
u projet à la place de ce cadre et bien effacer ce texte 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Rénovation, extension de l’hôtel 
d’agglomération et du cinéma - 
réaménagement, végétalisation et 
agrandissement de parkings existants 

 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

DEMANDE DE DEROGATION EXCEPTIONNELLE RELATIVE 
AUX ESPECES PROTEGEES 

 
 

 

 

 

 

 

ARTELIA – Direction Régionale Ouest 

Les Bureaux du Sillon – 8 avenue des Thébaudières - CS 20232 – 44815 SAINT HERBLAIN CEDEX  

Tél. : 02 28 09 18 00 – mail : h2e.nantes@arteliagroup.com 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 

 

mailto:h2e.nantes@arteliagroup.com


Rénovation, extension de l’hôtel d’agglomération et du cinéma - réaménagement, végétalisation et agrandissement 
de parkings existants 
Commune de Montaigu - Vendée 
Terres de Montaigu 
Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 
 

 

 

VERSION DESCRIPTION ÉTABLI(E) PAR APPROUVÉ(E) PAR DATE 

0 Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

A. BOUREAU 
H. JAME 

T. GERTHOFFER 
E. DOUILLARD 

A. LOUTREL 
J. JUDIC 

J. JUDIC 07/2022 

1 Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées J. JUDIC J. JUDIC 07/2022 

     

     

     

ARTELIA SAS 
Siège social : 16 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN – www.arteliagroup.com 

 

 

 

http://www.arteliagroup.com/


Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 1 

SOMMAIRE 

1. RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET OBJET DE LA DEMANDE ... 8 

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ............................................................................... 8 

1.2. OBJET DE LA DEMANDE .................................................................................... 11 

1.2.1. CONTEXTE DU PROJET........................................................................................ 11 

1.2.2. ZONAGE DU PLUI TERRES DE MONTAIGU .............................................................. 13 

1.2.3. SITUATION EXISTANTE ET PROJET .......................................................................... 15 

1.2.4. DEMANDE DE DÉROGATION ................................................................................ 18 

1.3. COORDONNEES DU DEMANDEUR ..................................................................... 19 

2. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET .................................. 20 

2.1. DES PROJETS QUI REPONDENT A DES ENJEUX LOCAUX TRES MARQUES ............ 20 

2.1.1. UN BASSIN DE VIE ET D’EMPLOIS TRÈS DYNAMIQUE ................................................... 20 

2.1.2. TROIS ENJEUX FORTS DU TERRITOIRE ..................................................................... 21 

2.2. DEUX PROJETS MUTUALISES ET CONTRAINTS ................................................... 24 

2.2.1. AGRANDISSEMENT DE L’HÔTEL INTERCOMMUNAL .................................................... 24 

2.2.2. CINÉMA ......................................................................................................... 28 

2.2.3. UN STATIONNEMENT MUTUALISÉ ......................................................................... 29 

2.2.3.1. Un foisonnement anticipé ................................................................................................ 29 

2.2.3.2. Un aménagement respectueux de l’environnement ........................................................ 31 

2.2.3.3. Qui fait une grande place aux modes doux ...................................................................... 32 

2.2.4. UN LIEN AVEC LE PARC HENRI JOYAU ..................................................................... 33 

2.3. UN TERRITOIRE FORTEMENT ENGAGE POUR LA PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ......................................................................................... 35 

2.3.1. PCAET .......................................................................................................... 35 

2.3.2. BIODIVERSITÉ .................................................................................................. 36 

2.3.3. AUTRES ACTIONS ............................................................................................. 38 

2.3.4. L’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE SATISFAISANTE .............................................. 39 

2.3.4.1. Les différents projets étudiés ........................................................................................... 39 

2.3.4.2. Le projet retenu ................................................................................................................ 45 

3. SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE ........................................................... 46 

3.1. DONNEES DISPONIBLES SUR LES RESSOURCES INPN, BIODIV PAYS DE LOIRE ..... 46 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 2 

3.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION A L’ECHELLE NATIONALE ......... 49 

3.2.1. ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)........ 49 

3.2.2. ESPACES NATURELS SENSIBLES ............................................................................ 52 

3.2.3. ZONAGES DANS LE PLUI TERRES DE MONTAIGU ...................................................... 53 

3.2.3.1. Zonage du règlement graphique ....................................................................................... 53 

3.2.3.2. Cartographie des zones humides ...................................................................................... 53 

3.3. ECHELLE EUROPEENNE : RESEAU NATURA 2000 ................................................ 54 

3.3.1. PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000 ............................................................. 54 

3.3.1.1. Sites identifiés au sein de la Directive Oiseaux ................................................................. 54 

3.3.1.2. Sites identifiés au sein de la Directive Habitats, Faune, Flore .......................................... 54 

3.3.2. SITES PRÉSENTS AU NIVEAU DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ................................................. 54 

4. MÉTHODOLOGIE - ETAT INITIAL - FAUNE – FLORE -HABITATS ............ 56 

4.1. PERIMETRES ..................................................................................................... 56 

4.2. DATES DES PROSPECTIONS ET INTERVENANTS .................................................. 56 

4.3. METHODOLOGIE - FLORE ET HABITATS NATURELS ............................................ 58 

4.4. METHODOLOGIE - FAUNE ................................................................................. 59 

4.4.1. OISEAUX ........................................................................................................ 59 

4.4.2. AMPHIBIENS ................................................................................................... 59 

4.4.3. REPTILES ........................................................................................................ 59 

4.4.4. MAMMIFÈRES ................................................................................................. 59 

4.4.5. INVERTÉBRÉS .................................................................................................. 61 

4.5. METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX ............................................................ 62 

5. EXPERTISE ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX NATURELS DU SITE ................ 64 

5.1. FLORE ET HABITATS .......................................................................................... 64 

5.1.1. FLORE ........................................................................................................... 64 

5.1.2. HABITATS ....................................................................................................... 64 

5.2. FAUNE ............................................................................................................. 71 

5.2.1. AVIFAUNE ...................................................................................................... 71 

5.2.1.1. Avifaune en période internuptiale .................................................................................... 71 

5.2.1.2. Avifaune en période nuptiale ........................................................................................... 72 

5.2.2. MAMMIFÈRES ................................................................................................. 74 

5.2.2.1. Chiroptères ....................................................................................................................... 74 

5.2.2.2. Autres mammifères .......................................................................................................... 77 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 3 

5.2.3. HERPÉTOFAUNE ............................................................................................... 78 

5.2.3.1. Amphibiens ....................................................................................................................... 78 

5.2.3.2. Reptiles ............................................................................................................................. 78 

5.2.4. INVERTÉBRÉS .................................................................................................. 78 

5.3. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) ...................................................... 80 

5.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAME VERTE ET BLEUE ET FONCTIONNALITE AVEC 
LES MILIEUX ENVIRONNANTS ........................................................................... 83 

5.4.1. SRADDET ET SRCE PAYS DE LA LOIRE .................................................................. 83 

5.4.2. DÉCLINAISON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LE SCOT ........................................ 86 

5.4.3. DÉCLINAISON DE LA TRAME VERTE ET BLEUE À L’ÉCHELLE DU PROJET.............................. 86 

5.5. SYNTHESE DES ENJEUX CONSTATES .................................................................. 87 

5.5.1. LES PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION ................................................... 87 

5.5.2. LE RÉSEAU NATURA 2000 .................................................................................. 87 

5.5.3. LES ESPÈCES PROTÉGÉES ET PATRIMONIALES ............................................................ 87 

5.5.4. LES ESPÈCES INVASIVES ...................................................................................... 87 

5.5.5. LES HABITATS FONCTIONNELS ET CORRIDORS ........................................................... 88 

5.5.6. TABLEAU RÉCAPITULATIF .................................................................................... 88 

6. IMPACTS BRUTS ................................................................................ 89 

6.1. PREAMBULE ..................................................................................................... 89 

6.1.1. DÉFINITION DE L’IMPACT BRUT ............................................................................ 89 

6.1.2. DÉFINITION DU PROJET INITIAL ............................................................................ 90 

6.2. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS ......................................................................... 91 

6.3. CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS ........................................................ 91 

6.4. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS .................................................... 93 

7. MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET EFFETS RÉSIDUELS ........ 94 

7.1. MESURES D’EVITEMENT ................................................................................... 94 

7.1.1. SUPPRESSION D’UNE ZONE DE STATIONNEMENT ....................................................... 94 

7.1.2. CONSERVATION D’ARBRES REMARQUABLES ............................................................ 95 

7.2. MESURES DE REDUCTION ................................................................................. 98 

7.2.1. PÉRIODE DE DÉBROUSSAILLAGE, TERRASSEMENT ET DÉMOLITIONS ................................ 98 

7.2.2. MESURES DE RÉDUCTION VIS-À-VIS DES INTERVENTIONS PRÉVUES SUR LES ARBRES 

MAINTENUS DANS LE CADRE DU PROJET ................................................................. 98 

7.2.3. DÉPLACEMENTS DES ARBRES À GRAND CAPRICORNE ................................................. 98 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 4 

7.2.4. ECLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ ADAPTÉ AUX ENJEUX ET AUX USAGES ............................... 100 

7.2.5. SUIVI DES TRAVAUX ........................................................................................ 101 

7.3. IMPACTS RESIDUELS ....................................................................................... 102 

7.3.1. EFFETS SUR LE GRAND CAPRICORNE .................................................................... 106 

7.3.2. EFFETS SUR L’AVIFAUNE ET SUR LES MAMMIFÈRES .................................................. 106 

7.4. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS ........................................... 107 

8. LES ESPÈCES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE DÉROGATION ... 109 

8.1. GRAND CAPRICORNE ...................................................................................... 109 

8.2. AVIFAUNE ...................................................................................................... 110 

8.2.1. GOBEMOUCHE GRIS ........................................................................................ 110 

8.2.2. AUTRES ESPÈCES CONCERNÉES ........................................................................... 111 

8.2.2.1. Espèces visées par la demande de dérogation ............................................................... 111 

8.2.2.2. L’exemple de la Sittelle torchepot .................................................................................. 112 

8.2.2.3. L’exemple du Grimpereau des jardins ............................................................................ 113 

8.2.2.4. L’exemple du Martinet noir ............................................................................................ 114 

8.3. ECUREUIL ROUX ............................................................................................. 114 

8.4. CHIROPTERES ................................................................................................. 115 

8.4.1. PIPISTRELLE COMMUNE ................................................................................... 115 

8.4.2. PIPISTRELLE DE KUHL ...................................................................................... 115 

9. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 116 

9.1. RECHERCHE ET DIAGNOSTIC DES SURFACES COMPENSATOIRES ...................... 116 

9.1.1. SITE DU QUARTIER DE LA GARE .......................................................................... 116 

9.1.2. LA MARIONNIÈRE........................................................................................... 117 

9.1.3. BOIS DU PRÉ BLANC ........................................................................................ 119 

9.2. LES MESURES DE COMPENSATION .................................................................. 125 

9.2.1. CRÉATION DE SECTEURS DE SÉNESCENCE POUR LE GRAND CAPRICORNE, ECUREUIL ROUX, 
AVIFAUNE FORESTIÈRE ET CHIROPTÈRES ............................................................... 125 

9.2.2. PROPOSITION D’INSTALLATION DE GÎTES POUR LES CHIROPTÈRES, POUR LE GOBEMOUCHE 

GRIS, POUR LE MOINEAU DOMESTIQUE ET POUR LE MARTINET NOIR ........................... 126 

9.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ................................................................... 129 

9.3.1. LE GRAND CAPRICORNE ................................................................................... 129 

9.3.2. CRÉATION D’HABITATS FAVORABLES AUX REPTILES ................................................. 131 

9.3.3. PROPOSITION D’AMÉNAGEMENTS DE GÎTES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE LÉROT ............. 132 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 5 

9.4. MESURES DE SUIVI ......................................................................................... 133 

10. PLANNING ET COUTS ESTIMATIF DES MESURES ............................... 134 

10.1. PLANNING DES TRAVAUX ............................................................................... 134 

10.2. COUT DES MESURES ....................................................................................... 134 

11. SYNTHÈSE ET CONCLUSION .............................................................. 135 

11.1. TABLEAU DE SYNTHESE .................................................................................. 135 

11.2. CONCLUSION ................................................................................................. 138 

ANNEXES ................................................................................................. 140 

ANNEXE 1 : CERFA N° 13 614*01 « DEMANDE DE DEROGATION POUR LA 
DESTRUCTION DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS 
D’ANIMAUX, D’ESPECES ANIMALES ................................................. 141 

ANNEXE 2 : CERFA N° 13 616*01 « DEMANDE DE DEROGATION POUR LA 
CAPTURE, LA PERTURBATION INTENTIONNELLE OU LA DESTRUCTION 
DE SPECIMENS D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES » ......................... 142 

ANNEXE 3 : EXTRAIT RAPPORT ARBORISTE .............................................. 143 

ANNEXE 4 : PAGES-MA VILLE DURABLE-JUIN20-JUIN22 ........................... 144 

ANNEXE 5 : EVALUATION DES DIFFÉRENTES VERSIONS DE PROJET .......... 145 

ANNEXE 6 : RAPPORT SPÉCIFIQUE À L’ANALYSE DES ENREGISTREMENTS 
CHIROPTÈRES (O-GEO) ..................................................................... 146 

ANNEXE 7 : INVENTAIRE FLORE ................................................................ 147 

 

FIGURES 
Figure 1 Plan de situation de l’avenue Ville bois Mareuil à Montaigu sans échelle ........................................ 11 
Figure 2 Vue aérienne du cinéma et de l’hôtel d’agglomération existants sans échelle ................................. 11 
Figure 3 Localisation géographique ................................................................................................................. 12 
Figure 4 Zonage réglementaire du PLUi sur le site d'étude ............................................................................. 13 
Figure 5 Cadastre et vue aérienne ................................................................................................................... 14 
Figure 6 Illustration des équipements présents dans un rayon de 1 km autour du projet ............................. 23 
Figure 7 Situation actuelle – 116 places de stationnement ............................................................................. 25 
Figure 8 Situation projetée – 180 places de stationnement ............................................................................ 26 
Figure 9 Situation projetée – 180 places de stationnement - Mutualisation du stationnement .................... 30 
Figure 10 Illustration des places de stationnement perméables ..................................................................... 31 

file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268440


Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 6 

Figure 11 Photographies – chutes d’arbres juin et juillet 2021 (Source : Terres de Montaigu) ...................... 33 
Figure 12 Photographies – zone de mise en sécurité fermée au public (Source : Terres de Montaigu) ......... 34 
Figure 13 Photographie du parc du Val d'Asson .............................................................................................. 37 
Figure 14 Illustration du projet initial .............................................................................................................. 39 
Figure 15 Illustration du projet modifié au niveau des stationnements ......................................................... 40 
Figure 16 Version de projet avec parking à étage ........................................................................................... 41 
Figure 17 Illustration du projet modifié avec mesure d'évitement vis à vis des espèces protégées ............... 42 
Figure 18 Illustration d'une simulation d'une implnatation nouvelle et excentrée du projet ......................... 42 
Figure 19 Illustration du projet retenu ............................................................................................................ 45 
Figure 20 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique ..................................................... 51 
Figure 21 ENS du Parc Henri Joyau .................................................................................................................. 52 
Figure 22 Zonage réglementaire du PLUi du site d'étude ................................................................................ 53 
Figure 23 Extrait de la carte zones humides du PLUi ....................................................................................... 53 
Figure 24 Composantes du réseau Natura 2000.............................................................................................. 54 
Figure 25 Sites Natura 2000 ............................................................................................................................. 55 
Figure 26 Méthodologie d'inventaire .............................................................................................................. 57 
Figure 27 Boisement présent sur un cliché du 01/01/1945............................................................................. 65 
Figure 28 - Habitats d'après la typologie EUNIS............................................................................................... 70 
Figure 29 Cavité d'accueil potentiel pour nidification du Gobemouche gris (Source: Artelia) ........................ 72 
Figure 30 Cadavre de Martinet noir coincé sous la toiture ............................................................................. 73 
Figure 31 Nid de moineau domestique ........................................................................................................... 73 
Figure 32 Indices ponctuels de diversité et de densité d’activité des Chiroptères (OGEO)............................. 75 
Figure 33 Indices de présence de Pipistrelle (crottes)                   Figure 34 Bâtiment Garage et imprimerie .. 76 
Figure 35 : Nid d'écureuil photographié sur site.............................................................................................. 77 
Figure 36 Cadavre de Martre ........................................................................................................................... 77 
Figure 37 Méconème fragile ............................................................................................................................ 79 
Figure 38 Cétoine dorée .................................................................................................................................. 79 
Figure 39 Cuivré commun ................................................................................................................................ 79 
Figure 40 Frelon d'Europe ................................................................................................................................ 79 
Figure 41 Indices de présence du Grand Capricorne ....................................................................................... 79 
Figure 42 Vulcain ............................................................................................................................................. 79 
Figure 43 Indices de présence du Grand Capricorne ....................................................................................... 80 
Figure 44 Arbres à enjeu et flore invasive ....................................................................................................... 81 
Figure 45 Enjeux relatifs à la faune patrimoniale / protégée (hors Grand Capricorne) .................................. 82 
Figure 46 SRCE Pays de la Loire ....................................................................................................................... 85 
Figure 47 Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques « potentiels » ................................................. 86 
Figure 48 Démarche Eviter – Réduire – Compenser ........................................................................................ 89 
Figure 49 Projet considéré dans l'analyse des impacts bruts .......................................................................... 90 
Figure 50 Rappel de la vue aérienne du site d'étude ....................................................................................... 90 
Figure 51 Statut de conservation des espèces selon la codification de l’UICN ................................................ 91 
Figure 52 Impacts bruts vis à vis des espèces protégées et des arbres remarquables .................................... 92 
Figure 53 Illustration de la principale mesure d’évitement : suppression de stationnements ....................... 95 
Figure 54 : Principe de protection d’un arbre en phase chantier (source : abrexperts) .................................. 96 
Figure 55 : Protections des arbres (Bruxelles© Environnement) .................................................................... 96 
Figure 56 Mesure d'évitement vis à vis des espèces protégées ...................................................................... 97 
Figure 57 Les 4 principes d’éclairage de base pour diminuer la pollution lumineuse (X= mauvaise 

pratique, √= bonne pratique) (source : ASTROLab du Mont-Mégantic) .................................... 100 
Figure 58 Impacts du projet sur les habitats.................................................................................................. 103 
Figure 59: Grand Capricorne (Source: ARTELIA (hors site)) ........................................................................... 109 
Figure 60: Gobemouche gris (Source: Wikimédia commons) ........................................................................ 110 
Figure 61: Sittelle torchepot (Source: Wikimédia commons) ........................................................................ 112 
Figure 62 Grimpereau des jardins (Source: Wikimédia commons) ............................................................... 113 
Figure 63: Martinet noir (Source: Wikimédia commons) .............................................................................. 114 
Figure 64: Pipistrelle commune (Source: Wikimédia commons) ................................................................... 115 

file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268457
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268463
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268465
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268480
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268481
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268482
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268488
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268492
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268496
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268499
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268500


Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 7 

Figure 65: Pipistrelle de Kuhl (Source: Wikimédia commons) ....................................................................... 115 
Figure 66: Voie cyclable passant entre des arbres favorables au Grand Capricorne ..................................... 116 
Figure 67: Alignement de Chênes accueillant le Grand Capricorne en bordure de l’infrastructure .............. 116 
Figure 68: haie bocagère favorable au Grand Capricorne au sud de la voie ferrée ...................................... 117 
Figure 69 Ancien chemin creux, bordé de haies bocagères........................................................................... 117 
Figure 70 Fragment de haie bocagère accueillant le Grand Capricorne ........................................................ 118 
Figure 71 Reliquat de haie bocagère au droit d’aménagement .................................................................... 118 
Figure 72 Boisement alluvial de la Maine ...................................................................................................... 119 
Figure 73 Ancienne haie bocagère en bordure du boisement ...................................................................... 119 
Figure 74 Partie sud avec Chênes et Frênes du secteur Pré blanc (Source Terres de Montaigu) .................. 120 
Figure 75 Sites prospectés dans la cadre de la recherche de compensation ................................................ 121 
Figure 76 Sites retenus pour les mesures de compensation ex-situ et in-situ : bois du Pré blanc et parc 

Henri Joyau ................................................................................................................................. 122 
Figure 77 Distance des sites de compensation retenus par rapport au projet .............................................. 123 
Figure 78 Zonage réglementaire du PLUi pour les deux sites de compensation ........................................... 124 
Figure 79 : Exemple de gîte artificiel favorable aux pipistrelles .................................................................... 127 
Figure 80: Modèle de gîte favorable à la Pipistrelle commune et la Sérotine commune (catalogue 

Schwegler) .................................................................................................................................. 127 
Figure 81: Modèle de gîte universel de grande taille (catalogue Schwegler) ................................................ 127 
Figure 82 Nichoirs semi-ouverts 2H et 2HW source : (catalogue Schwegler®) .............................................. 128 
Figure 83 Nichoir favorable au Martinet noir (source : catalogue Schwegler®) ............................................ 128 
Figure 84 : Abris pour colonies de moineau 1SP à fixer au mur .................................................................... 128 
Figure 85 Exemple de mise en protection et de signalisation de l’arbre (DRIEAT) ........................................ 129 
Figure 86 Exemple de barrières bois déjà présentes sur certains secteurs du parc (Source : Terres de 

Montaigu) ................................................................................................................................... 130 
Figure 87 Zoom sur le secteur de sénescence en prolongement de la mesure d'évitement au sein du 

parc ............................................................................................................................................ 130 
Figure 88 Illustration de l’aménagement. Les dimensions sont indicatives .................................................. 131 

 

 

file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268501
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268511
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268512
file://///arteliagroup.com/Missions_Global/FR/NTE/VT/H2E/4532967_CcMontaigu_hotel_Gd_capricone_abu/4-ETUDE/1-Rapports/Derog/4532967_Montaigu_Derogation_ind_2.docx%23_Toc110268512


 

Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 8 

1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJET DE LA DEMANDE  

1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Le projet de rénovation, d’extension de l’hôtel d’agglomération et du cinéma et le réaménagement, la végétalisation et 
l’agrandissement des parkings existants fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en cours d’instruction pour 
soumettre ou non le projet à évaluation environnementale et d’une demande de Permis d’Aménager. 

