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OBJET DU DOCUMENT 

Le dossier d'étude d'impact portant demande de déclaration d'utilité publique pour la Zone d'Aménagement Concerté 
multisites de Notre Dame de Riez a été soumis pour avis à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale. 

La MRAE a rendu un avis délibéré en date du 6 février 2020. 

Cet avis souligne les principaux enjeux au titre de l’évaluation environnementale : 

 La modération des consommations d’espaces et d’énergie induites par le projet urbain ; 

 Les modalités de gestion des eaux pluviales et usées du projet ; 

 Les interactions de la ZAC vis-à-vis du site Natura 2000. 

Les différentes demandes de précisions soulevées par l’Autorité Environnementale (AE) concernent directement ou 
indirectement ces enjeux. 

Le présent document constitue un élément de réponse à l'avis de la MRAE. 

Ces deux pièces (avis et éléments de réponse) font partie intégrante du dossier d'enquête publique 

Afin de faciliter l'analyse du lecteur, les éléments de réponse apportés reprennent point par point les 
recommandations de l'avis de la MRAE. 

Une synthèse globale sur les trois principaux enjeux repris par l’AE et les moyens d’évitement et de réduction mis en 
œuvre est présentée en conclusion du document. 
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1. RAPPEL SOMMAIRE DU PROJET 

1.1. LOCALISATION 

Le projet de Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) multisites à vocation d’habitat de Notre-Dame-de-Riez s’inscrit 
dans le cadre du projet communal d’aménagement et de développement du territoire, en conformité avec les 
principes d’urbanisation de la loi SRU. 

 

Il a pour objet l’aménagement par tranches successives réparties, dans un contexte de continuité urbaine, sur deux 
sites s’insérant d’une part en complément du centre-bourg à proximité de l’église, et d’autre part en extension Sud de 
l’agglomération. 

 Le site des Trois Châteaux se positionne en contact direct avec le centre-bourg, au Nord de celui-ci, délimité au 
Nord-Est par le Ligneron et au Nord-Ouest par la voie ferrée, 

 Le site des Combes à la Martinière se situe, quant à lui, en extension Sud du bourg, dans la continuité du tissu 
urbain existant rue des Combes et rue des Violettes. Il est délimité au Sud par le chemin de la Martinière et au Sud-
Est par la présence d’une pinède. 

 

Le périmètre de la Z.A.C. couvre une superficie proche de 15 ha (2,12 ha pour le site des Trois Châteaux et 12,4 ha 
pour le site des Combes à la Martinière). 

L’aménagement des futurs quartiers représentera donc une densification et une extension de l’agglomération de 
Notre-Dame-de-Riez. 
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1.2. COMPOSANTES 

Le projet de Z.A.C. prévoit la réalisation, par tranches successives, d’environ 250 logements sur l’ensemble des sites 
(maisons individuelles essentiellement, mais aussi logements en collectifs). L’aménagement paysager et l’organisation 
des circuits de desserte des sites accompagnent les grands axes de composition du projet. 

Le projet de notice de présentation de la ZAC s’oriente sur une SHON comprise entre 40 000 m² et 45 000 m², ce qui 
pourrait représenter en l’état actuel des études : 

 environ 50 logements sur le secteur des 3 Châteaux, 

 de 200 à 205 logements sur le secteur des Combes à la Martinière. 

Ce projet a fait l’objet de la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement. 
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2. QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT ET PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET 

En préambule, la MRAE souligne que le dossier déposé traite l'ensemble des items attendus. L'avis rendu rappelle 
cependant l'ancienneté de la démarche (l'élaboration du dossier de ZAC a débuté en 2011) et demande une mise à 
jour des données de l'état initial n'ayant pas fait l'objet d'actualisation. 

 

La MRAe recommande de mettre à jour l'ensemble de l'analyse de l'état initial en présentant des 
données actualisées notamment sur : 

 Le contexte démographique et socio-économique, les dessertes et les trafics routiers, le bruit et la 
qualité de l'air ; 

 La ressource en eau et les milieux aquatiques ; 

 Les règles d'urbanisme en vigueur. 

 

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

Les données présentées dans l’étude d’impact sont celles disponibles à l’époque de l’élaboration du dossier de 
création de ZAC. La présente note n’a pas pour objet de réactualiser l’intégralité des données mais de mettre en avant 
les points forts de l’évolution démographique et socio-écologique sur les 10 dernières années1 : 

 La population globale poursuit sa croissance régulière pour atteindre en 2 100 habitants en 2017 (+ 20 % en 
10 ans) ; 

 Les classes les plus jeunes restent malgré tout sous représentées ; 

 La taille des ménages poursuit sa baisse pour passer sous la barre des 2,5 au début des années 2000 
(augmentation des personnes vivant seules et des familles mono-parentale) ; 

 Corolaire à l’augmentation de population et à la baisse de la taille des ménages, le parc atteint désormais près de 
1 080 logements (+ 10 % en 10 ans). 

QUALITE DE L’AIR 

Il n’existe pas de données spécifiques de la qualité de l’air sur le périmètre d’étude. Le dispositif de surveillance de la 
qualité de l’air en Vendée2 s’articule autour de 2 stations :  

 Une station urbaine (La Roche sur Yon) ; 

 Une station rurale (La Tardière). 

Aucune de ces stations n’est réellement représentative de la situation de Notre Dame de Riez. 

Cependant, ces deux stations, par leurs configurations différentes, permettent d’estimer la qualité de l’air à l’échelle 
du département. 

                                                           

1  Source : Commune de Notre Dame de Riez – Données locales – 2017 – Document INSEE paru le 29/06/2020. 
Document reporté en intégralité en annexe 1. 