Le régime de protection de la faune et de la flore en France trouve son origine dans trois textes fondamentaux : la loi 
du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et les deux directives communautaires Habitats (92/43/CEE du 21 mai 
1992) et Oiseaux (2009/147/CE du 30 novembre 2009). Le Code de l’Environnement regroupe aujourd’hui l’ensemble 
des textes fixant les obligations et démarches. 

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement mentionne les protections en vigueur pour prévenir la disparition 
d’espèces menacées et permettre la conservation de leurs biotopes. Cet article stipule que « lorsqu’un intérêt 
scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation 
d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits [ ] : 

 « La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle [ ] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
détention [ ] ; 

 la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation [ ] la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel [ ] ; 

 la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (…) ». 

 

Différents arrêtés ministériels fixent la liste de ces espèces protégées par grands groupes taxonomiques et définissent 
si les espèces visées sont soumises à une : 

 protection partielle : protection des individus, protection contre la mutilation, la perturbation intentionnelle, la 
capture, la naturalisation… 

 une protection complète : protection des habitats d’espèces (sites de reproduction et aires de repos). 

Ces arrêtés précisent les interdictions (durée, parties du territoire et périodes de l’année où elles s’appliquent). 

Pour la présente demande, les arrêtés suivants ont été utilisés : 

 Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 qui liste les espèces d’Oiseaux protégées intégralement (art. 3) ou 
partiellement (art. 4) selon les espèces ; 

 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 qui liste les espèces de Mammifères protégées, toutes intégralement 

 Arrêté ministériel du 8 janvier 2021 qui liste les espèces d’Amphibiens et Reptiles protégées intégralement (art. 2) 
ou partiellement (art. 3 et 4) selon les espèces ; 
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 Arrêté ministériel du 23 avril 2007 qui liste les espèces d’insectes protégées intégralement (habitat protégé, article 
2) ou partiellement (uniquement les individus, article 3) ; 

 Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 (modifié) fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire ; 

 Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la 
liste nationale. 

 

En ce qui concerne les effets sur les habitats d’espèce, les arrêtés relatifs à la faune apportent tous la même précision :  

« Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 
des aires de repos des animaux.  

Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 

 

En s’appuyant sur deux documents guides de référence1, cette précision peut être interprétée de la manière suivante :  

 Guide de la Commission Européenne sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en 
vertu de la directive «Habitats» 92/43/CEE avec en particulier la notion de continuité de la fonctionnalité écologique 
(CEF) qui permet de prendre en compte des aires de déplacement ou d’alimentation si leur altération détériore la 
fonctionnalité des sites de reproduction et aires de repos ; 

 Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » produit par le ministère en charge de l’Ecologie qui 
insiste sur l’évaluation du lien entre le bon accomplissement des cycles biologiques et la destruction, l’altération 
ou la dégradation des habitats visés. Si ce lien est susceptible d’être établi, une dérogation est nécessaire. À l’inverse, 
si l’intervention sur les habitats ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques successifs, la 
demande de dérogation n’est pas nécessaire. 

 

Ainsi, il est pris en compte les définitions suivantes dans le cadre du présent dossier :  

 Sites de reproduction : zone d’accouplement, de naissance des jeunes ou zone nécessaire à la production de 
progéniture (période de dépendance des jeunes) ; 

 Aires de repos : zone essentielle à la subsistance d’un animal lorsqu’il n’est pas actif (thermorégulation, sommeil, 
récupération, cachettes et refuges, hibernation etc.). 

 

 

                                                           

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_fr.pdf 
Et https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/34159.pdf 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_fr.pdf
https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/34159.pdf
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L’article L.411-2 du Code de l’Environnement prévoit la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 
2º et 3º de l'article L.411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise 
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle : 

a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et 
à d'autres formes de propriété ; 

c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l'environnement [ ]. 

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixe les conditions de demande et d'instruction des 
dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées. 

 

Enfin, plus généralement, la Loi Biodiversité d’août 2016 a introduit ou clarifié de nouveaux concepts traduits 
aujourd’hui dans le Code de l’Environnement comme la séquence Éviter-Réduire-compenser et la recherche 
d’équivalence écologique avec l’absence de perte nette. Ces points s’appliquent aux dossiers de demande de dérogation 
au titre de la législation sur les espèces protégées. 

 

 

Les inventaires des milieux naturels réalisés sur un cycle biologique complet entre juin 2021 et juillet 2022 ont mis en 
évidence la présence de plusieurs espèces protégées faunistiques dont les aires de repos et/ou les sites de reproduction 
sont concernés par les effets du projet d’aménagement retenu, après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction.  

Dans ce cadre, le projet est concerné par cette procédure. Le présent rapport constitue le dossier de demande de 
dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées. 

 

Les deux formulaires CERFA sont présentés en annexe du présent document. 
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1.2. OBJET DE LA DEMANDE 

1.2.1.  Contexte du projet 

Le projet se place dans le cadre de travaux d’extension et de reconstruction des bâtiments du cinéma et de l’hôtel 
d’agglomération existants, situés respectivement au 21 et au 35 de l’Avenue Villebois Mareuil, ville de MONTAIGU 
VENDEE (commune de Montaigu). 

 

Figure 1 Plan de situation de l’avenue Ville bois Mareuil à Montaigu sans échelle 

 

Figure 2 Vue aérienne du cinéma et de l’hôtel d’agglomération existants sans échelle 
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Figure 3 Localisation géographique 
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Le projet global d’aménagement intègre la réhabilitation de deux des équipements structurants du centre-ville de 
Montaigu-Vendée : l’hôtel d’agglomération de Terres de Montaigu et le cinéma. Le site d’étude porte sur une surface 
de 1,50 ha environ (pointillés rouges sur la carte ci-après). 

L’hôtel d’agglomération doit faire l’objet d’une réhabilitation et d’une extension dans l’objectif de centraliser les 
bureaux des agents publics et d’assurer l’accueil du public. Le permis de construire a été accordé le 4 mars 2022, pour 
une capacité d’accueil de 115 agents et élus.  

Le cinéma doit être démoli et reconstruit sur site avec un projet de Miniplexe 6 salles d’une capacité de 890 sièges. Le 
projet est porté par la société privée Grand Ecran (280 places actuellement). 

La réalisation de ces deux équipements est accompagnée de la requalification des espaces publics existants 
dimensionnés pour les besoins de la population en centre-ville. 

1.2.2.  Zonage du PLUi Terres de Montaigu 

Le périmètre du site d’étude correspond au zonage « UBBp ». La zone UB correspond aux zones d’extensions plus 
récentes et hétérogènes (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses). Elle comprend les secteurs UBA et UBB, qui 
se distinguent par les règles de hauteur. Un sous-secteur UBBp est également créé pour la protection du patrimoine. 

Le site d’étude est limitrophe du zonage Espace Boisé Classé (EBC) qui vise la préservation du boisement ancien du Parc 
Henri Joyau. 

 

Figure 4 Zonage réglementaire du PLUi sur le site d'étude 
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Figure 5 Cadastre et vue aérienne 
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1.2.3.  Situation existante et projet 

Actuellement, la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu possède son siège administratif et politique sur le 
site d’étude. L’intercommunalité y est installée depuis 1992. 

Les bâtiments ne peuvent accueillir qu’une partie très réduite du personnel public. Cette situation rend difficile l’action 
publique et accroît de façon significative les déplacements. 

 

Figure 5 Vue aérienne et plan topographique du parking hôtel d’agglomération existant (71 places env) Sans échelle 
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La réalisation d’une rénovation-extension de cet équipement est rendue nécessaire et est l’objet principal de la présente 

demande de dérogation. Le bâtiment à l’angle nord-est revêt un caractère historique et est protégé au PLUi. Il doit être 

entièrement rénové. 

Le futur équipement doit accueillir à terme 115 agents et rénover entièrement l’accueil du public. 

Par ailleurs, Terres de Montaigu dispose sur site, au sud et à près de 100 mètres, d’un cinéma public. Il a été construit 

en 1987, dispose de 2 salles pour 280 sièges. Cet équipement permet encore un accueil de qualité même si l‘équipement 

est vieillissant. En revanche, son dimensionnement empêche l’accès à une offre culturelle suffisante. Elle est 80% 

inférieure à la moyenne nationale. 

 

Figure 6 Vue aérienne et plan topographique du parking cinéma existant (45 places) Sans échelle 
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Le projet envisage une démolition reconstruction du cinéma pour une extension importante de l’offre. Le projet doit 
voir la réalisation d’un miniplexe 6 salles, 890 sièges. 

Le cinéma et l’hôtel d’agglomération sont chacun équipés d’un parking véhicules légers. La capacité d’accueil cumulée 
des deux parkings est de 116 places. Les espaces publics existants sont assez peu végétalisés. Les parkings sont traités 
en enrobés. L’ensemble des voiries intégralement imperméable. Aucun cheminement piéton n’a été aménagé entre 
l’avenue, les équipements et le parc. 

Aussi, la rénovation de l’hôtel d’agglomération et du cinéma doivent faire l’objet d’un agrandissement de la capacité de 
stationnement et d’une rénovation complète des espaces publics accessibles à toutes les mobilités. 

Le projet porte la capacité de stationnement à 180 places et requalifie l’ensemble des espaces publics. Une voirie de 
liaison doit permettre une communication entre les deux parkings. Chaque équipement disposera d’un parvis. 
L’ensembles des mobilités s’inscrit dans le cadre de ce réaménagement.  

Le projet porte la volonté de renaturer les espaces publics et intègre une gestion des eaux sur site grâce à des places de 
stationnement perméables et par des noues. 

 

Figure 7 Situation projetée – 180 places de stationnement 

 

Une présentation détaillée du projet est réalisée dans la partie présentation et justification du projet. 
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1.2.4.  Demande de dérogation 

Au terme de la démarche Eviter-Réduire-Compenser, la réalisation du projet induit des impacts directs/indirects, 
temporaires/permanents sur les 20 espèces animales présentes : 

 Quinze espèces d’oiseaux liés au cortège forestier 
(13) et liés au cortège bâti (2) : 

 Accenteur mouchet 

 Fauvette à tête noire 

 Gobemouche gris 

 Grimpereau des jardins 

 Mésange à longue queue 

 Mésange bleue 

 Mésange charbonnière 

 Pic épeiche 

 Pic épeichette 

 Pinson des arbres 

 Rougegorge familier 

 Sittelle torchepot 

 Troglodyte mignon 

 Martinet noir 

 Moineau domestique 

 trois espèces de mammifère : 

 l’Écureuil roux ; 

 la Pipistrelle commune ; 

 la Pipistrelle de Kuhl. 

 une espèce de reptile : 

 le Lézard des murailles ; 

 une espèce d’insecte : 

 le Grand Capricorne. 

 

De fait, la réalisation du projet et de ses mesures environnementales nécessite : 

 une demande de dérogation pour la destruction, l’altération 
ou la dégradation d’habitats de reproduction, de repos, de 
chasse ou de déplacement (formulaire CERFA 13-614*01) pour 
les espèces suivantes : 

 une demande de dérogation pour la 
destruction et le sauvetage d’individus 
(formulaire CERFA 13-616*01) pour les 
espèces suivantes : 

 Accenteur mouchet 

 Fauvette à tête noire 

 Gobemouche gris 

 Grimpereau des jardins 

 Mésange à longue queue 

 Mésange bleue 

 Mésange charbonnière 

 Pic épeiche 

 Pic épeichette 

 Pinson des arbres 

 Rougegorge familier 

 Sittelle torchepot 

 Troglodyte mignon 

 Martinet noir  

 Moineau domestique 

 Écureuil roux 

 Pipistrelle commune ; 

 Pipistrelle de Kuhl 

 Lézard des murailles 

 Grand Capricorne 
 

 Écureuil roux 

 Lézard des murailles 

 Grand Capricorne 

 Pipistrelle commune ; 

 Pipistrelle de Kuhl. 
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1.3. COORDONNEES DU DEMANDEUR 

Le demandeur est la communauté de communes Terres de Montaigu en Vendée (85). 

 

 

 

Président de Terres de Montaigu 

M. Antoine CHEREAU 

Hôtel de l’Intercommunalité 

35 avenue Villebois-Mareuil 

85607 Montaigu-Vendée 

Tél. : 02 51 46 45 45 

N°SIRET : 20007023300180 

 

Dossier suivi par M. Raphaël Le Peron 

r.leperon@terresdemontaigu.fr 

  

mailto:r.leperon@terresdemontaigu.fr
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2. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Les chapitres de ce titre 2 qui suivent ont été rédigés par Terres de Montaigu pour présenter et justifier le projet. 

2.1. DES PROJETS QUI REPONDENT A DES ENJEUX LOCAUX TRES MARQUES  

2.1.1.  Un bassin de vie et d’emplois très dynamique 

Le territoire compte 49 626 habitants (source INSEE 2020) ; pour une superficie de 383 km2 et connait une croissance 
démographique importante et continue, portée pour moitié par le solde migratoire. En moyenne, c’est plus de 506 
habitants supplémentaires par an sur le territoire entre 2010 et 2016. Les études prospectives de l’INSEE laissent 
envisager une population de 54 446 habitants d’ici 2025, et de 64 809 habitants d’ici 2040.  

La population de Terres de Montaigu se caractérise par sa jeunesse avec un tiers de la population de moins de 25 ans. 
La population vieillissante est donc minoritaire mais, comme sur le plan national, tend à croître ; plus 100 habitants de 
plus de 75 ans chaque année. 

Terres de Montaigu constitue également un pôle économique majeur du Sud-Loire. Le territoire est reconnu pour son 
dynamisme économique qui en fait un bassin d’emploi très attractif (taux d’activité de 92%), avec plus de 2 600 
entreprises implantées sur le territoire et près de 21 000 emplois 

Ce dynamisme économique tant endogène qu’exogène est principalement dû à un esprit d’entreprise solidement ancré, 
qui a permis le développement de plusieurs fleurons de l’industrie : Sodebo (leader français de la pizza et du sandwich), 
VMI (leader européen du pétrin pour la cosmétique et l’agroalimentaire), Defontaine (leader de la couronne 
d’orientation et du roulement pour l’aéronautique, l’automobile et l’éolien). Le dynamisme économique local est 
également favorisé par la très bonne accessibilité du territoire (gare, autoroute) et par l’attractivité de l’agglomération 
nantaise. 

Ce dynamisme industriel a généré depuis plusieurs années une forte croissance des activités de services (+ 13.3 % 
d’emplois entre 2010 et 2016), faisant de Montaigu un pôle tertiaire en plein développement.  

L’agglomération de Montaigu-Vendée assure des fonctions de centralité en regroupant les établissements scolaires (3 
collèges, 2 lycées) et de formation supérieure (près de 11 000 scolaires et étudiants), l’hôpital, le théâtre, la piscine, les 
services et équipements publics et les centres commerciaux. Le développement autour de Montaigu- Vendée se 
distingue par son caractère multipolaire. La variété et la qualité des équipements présents sur le territoire font de la 
Communauté de communes Terres de Montaigu, un pôle majeur dans le Pays du Bocage Vendéen. 

La qualité du cadre de vie concourt également à l’attractivité du territoire. Avec son paysage sculpté par les rivières, le 
territoire regorge d’un patrimoine naturel et historique mais il est cependant confronté à des problèmes de mobilité et 
de logement du fait du développement rapide qu’il connaît. 

Enfin, si Terres de Montaigu aime innover et est résolument tourné vers l’avenir, ce territoire est profondément attaché 
à préserver ses racines rurales (la nature des sols des parcelles cadastrées est à 78% à dominante de type agricole), ses 
valeurs de solidarité, de simplicité et de convivialité incarnées par le très riche tissu associatif local. 

  



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 21 

2.1.2.  Trois enjeux forts du territoire 

Le territoire de Terres de Montaigu et de Montaigu-Vendée est concerné par 3 enjeux majeurs. 

Tout d’abord, l’enjeu du logement. Aujourd’hui, afin d’assurer les besoins en logement liée à la croissance 
démographique du territoire et son attractivité, un objectif de production annuel de 435 logements a été fixé par le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté en 2020. Cet objectif ambitieux s’accompagne d'un rééquilibrage de la 
typologie de logement qui vise à produire davantage de logement locatifs, privés comme publics, pour mieux répondre 
au parcours résidentiel de l’habitant. Enfin de le PLH prévoit également un programme important dédié à la rénovation 
énergétique des logements pour lutter contre la précarité énergétique et limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
Actuellement, le territoire accuse un retard important dans l’atteinte de ces objectifs de production de logements. Les 
opérations sont essentiellement portées par les collectivités et l’investissement privés, certes en croissance, ne répond 
en volume à la totalité du besoin. Ainsi, depuis 6 ans, ce sont en moyenne 270 logements qui sont autorisés chaque 
année. Il manque donc sur cette même période, 1000 logements pour atteindre les objectifs prévus par le PLH.  

 

Ensuite, l’enjeu des mobilités. Avec le passage en Communauté d’Agglomération, Terres de Montaigu est désormais 
devenue une Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) avec l’ambition de porter sur l’ensemble du territoire 
intercommunal, des mesures opérationnelles permettant de trouver des réelles alternatives à la voiture individuelle. 
Ces actions, inscrites dans l’axe 3 du Plan climat Air Energie Territorial (PCAET) du territoire nommé Terres d’énAIRgie, 
prévoient notamment de développer la mobilité active grâce à un écosystème favorisant la pratique du vélo au 
quotidien et un réseau cyclable intercommunal de 100 kms à horizon 2035. Le plan prévoit également la promotion et 
l’accompagnement de toutes les solutions durables de déplacement : covoiturage, transports collectifs, transport 
ferroviaire. La décarbonation des mobilités figure comme une des actions majeures du plan, le transport représentant 
30% de la consommation énergétique du territoire.  Le développement de l’intermodalité est également un enjeu fort 
pour le territoire, comme en témoigne l’achèvement du pôle d’échange multimodal en cours, autour de la gare de 
Montaigu-Vendée, qui constituera le nœud central des mobilités du territoire. 

 

Enfin, l’enjeu de la préservation de l’environnement. Pour cela, Terres de Montaigu s’est doté d’un PCAET fort, 
comprenant 39 actions concrètes pour répondre au défi de la transition énergétique et de l’adaptation au changement 
climat, autour de 4 axes stratégiques 

 Allier économie et responsabilité environnementale, en prenant mieux en compte les enjeux climat, air et énergie 
dans l’aménagement du territoire et en accompagnant les entreprises dans leur transition environnementale 

 Associer sobriété énergétique et développement adapté des énergies renouvelables, avec l’objectif de produire, 
d’ici 2050, 74% d’énergies renouvelables. 

 Développer la mobilité durable 

 S’adapter au changement climatique et préserver nos ressources (eau, bois, air, biodiversité) et favoriser la 
séquestration du carbone. 
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Au-delà du plan climat, le territoire s’est engagé de longue date en faveur de l’environnement. Dès 2014, Terres de 
Montaigu lançait l’élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) vendéen, qui constitue depuis 2019, 
le document cadre de référence pour l’aménagement du territoire.  

Le PLUi a consacré l’organisation multipolaire du territoire autour de sa polarité constituée par Montaigu-Vendée qui 
regroupe les services et équipements structurants du territoire. Le PLUi a dans ce cadre, mis en place plusieurs mesures 
concrètes visant à conforter cette attractivité de la centralité : 

 Interdiction de construire des équipements culturels (dont le cinéma) en périphérie, 

 Interdiction des galeries de petits commerces dans les zones commerciales de périphéries pour privilégier leurs 
implantations en centre-ville 

 Préservation des commerces existants en centralité pour éviter leur changement de destination par l’instauration 
d’un linéaire de protection des commerces 

 Conforter la dynamique commerciale par l’instauration d’un périmètre d’implantation commerciale pour favoriser 
la concentration des flux, …  

 Interdiction d’installation des professions médicales en zones d’activités 

 Interdiction des restaurants dans les zones commerciales de périphéries 

Le PLUi a également affiché l’ambition d’assurer un développement respectueux de l’environnement. Ainsi, une 
diminution par 2 des zones à urbaniser par rapport aux zones qui étaient auparavant identifiées dans les PLU 
communaux, a été réalisée. 

En conclusion, 

En choisissant de conserver les équipements du cinéma et de l’hôtel intercommunal en ville, à 250 mètres de la gare, 
à 200 mètres des commerces, à proximité d’autres équipements culturels, en partageant les espaces de 
stationnement, le projet répond au nécessaire développement des services publics et culturels tout en préservant le 
foncier agricole et en réduisant les déplacements. 

On estime que si ces 2 projets devaient être implantés en extension urbaine, compte tenu de l’absence de transports 
collectifs urbains, plusieurs dizaines de milliers de déplacements en voiture individuelle seraient générés. 

Par ailleurs, compte tenu des surfaces de stationnement, il serait nécessaire de mobiliser 1,5 à 2 hectares de terres 
en extension urbaine si le projet présenté ne devait pas être réalisé à cet endroit. 

Enfin, à ce jour, il n’existe pas dans la centralité urbaine de Montaigu, une autre emprise publique ou privée assez 
grande et bien desservie permettant d’accueillir ces équipements qui sont générateurs de flux. C’est pourquoi, ne 
souhaitant pas éloigner ces services de la centralité et ne voulant pas artificialiser des terres agricoles, le choix a été 
fait de les maintenir sur place par agrandissement et reconstruction. 

 

 

La carte page suivante illustre la proximité de ces différents équipements à moins d’un kilomètre du projet.  
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Figure 6 Illustration des équipements présents dans un rayon de 1 km autour du projet 
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2.2. DEUX PROJETS MUTUALISES ET CONTRAINTS 

Les deux plans présentés ci-après illustrent la situation actuelle, avec les 116 places de stationnement existantes, et le 
plan du projet présenté avec les 180 places de stationnement. 

Les projets objets du présent dossier sont des extensions-reconstructions de deux équipements existants et sous 
dimensionnés. 

2.2.1.  Agrandissement de l’Hôtel intercommunal 

Le projet est situé sur le site historique du siège de l’intercommunalité, installé sur site depuis 1992. 

L’ensemble du personnel est aujourd’hui disséminé dans plus de 10 sites différents sur le territoire de Montaigu-
Vendée. Une situation qui impose des navettes quotidiennes pour le personnel et générateur de déplacements 
essentiellement motorisés.  

Les bâtiments d’accueil de ces services publics sont pour partie réalisés dans des locaux inadaptés. Le service 
environnement présent sur le site de l’hôtel d’agglomération est installé dans des modulaires depuis 2006. Ce service 
réalise un accueil public, notamment pour le règlement des prestations de services assainissement et déchets. Le 
nouveau bâtiment va permettre d’accueillir dans de bonnes conditions le public souhaitant accéder au service.   

Le nouvel hôtel d’agglomération va intégrer une grande partie des services publics mutualisés des deux collectivités 
Ville de Montaigu-Vendée et Terres de Montaigu. Le nouveau bâtiment intègrera : 

 la direction générale 

 le pôle moyens généraux qui regroupe les affaires générales et juridiques, les ressources humaines, le service 
financier et l’informatique 

 le pôle proximité qui regroupe la communication, la relation aux habitants, les sports et l’action culturelle 

 le pôle cohésion sociale qui regroupe la direction éducation/enfance/famille, la direction de la jeunesse, la direction 
de la santé et des solidarités et la direction du Grand âge (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

 le pôle aménagement et environnement qui regroupe la direction des moyens techniques, la direction de 
l’ingénierie/urbanisme/habitat et de la direction de l’environnement/mobilité 

L’hôtel d’agglomération va accueillir un effectif de 115 personnes. Le personnel qui doit intégrer cet équipement est 
mutualisé entre la Ville de Montaigu-Vendée et à la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu. 
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Figure 7 Situation actuelle – 116 places de stationnement 

  

Hôtel 

d’agglomération 
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Figure 8 Situation projetée – 180 places de stationnement 
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Les élus des deux collectivités auront eux aussi à disposition une partie des locaux avec des bureaux fixes, un secrétariat, 
des espaces de travail et de réunion. Une salle du Conseil doit être réalisée à rez-de-chaussée. Les instances politiques 
des deux collectivités se réuniront dans cette même salle (73 places assises). 

La réalisation d’une extension de l’hôtel intercommunal doit éviter la construction d’autres bâtiments publics. La 
centralisation des différents pôles et services doit donc participer à l’efficacité publique, à la réduction des coûts de 
fonctionnement et à limiter les déplacements. Le projet d’hôtel d’agglomération en centre-ville doit participer au 
renforcement de la centralité, tout en évitant une nouvelle construction en périphérie. 

Le site actuel bénéficie de la proximité directe de la gare, située à 250 mètres. Il permet un accès optimum par le train. 
Un tiers des agents publics qui y travailleront est susceptible de venir en train. La gare de Montaigu-Vendée évolue pour 
se transformer en Pôle d’Échanges Multimodal. Les premiers travaux, livrés en avril 2022, ont rendu la gare totalement 
accessible par la réalisation d’un passage souterrain et de rampes d’accès. Aucun moyen de transport collectif urbain 
n’existe sur le territoire.  

Le projet architectural de l’hôtel d’agglomération retenu a fait l’objet d’un concours. Des trois projets celui retenu 
proposait un bâtiment basse consommation et limitait les emprises du bâtiment respectant ainsi la trame urbaine 
existante. 

Dès l’initiative du projet, la volonté de la collectivité était d’inscrire cette opération de renouvellement urbain dans une 
démarche vertueuse. Le projet anticipe la mise en application de la norme RE 2020. Le projet d’hôtel d’agglomération 
est un bâtiment basse consommation au moyen d’une isolation biosourcée renforcée, de l’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture et d’une chaudière à bois en sous-sol.  

La forme urbaine de maisons de villes alignées sur la rue et des fonds de jardins ouverts sur le parc a été préservée. Le 
projet limite les vis-à-vis avec les logements existants et propose une extension étroite dans le prolongement des 
emprises existantes. 

La partie des locaux d’accueil présente un fort caractère patrimonial. La maison de maître, protégée au PLUi, va être 
entièrement rénovée. Le projet propose une façade sur rue dans laquelle s’inscrivent de façon harmonieuse la partie 
rénovée et le bâtiment neuf. Les volumes établis respectent les gabarits voisins à R+1. 

Le bâtiment compact intègre en sous-sol un parking de 24 places à usage des véhicules de services. Un parking extérieur 
complémentaire de 9 places doit servir aux élus. Il est également prévu de favoriser les modes doux puisqu’un local vélo 
sécurisé de 16 places sera réalisé à rez-de-chaussée et le futur parvis proposera des arceaux vélos en libre-accès. 

Sur un aspect technique, l’hôtel intercommunal actuel constitue le serveur central informatique des deux collectivités. 
Il centralise notamment le réseau de fibre noire. Il serait extrêmement coûteux et complexe de déplacer ce serveur. 

Le permis de construire a été accordé le 04 mars 2022. L’ensemble des marchés et opérations de préparation peuvent 
être engagés. L’objectif de la Collectivité est de livrer l’équipement début 2025. Le projet est cofinancé par Terres de 
Montaigu et Montaigu-Vendée pour un montant global de 9 360 000 euros. 

L’extension et la rénovation de cet équipement est un exemple de renouvellement urbain. Il permettra au territoire 
d’engager sa politique de densification de son tissu urbain en centre-ville. Le nouvel hôtel d’agglomération entièrement 
rénové doit devenir l’outil opérationnel central de l’action publique du territoire. 
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2.2.2.  Cinéma 

Montaigu-Vendée dispose aujourd’hui d’un cinéma public de 2 salles, 280 places, en centre-ville. Ce cinéma construit 
en 1987 propose une offre limitée qui empêchent au territoire de répondre à la demande de la population. L’offre est 
80% inférieure à la moyenne nationale. 

La fréquentation actuelle est largement inférieure au besoin de la population. Et la croissance démographique ne fait 
qu’accroître la demande. La pratique cinématographique s’établit très majoritairement en dehors du territoire vers les 
cinémas de Clisson (2 salles – 25 min), des Herbiers (5 salles – 30 min), de la Roche-sur-Yon (9 salles – 30 min) et de 
Nantes. Ces offres directement périphériques ont été récemment rénovée et sont qualifiées pour un accueil grand 
public. 

La Collectivité a donc porté, depuis 2018, le projet de renouveler l’offre de cinéma du territoire. Ce projet initialement 
public s’est toujours projeté sur le site de l’actuel cinéma dans la volonté de conserver un cinéma de centre-ville. Aucun 
autre foncier en centre-ville n'est capable de recevoir un tel équipement.  

Le PLUi confirme cette volonté puisqu’aucune création de cinéma n’est rendue possible en périphérie.  La zone UE, 
qui comprend la zone UEC à vocation d’accueil du commerce, interdit les cinémas. Le territoire n’est donc pas 
susceptible d’accueillir de cinéma autrement qu’en centralité. Le site actuel en zone UB du PLUi a vocation à accueillir 
les cinémas. 

La société Grand Écran a proposé son concours pour une reprise en gestion privée et la construction du nouveau cinéma 
en conformité des exigences établies par la Collectivité : centralité, projet neuf d’au moins 5 salles, offre arts & essais, 
ouverture à un usage par les scolaires et jeune public. Le projet consiste en la réalisation d’un miniplexe de 6 salles et 
890 places en centre-ville. 

L’offre actuelle de 1500 séances par an et près de 49 000 entrées va être plus que triplée. L’objectif est évalué à plus de 
8 800 séances pour 170 000 entrées. Le développement d’une offre Grand Public ne fera pas oublier l’offre Art & essais 
qui progressera de 20%. 

Cet équipement va développer une offre accessible à la toute la population du territoire intercommunal, ouvert 7j/7 
toute l’année et à proximité. Le cinéma va réduire de façon conséquente les déplacements de population pour accéder 
à ce bien culturel. Près de 2,5 millions de kilomètres de déplacements pourraient être évités. 

Le projet a reçu un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique (CDACi) le 27 
octobre 2021. Le permis de construire déposé le 13 mai 2022 est en cours d’instruction. Enfin, la société Grand Écran 
vient d’obtenir la garantie d’une subvention du montant maximal de 500 000 € par le Centre National du Cinéma (CNC).  

6 emplois temps plein vont être créés. Le montant investit par Grand Écran est de plus de 4.5 millions d’euros 

Ce projet de cinéma est donc pleinement soutenu par l’ensemble des acteurs de la filière et constitue un 
investissement majeur qui permettra le triplement de l’offre culturelle du territoire. 
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2.2.3.  Un stationnement mutualisé 

2.2.3.1.  Un foisonnement anticipé 

L’espace de stationnement sous maitrise d’ouvrage publique a été pensé pour satisfaire et optimiser les besoins de 3 
équipements majeurs : le cinéma, l’hôtel intercommunal et la médiathèque Calliopé. Il servira également aux besoins 
du centre-ville et des commerces situés à quelques centaines de mètres. 

Aujourd’hui, sur le périmètre, on compte déjà 116 places de stationnement en 2 poches. Le projet consiste donc à 
aménager 64 places supplémentaires et à relier ces 2 poches par une voie étroite et intégrée à l’environnement arboré.  

La capacité globale de 180 places sera optimisée puisque des calculs de foisonnement ont été faits en fonction de 
l’utilisation des équipements et de leur fréquentation. 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’espace de stationnement sera occupé essentiellement par les agents publics de 
l’hôtel intercommunal et par les clients du cinéma. Le soir, les agents publics laisseront entièrement les places aux 
clients. Le mercredi, journée traditionnellement plus chargée dans les cinémas et à la médiathèque correspond aussi au 
jour de la semaine avec le moins d’agents publics en présentiel. 

 

Le week-end, le cinéma, la médiathèque et les commerces du centre-ville auront l’usage exclusif du parking. 
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Figure 9 Situation projetée – 180 places de stationnement - Mutualisation du stationnement 
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2.2.3.2.  Un aménagement respectueux de l’environnement  

Les espaces publics vont être complétement repensés pour intégrer des aménagements plus respectueux de 
l’environnement. 

Les places de stationnement seront perméables et traitées en finition végétalisée perméable, type pavés enherbés, 
pavés alvéolaire, béton alvéolaire (ViaVerde), ou similaire (voir exemples ci-après) : 

 

Figure 10 Illustration des places de stationnement perméables 
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La finition végétalisée des stationnements, quel que soit le procédé choisi, permettra de traiter une surface non-
négligeable des espaces en traitement perméable et favorisera ainsi l’infiltration des eaux dans le sol. 

Les noues de captage des eaux pluviales sont un autre équipement allant dans ce sens. Les eaux de pluies seront captées 
gravitairement vers les noues grâce aux pentes des voiries, et s’infiltreront dans le sol. Le projet vise à réduire au 
maximum l’imperméabilisation des sols et développer une gestion différenciée des eaux pluviales. Toutes les eaux 
seront infiltrées sur site.  

Le réseau de noue va permettre une renaturation des sols et sera support d’un paysagement. Il est projeté de végétaliser 
l’ensemble de ces espaces avec une strate végétale basse et la plantation d’une nouvelle génération d’arbres de hautes 
tiges (50 arbres). Ces nouvelles plantations d’arbres pourront prendre la suite des arbres de la chênaie à proximité qui 
sont dans un état de sénescence avancé. 

Le projet fait actuellement l’objet d’une étude paysagère. La volonté est d’inscrire les nouveaux espaces verts dans la 
cadre de la gestion différenciée déjà en place sur la commune depuis de nombreuses années. Le but est de limiter au 
strict nécessaire les entretiens. La plantation exclusive d’essences locales et adaptées aux milieux permettra une plus 
grande résilience aux conditions climatiques actuelles.  

L’éclairage public nécessaire au projet sera conçu de manière à mettre en œuvre toutes les dernières technologies 
disponibles pour réduire au maximum l’impact sur la faune nocturne du parc. L’installation d’ombrières photovoltaïques 
est en cours d’étude pour une production d’énergie renouvelable locale. Cette installation permettrait d'y intégrer des 
bornes de recharges pour véhicules électriques. Terres de Montaigu va cette année créer une société locale de 
production d’énergie renouvelable avec le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée (SYDEV) 
pour développer des projets communs de parcs photovoltaïques. 

Le projet d’extension du stationnement de 64 places et de création d’une voie de liaison n’imperméabilisera que 
800 m² supplémentaires à la situation actuelle. Les nouveaux aménagements se limitent strictement à ces opérations. 

2.2.3.3.  Qui fait une grande place aux modes doux 

Les mobilités douces sont intégrées au projet.  

En effet, devant chaque équipement des arceaux vélos pour un stationnement libre d’accès. 60 places vélos seront ainsi 
proposées et répartis sur 3 linéaires. 

Un local vélo (25 m² avec prises électriques) est par ailleurs intégré au rez-de-chaussée du futur hôtel intercommunal 
po. Les agents ont accès à un parc de vélos de service électriques (vélos AMSTERDAMER, société locale). 

Un local vélo sécurisé devrait à terme être installé dans cette partie du centre-ville. Un déploiement global avec un 
maillage sur tout le territoire de la Communauté d’agglomération est souhaité. Les 2 premiers locaux seront installés 
sur les futurs parvis nord et sud du pôle d’échanges multimodal de la gare de Montaigu-Vendée (60 places disponibles 
fin 2023). 

L’intégration du cycle dépasse le simple secteur de projet et vient s’inscrire dans le schéma vélo 2022-2035. La voie vélo 
entre le centre-bourg de la Commune déléguée de Boufféré et la gare de Montaigu-Vendée traversera le parc Henri 
Joyau et longera l’hôtel d’agglomération. 

Les liaisons piétonnes seront également renforcées. Deux parvis, au droit de chaque équipement, seront réalisés. Les 
nouveaux parvis vont matérialiser deux nouvelles places publiques dans une partie du centre-ville qui fait aujourd’hui 
la part belle à la voiture. Aucun trottoir ne permet actuellement de relier les équipements au stationnement. Ils vont 
créer de nouvelles perspectives faisant le lien entre la ville et le parc.  
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2.2.4.  Un lien avec le parc Henri Joyau 

Le parc Henri Joyau, ancien parc des Rochettes, était un parc privé acquis par le Département de la Vendée en 1993 et 
rétrocédé à la Ville de Montaigu-Vendée en 2019. 

Il s’agit d’un parc romantique, à l’anglaise, qui offre une grande variété d’arbres d’ornement. 28 essences sont 
représentées dont certaines espèces de collections botaniques telles que le chêne de Hongrie (Quercus frainetto) ou le 
chêne du Caucase (Q. Macranthera). Le parc dévoile bosquets et grands paysages au fur et à mesure de la promenade. 
L’architecture initiale du parc a été jusqu’alors conservée.  

Le parc situé dans le centre-ville est avant tout un lieu de promenade. Il reçoit des équipements publics, médiathèque 
et maison des associations, sans pour autant que s’inscrive un usage fort. On y passe plus qu’on y reste. Sa situation 
permet de créer un lien inter quartiers pour accéder aux équipements, au centre-ville, aux commerces. 

Une aire de jeux pour enfants permet de fixer un usage mais il se limite aux familles avec enfants de 2 à 6 ans. Quelques 
tables de pique-nique ont été installées, certains bancs et espaces enherbés permettent ainsi de s’arrêter ou de se 
restaurer. Le niveau d’équipements reste très limité. 

La qualité paysagère intrinsèque du parc et l’attachement de la population à cet équipement ne peuvent aujourd’hui 
faire oublier la mauvaise gestion des dernières décennies. Le peuplement arboré est dans un état sanitaire alarmant. 
Des chutes d’arbres sont régulièrement enregistrées. Le parc est fermé de façon systématique par grand vent pour 
écarter tout risque pour le public. Des chutes d’arbres ont néanmoins eu lieu hors intempéries. 

 

 

Figure 11 Photographies – chutes d’arbres juin et juillet 2021 (Source : Terres de Montaigu) 

Un diagnostic sanitaire a été réalisé premier semestre 2022 (extrait du diagnostic disponible en annexe) pour rendre 
compte de l’état réel des arbres, proposer les mesures de préservation et de gestion à établir. 43 arbres ont été révélés 
directement dangereux et pour lesquels des mesures (abattage, étêtement, îlot de sénescence ou de protection) 
doivent être rapidement prises. Les arbres dangereux sont largement concentrés dans la zone de boisement nord-ouest 
du parc, proche du projet global, objet de ce dossier.   

Un arrêté municipal du 28 avril 2022 ferme toute cette partie nord-ouest du parc. L’accès piéton principal du parc et 
une partie du stationnement public ont été condamnés. La partie ouest du stationnement proche de l’hôtel 
intercommunal est intégrée au périmètre de sécurité. Certains des arbres identifiés comme directement dangereux 
pour le public sont colonisés par le Grand Capricorne. Toute intervention sur les arbres abritant le Grand Capricorne est 
conditionnée à la présente demande de dérogation. 
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Figure 12 Photographies – zone de mise en sécurité fermée au public (Source : Terres de Montaigu) 

 

La Ville de Montaigu-Vendée porte le réaménagement du parc Henri joyau. La Ville souhaite offrir à sa population un 
parc de centre-ville intégrant des usages nouveaux, urbains. Cet aménagement doit se faire dans le respect de 
l’histoire de ce parc à l’anglaise du XIXe et dans un objectif de préservation de la biodiversité. Le présent dossier va 
présenter les éléments démontrant la volonté de la Collectivité de réduire au maximum l’impact de son projet sur la 
richesse ornementale et environnementale du site. 

La Ville veut faire du parc un point de centralité où l’ensemble des composantes de la population s’y retrouverait. Les 
nouveaux usages du parc permettront de développer : la pratique du sport, le jeu pour tous (petits et grands), un 
parcours d’orientation, le repos dans de bonnes conditions, la possibilité d’évènementiel culturel, l’apprentissage, etc. 
Une assistance à maîtrise d’ouvrage, architecte paysagiste doit être désignée en fin d’année 2022. Le projet va être 
mené dans le mandat actuel. 

Cette ambition est à croiser avec l’autre ambition qui est de préserver le patrimoine environnemental et paysager du  
parc. Le parc constitue une richesse importante au cœur du centre-ville : espace vert connecté à la trame Bleue, îlot de 
fraicheur, forte richesse floristique et faunistique. 

La plantation de nouveaux arbres est étudiée dans l’objectif de rajeunir le peuplement vieillissant tout en poursuivant 
la philosophie d’origine de parc à l’anglaise (arbres des 5 continents) et de restaurer la végétation de sous-bois. La 
problématique du réchauffement climatique et de l’évolution des espèces d’arbres plus adaptées aux conditions dans 
la Région sera un thème exploré. 

L’extension des équipements et l’aménagement des espaces publics est une opportunité pour développer les moyens 
de protection de la biodiversité. 

Le projet du parc fera l’objet d’un partenariat avec les associations locales telles que la LPO et d’une concertation 
publique. Le public scolaire sera également mis à contribution pour participer aux études et définir avec la collectivité 
les futurs usages et aménagement qui pourraient intégrer le parc. 
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Un parcours pédagogique sera intégré au parc. Il participera à expliquer les mesures de conservation qui seront mises 
en place (îlot de sénescence sanctuarisé pour la biodiversité, zone de repos du sous-bois fermée au piétinement, etc.). 
Ces éléments sont partie intégrante des mesures compensatoires. Elles seront présentées au dossier technique. 