2  Réseau de surveillance Air Pays de la Loire – Rapport annuel 2019 – juin 2020. 
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Figure 1 Données air – Tableaux La Roche et La Tardière 

Air Pays de la Loire note un risque de dépassement des valeurs en ozone à long terme. On soulignera cependant que 
les concentrations d’ozone mesurées sont la résultante d’une production locale (production de gaz précurseurs 
amplifiés par le rayonnement solaire UV mais également de l’import de l’ozone produit en dehors du territoire). 
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RESSOURCE EN EAU ET MILIEU AQUATIQUE 

La commune de Notre Dame de Riez est implantée en bordure du Ligneron en amont de sa confluence avec la Vie. Le 
réseau hydrographique appartient au bassin du SAGE Vie-Jaunay. 

Sur le bassin versant du SAGE, 16 stations de surveillance permettent de caractériser la qualité des eaux. Trois de ces 
stations encadrent la commune de Notre Dame de Riez. 

 

Figure 2 Réseaux de mesure 
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Tableau 1 Le Ligneron à Soullans 

 

 

Tableau 2 Le Ligneron aux écluses de Notre Dame de Riez 

 

 

Tableau 3 La Vie au Fenouiller 

 

 

Sur les dernières années, on retiendra la qualité médiocre à mauvaise des eaux essentiellement au regard des bilans 
en oxygène (O2 dissous et COD principalement). 

Des concentrations élevées en phosphore sont observées ces dernières années sur le Ligneron amont. 

 

  

Code station

LIGNERON à SOULLANS (4) 04151500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,32 1,91 3,9 2,13 5,3 3 2,6

48,1 19,6 40,6 21,3 50,5 2,4 0,3

3,9 4,4 2,3 2 2,4 3,6

15,7 14,5 6,29 9,9 13 26,7

1,311 0,93 1,6 1,9 0,551 3,33 4,303

0,582 0,417 0,635 0,681 0,19 1,62 1,73

0,38 3,39 1 0,71 0,054 6 0,73

0,22 0,86 0,13 0,59 0,11 0,35 0,36

39,1 25,2 18 19 17,8 24,2 36

Orthophosphates

Phosphore Total

Ammonium

Nitrites

Nitrates

Oxygène dissous (Mg/L)

Taux de saturation en diOxygène dissous (%)

DBO5 (mg/L)

Carbone organique dissous (mg/L)

Nutriments

Physico-Chimie

Bilan de l'Oxygène

Code station

 LE LIGNERON aux écluses de riez 04711001 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,82 1,98 5,4

62,9 27,2

11 6 7 6

20 20 23 16

0,47 0,47 0,5 0,18

0,4 0,6 0,4 0,2

2 0,95 1,6 0,41

0,79 0,23 0,31 0,19

20 22 18 12

Nitrites

Nitrates

Carbone organique dissous (mg/L)

Nutriments

Orthophosphates

Phosphore Total

Ammonium

Physico-Chimie

Bilan de l'Oxygène

Oxygène dissous (Mg/L)

Taux de saturation en diOxygène dissous (%)

DBO5 (mg/L)

Code station

 VIE à LE FENOUILLER 04152000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,21 4,5 4,1 5,52 5,9 8 5,2

64,5 52,4 46 56,8 69 70 60

9 6,8 4,4 9,6 5,5 5,8 6

14 15,8 13,4 14,6 12,8 13,4 15,7

0,709 0,41 0,37 0,42 0,422 0,348 0,45

0,739 0,24 0,259 0,253 0,25 0,2 0,26

0,47 0,29 0,53 0,58 1,7 0,72 0,9

0,2 0,37 0,3 0,26 0,28 0,18 0,46

29,6 28 24 17 20,5 27,6 38

Orthophosphates

Phosphore Total

Ammonium

Nitrites

Nitrates

Bilan de l'Oxygène

Oxygène dissous (Mg/L)

Taux de saturation en diOxygène dissous (%)

DBO5 (mg/L)

Carbone organique dissous (mg/L)

Nutriments

Physico-Chimie
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LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR 

Le PLU de la commune de Notre Dame de Riez a été approuvé le 01/06/2006. Il a fait l’objet d’une révision le 
22/07/2013 et d’une modification n° 1 approuvée le 05/12/2017. 

Les cartographies ci-après présentent le zonage du PLU en vigueur à proximité des sites des Combes et des Trois 
Châteaux. 

 

Figure 3 Zonage et prescriptions 
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La MRAe recommande de faire figurer a minima sur le site des Trois Châteaux la délimitation des zones 
inondables sur la base des mêmes phénomènes que ceux pris en compte en 2010 pour l’aménagement 
du secteur de La Coursaudière. 

 

Le site des Trois Châteaux est positionné en bordure du Ligneron et fait face au secteur de la Coursaudière localisé sur 
la rive opposée. 

L’aménagement du secteur de la Coursaudière a pris en compte un niveau des plus hautes eaux connues fixé à la cote 
3,15 m NGF3 (niveau estimé de la crue du 11/02/1960). 

La cote correspondante de 3,15 m NGF a été reportée sur le plan cadastral du secteur des Trois Châteaux. 

Il apparait qu’une superficie significative de ce secteur topographique est implantée en deçà de la cote de référence et 
donc théoriquement inondable par les niveaux d’inondation extrêmes. 

 

                                                           

3  Cf. page 51 du dossier d’impact. 



Réponse à l’avis de la MRAE des Pays de la Loire 

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTI-SITES - COMMUNE DE NOTRE DAME DE RIEZ 

 
ARTELIA / NOVEMBRE 2020 / 4532797 

PAGE 12 / 28 

 

Figure 4 Zones inondables 
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3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets du projet du point de vue de la séquestration 
du carbone, des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effets de serre et de préciser 
les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets sur le climat. 

 

L’aménagement du ZAC est susceptible d’induire des effets sur le climat via : 

 Les changements d’affectation des sols 

 La construction  

 Les émissions des bâtiments 

Ces trois sources sont examinées successivement. 

LE CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS 

Le changement d’affectation des sols modifie les stocks de carbone contenus dans les sols. Il peut en résulter soit une  
émission de CO2 (prairies vers sols imperméabilisés par exemple), soit une captation de carbone (prairies vers forêt). 

Dans ses recommandations le GIEC distingue 6 types de sols : 

 Les prairies ; 

 Les cultures ; 

 Les espaces artificialisés ; 

 Les forêts ; 

 Les zones humides ; 

 Les autres types de terres. 

 
Dans le cas présent, on s’intéressera plus particulièrement aux quatre premiers types de sols en distinguant dans le 
type d’espaces artificialisés, les sols « imperméabilisés » et les sols « non imperméabilisés » (ceux-ci incluant les 
pelouses, parc et jardins). 

Concernant l’artificialisation des sols4 en première approximation, on ne retient pas le changement de stock de 
carbone dans les sols lorsque celui-ci devient un espace végétalisé (parc, jardin, …). Dans le cas d’une 
imperméabilisation des sols (voirie, parking, bâtiment, …) il est appliqué une émission à hauteur du stock total 
contenu dans le sol. 

                                                           

4  Source INRA (octobre 2012) – Stocker le carbone dans les sols agricoles de France. 

 



Réponse à l’avis de la MRAE des Pays de la Loire 

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTI-SITES - COMMUNE DE NOTRE DAME DE RIEZ 

 
ARTELIA / NOVEMBRE 2020 / 4532797 

PAGE 14 / 28 

Le tableau ci-dessous synthétise ces principaux résultats. 

 
Culture Prairie Forêt 

Sols non 
imperméabilisés 

Sols 
imperméabilisés 

Cultures sur terre arables  - 1,8 - 1,6 0 190 

Prairies permanentes 3,48  - 0,37 0 290 

Forêts 2,75 0,37  0 290 

 

Dans le cadre du présent programme d’aménagement, la réduction des émissions de CO2 stocké dans les sols 
passera par : 

 Une réduction des surfaces aménagées ; 

 Une limitation des surfaces imperméabilisées au sein des emprises aménagées et notamment les stationnements 
non clos sur le domaine privé. 

Cette dernière action ayant également pour objectif d’optimiser la gestion des eaux pluviales. 

 

EMISSION PAR LES CONSTRUCTIONS 

Au-delà des émissions de stocks de CO2 dans les sols, la construction des habitants est également génératrice 
d’émissions. 

Les facteurs d’émissions sont estimés5 à : 

Maisons individuelles 425 kg CO2 / m² SHON 

Immeubles de logements collectifs 525 kg CO2 / m² SHON 

Bâtiments de bureau 650 kg CO2 / m² SHON 

 

EMISSION DES BATIMENTS 

Selon les données de l’INSEE6 les niveaux d’émissions émettent un peu plus de 1 000 kg de CO2/an avec un chauffage 
électrique et environ 4 500 kg/an avec une chaudière gaz. 

Les chaudières fioul désormais interdites à la construction neuve atteignent près de 8 000 kg de CO2/an. 

Ces consommations moyennes sont également dépendantes de la localisation géographique sur le territoire national. 

Sur le département de la Vendée, les niveaux d’émissions moyens par maison individuelle sont compris entre 2,6 et 
3,2 tonnes de CO2/an. 

Dans le cas présent, les préconisations de l’architecte urbaniste de la ZAC pour l’impact des constructions et le respect 
des normes imposées via la RT 2012, contribueront à réduire les rejets CO2. En première approche, un ratio moyen de 
2 tonnes CO2/an/habitation est retenu (cf. cahier des prescriptions architecturales p. 17, joint en annexe 3). 

                                                           

5  Source : DHUP (Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages) 
Capitalisation des résultats de l’expérimentation HQE – Analyse statistique – octobre 2013. 

6  Source : Les émissions directes de CO2 des ménages selon leur localisation – Août 2012 – Commissariat Général au 
Développement Durable. 
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La MRAe recommande de produire une étude de trafic qui tienne compte de la diversité des 
déplacements et modes de transports et d’en déduire les éventuelles conséquences en termes 
d’évolution des niveaux de bruits et de pollution atmosphérique, pour, le cas échéant, apprécier la 
nécessité de mesures particulières. 

 

Il n’a pas été envisagé de produire une étude spécifique de trafic, ni de modélisation sonore des effets de 
l’augmentation de la circulation induite par l’aménagement de la ZAC. Il apparait par expérience que ce type de 
modélisation ne donne pas de résultats significatifs en raison de l’augmentation sonore forte restreinte et étalée dans 
le temps du trafic. 

La dernière enquête sur la mobilité des personnes réalisée à l’échelle nationale date de 2008. 

Ces enquêtes sont réalisées environ tous les 10 ans. La prochaine enquête « Mobilité des personnes 2018-2019 » sera 
publiée intégralement début 2021. 

Les premiers résultats disponibles ne laissent cependant pas apparaitre des modifications très notables dans la 
répartition des modes de transports. 

 

 

On retiendra qu’en 2018, un français effectuait en moyenne chaque jour 2,9 déplacements locaux pour un parcours 
moyen de 24 km. 

65 % des déplacements locaux sont réalisés en voiture. Cette situation moyenne française est sous-évaluée sur ce 
secteur à dominance rurale. Le SCOT de Saint Gilles Croix de Vie annonce une part modale de la voiture de l’ordre de 
85 %. 
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Les derniers comptages voitures disponibles à proximité de la commune de Notre Dame de Riez, réalisés par la DREAL 
des Pays de la Loire (données 2016), montrent des valeurs de circulation d’environ : 

 16 200 véhicules/jour sur la D32 ; 

 3 500 véhicules/jour sur la D754. 