2.3. UN TERRITOIRE FORTEMENT ENGAGE POUR LA PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2.3.1.  PCAET 

Le Plan Climat “Terres d’EnAIRgie” est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la 
lutte contre le changement climatique. Approuvé le 4 juillet 2022, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire 
et tous ses acteurs. 

La volonté est d’opérer notre transition environnementale en transformant la contrainte réglementaire initiale en un 
plan ambitieux et innovant, partagé avec l’ensemble des acteurs du territoire dans une dynamique engageante et 
vertueuse. 

Cette transition répond à 2 objectifs : atténuer les impacts des différentes activités sur l’environnement et s’adapter au 
changement climatique. 

Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités 
agricoles et les activités industrielles. 

Il touche les thématiques suivantes : les consommations et productions d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre 
et des polluants locaux, la séquestration du CO2 et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique.  

Ce travail a fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

4 axes stratégiques cités précédemment dans le mémoire ont été actés et 39 actions concrètes, planifiées, vont 
permettre de répondre à ces nouveaux défis tout en restant cohérents avec les caractéristiques et les valeurs du 
territoire.  

Le plan climat Terres d’énAIRgie représente le fil conducteur de toutes les actions publiques et s’appliquera, de façon 
transversale, à tous les enjeux et projets de la collectivité. 

Le livret de synthèse joint à ce mémoire présente la genèse du projet et le programme d’actions détaillé. 

Si toutes les actions de Terres d’énAIRgie contribueront à la protection de notre environnement en visant plus de 
sobriété, d’efficience, et en mettant tout en œuvre pour devenir un “territoire des proximités”, le 4ème axe de la 
stratégie est cependant pleinement consacré à la préservation de nos ressources naturelles et leurs enjeux croisés avec 
la biodiversité. 
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Au travers de cet axe, Terres de Montaigu se donne 4 ambitions déclinées en actions : 

 Préserver la ressource en eau dans le but de réduire la consommation d’eau potable et améliorer la qualité 
écologique des cours d’eau. 

 Action 25 : Agir sur la qualité de l’eau dans le milieu naturel 

 Action 26 : Limiter la consommation en eau 

 Favoriser les espaces naturels et agricoles, en agissant sur la plantation de haies et de boisement et en améliorant 
leur gestion. 

 Action 27 : Structurer une filière bois locale 

 Action 28 : Végétaliser pour favoriser le stockage du carbone dans les espaces publics 

 Veiller au maintien de la bonne qualité de l’air. 

 Action 29 : Réaliser une étude locale de la qualité globale de l’air extérieur 

 Contribuer à la protection de la biodiversité pour son développement 

 Action 31 : Connaître pour mieux préserver notre biodiversité 

La réalisation d’un atlas de la biodiversité locale avec le concours du CPIE nous permettra de mieux connaître les espèces 
animales et végétales locales et les conditions propices à leur présence, à leur protection, et à leur développement. 

Par ailleurs, les espaces végétalisés, bocagers et forestiers rendent de multiples services : séquestration du carbone, 
continuité écologique, limitation de l’effet de ruissellement et préservation de la biodiversité. Le plan climat permettra 
d’engager des moyens pour améliorer leur gestion et favoriser leur développement. Des stratégies sont déjà à l’œuvre 
dans nos projets d’aménagement. 

Le changement climatique a des conséquences sur le cycle de l’eau et sur la disponibilité de cette ressource, pouvant 
entraîner des conflits d’usage. Réduire sa consommation est un enjeu auquel nous nous attachons à répondre. La qualité 
écologique de nos cours d’eau est également une préoccupation majeure et restaurer leur morphologie, leur continuité 
écologique, de même que préserver les zones humides est une priorité inscrite dans le contrat territorial eau, 
notamment. En matière d’assainissement, un programme pluriannuel d’investissement a été acté pour disposer de 
systèmes d’assainissement toujours plus performants afin de contribuer à la bonne qualité des eaux. La gestion intégrée 
des eaux pluviales aura des effets positifs sur le milieu naturel. 

2.3.2.  Biodiversité 

La commune de Montaigu Vendée est engagée depuis 2018 dans un mode de gestion différenciée pour l’entretien de 
ses 209 ha d’espaces verts. L’ensemble des espaces verts de la commune sont identifiés et répertoriés dans 4 catégories 
différentes : les espaces “horticoles”, les espaces “jardinés”, les espaces “rustiques” et les espaces “naturels”. Ces 
derniers représentent 106 ha, soit plus de 50% des surfaces entretenues de manières à limiter au maximum l’impact 
sur la faune et la flore locale.  

L’entretien des espaces dits naturels est limité à des interventions exceptionnelles pour laisser vivre la flore. Les espaces 
enherbés sont fauchés ou broyés une fois par an. Les espaces boisés sont uniquement sécurités en périphérie s'ils sont 
situés à proximité de zones accessibles au public. Dans le cas d’élagage ou d’abattage de sécurité, le bois est 
systématiquement laissé en place et les branchages sont broyés sans exportation. 

De plus, la commune est engagée dans une démarche globale de valorisation de l’arbre en ville. Pour atteindre cet 
objectif deux grands axes d’actions sont mis en place. Le premier a été de constituer et d’animer un comité consultatif 
de 43 membres réunis pendant 3 séances de travail. 20 propositions en faveur de l’arbre en ville ont découlé de ce 
comité. Le second axe est l’élaboration un ambitieux plan de gestion du patrimoine arboré. Aujourd’hui 14 500 arbres 
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sont référencés et géolocalisés sur l’ensemble de la commune. Une attention particulière est portée à l’état sanitaire 
des arbres dans le but de concilier au mieux la sécurité des usagers et la longévité des arbres. Dans ce cadre 140 arbres 
ont été diagnostiqués en 2021 et 282 en 2022.  

La collectivité attache une grande importance à favoriser la biodiversité dès la conception des nouveaux aménagements 
ou lors des réaménagements urbains. Ceci se traduit par une politique zéro-tuyaux pour la gestion des eaux de pluies 
via des noues et des bassins d’orage paysagers, par la plantation d’espaces locales et variées et une réflexion sur 
l’entretien différencié dès la conception.  

De nombreux parcs et aménagements de la commune démontrent l’engagement de la collectivité : 

 Parc du Val d’Asson 

Le parc du Val d’Asson est un parc de 2ha en plein centre-ville de Montaigu Vendée. Ce parc acquis par la commune en 
2015 est ouvert au public depuis le printemps 2020 suite à des travaux d’aménagement. Ce parc possède une végétation 
très variée grâce aux différents milieux représentés. Le ruisseau de l’Asson permet le développement de végétation de 
milieux humide. Une passerelle rend accessible aux promeneurs la traverser de l’Asson tout en minimisant l’impact sur 
le milieu. Ce parc a été conçu dans le but de mettre en valeur son remarquable patrimoine arboré tout en le préservant. 
Le public est conduit sur des allées pour limiter le piétinement. Les surfaces enherbées sont entretenues soit par du 
pâturage soit par des fauches tardives. 

 

Figure 13 Photographie du parc du Val d'Asson 

 

 Parc des remparts 

Le parc des remparts est un parc ornemental historique de 2ha. Situé en contre-bas de la place de l’hôtel de ville, il est 
central à la commune et fait partie intégrante de la trame verte. L'étang central de 4000m2 est très anthropisé. Les 
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travaux actuels de désenvasement sont l’occasion de renaturaliser les berges par leur adoucissement et leur 
revégétalisation. 

 Parc du Pré-Gestin 

Ce parc situé sur la commune déléguée de Saint Hilaire de Loulay de 2.5ha est un projet de référence en termes 
d’aménagement conciliant la préservation et la mise en valeur de la biodiversité. Une large zone humide, un étang et 
un verger constituent un parc de centre-ville dédié d’observation de la nature et à la sensibilisation des habitants à la 
préservation des zones humides. Ce parc inauguré en 2020. Il est présenté au concours national des victoires du paysage 
et fait partie des 64 candidats retenus au niveau national.  

  Aménagement paysager du quartier des Caillaudières 

Le quartier des Caillaudières fait partie d’un plan de développement urbain sur la commune déléguée de Boufféré. Ce 
quartier inclue un nouveau collège et un agrandissement du quartier d’habitation. 1,4 ha ont été aménagés de manière 
à préserver la zone humide à proximité et intégrer le bâti dans le paysage. Le parking pour le collège est paysagé. Il 
intègre plusieurs bassins d’orage et noues pour la gestion des eaux pluviales selon la méthode du “zéro tuyau”. Cet 
aménagement a permis la plantation de 127 arbres, 292 arbustes et une large gamme de vivaces.  

 

2.3.3.  Autres actions 

Les autres actions menées peuvent être parcourues dans le livret présenté en annexe : « Livret Ma ville durable ». 
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2.3.4.  L’absence de solution alternative satisfaisante 

2.3.4.1.  Les différents projets étudiés 

Les enjeux environnementaux principaux sont liés au boisement. Les espèces protégées associées au boisement 
correspondent au Grand Capricorne, à l’avifaune forestière et à l’Ecureuil roux. 

Vis-à-vis du patrimoine arboré présent, 36 arbres ont été considérés comme remarquables. 26 arbres remarquables 
accueillent le Grand Capricorne. 10 arbres remarquables sont également susceptibles d’accueillir cette espèce.  

Trois versions de projet sur site ont été imaginées avant d’aboutir au projet retenu : 

 Création de places de stationnement jusqu’en limite du zonage Espace Boisé Classé (EBC) actuel et suppression 
de l’intégralité des chênes remarquables sur le périmètre du projet ; 

 Création d’un parking à étage pour éviter un défrichement jusqu’en limite de l’EBC actuel ; 

 Réorganisation du stationnement de manière à garder une offre de stationnement importante tout en limitant 
l’emprise des nouvelles voiries et permettre de ne pas défricher la partie nord en limite d’EBC.  

Le scénario de maintien de la situation actuelle ne permet pas de répondre aux objectifs fixés : centraliser les bureaux 
des agents et maintenir un cinéma en centre-ville. 

 

 Implantation au niveau du Parc Henri Joyau - Extension Hôtel intercommunal + mutualisation des espaces de parking 
- parking de plain-pied avec des impacts très importants sur le patrimoine arboré et les espèces protégées. 

L’implantation du stationnement venant en limite de l’actuel EBC et l’intégralité du périmètre du projet était terrassé 
pour permettre la création d’espaces verts autour du projet d’extension et de rénovation de l’Hôtel intercommunal. 

 

 

Figure 14 Illustration du projet initial 
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 Le projet a ensuite légèrement évolué au niveau de la conception des stationnements mais l’impact sur les espèces 
protégées et particulièrement le Grand Capricorne était très important (destruction de 30 arbres abritant ou 
favorables au Grand Capricorne).  

 

Figure 15 Illustration du projet modifié au niveau des stationnements 

Pour diminuer l’impact sur le boisement existant et donc sur les espèces protégées visées, une solution technique de 
parking à étage a été étudiée. 
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 Implantation au niveau du Parc Henri Joyau - Extension Hôtel intercommunal + rénovation et agrandissement du 
cinéma sur emprise foncière existante - mutualisation des espaces de parking - parking à étage en partie 

  

Figure 16 Version de projet avec parking à étage 

Cette solution n’a pas été retenue, en particulier vis-à-vis de la modification du cadre de vie qu’elle apporte au niveau 
urbain mais également paysager en lien avec le patrimoine du parc Henri Joyau. 

Le porteur de projet s’est ensuite attaché à maximiser l’évitement du patrimoine arboré et des espèces protégées en 
reprenant la configuration de l’aménagement pour conserver un maximum d’arbres. 
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 Implantation au niveau du Parc Henri Joyau - Extension Hôtel intercommunal + rénovation et agrandissement du 
cinéma sur emprise foncière existante - mutualisation des espaces de parking - parking de plain-pied. 

 

Figure 17 Illustration du projet modifié avec mesure d'évitement vis à vis des espèces protégées 

La mise en œuvre de cette mesure d’évitement se traduit par la suppression de 21 places de stationnement (201 places 
dans le projet initial et 180 places dans le projet retenu). 

 Simulation d’une implantation du nouvel Hôtel d’agglomération et du nouveau Cinéma 

 

Figure 18 Illustration d'une simulation d'une implnatation nouvelle et excentrée du projet 
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Ce projet avec une implantation nouvelle et excentrée par rapport à l’Hôtel intercommunal actuel permet de révéler 
l’emprise que pourrait générer un projet réalisé en périphérie de l’agglomération de Montaigu. 

La Collectivité ne portera pas un projet de cette nature qui ne répond pas à l’objectif premier du projet de rester au 
cœur du centre-ville et aurait pour conséquence d’artificialiser 2,4 hectares de terres agricoles. Cette solution aurait 
aussi pour conséquence d’augmenter les déplacements.  

Enfin, une implantation sur des terres agricoles n’est pas sans conséquences environnementales nouvelles. 

 

Le tableau d’analyse page suivante permet d’illustrer l’analyse multicritères synthétique effectuée. Une analyse plus 
détaillée est disponible en annexe. 
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Figure 13 Tableau d’analyse multicritères des projets 
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2.3.4.2.  Le projet retenu 

Sur les 36 arbres identifiés, le projet retenu possède un impact sur 8 arbres remarquables : 6 arbres accueillant le Grand 
Capricorne et 2 arbres favorables. 

La réorganisation du projet permet d’éviter une partie conséquente du boisement située au nord-ouest et permet 
d’éviter une partie importante des impacts sur les espèces protégées. 

Les impacts résiduels restants sont au nombre de 8 n’ayant pu être évités : 

 Soit ils sont sous le bâtiment (implantation liée à l’existant et en lien la contrainte technique du nœud des réseaux 
informatiques). 

 Soit ils sont situés à un emplacement étroit du passage de la voie de liaison. 

 

Figure 19 Illustration du projet retenu 
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3. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1. DONNEES DISPONIBLES SUR LES RESSOURCES INPN, BIODIV PAYS DE LOIRE 

Préalablement aux prospections de terrain, il est nécessaire de rassembler la documentation disponible sur les milieux naturels, la flore et la faune afin d’affiner le niveau de connaissance du site à expertiser. Pour ce faire, une recherche bibliographique des publications 
et études récentes est réalisée ainsi qu’une synthèse des données disponibles auprès des principaux spécialistes locaux. Seules les données récentes (< 5 ans) sont prises en compte dans les analyses à partir du moment où elles sont validées et localisées. 

Les données plus anciennes servent à titre indicatif pour les recherches mais ne sont plus considérées comme des données de présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 47 

 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 48 

 



 

Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 49 

3.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION A L’ECHELLE NATIONALE 

3.2.1.  Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique) est issu de la volonté des pouvoirs publics de 
se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français, permettant une meilleure prévision des incidences des 
aménagements et des nécessités de protection de certains milieux fragiles (circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 du 
Ministère de l’Environnement). 

L’inventaire comporte deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie généralement limitée. Ils abritent au moins une espèce ou un 
milieu naturel remarquable ou rare (ex : loutre, tourbière...), 

 les ZNIEFF de type II réunissent de grands ensembles naturels riches, peu modifiés par l’homme ou offrant des 
potentialités biologiques importantes (massifs forestiers, plateaux). Les zones de type II peuvent inclure des zones 
de type I. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire scientifique. La loi de 1976 
sur la protection de la nature impose cependant aux PLU (Plan Local d’Urbanisme) de respecter les préoccupations 
d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de « détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier » à des 
espèces animales ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). 

Une ZNIEFF de type 1 de 0,89 hectare « ZONES À CHIROPTÈRES DU BOURG DE MONTAIGU » est située à environ 500 
mètres au sud au niveau de la Maine et est constituée d’infrastructures et de bâtiments accueillant différentes espèces 
de Chiroptères. 

Cette ZNIEFF comprend les sites à Chauves-souris du bourg de Montaigu: 2 ponts, un souterrain et une ancienne pièce 
du château sous la mairie. 

Le premier pont, sur la Maine, grâce à la présence de joints de dilatation, abrite une importante colonie de Sérotines 
communes, en reproduction et en hibernation. C'est notamment la colonie la plus importante de France pour 
l'hibernation de la Sérotine commune. 

Le deuxième pont, sur le ruisseau d'Asson, abrite dans ses pierres une colonie de Vespertilions de Daubenton en 
reproduction. Enfin, la pièce sous la mairie et le souterrain (effondré en partie) abritent quelques espèces en hiver: 
Vespertilion de Bechstein, Vespertilion de Daubenton, Vespertilion à moustache, Grand rhinolophe. Si les sites sont 
pour l'instant très favorables, ils restent fragiles, du fait de la proximité de la ville. 

Les espèces mentionnées dans ce périmètre sont présentées ci-après. 
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L’ancienne commune de Montaigu ne possède aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale. Cependant la 
nouvelle agglomération de Montaigu possède plusieurs taxons protégés ou patrimoniaux. Il y a notamment d’un point 
de vue botanique présence de 9 espèces d’Angiospermes protégées et 8 espèces patrimoniales pour un total de 16 
espèces sur la zone, il y a aussi une Ptéridophyte protégée. De plus, plusieurs taxons faunistiques sont aussi bien 
présents dans l’agglomération. Il a été comptabilisé, 90 espèces d’oiseaux protégés et 25 espèces patrimoniales, 11 
Mammifères protégés et 2 patrimoniales, 5 espèces d’Amphibiens, 4 espèces de Reptiles et 2 espèces de Coléoptères. 

La zone d’étude est un secteur boisé, qui n’a potentiellement pas de capacité d’accueil des espèces végétales 
précédemment présentées. Pour autant concernant la faune, il est possible de retrouver 40 espèces d’oiseau parmi la 
liste précédente, ainsi que 9 mammifères, 4 reptiles, 3 amphibiens et les 2 coléoptères.  
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Figure 20 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
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3.2.2.  Espaces Naturels Sensibles 

L’objectif des Espaces Naturels Sensibles (ENS) consiste à : 

 préserver la qualité des paysages, des milieux naturels, des sites et des champs d’expansion des crues, 

 assurer la sauvegarde des habitats naturels, 

 aménager ces espaces et les ouvrir au public, selon la capacité d’accueil et la sensibilité des milieux concernés. 

 

Le périmètre d’étude est concerné par un ENS qui porte sur l’ensemble du Parc Henri Joyau depuis l’emprise actuelle 
de l’Hôtel Intercommunal jusqu’à la Maine. La carte ci-après présente la localisation de cet ENS. 

Le réaménagement des espaces publics doit notamment améliorer la capacité de stationnement et la qualité d’accueil 
du public. 

 

 

Figure 21 ENS du Parc Henri Joyau 
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3.2.3.  Zonages dans le PLUi Terres de Montaigu 

3.2.3.1.  Zonage du règlement graphique 

Le périmètre du site d’étude correspond au zonage « UBBp ». La zone UB correspond aux zones d’extensions plus 
récentes et hétérogènes (zones d’habitat collectif et pavillonnaire denses). Elle comprend les secteurs UBA et UBB, qui 
se distinguent par les règles de hauteur. Un sous-secteur UBBp est également créé pour la protection du patrimoine. 

Le site d’étude est limitrophe du zonage Espace Boisé Classé (EBC) qui vise la préservation du boisement ancien du Parc 
Henri Joyau. 

 

Figure 22 Zonage réglementaire du PLUi du site d'étude 

3.2.3.2.  Cartographie des zones humides 

Aucune zone humide n’est identifiée sur le site d’étude dans le Plui de Terres de Montaigu. 

 

Figure 23 Extrait de la carte zones humides du PLUi 
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3.3. ECHELLE EUROPEENNE : RESEAU NATURA 2000 

3.3.1.  Présentation du réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de constituer un réseau européen de sites choisis pour abriter des habitats 
naturels (pelouses calcaires, landes, forêts alluviales, dunes, ...) ou des espèces identifiées comme particulièrement 
rares et menacées. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en application des 
directives européennes n°79/409 du 6 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » (remplacée par la directive européenne « 
Oiseaux » n°2009/147/CE du 30 novembre 2009) et n°92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats ». 

 

Figure 24 Composantes du réseau Natura 2000 

3.3.1.1.  Sites identifiés au sein de la Directive Oiseaux 

La directive européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Directive Oiseaux » concerne la conservation des 
oiseaux sauvages et a pour principal objectif la définition de « Zones de Protection Spéciales » (ZPS) visant à la 
préservation de milieux essentiels à la survie des populations d’oiseaux. 

3.3.1.2.  Sites identifiés au sein de la Directive Habitats, Faune, Flore 

La directive européenne n°92/43/CEE « Habitats, Faune, Flore », plus communément appelée « Directive Habitats », 
s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle met en place une politique de conservation des 
habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin d’assurer le maintien de la biodiversité sur le territoire européen 
et demande pour ce faire aux États membres de constituer des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). 

L’ensemble des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » et des Zones de 
Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux », constituera un réseau européen cohérent, le « 
réseau Natura 2000 ». L’appellation commune « Site Natura 2000 » sera ainsi donnée aux ZSC et aux ZPS. 