 

 

Concernant les modes de déplacement doux, l’opération offrira à terme une desserte piétonne et cyclable alimentant 
tout le secteur des Combes et ce jusqu’au centre bourg en lien avec le maillage des aménagements déjà existants. 
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La MRAe recommande d’analyser la vulnérabilité du projet au changement climatique et préciser de 
quelle manière il en a été ou en sera tenu compte dans la suite des études opérationnelles. 

 

La vulnérabilité du projet au regard du changement climatique est potentiellement liée aux risques d’augmentation 
des phénomènes externes : température, pluviométrie élévation des niveaux d’eau. 

La lutte contre l’élévation de températures est prise en compte à deux niveaux : 

 Bâtiments par imposition des normes RT2012 : 

 Aménagement de l’espace, par maintien de l’ordre de 40 % de surface d’espaces verts dans le programme 
d’aménagement. 

 

Les précipitations ont été intégrées par la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales dimensionnés par la 
pluie décennale de référence. 

Les phénomènes de hausse des niveaux d’eau sont potentiellement plus sensibles sur le secteur inondable des Trois 
Châteaux, secteur sur lequel une mise hors d’eau ou une adaptation du projet est à envisager. 

 

 

La MRAe recommande de préciser dans quelle mesure le projet a bien intégré les principes du PGRi 
visant à ne pas réduire le champ d’expansion des crues déterminé sur la base de la crue centennale ou 
de la limite des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure. 

 

Le PGRI préconise de ne pas réduire les champs d’expansion des crues en deçà des cotes de la crue centennale de 
référence.  

Cette observation sur le Plan de Gestion des Risques Inondation recoupe la remarque précédente sur les risques 
potentiels de montée des eaux et d’inondations sur le site des Trois Châteaux. 
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La MRAe recommande de justifier de la prise en compte de phénomènes d’occurrence supérieure à la 
pluie décennale et d’en analyser les conséquences en termes de maîtrise de la quantité et de la qualité 
des eaux. 

 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été dimensionnés pour répondre à une pluie décennale de référence. 

Ces ouvrages de gestion jouent un double rôle : gestion quantitative et qualitative. 

Au niveau quantitatif, le dimensionnement est basé sur des calculs théoriques qui négligent le fait qu’une partie 
significative des eaux pluviales transite vers le bassin de rétention via un système de noues ouvertes et de fossés. 

Ce complexe de collecte induit un ralentissement des écoulements et une capacité d’infiltration des eaux. Ces 
phénomènes réels, bien que difficilement quantifiables, permettent d’envisager une protection légèrement 
supérieure à la pluie décennale de référence. 

Au niveau qualitatif, quelle que soit la lame d’eau écoulée, l’ensemble des eaux pluviales collectées transiteront par le 
bassin de rétention. 

Le passage des eaux pluviales par le système de collectes noues/fossés et bassin de rétention assurera une 
autoépuration des eaux en favorisant, par augmentation des temps de séjour et réduction des vitesses d’écoulement, 
la décantation. 

Le chapitre 4.5.2.3 de l’étude d’impact présente en détail les potentiels d’abattement des flux drainés par les eaux 
pluviales. 

Au-delà des phénomènes d’abattement des flux chroniques, le bassin de rétention permet un contrôle du rejet des 
eaux pluviales par la mise en place d’une vanne guillotine qui permet, en cas de pollution accidentelle, de piéger les 
eaux contaminées avant intervention d’une entreprise spécialisée par pompage. 
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La MRAe recommande : 

 de préciser les engagements de la collectivité en termes de calendrier d’études et travaux 
nécessaires à l’adaptation des stations d’épuration communales afin d’assurer une mise à niveau de 
leur capacité cohérente avec le phasage du projet de ZAC ; 

 de subordonner le développement de la ZAC au-delà des 3 premières années à la mise en service de 
nouvelles capacités d’assainissement. 

 

La MRAe souligne la nécessité d’adopter les capacités épuratoires de la collectivité à la création de ces nouveaux 
logements. 

Cet état de fait a été souligné au chapitre 4.6 de l’étude d’impact, où il est précisé que seules les 3 à 4 premiers lots 
d’aménagement (~ 20 à 25 logements/lot) pourront être raccordés aux ouvrages de traitement actuels. 

Au-delà de cette date, l’urbanisation de la ZAC sera tributaire de la mise en service de nouveaux ouvrages de 
traitement. 

Une nouvelle station d’épuration intercommunale, d’une capacité de traitement total de 102 000 Eq/hab, prendra en 
charge l’assainissement de la commune de Notre Dame de Riez. Cet ouvrage de traitement a été autorisé au titre du 
code de l’environnement et est actuellement en cour de construction.  

Son dimensionnement intègre la création de 500 nouveaux logements sur l’ensemble du territoire communal. Sa mise 
en service est prévue pour la fin du premier semestre 2022. 

En fonction du rythme d’aménagement de la ZAC, les capacités de traitement des eaux usées sont donc garanties 

Les éléments relatifs à la création de ces nouveaux ouvrages de traitement sont présentés en annexe 1. 

 

 

 

La MRAe recommande de justifier que les capacités du système d’alimentation en eau potable 
desservant le secteur permettront de satisfaire l’ensemble des besoins en eau potable de la ZAC en 
tenant compte des volumes déjà consommés 

 

VENDEE EAU étant en même temps l’entité départementale gérant la distribution d’eau potable et les personnes en 
charges des travaux, l’ouverture de chaque tranche de travaux sera soumise obligatoirement à leur validation. 

Dès lors, la capacité d’alimentation en eau potable pour l’opération sera réinterrogée en phase opérationnelle à de 
multiples reprises.  

 

  



Réponse à l’avis de la MRAE des Pays de la Loire 

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE MULTI-SITES - COMMUNE DE NOTRE DAME DE RIEZ 

 
ARTELIA / NOVEMBRE 2020 / 4532797 

PAGE 20 / 28 

La MRAe recommande de compléter l’analyse des incidences Natura 2000 par rapport à l’objectif 
d’amélioration de la qualité de l’eau indiqué au document d’objectif de gestion de ce site afin de 
garantir l’absence d’impact global. 

 

La commune de Notre Dame de Riez est partiellement intégrée dans le vaste ensemble classé en zone Natura 2000 du 
« Marais breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts ».  

La cartographie ci-après rappelle le positionnement des secteurs des Trois Châteaux et des Combes, par rapport aux 
milieux des marais doux. 

La fiche simplifiée du Document d’Objectifs du site Natura est reportée en annexe 2. 

La zone des Trois Châteaux est en contact direct avec le Ligneron, d’où une recherche systématique, dans le cadre du 
programme d’aménagement, de limitation des incidences liées aux rejets pluviaux, à la collecte des eaux usées et à 
l’imperméabilisation (cf supra). 
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La MRAe recommande de préciser le caractère adapté et complémentaire des différentes méthodes 
employées pour mener les inventaires faune flore et de justifier la représentativité des résultats 
obtenus compte tenu du niveau de mesure adopté 

 

Un premier dossier de DUP a été déposé, en avril 2016, pour la ZAC multisites des secteurs des Combes et des Trois 
Châteaux. 

Concernant l’étude d’impact, jointe au dossier de DUP, les services de la Préfecture ont souligné les principaux points 
suivants : 

 Le contenu de l’étude d’impact doit être conforme à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement ; 

 L’évaluation des incidences a été établie à partir de diagnostics de terrain anciens (2008-2009) et que de nouveaux 
inventaires sont nécessaires ; 

 La nécessité de se prononcer sur la présence/absence d’espèces protégées sur le site, et en cas de présence avérée 
de produire un dossier de demande de dérogation. 

Ces remarques ont été prises en compte dans le cadre de la réactualisation de l’étude d’impact. 

Concernant les inventaires faune-flore, une réactualisation des données a été réalisée pendant la période printanière 
en 2017 sur l’ensemble des deux secteurs d’étude.  

Ces inventaires ont permis de préciser et d’actualiser les habitats présents sur chaque zone et de se focaliser sur 
l’éventuelle présence d’espèces protégées. 

Une attention toute particulière a été portée sur les boisements bordant le site des Combes où une héronnière était 
historiquement présente. Les investigations réalisées en 2017 ont confirmé l’absence d’individus et son abandon.  

Le détail des inventaires réalisé et leur modalité de réalisation sont présentés au chapitre 2.3.7 de l’étude d’impact. 
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La MRAe recommande : 

 de revoir les densités afin d’optimiser l’espace consommé et d’assurer le complet respect des 
documents d’urbanisme en la matière pour le site des trois châteaux 

  de proposer des principes de mesures constructives permettant l’optimisation des formes urbaines 
et ainsi que du foncier notamment pour le secteur des Combes. 

 

Au regard des remarques émises par la MRAE sur le programme d’aménagement, le porteur de projet a 
décidé d’optimiser les mesures d’évitement et de réduction des incidences du programme 
d’aménagement. 

Ces mesures sont conséquentes dans la mesure où il a été retenu : 

 D’abandonner tout aménagement sur le site des trois châteaux ; 

 D’optimiser les mesures constructives sur le site des Combes par une densification des formes 
urbaines. 

 
Ainsi, dans un objectif de réduction de la consommation foncière, la collectivité et la SAS BESNIER aménagement ont 
décidé d’augmenter la densité du site des Combes à la Martinière. 

En effet sur un site de 13,4 ha, la densité minimale prévue dans le SCoT est de 15 logements à l’hectare, soit environ 
201 logements. Le site devait initialement comporter environ 215 logements, soit 16 lgts/ha. 

La collectivité et l’aménageur propose de réaliser un ensemble de 246 logements permettant d’atteindre une densité 
de 18,4 lgts/ha. Cette densité passerait par la mise en place de diverses typologies de logements que sont, la maison 
individuelle « classique », la maison de bourg avec une façade réduite et le logement intermédiaire réparti sur les 
différents ilots. 

Le plan présenté ci-après, reprend un plan de principe mettant en avant la faisabilité technique de cet objectif 
ambitieux. Il présente un objectif minimal de 246 logements, avec une répartition et un découpage pouvant être 
amené à évoluer et qui sera validé par la collectivité à chaque ouverture de tranche. 

Cette densité permettrait de pouvoir abandonner l’urbanisation du secteur des Trois Châteaux, sans pour autant 
sacrifier la production de logement sur la commune. 

 
Cette nouvelle orientation de l’aménagement de la ZAC permettra de parfaitement répondre aux interrogations de la 
MRAE : 

 Réduction de la consommation d’espace et des changements de destination de terres. 

 Total respect des orientations du PGRI en préservant intégralement les secteurs de zones potentielles d’expansion 
des crues. 