La création de ce réseau n’a pas pour but d’interdire toute activité humaine sur ces zones. Le classement d’un territoire 
en « Natura 2000 » n’est pas une mesure de protection réglementaire en tant que telle. 

3.3.2.  Sites présents au niveau du périmètre d’étude 

Le site Natura 2000 le plus proche du site du projet est situé à 25 km et correspond au Lac de Grand-Lieu. Les milieux et 
espèces ayant justifié la désignation du site d’intérêt communautaire du Lac de Grand-Lieu sont absent du site de projet. 
La différence des habitats entre les deux sites considérés, l’absence de continuité écologique entre les deux sites et le 
distance permettent de considérer l’absence d’incidence du projet sur le site Natura 2000 le plus proche. 
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Figure 25 Sites Natura 2000 
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4. METHODOLOGIE - ETAT INITIAL - FAUNE – FLORE -HABITATS 

4.1. PERIMETRES 

Trois périmètres sont expertisés :  

 L’emprise du projet qui fait l’objet d’expertises exhaustives,  

 Le périmètre rapproché qui fait l’objet de réelles expertises mais ciblées géographiquement et temporellement. Ce 
qui permet de cerner les corridors, réservoirs mais également les impacts indirects. Dans ce contexte urbain, cela 
représente selon les habitats une bande de 30 à 100. Les habitats y sont expertisés de manière très variable selon 
les enjeux et potentiels.  

 Et le périmètre élargi qui fait l’objet d’une analyse sur des bases bibliographiques, cartographiques et 
photographiques (de l’ordre de quelques kilomètres au plus large).  

 

4.2. DATES DES PROSPECTIONS ET INTERVENANTS 

Date Principales thématiques intervenants 

29 et 30 juin 2021 

Flore, oiseaux nicheurs, insectes dont traces de 
Grand Capricorne, mammifères, reptiles 

Anthony Boureau 

Analyse des ultra-sons enregistrés sur une nuit Société OGéo 

27 septembre 2021 
Insectes dont traces de Grand Capricorne, 
mammifères,  

Thibault Gerthoffer 

28 septembre 2021 
Oiseaux, mammifères, reptiles Anthony Boureau 

Analyse des ultra-sons enregistrés sur une nuit Société OGéo 

18 janvier 2022 Oiseaux hivernants et mammifères Hugo Jame 

5 avril 2022 Flore, habitats, amphibiens Thibault Gerthoffer 

20 avril 2022 Oiseaux nicheurs, Mammifères, reptiles 
Hugo Jame  
Antoine Loutrel 

22 avril 2022 Flore, insectes Thibault Gerthoffer 

12 mai 2022 
Chiroptères (pose d’enregistreurs) 

Analyse des ultra-sons enregistrés sur une nuit 
Société OGéo 

10 Juin 2022 
Oiseaux nicheurs, insectes dont traces de Grand 
Capricorne, mammifères, visites de bâtis 

Hugo Jame  
Antoine Loutrel 

7 juillet 2022 Visites de bâtis complémentaires Emmanuel Douillard 
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Figure 26 Méthodologie d'inventaire 
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4.3. METHODOLOGIE - FLORE ET HABITATS NATURELS 

Après une consultation des données disponibles (ecalluna puis consultation du conservatoire) qui permettent d’orienter 
les recherches (espèces protégées, menacées et invasives), trois visites sont réalisées, d’une part pour couvrir toutes 
les étapes de floraison et d’autres part pour disposer d’une bonne compréhension de la dynamique du périmètre et des 
habitats en présence.  

Une première visite a été réalisée en juin 2021 à la période de l’optimum floristique. L’essentiel de l’expertise est réalisé 
lors de cette visite durant laquelle les relevés phytosociologiques sont effectués.  

Deux autres visites ont été réalisées en avril pour localiser les espèces précoces dont certaines peuvent être 
patrimoniales.  

Durant chaque visite, plusieurs démarches sont mises en œuvre :  

 les espèces patrimoniales sont recherchées de manière exhaustive et précisément localisées s’il en est détecté ;  

 les ensembles homogènes sont identifiés pour effectuer des relevés de l’ensemble des espèces et de leur 
recouvrement par habitat cohérent ;  

 les espèces invasives (invasives avérées et potentielles) sont recherchées et localisées ;  

La caractérisation des habitats naturels est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques. Au sein de chaque 
relevé (sur des surfaces choisis par l’expert en fonction de leur caractère représentatif et cohérent), toutes les espèces 
présentes sont déterminées et leur taux de recouvrement respectif est relevé. Les coefficients d’abondance/dominance 
sont attribués de la façon suivante (selon la méthode de Braun Blanquet, 1964) : indices de de recouvrement de 1 à 5 
ainsi qu’indices « + » (rare) et « r » ou « . » : ponctuel.  

L’état de conservation/perturbation de chaque habitat est par ailleurs décrit et commenté.  

Les habitats seront caractérisés selon la typologie EUNIS. La correspondance EUR27 est indiquée le cas échéant.  

La détermination des habitats s’appuiera sur la description des végétations de Loire Atlantique mise à disposition 
récemment par le Conservatoire Botanique National de Brest, antenne de Nantes. 
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4.4. METHODOLOGIE - FAUNE 

4.4.1.  Oiseaux 

Les oiseaux nicheurs sont recherchés à vue, aux jumelles et à l’écoute en fin de journée puis en matinée. 

Conformément aux protocoles IPA, deux périodes sont couvertes. Des visites sont réalisées en avril, mai et juin. 

Les comportements sont notés dont la mobilité ou non des espèces notamment patrimoniales afin de déterminer la 
probabilité de reproduction sur les parcelles en question. 

La probabilité de reproduction de chaque espèce est notamment évaluée sur la base des codes de reproduction utilisés 

dans le cadre des atlas européens nationaux et régionaux des oiseaux nicheurs (codes atlas) : 

 Nidification possible. Codes 2 et 3. 

 Nidification probable. Codes 4 à 10. 

 Nidification certaine. Codes 11 à 19. 

La visite de septembre 2021 permet d’avoir une approche de la présence des oiseaux en migration post-nuptiale bien 
que l’enjeu potentiel soit ici très faible.  

Une visite est réalisée en hiver, en janvier 2022.  

4.4.2.  Amphibiens 

Aucun habitat favorable n’est présent à proximité dans ce contexte par ailleurs très urbain. Seul le crapaud épineux 
peut évoluer la nuit à travers les bois du parc.  

Les recherches ne sont conduites qu’en diurne lors des différentes sorties programmées, étant donné le très faible 
potentiel pour ce groupe. 

4.4.3.  Reptiles 

Le périmètre fortement fréquenté par le public, n’est que très peu favorable aux reptiles et la pose de plaques 
d’expertise n’est pas possible en raison de cette forte présence du public.  

Les recherches sont donc réalisées à vue le long des linéaires favorables, durant chaque visite favorable (juin, 
septembre, avril et mai). 

4.4.4.  Mammifères 

Mammifères terrestres et semi-aquatiques 
Une recherche active des traces et indices de présence est réalisée à chaque visite des experts de la faune.  

Des recherches attentives et systématiques sont réalisées sur les deux espèces potentielles dont une est avérée : 
écureuil et hérisson.  
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La présence d’espèces semi aquatiques patrimoniales est impossible sur ce secteur et à proximité immédiate : Loutre, 
Campagnol amphibie, Putois sont ainsi à priori exclus. 

Les indices de présence (crottes et traces diverses) sont cependant recherchés à chaque visite tout comme les nids 
d’Ecureuil, recherchés notamment en hiver en l’absence de feuilles. 

Chiroptères 
La présence des chiroptères est évaluée  

 d’une part par la détection (partielle car depuis le sol) des cavités potentielles dans les différents arbres, 

 d’autre part par la pose de trois enregistreurs ultra sonores disposés sur une nuit complète en mai (2022),juin 
(2021) et septembre (2021). 

En période printanière (mai et juin), les enregistrements permettent de préciser les espèces présentes et l’heure des 
contacts, ce qui permet notamment de détecter d’éventuelles sorties de gîtes sur le périmètre. 

En période automnale, l’activité des chiroptères est dite de transit.  

L’activité est mesurée grâce à un déclencheur enregistreur ultrason fonctionnant en mode automatique. La période de 
fonctionnement de l’appareil englobe la phase nocturne, se déclenchant avant ou dès le coucher du soleil et s’arrête 
dès ou après son lever.  
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4.4.5.  Invertébrés 

Odonates, papillons, orthoptères 

Malgré les faibles potentialités d’espèces patrimoniales ces espèces sont recherchées lors des visites de juin septembre, 
avril puis mai. 

Insectes saproxylophages patrimoniaux 

Les traces de Grand Capricorne sont recherchées activement lors de chaque visite, à vue et aux jumelles. Des 
investigations poussées ont été réalisées au niveau du périmètre d’étude. Sans être exhaustive, un analyse a également 
été réalisée au sein du boisement du parc dans la chênaie ouest bordée par la voie ferrée. Cette analyse a permis de 
contextualiser les enjeux présents sur le périmètre d’étude.  

Les trous de sorties accessibles peuvent être auscultés en détail si dissimulés par l’écorce, afin de vérifier la forme de la 
trace dans le bois et donc confirmer l’espèce.  

Les trous situés en hauteur sont observés aux jumelles. Une partie peut être confirmée comme étant associée au Grand 
Capricorne mais d’autres trous de sortie sont caractérisés comme des témoignages de présence d’insectes 
saproxylophages. 

Enfin, les sciures aux bases des troncs sont recherchées puisque celles si permettent de confirmer la présence active de 
l’espèce dans les arbres en question alors que les trous ne peuvent en général pas être datés. 
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4.5. METHODE D’EVALUATION DES ENJEUX 

Les inventaires ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des enjeux 

écologiques. 

L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes : 

1- Évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

2- Évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce -niveau d’enjeu régional, pondéré si besoin au 

niveau local-, puis du cortège floristique de l’habitat -nombre d’espèces à enjeu présentes selon leur niveau 

d’enjeu local-) ; 

3- Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce -niveau d’enjeu régional, pondéré si besoin au 

niveau local-, puis du peuplement faunistique de l’habitat -nombre d’espèces à enjeu présentes selon leur 

niveau d’enjeu local-) ; 

4- Synthèse du niveau d’enjeu global de chaque habitat ou complexe d’habitats (pour un habitat donné, 

c’est le niveau d’enjeu le plus élevé parmi les 3 étapes précédentes qui lui confère son niveau d’enjeu global. 

Ce niveau est, si besoin, pondéré de +/- un cran pour tenir compte des fonctionnalités de l’habitat, d’une 

richesse spécifique particulièrement élevée.... 

Une échelle de valeur a été utilisée pour chacune des 4 étapes : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible. 

Pour évaluer les critères de patrimonialité des espèces à retenir dans les volets écologiques des évaluations 

environnementales, le degré de menace de l’espèce est le critère prioritaire considéré. Pour ce faire, 

plusieurs outils sont utilisés :  

 Les listes rouges (UICN) nationales et régionales sont mobilisées. Les listes rouges régionales, souvent 
plus récentes, permettent si besoin de compléter et/ou pondérer les enjeux d’échelle nationale ; 

 Les listes déterminantes ZNIEFF viennent en complément aux listes rouges régionales et sont 
intégratrices des enjeux supra-régionaux ; 

 Les listes régionales d’espèces de cohérence pour la trame verte et bleue. Elles permettent d’insister sur 
les aspects fonctionnels des milieux présents ; 

 Les espèces concernées par des Plans nationaux d’action pour pondérer et/ou compléter les enjeux à 
l’échelle nationale. 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 63 

 

Le niveau d’enjeu régional de chaque espèce végétale ou animale a été défini en prenant en compte les 

critères : 

• de menaces, en premier lieu (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges) ; 

• et de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.). 

Globalement, une espèce en danger critique (CR sur la liste rouge) aura un niveau d’enjeu très fort, une 

espèce en danger (EN) aura un niveau d’enjeu fort, une espèce vulnérable (VU) un niveau d’enjeu assez fort, 

une espèce quasi-menacée (NT) un niveau d’enjeu moyen et une espèce en préoccupation mineure (LC) un 

niveau d’enjeu faible (des ajustements ciblés peuvent avoir lieu sur la base notamment de la rareté régionale 

des espèces). 
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5. EXPERTISE ECOLOGIQUE DES MILIEUX NATURELS DU SITE 

5.1. FLORE ET HABITATS 

5.1.1.  Flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée malgré les différentes périodes d’investigation. Les potentialités 
sont faibles en raison des perturbations régulières subies par la strate herbacée dans le périmètre d’étude. L’impact du 
piétinement est important sur le périmètre d’étude. 

La liste de la flore est disponible en annexe 7 du présent rapport. 

5.1.2.  Habitats 

Les résultats issus des inventaires de terrain sont présentés sous la forme de tableaux et de cartes associées. Ces 

tableaux comportent, pour chaque habitat naturel caractérisé, le rattachement à la classification EUNIS (et la mention 
humide et / ou Natura 2000 le cas échéant) ainsi que les espèces majoritaires. 

 

Code EUNIS G1.8-Boisements acidophiles dominés par Quercus (4680 m²) 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non, mais les arbres sont les hôtes d’espèces d’intérêt communautaire (Grand Capricorne 
et Chiroptères notamment) 

Espèces majoritaires Strate arborée : Chêne pédonculé, Charme 
Strate arbustive : If, Houx, Fragon, Ronces, Aubépine 
Strate herbacée : Polypode commun, Jacinthe des bois, Géranium herbe à Robert, 
Géranium mou, Gaillet grateron, Anthrisque des bois, Violette de Rivin, Luzule de Forster 

Description Boisement localisé au nord du périmètre d’étude, et se poursuivant le long de la voie ferrée 
dans le parc Henri Joyau. 
 
Chênaie mature constituée de Chênes pédonculés sénescents, appartenant globalement à 
une même classe d’âge.  
 
L’analyse des vues aériennes anciennes et la présence d’espèces à croissance lente comme 
l’If attestent d’un état boisé ancien. L’âge du boisement est estimé à 90 -100 ans. 
L’ensemble de la végétation du boisement est dégradé, en raison de la sur fréquentation 
mais également de son mode de gestion passé. 
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G1.8-Boisements acidophiles dominés par Quercus 

 

 

Figure 27 Boisement présent sur un cliché du 01/01/1945 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 66 

Une étude de diagnostic d’état phytosanitaire et mécanique des arbres a été réalisée par le Cabinet Vincent 

DELLUS entre janvier et juin 2022 à l’échelle du parc Henri Joyau. Un extrait est disponible en annexe 3 du 

présent document. 

La chênaie qui s’étend sur toute la façade ouest du parc, est décrite de la manière suivante : 

« Ce peuplement est largement dominé par le chêne pédonculé avec la présence ponctuelle de frêne, charme, 

chêne rouge d’Amérique, robinier et de quelques conifères dans la partie basse (pins noirs et cèdre). 

Ce peuplement ancien domine un sous-étage de faible densité constitué de jeunes sujets de régénération 

(charme, chêne, érable, tilleul). Le sous-étage arbustif (ifs, aubépine, houx, laurier…) est présent, mais peu 

dense, et par endroit quasiment absent. 

A la différence des bosquets du parc, le laurier palme est peu présent. Le sol est dépourvu de litière et en voie 

d’enherbement généralisé, conséquence d’interventions périodiques de débroussaillage. 

[…] La chênaie se révèle dans un état de dégradation avancé, avec un syndrome de dépérissement majeur, 

affectant les chênes pédonculés anciens. La partie médiane du secteur est particulièrement dégradée à la 

suite de chablis répétés. 

[…] De nombreux arbres de ce secteur sont jugés en état sanitaire général moyen ou mauvais […]. Il s’agit 

généralement d’arbres physiologiquement affaiblis ou dépérissant, souvent proches des allées, […]. » 

Code EUNIS G1.C2-Plantations de Quercus caducifoliés exotiques 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non 

Espèces majoritaires Chênes exotiques, Conifères, sol piétiné 

Description Boisement paysager au sud du périmètre d’étude. Les arbres et arbustes présents sont 
d’espèces non indigènes, horticoles. 

 

 

G1.C2-Plantations de Quercus caducifoliés exotiques 
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Code EUNIS G5.1-Alignements d’arbres 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non 

Espèces majoritaires Alignement de Chênes exotiques 

Description Alignement d’arbres paysager au sein du parking du cinéma, au sud du périmètre d’étude 

 

 

Code EUNIS E5.1-Végétations herbacées anthropiques 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non 

Espèces majoritaires Erodium bec de Grue, Pâquerette, Ray-grass, Fétuque, Trèfles rampant des champs et des 
prés, Pissenlits… 

Description Végétation herbacée anthropique, peu diversifiée, présente aux abords des cheminements, 
et dans les délaissés des annexes de l’hôtel d’intercommunalité existant. 

 

 

E5.1-Végétations herbacées anthropiques 
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Code EUNIS J5.5-Fontaines fortement artificielles 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non 

Espèces majoritaires Petite lentille d’eau, Massette, Ronces, Lierre 

Description Petit lavoir, ceint d’un muret et de grillages, au milieu d’une pelouse retournée. Potentiel 
environnemental limité en raison de son enclavement et des berges très abruptes. 

 

J5.5-Fontaines fortement artificielles 

Code EUNIS J2.2-Bâtiments ruraux publics 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non 

Espèces majoritaires Sans objet 

Description Bâtiments existants de l’hôtel d’intercommunalité. 

 

J2.2-Bâtiments ruraux publics 
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Code EUNIS H5.61-Sentiers 

Habitat d’intérêt 
communautaire 
(Natura 2000) 

Non 

Espèces majoritaires Sans végétation, ou alors éparse et rudérale : Grand Plantain, Pâturin 

Description Réseau de sentiers du parc Henri Joyau, parfois improvisés et anarchiques dans les 
boisements. 

 

H5.61-Sentiers 
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Figure 28 - Habitats d'après la typologie EUNIS 
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5.2. FAUNE 

5.2.1.  Avifaune 

5.2.1.1.  Avifaune en période internuptiale 

16 espèces d’oiseaux ont été recensés lors du passage du mois de janvier 2022.  

Toutes les espèces observées sur site ont déjà été inventoriées lors du précédent passage du mois de juin.  

Parmi toutes ces espèces, aucune ne présente d’enjeux lors de sa phase d’hivernage. 

 Statuts règlementaires Statuts patrimoniaux 

Nom français Présence 
Directive 
Oiseaux 

Protégé en 
France 

Liste Rouge des 
hivernants 

France 

Liste Rouge 
Hivernants 

Pays de 
Loire 

Prioritaire 
en pays de 

Loire 
(hivernant) 

Déterminant 
ZNIEFF  

Pays de la Loire  

Choucas des tours 
Nourrissage et 

repos  
 - X  -  -  -  - 

Etourneau sansonnet 
Nourrissage et 

repos  
 - -   -  -  -  - 

Grimpereau des 
jardins 

Nourrissage et 
repos  

-  X -  -  -  -  

Grive musicienne 
Nourrissage et 

repos  
 -  -  -  -  -  - 

Merle noir 
Nourrissage et 

repos  
 -  -  -  -  -  - 

Mésange à longue 
queue 

Nourrissage et 
repos  

-  X -  -  -  -  

Mésange bleue 
Nourrissage et 

repos  
 - X  -  -  -  - 

Mésange charbonnière 
Nourrissage et 

repos  
 - X  -  -  -  - 

Moineau domestique 
Nourrissage et 

repos  
 - X  -  -  -  - 

Pic épeiche 
Nourrissage et 

repos  
-  X -  LC -  -  

Pic épeichette 
Nourrissage et 

repos  
 - X  - LC  -  - 

Pigeon ramier 
Nourrissage et 

repos  
 -  -  - LC  -  - 

Pinson des arbres 
Nourrissage et 

repos  
-  X -  LC -  -  

Rougegorge familier 
Nourrissage et 

repos  
 - X  - LC  -  - 

Sittelle torchepot 
Nourrissage et 

repos  
 - X  - LC  -  - 

Troglodyte mignon 
Nourrissage et 

repos  
 - X  - LC  -  - 
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5.2.1.2.  Avifaune en période nuptiale 

27 espèces sont contactées dont une espèce de Roitelet non précisée (Triple bandeau ou Huppé) car entendu une seule 
fois en juin 2021 dans de mauvaises conditions. 

5 de ces espèces ne sont clairement pas nicheuses sur le périmètre du projet. 

Au sein du boisement, une seule espèce a montré, des indices de reproduction certains. Il s’agit du Gobemouche gris, 
espèce retenue comme « NT » (= quasi menacé) dans le cadre de la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (statut 
« LC » en Pays-de-la Loire). Sa présence, tout au nord-ouest du périmètre étudié, est liée aux cavités présentes dans les 
vieux arbres. Identifié en juin 2021, cette espèce a fait l’objet d’une sortie complémentaire spécifique en date du 10 
juin 2022. Cet oiseau est un grand migrateur qui revient d’Afrique pour nicher en France à partir de fin avril.  

Cet oiseau a fait l’objet d’une attention particulière car sa nidification se déroule dans des cavités arboricoles. 

 

Figure 29 Cavité d'accueil potentiel pour nidification du Gobemouche gris (Source: Artelia) 

Ce passereau de petite taille avec un plumage discret variant entre le brun et le gris se nourrit principalement d’insectes 
mais peut aussi s’alimenter de fruits. Cet oiseau est forestier, il aime les forêts anciennes mais assez clairsemées. 

Le 10 juin 2022, entre 5 et 6 individus ont été contactés. Il est probable que trois couples fréquentent la zone d’étude 
et ses alentours. Un couple est nicheur certain sur le nord de l’emprise projet.  

Lors de ce passage terrain, deux bâtiment liés à l’Hôtel intercommunal ont également fait l’objet d’un diagnostic car 
devant être détruits dans le cadre du projet. Dans le premier bâtiment, les combles ont été aménagés avec un toit 
cathédrale isolé donc aucun chiroptère n’a été observé et le bâti ne possède pas de potentiel.  

Dans le deuxième bâtiment, le grenier a été visité. Mais malgré un grand espace disponible, aucun individu n’a été 
observé et aucun indice de présence n’a été trouvé. 

Un passage complémentaire réalisé le 7 juillet 2022 sur 3 bâtiments supplémentaires impactés dans le cadre de la 
réalisation du projet (maisons des jeunes, bâtiment de la police municipale et garage et imprimerie). 

Le Martinet noir et le Moineau domestique nichent au sein du bâtiment « Police municipale ». 
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Figure 30 Cadavre de Martinet noir coincé sous la toiture 

 

Figure 31 Nid de moineau domestique 

 

Plusieurs espèces nichent sur le périmètre et notamment le périmètre qui doit être aménagé au centre : Merle, Pinson, 
Rougegorge, Sittelle, Grimpereau. Une espèce patrimoniale, le Pic épeichette niche possiblement sur ce périmètre ou à 
proximité comme peut le laisser entendre sa présence insistante en limite du périmètre. 

Le Pic noir est une espèce d’intérêt communautaire qui a été entendu mais à nette distance, plutôt au droit de la vallée 
située en contre bas. Ce contact sonore unique reste cependant incertain. 

 

Nom français Présence 

Statuts règlementaires Statuts patrimoniaux 

Directive 
Oiseaux 

Protégé en 
France 

Liste Rouge des 
nicheurs France 

Liste Rouge 
nicheurs 
Pays de 

Loire 

Prioritaire 
en pays de 

Loire 
(nicheur) 

Déterminant 
des ZNIEFF en 

Pays de la Loire  

Accenteur mouchet 
Nicheur 
possible  

 - X LC  LC  - -  

Chardonneret élégant 
Nicheur 
possible  

-  X VU NT -  X 

Choucas des tours 
Nourrissage et 

repos  
 - X LC   LC  -  - 

Etourneau sansonnet 
Nicheur 
possible  

 -  - LC   LC  - -  

Fauvette à tête noire 
 Nicheur 
possible 

 - X LC   LC  -  - 

Gobemouche gris 
Nicheur 
certain  

-  X NT LC -   - 

Grimpereau des 
jardins 

Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

Grive musicienne 
Nicheur 

probable  
-  -  LC   LC -   - 

Hirondelle de fenêtre  Survol  - X NT LC  - -  

Hirondelle rustique Survol   - X NT LC  -  - 

Martinet noir 
Nicheur 
certain  

 - X NT LC  -  - 

Merle noir 
 Nicheur 
probable 

-  -   LC  LC -   - 
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Nom français Présence 

Statuts règlementaires Statuts patrimoniaux 

Directive 
Oiseaux 

Protégé en 
France 

Liste Rouge des 
nicheurs France 

Liste Rouge 
nicheurs 
Pays de 

Loire 

Prioritaire 
en pays de 

Loire 
(nicheur) 

Déterminant 
des ZNIEFF en 

Pays de la Loire  

Mésange à longue 
queue 

 Nicheur 
possible 

 - X LC   LC  - -  

Mésange bleue 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

Mésange charbonnière 
Nicheur 
possible  

-  X LC   LC  -  - 

Moineau domestique 
Nicheur 
certain  

 - X LC   LC  -  - 

Pic épeiche 
 Nicheur 
possible 

 - X LC   LC -  -  

Pic épeichette 
 Nicheur 

possible (très 
proche) 

 - X VU LC  -  - 

Pic noir (incertain) 
 Entendu à 

distance 
X X LC   LC  -  - 

Pic vert 
 Simple 
passage 

-  X LC   LC -  -  

Pigeon ramier 
 Nicheur 
probable 

-  -  LC   LC  -  - 

Pinson des arbres 
 Nicheur 
possible 

-  X  LC  LC  -  - 

Rougegorge familier 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

Sittelle torchepot 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC -  -  

Tourterelle turque 
Nicheur 
possible  

 -  - LC   LC  -  - 

Troglodyte mignon 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

5.2.2.  Mammifères 

5.2.2.1.  Chiroptères 

Le paragraphe ci-après est extrait de l’étude OGEO, réalisée sur le groupe des Chiroptères et disponible en annexe du 
présent document. 

L’inventaire des Chiroptères et l’étude de leur activité sont menés sur trois points d’écoute et trois sessions dont deux 
en période estivale (mise-bas et élevage des jeunes) et une en période automnale (transit entre les gîtes d’été et les 
gîtes d’hiver). L’analyse de l’activité des Chiroptères s’appuie sur la compilation de l’ensemble des données collectées 
durant 88 heures cumulées d’écoute nocturne continue.  

Cet effort a permis d’identifier 9 espèces de Chiroptères, dont deux ont, d’après cette présente étude, un niveau d’enjeu 
conservatoire forts : la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Sur les 34 espèces recensées en France, la région 
des Pays-de-la-Loire compte 21 espèces. Ainsi, la diversité chiroptèrologique peut être considérée comme moyenne au 
regard des résultats. Toutes espèces confondues, aucune différence significative de la densité et de la diversité n’est 
identifiée que ce soit entre les points d’écoute ou entre les habitats.  Toutes les espèces ont une densité similaire entre 
les deux habitats mise à part la Sérotine commune qui est plus présente au niveau de la lisière de boisement.  
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Figure 32 Indices ponctuels de diversité et de densité d’activité des Chiroptères (OGEO) 

Les comportements crépusculaires évoquent la présence de gîtes anthropiques à proximité des points 1, 2 et 3 pour la 
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. Les bâtiments situés au sein et à proximité de l’aire d’étude accueillent 
probablement ces espèces. La synthèse des niveaux de fréquentation s’appuie sur l’analyse de l’association des niveaux 
de présence (proportion de points d’écoute couverte) et le niveau d’activité moyenne (nombre de contacts moyen par 
nuit, par point). 

Les enjeux chiroptèrologiques sont établis dans le tableau ci-après. 

Les enjeux se concentrent sur la Pipistrelle commune et la Sérotine commune avec un niveau d’enjeu conservatoire 
fort. Des gîtes anthropiques pour la Pipistrelle commune sont envisagés à proximité des points 1, 2 et 3. 

La Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Bechstein, la Noctule commune, l’Oreillard roux et le Petit rhinolophe ont également 
des niveaux d’enjeu conservatoire non négligeables évalués à moyen. Des gîtes anthropiques sont envisagés pour la 
Pipistrelle de Kuhl à proximité des points 1, 2 et 3. 

Deux espèces disposent d’un niveau d’enjeu conservatoire faible : le Murin à moustaches, l’Oreillard gris. 
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Niveaux d’enjeu chiroptèrologique au sein de l’aire d’étude (OGEO) 

 

 

Les bâtiments situés au sein de l’aire d’étude ont révélé des indices de présence de Pipistrelle (commune ou de Kuhl) 
au niveau du bâtiment « Garage et imprimerie » lors du diagnostic effectué le 7 juillet 2022. 

 

Figure 33 Indices de présence de Pipistrelle (crottes)                   Figure 34 Bâtiment Garage et imprimerie 
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5.2.2.2.  Autres mammifères 

L’Ecureuil roux, qui est une espèce protégée en France, a montré une présence insistante sur le périmètre central 
(plusieurs individus régulièrement observés). Son statut est « LC » Préoccupation mineur sur les listes rouges actuelles 
(Liste rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale ainsi que sur la Liste rouge 
des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)). 

De plus, des nids d’écureuils ont été vus dans le périmètre d’étude. 

 

Figure 35 : Nid d'écureuil photographié sur site 

Un cadavre de Martre (mammifère non protégé, statut « LC ») a également été observé. 

 

Figure 36 Cadavre de Martre 
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5.2.3.  Herpétofaune 

5.2.3.1.  Amphibiens 

Aucun amphibien n’a été observé sur site.  Le site ne présente aucun habitat favorable à ce groupe et la fréquentation 
du site, associée à la présence de chiens en promenade ne laisse que d’infimes possibilités de présence de ce groupe 
sur le site d’étude. 

5.2.3.2.  Reptiles 

Aucun reptile n’a été contacté sur le site du projet malgré les différentes sorties réalisées sur le site. Le Lézard des 
murailles est toutefois considéré comme potentiel au regard du site d’étude. 

5.2.4.  Invertébrés 

Le secteur est particulièrement pauvre en invertébrés. Seules 10 espèces ont été contactées lors des inventaires réalisés. 
Le Grand Capricorne, très présent sur le site d’étude, constitue un enjeu jugé Fort au vu de son statut (espèce de la 
directive « Habitats », pas de liste rouge au niveau régional ou national, NT au niveau européen, VU au niveau mondial 
selon les listes rouges actuelles) et de son représentativité sur le site d’étude. 

 

Orthoptère Meconema 

meridionale 

Méconème fragile 

Coléoptère Cetonia aurata Cétoine dorée 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne 

Lépidoptère Cossus cossus Cossus gâte bois 

Vanessa atalanta Vulcain 

Lycaena phleas Cuivré commun 

Pieris rapae Piéride de la Rave 

Pieris brassicae Piéride du chou 

Arachnide Araneus diadematus Epéire diadème 

Hyménoptère Vespa crabro Frelon d'Europe 
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Figure 37 Méconème fragile 

 

Figure 38 Cétoine dorée 

 

Figure 39 Cuivré commun 
 

Figure 40 Frelon d'Europe 

 

Figure 41 Indices de présence du Grand Capricorne 

 

Figure 42 Vulcain 

Enjeux liés au Grand Capricorne et au patrimoine arboré  

Sur le périmètre du projet :  

30 arbres ont été caractérisés comme remarquables avec : 

 21 arbres qui présentent des traces avérées de Grand Capricorne dont une dizaine présentent à la base des traces 
de sciure qui montrent une activité en cours (n° de 1 à 21 rouge). 

 7 arbres qui sont caractérisés comme remarquables et sont favorables à la présence du Grand Capricorne (n° de 1 à 
7 jaune) 
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Aux abords immédiats 

3 arbres présentent des traces avérées de Grand Capricorne à proximité immédiate du périmètre étudié (n°22, 23 et 24 
rouge le n°24 est situé à 35 m du projet) et 1 arbre apparaît favorable à sa présence (n°8 jaune). 

Synthèse à l’échelle du périmètre d’étude du projet et aux abords immédiats : 

Dans le cadre de l’état initial de l’emprise du projet (pointillés rouge sur la carte ci-après), 32 arbres sont caractérisés 
(24 occupés et 8 favorables). 

A l’échelle de l’ensemble du parc boisé 

L’expertise a été nettement moins approfondie sur le reste du parc, la présence de traces avérées a été notée sur deux 
arbres au sud (n°25 et 26 rouge). Deux arbres supplémentaires apparaissent également favorables à la présence du 
Grand Capricorne (N°9 et 10 jaune). 

Les deux arbres au sud (n°25 et 26 rouge) sont en fait deux arbres très anciens qui ont accueilli des populations 
extrêmement importantes de Grand Capricorne. Ces deux arbres aujourd’hui très paysagers, ont probablement 
alimenté la population qui est aujourd’hui présente sur le parc et concentrée sur l’aire d’étude du projet. 

  

Figure 43 Indices de présence du Grand Capricorne 

5.3. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) 

Trois espèces invasives sont présentes : 

 le Robinier faux Acacia, nettement présent le long de la voie ferrée, essentiellement sur le talus SNCF. La 
dispersion de cette espèce dans le boisement est à surveiller.   

 Le Laurier palme et le Laurier sauce, présents de façon éparse dans l’ensemble des secteurs boisés du parc. 

 

Les deux cartes pages suivantes illustrent les enjeux liés aux arbres remarquables avec présence d’insectes saproxyliques 
(Grand Capricorne) et à la faune patrimoniale contactée sur site. 
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Figure 44 Arbres à enjeu et flore invasive 
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Figure 45 Enjeux relatifs à la faune patrimoniale / protégée (hors Grand Capricorne) 
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5.4. CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAME VERTE ET BLEUE ET FONCTIONNALITE 
AVEC LES MILIEUX ENVIRONNANTS 

5.4.1.  SRADDET et SRCE Pays de la Loire 

Fruit d’une élaboration concertée avec l’ensemble des acteurs locaux depuis 2017, le nouveau Schéma régional 
d’aménagement de développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET) des Pays de la Loire a été adopté par 
le Conseil régional les 16 et 17 décembre 2021. 

Ce schéma identifie les grands défis qui se présentent aux Pays de la Loire dans 3 grands domaines de compétence 
régionale, aménagement, mobilités et environnement et définit une stratégie collective pour préparer dès aujourd’hui 
les Pays de la Loire de demain. 

Son élaboration a été guidée par un principe de responsabilité et de confiance envers les acteurs des territoires dans la 
mise en œuvre d’objectifs ambitieux avec le soutien de la Région. 

Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques, le plan d’action stratégique et l’atlas 
cartographique issus du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sont annexés au SRADDET. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un schéma d'aménagement du territoire et de protection de 
certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et vise le bon état écologique de 
l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau.  

Le décret relatif à la trame verte et bleue (décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012) a été publié au JO du 29 décembre 
2012. Ce décret codifie le dispositif réglementaire de la Trame verte et bleue (TVB) et permet, notamment, de préciser 
les définitions de la TVB, le contenu et la procédure d'élaboration des SRCE. 

Montaigu est rattachée à l’unité « Haut bocage vendéen ».   

L’unité, très vallonnée, alterne entre coteaux secs et vallons plus humides. La sous trame bocagère est très présente à 
l’est de l’unité où l’on observe une alternance de pâturages mésophiles à xérophiles, de prairies humides à tourbeuses, 
d’affleurements rocheux, de boisements, etc. Le Grand Capricorne, qui dépend des vieux arbres pour son 
développement, est l’une des espèces les plus remarquables de cet ensemble. 

Les points de contact entre les milieux anthropisés (urbanisation, infrastructures, ...) et les milieux écologiques 
répertoriés, pourront faire l’objet de proposition d’intégration en vue d’assurer ou de restaurer les fonctionnalités 
écologiques de ces milieux. 

Au sein de ces espaces prioritaires, la requalification des bourgs anciens semble être à privilégier. Les projets 
d’aménagement pourront néanmoins s’inscrire en continuité du tissu urbain existant (notamment autour des Herbiers), 
et seront élaborés de manière à préserver à la fois le cadre de vie, la qualité paysagère du territoire ainsi que la 
fonctionnalité écologique des milieux. 
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Figure 46 SRCE Pays de la Loire 
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5.4.2.  Déclinaison de la trame verte et bleue dans le SCoT 

Le Pays du Bocage Vendéen s’est lancé dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) depuis janvier 
2013. Le périmètre du SCoT couvre les 64 communes du Nord-Est de la Vendée regroupées en 6 intercommunalités 
(Montaigu -Rocherservière, Mortagne s/Sèvre, Les Herbiers, St Fulgent - Les Essarts, Chantonnay et Pouzauges) et 
rassemble plus de 170 000 habitants. Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen est exécutoire depuis le 22 juillet 2017. 

Le SCoT identifie les continuités écologiques du Pays du Bocage Vendéen à un instant donné, sur la base : 

 d’un travail du CPIE de recueil et d’analyse de données naturalistes localisées et recueillies entre 2000 et 2011 pour 
la faune et 2000 et 2013 pour la flore ; 

 d’une large concertation engagée dans le territoire au cours de l’année 2015, avant l’arrêt du SRCE et dans le 
contexte règlementaire connu en 2015. 

 

Figure 47 Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques « potentiels » 

5.4.3.  Déclinaison de la trame verte et bleue à l’échelle du projet 

A l’échelle du projet, le boisement du parc Henri Joyau forme un ensemble fonctionnel intéressant, en lien avec le 
corridor boisé de la Maine. Les enjeux sont relatifs au boisement en tant que tel avec sa connexion avec la Maine. 
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5.5. SYNTHESE DES ENJEUX CONSTATES 

5.5.1.  Les périmètres d’inventaire et de protection 

L’analyse précédente montre que le projet est relativement éloigné des différents périmètres pour pouvoir exclure les 
impacts directes et indirects mis à part la ZNIEFF de type I environ 500m au sud du projet, relative à des gîtes pour les 
Chiroptères dont quatre espèces utilisent le site d’étude comme zone d’alimentation (Murin de Daubenton, Sérotine 
commune, Murin à moustaches et Murin de Bechstein). 

5.5.2.  Le réseau Natura 2000 

Le projet est clairement éloigné et sans impact sur les périmètres Natura 2000 (voir analyse précédente), une espèce 
d’oiseau, le Pic noir a été entendu en dehors du site d’étude. Le Grand Capricorne est une espèce de la Directive 
Habitats. 

Le projet n’aura toutefois aucun impact sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 
les plus proches. 

5.5.3.  Les espèces protégées et patrimoniales 

Les espèces retenues ici comme patrimoniales sont les espèces ayant un statut de conservation jugé défavorable aux 
échelles locales, nationales, communautaires et internationales ainsi que les espèces retenues comme prioritaires dans 
le cadre de travaux réalisés à l’échelle de certaines agglomérations, départements ou régions. 

Ainsi, les espèces suivantes sont à ce jour considérer dans le cadre de la stratégie ERC (éviter, réduire, compenser) et 
donc éventuellement dans le cadre d’une demande de dérogation exceptionnelle : 

 4 espèces d’oiseaux patrimoniales et protégées qui nichent sur le périmètre ou à proximité et viennent plus ou 
moins ponctuellement utiliser des habitats favorables sur le périmètre ou en limite. 

Il s’agit du Gobemouche gris (considéré comme utilisant l’intégralité du parc Henri Joyau), du Chardonneret 
élégant (nidification en dehors du périmètre), du Pic épeichette et du Martinet noir. 
 

 9 espèces de Chiroptères fréquentent le périmètre. Toutes sont protégées et deux espèces ont, d’après l’étude 
réalisée, un niveau d’enjeu conservatoire fort : la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. 

 Une espèce de mammifère protégée est également bien présente sur le site étudié, l’Ecureuil roux et des nids 
ont été observés.  

 Concernant les invertébrés, le seul groupe présentant des enjeux est celui des coléoptères saproxyliques. Cet 
enjeu est fort puisqu’une forte population active de Grand Capricorne est présente. Il s’agit d’une espèce 
d’intérêt communautaire protégée en France. 

5.5.4.  Les espèces invasives  

Trois espèces présentes : Robinier faux Acacia, présent le long de la voie ferrée, le Laurier palme et le Laurier sauce, 
présents de façon éparse dans l’ensemble des secteurs boisés du parc. 
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5.5.5.  Les habitats fonctionnels et corridors 

Le boisement en lien avec le parc Henri Joyau apparaît comme un habitat fonctionnel et attractif pour un cortège 
faunistique patrimonial. Cet habitat est en connexion avec la trame verte et bleue constituée par la Maine située au sud 
du site d’étude. 

Noter que les habitats utilisés par les espèces sont des estimations réalisées sur la base de ce qui a été observé durant 
les périodes d’expertise (avant tout) et de ce qui apparait probable au regard des besoins et comportements connus 
des différentes espèces. 

En effet, le comportement des différentes espèces reste variable et n’est pas forcément très bien documenté. Ces 
remarques sont particulièrement valables sur un périmètre qui fait l’objet de modifications de pratiques de gestion 
depuis quelques années. 

5.5.6.  Tableau récapitulatif 

Type d’enjeu Inventaires réalisés par Artélia en 2021-2022 

Oiseaux (27 espèces) 4 espèces patrimoniales nicheuses sur le site d’étude. 
 
Dont deux espèces à forte patrimonialité : le Gobemouche gris et le Pic épeichette, 
tous deux nicheurs dans le boisement. 
Présence également du cortège d’avifaune commune liée aux boisements et 
notamment à la présence de cavités (Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot…) 

Chiroptères 9 espèces contactées, pas de gîtes sylvestres suspectés malgré la présence de 
cavités. Gîte anthropique (bâti) pour des Pipistrelles (commune ou/et de Kuhl). 

Autres 
mammifères 

Espèce commune mais protégée : l’Ecureuil roux bien présent dans le boisement. 

Reptiles Aucun enjeu détecté. Présence potentielle du Lézard des murailles. Pression 
anthropique importante notamment en lien avec la présence de chiens en 
promenade dans le boisement. 