 Absence d’aménagement sur un secteur en contact direct avec la zone Natura 2000, annihilant ainsi tous risques 
d’impacts sur le milieu biologique et le réseau hydrographique. 
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Figure 5 – Plan d’aménagement 
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ANNEXE 1 

ELEMENTS RELATIFS A LA CREATION 
DES NOUVEAUX OUVRAGES DE 
TRAITEMENT 
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ANNEXE 2 

FICHE SIMPLIFIEE DU DOCUMENT 
D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 



FICHE SIMPLIFIEE DU DOCUMENT D’OBJECTIF DU SITE NATURA 2000

« Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
Forêt de Monts »

Caractéristiques du site     :

Nom du site : « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts »

Désignation en Zone Spéciale de Conservation ZSC n° FR5200653
Désignation en Zone de Protection Spéciale ZPS n° FR5212009

22 Communes en Vendée : Barbâtre ; Beauvoir sur Mer ; Bouin ; L’Epine ; La Barre de Monts ; La Guérinière ; Le 
Fenouiller ; Noirmoutier en l’Ile ; Notre Dame de Monts ; Saint Hilaire de Riez ; Saint Jean de Monts ; Bois de Céné ; 
Challans ; Châteauneuf ; Commequiers ; Le Perrier ; Notre Dame de Riez ; Saint Gervais ; Saint Urbain ; Sallertaine ; 
Soullans , L’Epine.
5 Communes en Loire Atlantique : La Bernerie en Retz ; Les Moutiers en Retz ; Pornic ; Villeneuve en Retz ; 
Machecoul-Saint Même
Superficie : 27 716 ha en Vendée, 10 127 ha en Loire Atlantique et 15 500 ha en zone maritime soit 53 343 ha
La ZPS qui comprend la ZSC et des zones de polder cultivés couvre 55 826 ha.

Une demande a été faite en 2015 pour inscrire ce site Natura 2000 à la convention RAMSAR sur les zones humides 
d’importance internationale. 

I – Description et intérêt du site

La diversité des milieux, des marais à l’estran en passant par la dune et la plage, la richesse et la fragilité de ce patrimoine
naturel né de la confrontation entre la mer et la terre et façonné par l’homme justifient l’inscription du secteur au titre de Zone
Spécial de Protection et Zone Spéciale de Conservation.

L’estran, vaste zone de replats vaseux ou sableux, abrite :
- des récifs d’hermelles à Barbâtre (le deuxième plus grand d’Europe), Bouin, la Barre de Monts et la Bernerie en retz.
- un herbier de zostère naine, plante marine protégée, de 450 ha le long de la côte est de l’île de Noirmoutier.
- des prés salés dans les secteurs les plus hauts.

La baie de Bourgneuf est un site d’hivernage majeur qui accueille en hiver 45 000 limicoles et anatidés. C’est aussi un site
important pour la pêche à pied professionnelle et de loisir et l’aquaculture. 

La dune est une succession d’habitats : dune boisée, dune grise, dune blanche et dune embryonnaire se succèdent. La dune
compte aussi plus d’une centaine de mares essentielles à la reproduction du crapaud Pélobate cultripède.
La plage est une zone d’alimentation pour de nombreux oiseaux. Au printemps il pousse en haut de plage la végétation
annuelle des laisses de mer.
La dune et la plage sont très fréquentées principalement en été. Le tourisme balnéaire est très présent sur le site Natura 2000.
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FICHE SIMPLIFIEE DU DOCUMENT D’OBJECTIF DU SITE NATURA 2000

Le Marais breton et le marais de Noirmoutier comptent 24 700 ha de marais doux et 10 700 ha de marais salé avec les
habitats suivants :
- les prairies subhalophiles, résultant d’une inondation et d’un sol plus ou moins riche en sel, présentent plusieurs espèces à

forte valeur patrimoniale dont la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse et le Trèfle de Michel.  Elles sont essentiellement
fauchées ou pâturées et sont le support à l’activité d’élevage bovin extensif. La chasse est également pratiquée, surtout dans
le marais doux.

- Les lagunes,  zones d’eau salée (bassin, fossé…) séparées de la mer auxquelles sont associés les habitats de végétation
pionnière à salicorne et les fourrés halophiles sont le support de l’activité salicole, essentiellement concentrée sur l’île de
Noirmoutier.

- Des zones de roselières (Orouët et Port la Roche) et de très nombreux fossés et mares d’eau douce.
Le Marais breton est le premier site de reproduction français du Vanneau huppé, du Chevalier gambette, de la Barge à queue
noire, de l’Echasse blanche et du Hibou des marais.

Les polders agricoles sont des zones importantes pour la reproduction du Busard cendré. 

II - Espèces et habitats d’intérêt communautaire inscrits aux annexes I et II de la directive habitat faune flore et 
espèces patrimoniales   (rares et ou protégées)   présentes sur le site   (Liste non exhaustive)

Types de milieux
et habitats

Flore
Espèces oiseaux

(annexe I uniquement)
Mammifères

Insectes,
Arachnides

et Gastéropodes

Amphibiens
/Reptiles

Poissons

Marais 

Marais doux
Prairies

subhalophiles
thermo-atlantiques
Canaux et fossés

eutrophes
Prairies maigres de

fauche

Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse

Trèfle de Michel
Gratiole officinale

Aigrette garzette
Busard des roseaux

Busard cendré
Faucon émerillon

Marouette ponctuée
Pluvier doré

Combattant varié
Hibou des marais
Échasse blanche

Loutre d’Europe
Campagnol amphibie
Chauve-souris (Grand
Murin, Barbastelle…)

Lucane Cerf-volant

Triton crêté
Triton palmé
Triton marbré

Grenouille de Lesson
Rainette verte

Bouvière
Anguille d’Europe

Marais salé
Lagunes côtières

Végétations à
salicorne

Prés à Spartina
Prés salés

Prairies maigres de
fauche

Fourrés halophiles

Althénia filiforme
Lamprothamnium

papulosum
Zannichellie à feuilles

obtuses
Tolypelle saline

Armoise maritime

Avocette élégante
Gravelot à collier interrompu

Mouette mélanocéphale
Sterne caugek

Sterne pierregarin
Hibou des marais

Gorgebleue à miroir

Loutre d’Europe
Campagnol amphibie

Leste à grands
stigmas

Arctosa fulvolineata

Triton crêté
Triton palmé
Triton marbré
Rainette verte

Pélodyte ponctué

Anguille d’Europe

Roselières

Butor étoilé
Blongios nain
Héron pourpré

Busard des roseaux
Phragmite aquatique
Gorgebleue à miroir
Marouette ponctuée

Zones de cultures
Canaux et fossés

eutrophes

Pluvier doré
Busard cendré

Gorgebleue à miroir

Prés salés
Végétations à

salicorne
Prés à Spartina

Prés salés
Fourrés halophiles

Barge rousse
Gorgebleue à miroir

Criquet des salines

Milieux marins 

Vasière et récifs
Bancs de sable

Estuaires
Replats boueux ou

sableux

Zostère naine Avocette élégante
Barge rousse

Mouette mélanocéphale
Sterne caugek 

Sterne pierregarin

2/5



FICHE SIMPLIFIEE DU DOCUMENT D’OBJECTIF DU SITE NATURA 2000

Récifs Bécasseau variable

Milieu marin
Bancs de sable

Récifs

Zostère marine

Plongeon catmarin
Plongeon arctique
Plongeon imbrin

Sterne caugek
Sterne caspienne
Sterne de Dougall

Sterne arctique
Sterne ierregarin

Sterne naine

Milieux dunaires et
forêt

Forêt
Dunes boisées
Mares dunaires

Epipactis à fleurs
pendantes

Engoulevent d’Europe
Milan noir

Bondrée apivore
Aigrette garzette

Chauve-souris
Pélobate cultripède 
Alyte accoucheur

Milieux dunaires
Dunes

embryonnaires
Dunes mobiles
Dunes fixées

Mares dunaires

Cynoglosse des dunes
Lys de mer

Gravelot à collier interrompu
Pipit rousseline Cardinal

Pélobate cultripède
Alyte accoucheur
Crapaud calamite

Plages
Végétations

annuelles des laisses
de mer

Euphorbe péplis
Renouée maritime

Gravelot à collier interrompu
Pipit rousseline

III – Possibles impacts des interactions humaines avec les différents milieux

Activités (non
exhaustives)

Secteurs
concernés

Actions Espèces
concernées

Mesures d’atténuation et/ou
d’évitementCauses Conséquences potentielles

Agriculture
Marais doux,
marais salé,

roselière

Apports de fertilisants et de
produits phytosanitaires

Augmentation de la fauche au
détriment du pâturage

Drainage et retournement de
prairies

Pollution des eaux 
Dégradation de la

diversité floristique et
faunistique des prairies

naturelles
Perte du caractère humide des

prairies
Perte d’habitats

Toutes espèces ayant
ces milieux pour

habitats

Utiliser des solutions alternatives aux
engrais et produits phytosanitaires

Maintenir une diversité fauche/pâturage

Maintenir l’eau dans les prairies au
printemps

Cultures marines
Conchyliculture

Marais salé, prés
salés, vasières

Remise en état/entretien de
claires

Circulation sur le DPM

Destruction partielle d’habitat
(prés salés)

Dérangement localisé des
oiseaux nicheurs dans les

polders
Dérangement des oiseaux de

l’estran

Oiseaux de la vasière
Gravelot à collier

interrompu
Criquet des salines

Préserver des zones de quiétude favorables
à la nidification des oiseaux

Concilier les activités de cultures avec la
présence d’espèces protégées

Chasse 
Tous secteurs

chassés

Bruit, tir, piétinement
Création de plans d’eau

permanents ou non
Cabanisation-Plantation
d’espèces allochtones

Disparition de prairies humides
Mortalité d’espèces

chassables
Dérangement des oiseaux, en
reposoirs ou en nourrissage (y
compris espèces protégées) du

fait du bruit, de la présence
humaine, et des chiens

Toutes espèces
présentes pendant la

période de chasse

Nécessité de limiter la chasse aux
espaces réservés à cette activité

Prise en compte des enjeux
environnementaux dans la création des

plans d’eau
Gestion des niveaux d’eau à adapter pour

être favorable à l’avifaune
Ne pas planter d’espèces invasives

Pêche à pied de
loisir

Vasière, récifs
Prélèvement de coquillages et

crustacés

Dérangement localisé des
oiseaux en nourrissage ou en

reposoir
Diminution potentielle de la

ressource alimentaire

Fragilisation des récifs
d’hermelles et herbiers de

zostère

Toutes espèces ayant
ces milieux pour

habitats

Ne pêcher que ce qui sera consommé
Ne pas pêcher sur les récifs d’hermelles et

les herbiers de zostère
Rester à distance des oiseaux
Remettre en place les rochers

Tourisme/Sport/
Loisir

Tout type de
milieu

Circulation des
piétons hors sentiers
Bruit et présence
de chiens

Destruction d’habitats
(dunes…)
Risque de destruction de nids
Pollution

Toutes espèces ani-
males
ou végétales notam-
ment Gravelot à col-

Canaliser le public
Raisonner les stationnements
Informer/sensibiliser les usagers et organi-
sateurs
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Sport de nature
Manifestations  sportives  ou
culturelles
Survol à basse
altitude d’aéronef
Circulation de véhicules à mo-
teur (moto, quad....)