Amphibiens Aucun enjeu détecté. Absence de milieux favorables. 

Invertébrés 36 arbres à Grand Capricorne, espèce protégée patrimoniale, d’intérêt 
communautaire. 
Constat d’une présence abondante d’arbres favorables et de traces également aux 
alentours du périmètre : la population n’est donc pas du tout isolée. 
 

Fonctionnalités Corridors détaillés, notamment à l’échelle plus locale que SRCE et PLU. 

Flore Aucune espèce végétale patrimoniale observée malgré les différentes périodes 
d’investigation. Les potentialités sont faibles en raison des perturbations régulières 
subies par la strate herbacée dans le périmètre d’étude. Incidence du piétinement 
sur la flore. 

Habitats 
naturels 

Habitat boisé fonctionnel à éviter ou compenser. 
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6. IMPACTS BRUTS 

6.1. PREAMBULE 

6.1.1.  Définition de l’impact brut 

Les impacts bruts correspondent aux impacts du projet avant l’application des mesures d’évitement et de réduction. La 
figure ci-dessous fait un rappel de la doctrine. 

L'identification des effets se fait par confrontation des composantes du milieu récepteur aux éléments de chaque phase 
du projet. Pour chacune des interrelations entre les activités du projet et les composantes pertinentes du milieu, il s'agit 
d'identifier tous les effets prévisibles (bruts). 

Les effets prévisibles du projet sont théoriques et maximalistes puisqu’ils ne tiennent pas compte des mesures 
environnementales qui seront mises en place pour les éviter et les réduire. 

Les éléments ci-après présentent les habitats/la flore et la faune impactés sans aucune mesure. 

 

Figure 48 Démarche Eviter – Réduire – Compenser 
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6.1.2.  Définition du projet initial 

Le scénario utilisé pour l’appréciation des effets bruts correspond au projet qui impactait l’ensemble du site étudié avec 
un aménagement de stationnements conséquents (201 places) réalisé en partie sur la frange nord du périmètre de 
projet et ne prenant pas en considération la présence d’arbres remarquables dans les espaces verts prévus au projet. 

Ce projet a été partagé avec la DDTM 85 lors d’une présentation le 12 mai 2022. 

 

Figure 49 Projet considéré dans l'analyse des impacts bruts 

 

Figure 50 Rappel de la vue aérienne du site d'étude 
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6.2. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS 

Les impacts bruts du projet sont détaillés dans le tableau qui suit. 

Le tableau rappelle le type de protection pour chaque espèce, son statut reproducteur sur la zone, son statut de 
conservation en Pays de la Loire, les impacts bruts selon les secteurs concernés, le bilan de l’impact brut et, le niveau 
d’impact. Ce dernier est défini selon 4 catégories et, selon les modalités suivantes : 

o faible : enjeu de conservation de l’espèce non prioritaire (statut LC), 

o modéré : enjeu de conservation de l’espèce faible (statut NT), 

o moyen : enjeu de conservation de l’espèce élevé (statut VU), 

o fort : enjeu de conservation de l’espèce est très élevé (statut EN et CR). 
 

 

Figure 51 Statut de conservation des espèces selon la codification de l’UICN 

En plus du statut de conservation de chaque espèce, la codification du niveau d’impact tient compte de la superficie 
d’habitat, du nombre d’individus détruits/concernés, de la présence de chaque espèce aux alentours… 

6.3. CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS 

La carte ci-après illustre les impacts bruts pris en considération vis-à-vis des espèces protégées. 
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Figure 52 Impacts bruts vis à vis des arbres remarquables 
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6.4. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS 

 

Type d’enjeu Niveau d’enjeu Impacts bruts 

Périmètres d’inventaires et de 
protection 

Périmètre d’une ZNIEFF de type I située à 
500m au sud du site d’étude liée à la présence 
de gîtes de Chiroptères dont 4 espèces ont été 

contactée sur le site d’étude. 

Risque direct important et permanent de 
destruction d’habitat de chasse à 

Chiroptères sur le site d’étude sur une 
surface de 4680 m² environ. 

Zones humides 
Sans objet Sans objet 

Trame verte et bleue 
Pas de corridor ni de réservoir biologique 

retenu au SRCE ni au SCoT 
Site d’étude composante de la trame verte 

en lien avec la trame verte et bleue au 
niveau de la Maine. 

Habitats naturels patrimoniaux Sans objet Sans objet 

Flore patrimoniale Sans objet Sans objet 

Flore invasive 
Présence du Robinier faux-acacia, Laurier 

palme et Laurier sauce. 
Pas de risque identifié 

Oiseaux 

Fort, en lien avec la nidification certaine du 
Gobemouche gris sur le site d’étude avec la 
présence estimée à 3 couple, dont 1 couple 

nicheur certain. Le Pic épeichette est 
également nicheur sur le périmètre. Le 

diagnostic du bâti a mis en évidence 1 couple 
nicheur de Moineau domestique et 1 couple 

nicheur de Martinet noir. 

L’impact brut est important sur l’habitat 
boisé, en lien avec les stationnements 

prévus sur la partie nord du site d’étude. 
L’enjeu principal est clairement en lien 
avec la destruction de cet habitat qui 

concerne les 3 couples nicheurs de 
Gobemouche gris et le cortège  

Reptiles Sans objet Sans objet 

Amphibiens 
Sans objet Sans objet 

Mammifères terrestres et semi 
aquatiques 

Une espèce protégé détectée bien présente 
dans le boisement : l’Ecureuil roux 

Perte d’habitat de repos et de 
reproduction pour cette espèce. 

Chiroptères 
Idem que ci-dessus vis-à-vis de la ZNIEFF de 

type I 
Idem que ci-dessus 

Invertébrés 
Population importante de Grands Capricorne Destruction de 28 arbres sur les 36 

caractérisés lors de l’état initial  
(impact brut de près de 80 %) 

Habitats fonctionnels 

Fort, toujours en lien avec l’habitat boisé qui 
concentre les enjeux. 

Suppression des 4680 m² d’habitat boisé 
fonctionnel, connecté au parc Henri Joyau 

et à la Maine. 

Trame noire 

Besoin de maintien d’une période nocturne 
pour la faune liée aux boisements et au bâti. 

Absence de prescriptions spécifiques au 
projet d’éclairage initial. Impact fort 
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7. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET EFFETS RESIDUELS 

7.1. MESURES D’EVITEMENT 

7.1.1.  Suppression d’une zone de stationnement 

ME1 : Mesure d’évitement spécifique vis-à-vis du Grand Capricorne, de l’avifaune forestière et de l’Ecureuil roux qui 

correspond à la suppression de l’aménagement de stationnement sur la partie nord du boisement prévue dans le projet 
initial. La carte ci-après illustre cette mesure d’évitement du projet sur les arbres concernés. 

Mesure d’Evitement 01 : Préservation d’arbres favorables au Grand Capricorne, à l’avifaune forestière, à 
l’Ecureuil roux et d’une partie de l’habitat boisé ancien initialement impacté 

Type Phase concernée 

E R C A Pré-travaux Travaux Exploitation 

Descriptif : La phase de terrain a permis au sein de l’aire d’étude d’identifier 36 arbres sensibles, dont 26 arbres 
accueillants des Grand Capricornes et 10 arbres remarquables avec un forte potentialité d’accueil de cette espèce. A 
l’issue de cette expertise, les aménagements prévus ont été modifiés et réétudiés. Ainsi, la majorité des arbres 
normalement impactés ont pu être évités et seulement 8 arbres seront détruits. Cela représente un évitement de 
plus de 70 % vis-à-vis du projet présenté le 12 mai 2022 à la DDTM (28 arbres initialement détruits sur les 36 
caractérisés, ce qui constituait un impact proche de 80 % sur la population de Grand Capricorne du site). En terme 
de surface, la mesure d’évitement retenue concerne près de 1800 m² de l’habitat boisé « EUNIS G1.8 Boisements 
acidophiles dominés par Quercus » qui représente une surface de 4680 m² sur le périmètre du site étudié. 

Vis-à-vis de l’avifaune forestière, le couple de Gobemouche gris nicheur certain contacté au nord est évité par la prise 
en compte de cet habitat. Il est de même pour l’Ecureuil roux. 

Effet de la mesure : 

L’évitement ainsi mis en place permet la préservation, à l’échelle du site du projet, de 15 arbres à Grand Capricorne, 
mais aussi 5 qui lui sont favorables avec un potentiel accueil de différentes espèces d’oiseaux liés aux milieux boisés. 

 

Modalités de suivis : Ces arbres seront inscrits comme à préserver dans les documents des travaux fournis aux 
entreprises. Tous ces arbres seront notés comme des enjeux forts pour éviter tous les impacts potentiels. Chaque 
arbre fera l’objet d’un balisage durant les travaux pour permettre leurs protections. De plus une zone « refuge » 
excluant toutes pratiques humaines sera instaurée au Nord-Ouest de la zone d’étude pour permettre la préservation 
des arbres potentiellement à risque pour le public. Cette zone sera intégrée à la délimitation d’un îlot de sénescence 
vers le sud (total de 4270 m²) pour mettre en place une gestion forestière favorable à la biodiversité impactée par le 
projet. 

Coût : Intégré au projet 

Arbres 

occupés

Arbres 

favorables TOTAL
% Arbres 

occupés

Arbres 

favorables TOTAL
%

Etat initial 

(= E + IR) 26 10 36 100 21 7 28 100

Impacts bruts 21 7 28 78 21 7 28 100

évitement ( E ) 20 8 28 78 15 5 20 71

Impacts résiduels (IR) 6 2 8 22 6 2 8 29

A l'échelle du site du projetA l'échelle du parc
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Figure 53 Illustration de la principale mesure d’évitement : suppression de stationnements 

 

7.1.2.  Conservation d’arbres remarquables 

ME2 : Maintien des arbres remarquables à l’intérieur du périmètre du projet 

En lien avec la mesure précédente, en amont des travaux, le plan d’implantation de chantier devra identifier les arbres 
remarquables à conserver sur et à proximité du site et procéder durant la durée du chantier à leur mise en protection. 
Les éléments à protéger seront déterminés lors de la conception des aménagements au regard des sujets localisés 
sur la carte des enjeux écologiques (arbres remarquables paysagers et/ou à cavités). 

Ainsi, plusieurs mesures de protection afin d’éviter les blessures (branches, tronc, système racinaire) et l’asphyxie sont 
à mettre en œuvre : 

 Éloignement des zones de mise en œuvre des matériaux (engins de chantier, etc.), 

 Éloignement des excavations hors de l'assiette racinaire, 

 Remblaiement avec des matériaux non compactés, de même nature que ceux trouvés et accessibles aux 
racines, 

 Limiter au maximum la coupe de racines (diamètre supérieur à 8 cm) lors des travaux de fouilles, 

 Lavage des feuilles à l'eau en fin de chantier et une fois par semaine en période de végétation pour faire 
disparaitre les poussières déposées sur les feuilles (ciment, plâtre, sable, etc.). 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 96 

 

Figure 54 : Principe de protection d’un arbre en phase chantier (source : abrexperts) 

 

Figure 55 : Protections des arbres (Bruxelles© Environnement)  
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Figure 56 Mesure d'évitement vis à vis des arbres remarquables 
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7.2. MESURES DE REDUCTION 

7.2.1.  Période de débroussaillage, terrassement et démolitions 

MR1 : Le débroussaillage complet des emprises (dont abattage des arbres concernés) et des emprises nécessaires 

temporairement pour les travaux sera anticipé et programmé hors de période de plus grande sensibilité de la faune. Il 

sera réalisé entre le 1er septembre et le 1er mars. 

Les arbres à abattre sont coupés en présence d’un écologue. 

7.2.2.  Mesures de réduction vis-à-vis des interventions prévues sur les arbres maintenus dans le 
cadre du projet 

MR2 : Vis-à-vis des impératifs sur les arbres qui nécessiteront une intervention, celles-ci doivent privilégier le maintien 

en vie de l’arbre (élagage progressif) pour maintenir l’arbre en vie le plus longtemps et donc sa capacité d’accueil. Les 
sources de stress extérieur doivent être atténuées : 

- stress hydrique : en réduisant la compétition avec d’autres plantes notamment graminée/pelouse (couverture du sol 
par paillis, copeaux ou BRF), restauration de l’apport en eau consécutivement à l’étanchéification ou le détournement ; 

- stress mécanique : par tassements répétés du sol, lésion des branches ou des racines. 

La préservation de la plus grande partie de l’arbre est toujours préférable à son abattage. Toutes les solutions 
intermédiaires sont envisageables (réduction des branches, étêtage, souche haute). Les éléments maintenus vivants 
seront favorables encore quelques temps pour le Grand Capricorne et participeront à la préservation de la diversité des 
espèces liées aux arbres dépérissants et au bois mort et/ou en décomposition (faune saproxylique). 

7.2.3.  Déplacements des arbres à Grand Capricorne 

MR3 : Les 6 arbres abritant le Grand Capricorne impactés vont être coupés par tronçons de 3 m de hauteur de tronc 

minimum, après marquage de l’orientation (trace temporaire positionnée plein sud par exemple). Les 2 arbres 
favorables suivront le même protocole si des galeries ou cavités sont découvertes lors de la réalisation de l’opération 
d’abattage. 

Ils seront manipulés sans choc pour être repositionnés debout ou couché en limitant le contact direct avec le sol sur 
billots, selon la même orientation, préférentiellement au sein du parc à proximité d’autres arbres avec Grand 
Capricorne qui seront, eux, maintenus.  

Ils seront maintenus ainsi durant 5 années minimum mais l’objectif est le maintien jusqu’au pourrissement complet, 
en raison de l’attractivité des troncs pour la biodiversité durant cette phase de pourrissement. 

L’opération sera encadrée par un écologue. 

  



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 99 

Mesure de Réduction 03 : Conservation des grumes colonisées pour permettre l’émergence des imagos 

Type Phase concernée 

E R C A Pré-travaux Travaux Exploitation 

Descriptif : 

Le Grand Capricorne possède une faible capacité de dispersion et son développement larvaire est de 3 ans. Ce qui 
fait que l’espèce est peu résiliente face aux impacts, il nécessite un milieu stable et conservé pour son 
développement. Tous les arbres impactés devront donc faire l’objet d’une gestion lors des travaux. La mise en place 
d’une coupe spécifique en fût pour la conservation des troncs où se développent les individus. Chacun des troncs et 
des fûts sera délicatement transféré et laissé sur la zone à proximité d’arbres ayant des potentialités d’accueil pour 
permettre aux individus présents de finir leurs développements. La zone de déplacement des individus contenus dans 
les troncs sera faible et restera dans le même biome. Les troncs et fûts ainsi coupés seront maintenus sur place 
jusqu’à ce qu’ils pourrissent permettant ainsi d’être sûr que tous les individus aient pu finir leur développement et 
qu’ils se soient déplacés vers des arbres plus favorables. Les larves sont sensibles à l’orientation du tronc mais aussi 
aux chocs, ce qui rend l'opération assez délicate. Plusieurs étapes doivent être suivies pour la réussite de l’opération : 

- En premier lieu, il faut réduire le volume du houppier mais veiller à en conserver une certaine proportion 
notamment les charpentières et les grosses branches.  

- En second lieu, le tronc si possible devra être conservé dans sa totalité, sinon il devra être débité en morceau les 
plus grands possibles. Les coupes devront être effectuées le plus loin possible des galeries et la base du tronc devra 
être coupée le plus proche possible du sol. Ces troncs seront disposés dans des zones dédiées à la biodiversité 
forestière. 

- Ensuite, les troncs devront être déplacés délicatement, sans être secoués ou retournés et placés de façon 
perpendiculaire au sol. 

- Pour finir, les arbres seront si possible placés dans des conditions d’exposition ensoleillée, avec un minimum de 
contact avec le sol (rehaussement sur bastaings ou branches) pour maximiser les possibilités de sortie des adultes et 
limiter l’infiltration d’humidité. Un panneau expliquant la démarche et mettant en garde contre les dangers associés 
au stockage du bois devrait être présent sur le site de conservation des pièces de bois. Tous les branchages et autres 
bois devront être ramassés et installés dans la zone d’accueil. 

Effet de la mesure : 

Ces actions permettront de réduire l’impact de la destruction et de la perte d’habitat. 

Modalités de suivis : 

La présence d’un écologue au moment des travaux et de l’abattage des arbres est à prévoir. Un suivi sur un minimum 
de 30 ans devra être mise en place. 

- Lors des travaux de déplacement, l’écologue devra faire une nouvelle analyse sur les chênes de la zone d’accueil 
pour rechercher des traces. Cette analyse fera office d’état initial ou état zéro. 

- Un suivi annuel sur une durée de 5 ans est à prévoir pour suivre l’évolution des troncs déplacés. Un suivi 
photographique peut aussi être mise en place pour constater l’évolution. Le nombre de nouveau arbres colonisés 
sera un indicateur de la réussite de la démarche. En fonction des conclusions de cette première phase de suivi, il sera 
proposé de mettre en place un nouveau suivi tous les 5 ans sur une période de 30 ans. Chaque visite du site, fera 
l’objet d’un rapport qui sera transmis aux services instructeurs. 

Coût : 6000 euros HT par année de suivi 
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7.2.4.  Eclairage public et privé adapté aux enjeux et aux usages 

MR4 : L’éclairage public sera adapté en terme d’orientation et de fonctionnement. Une gestion différenciée de 

l’éclairage sera mise en place avec une gradation de l’intensité lumineuse ou une extinction au cours des saisons. 

L’extinction en cœur de nuit sera réalisée, le cas échéant, des détecteurs de présence seront installés. 

Des prescriptions temporelles (justification de la nécessité d’éclairer, éclairage vis-à-vis des heures d’usages sur le site, 

gradation, pilotage selon les saisons, extinction…), prescriptions spatiales (dispositions, implantations, optimisation et 

orientation précise des flux rendus possibles par les LED, mise en place de coupes flux, réduction de la hauteur des mâts, 

travail sur les transitions lumineuses entre espaces éclairés ou non éclairés) ou encore des prescriptions au niveau des 

caractéristiques des luminaires (hauteur, spectre, flux : 2700°K avec spectre étroit resserré autour des longueurs 

d’ondes ambrées...) seront suivies. 

Le but est clairement de conserver une zone d’obscurité fonctionnelle à l’échelle du boisement du parc répondant aux 

exigences des espèces sensibles à la pollution lumineuse. 

 

Figure 57 Les 4 principes d’éclairage de base pour diminuer la pollution lumineuse (X= mauvaise pratique, √= bonne pratique) 
(source : ASTROLab du Mont-Mégantic) 
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7.2.5.  Suivi des travaux 

MR5 : Assistance environnementale à maîtrise d’ouvrage concernant la prise en compte du patrimoine naturel. 

Cette assistance consiste à : 

 assister le maître d’ouvrage pour la consultation des entreprises (assistance à l’élaboration des DCE 

défrichement, ouvrage d’art, terrassement-assainissement, aménagement paysager) ; 

 informer les entreprises sur les enjeux environnementaux et s’assurer de la prise en compte des enjeux et des 

engagements pris par la maîtrise d’ouvrage (réalisation par l’entreprise et validation par l’AMO d’un Plan de 

Respect de l’Environnement-PRE et formation et accompagnement des conducteurs de travaux) ; 

 suivre et de valider la bonne exécution des travaux (prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, 

validation des plans de récolement) ; 

 assister le maître d’ouvrage pour la mise en œuvre des mesures compensatoires (validation des plans 

d’intervention, accompagnement et validation des travaux). 

Cette mission sera conduite par une équipe incluant au moins un écologue expérimenté en terme de suivi de travaux et 

un environnementaliste rôdé à la conduite de chantier (chantier de maîtrise d’œuvre de génie écologique). Elle fera 

l’objet de compte-rendu et de formulations de préconisations qui seront remis sous la forme de rapports annuels qui 

seront ensuite disponibles pour les services de l’Etat. 
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7.3. IMPACTS RESIDUELS 

Les impacts (ou effets) résiduels sur les espèces protégées sont liés à l’extension du bâtiment de l’Hôtel intercommunal 
et à la réalisation de la voirie de liaison des deux aires de stationnement ainsi qu’au stationnement associé à la voirie. 

Les effets résiduels concernent :  

 Le Grand Capricorne avec 8 arbres : 6 arbres impactés où sa présence est avérée et 2 arbres remarquables, 
favorables à sa présence ; 

 L’avifaune : 

 cortège des milieux boisés présentant des cavités (Gobemouche gris, Sittelle torchepot, Pic épeichette, 
Grimpereau des jardins notamment)  

 cortège des oiseaux liés au bâti (Martinet noir et Moineau domestique) 

 L’Ecureuil roux ; 

 Le Lézard des murailles (non observé mais potentiel sur le site) ; 

 Les Chiroptères (indices de présence de Pipistrelle commune ou de Kuhl) en lien avec le bâti. 