Dérangement de la faune
lier interrompu et oi-
seaux hivernants dans
la baie

Mise en défensdes milieux naturels

Urbanisation

Estran
Dune
Plage

Développement des
aménagements /Travaux
campings, habitats, zones

d’activité, défense contre la
mer

Destruction et fragmentation
d’habitats

Modification des corridors
écologiques
Pollutions

Introduction d’espèces
allochtones 

Mortalité routière
Dérangement des oiseaux

nicheurs, hivernants et
migrateurs

Toutes espèces 

Prendre en compte systématiquement les
enjeux environnementaux

Préserver des zones de quiétude favorables
à la nidification des oiseaux et les

reposoirs de marée haute
Marais doux,
marais salé, 

polders

Création de routes, ports,
champs d’éoliennes ou

travaux sur des routes/ports
déjà existants

Lignes électriques

Nettoyage
mécanique des

plages
Plage

Ramassage des algues
Passage d’engins mécaniques

Destruction de l’habitat
végétation annuelle des laisses

de mer
Destruction de nids 

Disparition des ressources
trophiques

Erosion maritime

Oiseaux nicheurs de
la plage et de la dune

(Gravelot à collier
interrompu, pipit

rousseline…),
hivernants et
migrateurs

Respecter les périodes de sensibilité
Se reporter aux diagnostics plages

IV- Activités, projets, manifestations ou items non exhaustifs les plus couramment concernés, soumis
à évaluation des incidences Natura 2000 (EIN00) au regard des trois listes, nationale (LN), locale 1 (LL1) et
locale 2 (LL2)
Décret n° 2010-365 du 09 avril 2010, Arrêté 11/DDTM/357 SERN-NB du 02 mai 2011, Arrêté 13/DDTM/672 SERN- TNDL du 06 décembre

2013,
disponible sur le site de la préfecture de la vendée y compris les imprimées d'évaluation des incidences Natura 2000

à l’adresse suivante : http://www.vendee.gouv.fr/textes-reglementaires-a791.html
Forêt
Documents de gestion forestière et coupes en forêt  LN items 9, 10, 11, 12
Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie  LL1 item 21
Création de voie forestière LL2 item 1
Création de place de dépôt de bois LL2 item 4
Premiers boisements LL2 item 6

Agriculture
Documents de gestion de l’espace agricole  LN item 7
Délimitation d’aires géographiques de production  LN item 13
Aménagement de châssis et de serres de hauteur comprise entre 1,8m et 4m  LL1 item 10
Retournement de prairies permanentes ou temporaires de plus de cinq ans LL2 item 7
Mise en culture de dunes LL2 item 28
Arrachage de haies LL2 item 29

Eau
Programmes d’entretien et de gestion des cours d’eau  LL1 item 3
Stations d’épuration des agglomérations ou dispositifs d’assainissement non collectifs LL2 item 10
Création de plans d’eau permanents ou non LL2 item 18
Création d’un barrage de retenue LL2 item 20

Urbanisme et littoral
Création d’habitations de toutes sortes  LN item 1 et 5
Projets de création ou d’extension d’unités touristiques  LN item 5
Exploitation de carrière et transit de produits minéraux  LN items 16, 17, 19
Travaux d’aménagements  LL1 item 1
Servitudes de passage piétonnier sur le littoral   LL1 item 2
Travaux d’exploitation ou de distribution d’électricité, de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques  LL1 items 4 et 5
Dispositifs de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, éoliennes) LL1 items 7 et 9
Installation d’antennes relais téléphoniques  LL1 item 8
Installations classées  pour la protection de l’environnement  LL1 item 14
Projets reconnus d’intérêt général  LL1 item  25
Travaux d’aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe avec le milieu
LL2 item 23
Travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts, viaducs et tunnels ferroviaires non circulés LL2 item 26
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FICHE SIMPLIFIEE DU DOCUMENT D’OBJECTIF DU SITE NATURA 2000

Sport et culture
Homologation de circuit  LN item 23
Manifestations sportives, récréatives ou culturelles  LN items 22, 24, 25, 26, 27  LL1 items 12 et 13
Établissement d’activités physiques ou sportives  LL1 item 11
Aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une surface inférieure ou égale à 2 ha LL2 item 30
Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste LL2 item 35

Aviation
Manifestations aériennes (aéronefs de toutes natures)  LN items 14, 28  LL1 items 16, 17, 18, 19, 23

Santé
Délimitation des zones de lutte contre les moustiques  LN item 15

Stockage ou dépôt de déchets inertes  LN items 18, 20

  
Maritime
Activités d’exploitation des cultures marines LN item 6

Stationnement de véhicules sur le domaine public maritime LL1 item 20

Annexe 1
Qu’est-ce qu’une évaluation d’influence Natura 2000 (EIN00) ?

L’EIN00 est une démarche obligatoire qui doit précéder le projet, l’activité ou la manifestation envisagée, dès que
celui-ci ou celle-ci est susceptible d’avoir un impact sur l’un des sites Natura 2000 que ce soit directement ou indirectement.
Son objectif est de prévenir d’éventuels dommages et vérifier que les projets ne portent pas atteinte aux habitats et espèces
présents ou de redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes.

Ce document, accompagné de l’ensemble des pièces exigées, est, dans la majorité des cas, rempli par le demandeur
mais il peut nécessiter en de rares occasions la participation d’un bureau d’étude. Vous trouverez ce dossier en fonction de
votre projet sur le site de la préfecture à l’adresse suivante :  http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-
a793.html 
Il sera ensuite transmis aux services instructeurs de la DDTM et/ou de la Préfecture suivant la spécificité du projet.

Les propriétaires, locataires, particuliers, collectivités, associations et exploitants agricoles, peuvent établir un contrat,
(contrat, MAE et /ou charte) dans le site Natura 2000 en prenant contact avec l’animatrice du site référencée ci-dessous.

Annexe 2
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Animatrice et référente 
Julie Ayçaguer

jaycaguer@baie-bourgneuf.com
02 51 39 55 62 / 06 30 59 03 63

mailto:jaycaguer@baie-bourgneuf.com
http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-a793.html
http://www.vendee.gouv.fr/documents-supports-a793.html
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ANNEXE 3  

CAHIER DES PRESCRIPTIONS 
ARCHITECTURALES 


































































