 

Les surfaces impactées par type d’habitats sont présentées en hectares dans le tableau ci-dessous : 

Habitat EUNIS et code correspondant 
Surface d’impact 

résiduel en ha 

Végétations herbacées anthropiques E5.1 0,12 

Boisements acidophiles dominés par Quercus G1.8 0,29 

Plantations de Quercus caducifoliés exotiques G1.C2 0,18 

Alignements d'arbres G5.1 0,02 

Sentiers H5.61 0,03 

Bâtiments ruraux publics J2.2 0,17 

Unités commerciales rurales J2.31 0,16 

Réseaux routiers J4.2 0,31 

Fontaines et cascades non salées fortement artificielles J5.5 0,00 

Total général 1,29 

 

Les surfaces boisées impactées formant les habitats d’espèces protégées correspondent à une surface de 0,29 ha qui 
doivent faire l’objet d’une compensation, les autres surfaces étant très anthropisées et ne comportant pas d’enjeu 
spécifique, hormis deux bâtis où des espèces protégées ont été observées. 
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Figure 59 Impacts du projet sur les habitats 

 

  

Figure 58 Impacts résiduels sur les habitats 
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Figure 60 Impacts résiduels sur la faune et les arbres remarquables 
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Figure 61 Arbres remarquables concernés par les impacts résiduels 
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7.3.1.  Effets sur le Grand Capricorne 

La destruction des arbres va entrainer deux principaux effets, celui de la perte permanente d’individus qu’il s’agisse 
d’œufs, de larves, de nymphes ou d’adultes. Le second effet est celui de la perte directe d’habitat, aussi bien de 
reproduction que d’alimentation.  

 Ces effets sont considérés comme directs car le Grand Capricorne est présent toute l’année sous différentes 
formes dans les arbres. Donc la coupe des 8 arbres engendre un impact direct sur la perte des individus, cependant le 
nombre de capricorne ne peut être déterminé.  

Espèce Nature de l’effet 
Type 

d’effet 
Durée Période 

Niveau 
d’impact 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

(Linnaeus, 
1758) 

Destruction 
d’individus 

(Œufs et larves 
principalement) 

L’espèce a été contactée par ses 
traces dans les arbres notamment les 
cavités qu’elle laisse lors de ses 
émergences. Sur la zone d’impact des 
travaux, 6 arbres ont été identifiés 
comme contenant des Capricornes. 

Dans l’aire d’étude, 36 arbres à Grand 
Capricorne ont été recensés. 

Direct Permanent Travaux Fort 

Perte 
d’habitats de 

reproduction et 
d’alimentation 

Sur la zone d’impact des travaux, 6 
arbres ont été identifiés comme 
contenant des Capricornes. En plus, 2 
arbres remarquables, favorables au 
Grand Capricorne ont été relevés. 

8 arbres sont donc impactés sur les 36 
arbres remarquables identifiés. 

Direct Permanent Travaux Fort 

 

A l’issue de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, l’impact a été réduit. Il reste cependant non 
négligeable avec plusieurs arbres encore impactés qui nécessiteront une compensation et un accompagnement. 

7.3.2.  Effets sur l’avifaune et sur les mammifères 

Les effets sont relatifs à l’avifaune forestière et en particulier le Gobemouche gris et le Pic épeichette. A l’échelle du 
boisement et avec la mesure d’évitement intégrée au projet, l’habitat favorable à la nidification de ces deux espèces est 
maintenu. L’impact sur leur habitat de reproduction et sur l’habitat des autres espèces de boisement forestier est de 
0,29 ha. 

Par ailleurs, le diagnostic réalisé sur le bâti permet de mentionner que deux espèces d’oiseaux liées au bâti seront 
également impactées par leur destruction : Martinet noir et Moineau domestique. 

Vis-à-vis des mammifères, l’Ecureuil roux est impacté à hauteur d’un nid. Pour le groupe des Chiroptères, une perte 
d’habitat de chasse subsiste. Des indices de présence certains de Pipistrelle (commun ou de Kuhl) ont été identifiés sur 
la façade d’un bâtiment devant être détruit dans le cadre du projet. 
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7.4. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 

Type d’enjeu Niveau d’enjeu Impacts bruts Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impacts résiduels 

Périmètres d’inventaires 
et de protection 

Périmètre d’une ZNIEFF de type I 
située à 500m au sud du site 

d’étude liée à la présence de gîtes 
de Chiroptères dont 4 espèces ont 
été contactée sur le site d’étude. 

Risque direct important et permanent 
de destruction d’habitat de chasse à 

Chiroptères sur le site d’étude sur une 
surface de 4680 m² environ. 

ME1 : Mesure d’évitement d’une zone 
de chasse (suppression d’une zone de 

stationnement et préservation des 
arbres à enjeux au cœur du projet) 
d’une surface d’environ 1800 m². 

Perturbation d’habitats (chasse et 
transit) temporaire et phasée dans le 
temps. Report possible sur les milieux 

environnants. 

Zones humides 
Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact  

Trame verte et bleue 
Pas de corridor ni de réservoir 

biologique retenu au SRCE ni au 
SCoT 

Site d’étude composante de la trame 
verte en lien avec la trame verte et 

bleue au niveau de la Maine. 

ME 1 Impact résiduel faible à l’échelle du 
parc 

Habitats naturels 
patrimoniaux 

Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact 

Flore patrimoniale Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact 

Flore invasive 
Présence du Robinier faux-acacia, 

Laurier palme et Laurier sauce. 
Pas de risque identifié Sans objet Aucun impact 

Oiseaux 

Fort, en lien avec la nidification 
certaine du Gobemouche gris sur le 

site d’étude avec la présence 
estimée à 3 couple, dont 1 couple 
nicheur certain. Le Pic épeichette 

est également nicheur sur le 
périmètre. Le diagnostic du bâti a 
mis en évidence 1 couple nicheur 

de Moineau domestique et 1 
couple nicheur de Martinet noir. 

L’impact brut est important sur 
l’habitat boisé, en lien avec les 

stationnements prévus sur la partie 
nord du site d’étude. L’enjeu principal 

est clairement en lien avec la 
destruction de cet habitat qui concerne 

2 couples nicheurs de Gobemouche 
gris et le cortège de l’avifaune 

forestière 

ME 1 

ME 2 : conservation d’arbres 
remarquables 

Evitement d’un couple de Gobemouche 
gris nicheur certain en 2021 

MR 1 : Adaptation du planning des 
travaux 

MR 4 : Eclairage adapté aux enjeux et 
aux usages 

Destruction d’individus évitée. 

Subsiste la perte d’habitats sur une 
surface d’environ 2900 m².  
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Type d’enjeu Niveau d’enjeu Impacts bruts Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impacts résiduels 

Reptiles Sans objet Pas de risque identifié MR1 et MR4 Aucun impact 

Amphibiens 

Sans objet Aucun impact MR1 et MR4 Aucun impact 

Mammifères terrestres 
et semi aquatiques 

Une espèce protégé détectée bien 
présente dans le boisement : 

l’Ecureuil roux 

Perte d’habitat de repos et de 
reproduction pour cette espèce. 

ME1 

MR1 et MR4 

Destruction d’individus évitée. 

Subsiste la perte d’habitats sur une 
surface d’environ 2900 m². 

Chiroptères 
Idem que ci-dessus vis-à-vis de la 

ZNIEFF de type I 
Idem que ci-dessus ME 1, MR1 et MR4 Subsiste la destruction d’un bâti et la 

perte d’habitat de chasse 

Invertébrés 
Population importante de Grands 

Capricornes 
Destruction de 28 arbres sur les 36 

caractérisés lors de l’état initial  
(impact brut de près de 80 %) 

ME 1, ME 2 

MR1, MR2, MR3 et MR4 

Destruction de 8 arbres sur les 36 
caractérisés lors de l’état initial 

Habitats fonctionnels 

Fort, toujours en lien avec l’habitat 
boisé qui concentre les enjeux. 

Suppression des 4680 m² d’habitat 
boisé fonctionnel, connecté au parc 

Henri Joyau et à la Maine. 

ME 1 

Evitement d’un couple de Gobemouche 
gris nicheur certain en 2021 

MR 1 : Adaptation du planning des 
travaux 

MR 4 : Eclairage adapté aux enjeux et 
aux usages 

Destruction d’individus évitée. 

Subsiste la perte d’habitats sur une 
surface d’environ 2900 m².  

Trame noire 

Besoin de maintien d’une période 
nocturne pour la faune liée aux 

boisements et au bâti. 

Absence de prescriptions spécifiques 
au projet d’éclairage initial. Impact fort 

MR 4 Diminution de l’impact par conception 
du projet d’éclairage de façon gestion 

différenciée en fonction des enjeux 
environnementaux présents 
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8. LES ESPECES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

8.1. GRAND CAPRICORNE 

 

 

Figure 62: Grand Capricorne (Source: ARTELIA (hors site)) 

Présence sur le périmètre et impact Des indices de présence avérés sont constatés sur la zone. Destruction 
d’habitat et d’individus. 

Espèce d’intérêt communautaire Oui 

Statut de conservation mondial Vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées 

Statut de conservation européenne Quasi menacé sur la liste rouge des espèces menacées 

Menaces, facteurs négatifs La principale menace qui pèse sur cette espèce est la dégradation et la 
fragmentation de son habitat. La sylviculture mono spécifique est aussi une 
pression non négligeable.  

Cette dégradation de l’habitat n’est pas sans conséquence sérieuse sur la 
dynamique des populations de l’espèce. En effet, la capacité de dispersion du 
Grand Capricorne est réduite, environ 300 m depuis son site d’émergence et 
peut aller jusqu’à 2 km de capacité maximale (Alain, 2013) 

Exigences écologiques et mesures 
favorables 

Ce coléoptère se retrouve dans tous les milieux possédant des chênes 
relativement âgés. Les arbres accueillant cette espèce sont souvent d’un 
diamètre minimum de 80 cm. Il occupe majoritairement la base de l’arbre sur 
environ 4 mètres après les galeries de sorties deviennent bien plus rares (Albert 
et al., 2012). 
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8.2. AVIFAUNE 

8.2.1.  Gobemouche gris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présence sur le périmètre et impact Des individus ont été vus en train de se nourrir. Un couple nicheur 
certain a été observé sur la zone. Destruction de sites de nidification sur 
la zone  

Espèce d’intérêt communautaire Non 

Statut de conservation national Quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. 

Statut de conservation régional Préoccupation mineure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. 

Menaces, facteurs négatifs Selon l’atlas des oiseaux nicheurs des Pays de Loire, « La gestion sylvicole peut 
avoir un impact direct par la modification de ses habitats et la perte des milieux 
de nidification favorable (anciennes futaies)». 

Exigences écologiques et mesures 
favorables 

Le Gobemouche gris est assez éclectique mais il niche au sein de cavité ou de 
végétation grimpante (lierre), il utilise aussi les bâtiments. 

Le maintien des milieux boisés vieillissant avec de grands arbres lui est favorable. 

Dans les espaces boisés, la conservation des clairières et des chablis, mais aussi 
celle des lisières et des habitats attenant au boisement est important. 
Notamment pour ses zones d’alimentation mais aussi pour la diversification des 
insectes qu’il chasse. 

Sa surface vitale est au minimum d’un hectare (McCollin, 1993). 

Figure 63: Gobemouche gris (Source: Wikimédia 
commons) 
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8.2.2.  Autres espèces concernées  

8.2.2.1.  Espèces visées par la demande de dérogation 

15 espèces d’avifaune sont concernées par la demande de dérogation. 

 Statuts règlementaires Statuts patrimoniaux 

Nom français Présence 
Directive 
Oiseaux 

Protégé en 
France 

Liste Rouge des 
nicheurs France 

Liste Rouge 
nicheurs 
Pays de 

Loire 

Prioritaire 
en pays de 

Loire 
(nicheur) 

Déterminant 
des ZNIEFF en 

Pays de la Loire  

Accenteur mouchet 
Nicheur 
possible  

 - X LC  LC  - -  

Fauvette à tête noire 
 Nicheur 
possible 

 - X LC   LC  -  - 

Gobemouche gris 
Nicheur 
certain  

-  X NT LC -   - 

Grimpereau des 
jardins 

Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

Martinet noir 
Nicheur 
certain  

 - X NT LC  -  - 

Mésange à longue 
queue 

 Nicheur 
possible 

 - X LC   LC  - -  

Mésange bleue 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

Mésange charbonnière 
Nicheur 
possible  

-  X LC   LC  -  - 

Moineau domestique 
Nicheur 
certain  

 - X LC   LC  -  - 

Pic épeiche 
 Nicheur 
possible 

 - X LC   LC -  -  

Pic épeichette 
 Nicheur 

possible (très 
proche) 

 - X VU LC  -  - 

Pic vert 
Nicheur 
possible 

-  X LC   LC -  -  

Pinson des arbres 
 Nicheur 
possible 

-  X  LC  LC  -  - 

Rougegorge familier 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 

Sittelle torchepot 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC -  -  

Troglodyte mignon 
Nicheur 
possible  

 - X LC   LC  -  - 
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8.2.2.2.  L’exemple de la Sittelle torchepot 

 

 

Figure 64: Sittelle torchepot (Source: Wikimédia commons) 

  

Présence sur le périmètre et impact Des individus ont été vus en train de se nourrir et sont considérés 
comme nicheurs au vu des arbres favorables 

Espèce d’intérêt communautaire Non 

Statut de conservation national Préoccupation mineure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. 

Statut de conservation régional Préoccupation mineure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs. 

Menaces, facteurs négatifs Selon l’atlas des oiseaux nicheurs des Pays de Loire, «De par ses exigences 
écologiques, il est important de conserver des vieux arbres dans les 
massifs forestiers». 

Exigences écologiques et mesures 
favorables 

Pour que la Sittelle torchepot soit présente notamment en période de 
reproduction, il faut que des vieux arbres avec des cavités soient 
présents. Son optimum écologique est la futaie de chêne. 

Le maintien des milieux boisés vieillissant avec de grands arbres lui est 
favorable. 
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8.2.2.3.  L’exemple du Grimpereau des jardins 

 

  

Présence sur le périmètre et impact Des individus ont été vus en train de 
se nourrir et sont considérés comme 
nicheurs au vu des arbres favorables 

 

Figure 65 Grimpereau des jardins 
(Source: Wikimédia commons) 

Espèce d’intérêt communautaire Non 

Statut de conservation national Préoccupation mineure sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs. 

Statut de conservation régional Préoccupation mineure sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs. 

Menaces, facteurs négatifs Selon l’atlas des oiseaux nicheurs des 
Pays de Loire, « Cet oiseau forestier est 
directement impacté par le déboisement 
ou l’arrachage des haies. De plus, au vu de 
sa préférence pour les arbres feuillus 
matures, une gestion intensive […] lui 
sont défavorable. » 

Exigences écologiques et mesures 
favorables 

Le Grimpereau des jardins niche dans les 
vieux arbres sénescents, derrière l’écorce 
soulevée, ou toute autre anfractuosité, 
fente ou crevasse. 

Le maintien des milieux boisés vieillissant 
avec de grands arbres lui est favorable. 

Dans les espaces boisés, la conservation 
de zone ouverte lui permet aussi de 
trouver des zones d’alimentation mais 
aussi pour la diversification des insectes 
qu’il chasse. 
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8.2.2.4.  L’exemple du Martinet noir 

Le Martinet noir (Apus apus) est un oiseau totalement noir très rapide et agile en vol. Il 

est insectivore et se nourrit de plancton aérien. 

Cet oiseau est assez particulier car il ne se pose presque jamais son seul habitat est celui 

de reproduction qui peut être défini comme rupestre.  

Cette espèce est protégée à l’échelle nationale. Elle est classée quasi-menacé 

dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de France. Les effectifs sont stables.  

8.3. ECUREUIL ROUX 

  

Présence sur le périmètre 
et impact 

Des individus ont été vus sur la zone et des nids ont été identifiés. 

Espèce d’intérêt 
communautaire 

Non 

Statut de conservation 
national 

Préoccupation mineure sur la liste rouge des mammifères continentaux de France 
métropolitaine (2017). 

Statut de conservation 
régional 

Préoccupation mineure sur la Liste rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire 
et responsabilité régionale 

Menaces, facteurs négatifs La principale menace de cette espèce est la fragmentation de son habitat mais aussi la 
monoculture qui supplante les forêts mixtes. L’introduction d’autres espèces exotiques 
d’écureuil est aussi un danger non négligeable pour l’écureuil roux. 

Exigences écologiques et 
mesures favorables 

Ce mammifère est inféodé aux différents milieux forestiers, il y a une préférence pour des 
forêts contenant des arbres sénescents. Il s’alimente d’une grande diversité de graines 
donc il est important de conserver les vieux arbres mais aussi la plus grande diversité 
possible. 

Les forêts de conifères (pin, sapin, épicéa, mélèze), les forêts mixtes (constituées de feuillus 
et de conifères), sont ses habitats préférentiels, en relation avec la présence d’une 
nourriture variée et riche (graines de conifères), et dont les disponibilités sont relativement 
constantes au cours des années. Dans ce type d’habitat, leur densité varie selon les années 
entre 0,5 et 1,5 ind./ha. 

L’Écureuil roux occupe également les forêts de feuillus, mais en moindre densité (0,02 à 0,2 
ind./ha). En présence d'autres Sciruidés, il est probable que cette espèce ne persisterait pas 
dans ce type d'habitat qui lui est peu favorable, en relation avec une mauvaise assimilation 
des glands, principale ressource alimentaire disponible (voir les relations entre l’Écureuil 
roux et l’Écureuil gris en Grande-Bretagne). 

Les jardins situés à proximité d’un massif forestier sont très fréquentés par ce rongeur (en 
lien avec la diversité des ressources alimentaires et le nourrissage), tout comme certains 
parcs urbains où ils sont également nourris par le public (Parc de Sceaux, Hauts-de-Seine, 
avec plus de 2, voire 3 ind./ha).La destruction et la fragmentation de ses habitats sont les 
principaux facteurs à l’origine de la diminution de l’effectif des populations en Europe de 
l’ouest. 

Figure 66: Martinet noir (Source: Wikimédia commons) 
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8.4. CHIROPTERES 

8.4.1.  Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est l’une des plus petite chauve-souris française avec un poids inférieur 

à une pièce de 50 centimes. Elle possède un pelage brun sombre à brun-roux. Comme toutes les chauve-souris, elle est 

insectivore.  

Ce chiroptère fréquente les bâtis humains ou des cavités 

pour se reposer et chasse de préférence aux niveaux des 

zones humides mais peut s’adapter à tout 

environnement. 

Cette espèce est protégée à l’échelle nationale et fait 

partie de l’annexe IV de la Directive Habitat-Faune-

Flore. Elle est classée quasi-menacé dans la liste rouge 

des mammifères continentaux de France.  

 

8.4.2.  Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est une chauve-souris avec un 

museau arrondi caractéristique. Elle possède un pelage brun caramel sur 

le dos et beige à grisâtre sur le ventre. Comme toutes les chauve-souris, 

elle est insectivore.  

Ce chiroptère fréquente les bâtis humains ou des cavités pour se reposer 

et chasse de préférence aux niveaux des zones ouvertes. 

Cette espèce possède un statut de protection fort. 

 

 

  

Figure 67: Pipistrelle commune (Source: Wikimédia commons) 

Figure 68: Pipistrelle de Kuhl (Source: Wikimédia 
commons) 
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9. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

9.1. RECHERCHE ET DIAGNOSTIC DES SURFACES COMPENSATOIRES 

Le recherche de sites compensatoires s’est effectuée en lien avec Terres de Montaigu. La recherche de compensation a 
pour objectif prioritaire des surfaces avec des boisements matures en place situés dans un rayon inférieur à 5 kilomètres 
du projet (conformément à la doctrine des Pays de la Loire), si possible en privilégiant plutôt une distance inférieure et 
offrant de bonnes possibilités de créer des îlots ou secteurs de sénescence. 

En plus du parc Henri Joyau, cette recherche s’est focalisée sur trois périmètres : le site du quartier de la gare, le Bois 
du pré blanc et la Maronnière. 

9.1.1.  Site du quartier de la gare 

Le site du quartier de la gare est un secteur ayant fait l’objet de travaux routiers récents, avec la création d’une voirie 
passant sous la voie ferrée. Cette nouvelle voirie traverse un réseau de haies bocagères favorables au Grand Capricorne, 
présent dans des arbres longeant la nouvelle voirie. 

Le périmètre de ce site intègre également un réseau de haies bocagères adjacent, en connexion avec le cœur du site. 

 

Figure 69: Voie cyclable passant entre des arbres favorables au Grand Capricorne 

 

Figure 70: Alignement de Chênes accueillant le Grand Capricorne en bordure de l’infrastructure 



Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 117 

 

Figure 71: haie bocagère favorable au Grand Capricorne au sud de la voie ferrée 

Les arbres existants au niveau des haies bocagères sont déjà des mesures d’évitement et de réduction prises dans le 
cadre de l’aménagement du quartier de la gare de Montaigu. Le contexte environnemental de ces haies n’est pas 
équivalent au boisement impacté. Ces surfaces ne sont donc pas retenues dans le cadre du présent projet. 

9.1.2.  La Marionnière 

Le site de la Marionnière est localisé en bordure de la ZA éponyme, dans la continuité du site précédent. Il s’agit d’un 
réseau de chemins creux anciens, bordés de haies bocagères anciennement taillées en têtards. Des Grands Capricornes 
sont présents dans plusieurs de ces arbres. 

 

Figure 72 Ancien chemin creux, bordé de haies bocagères 
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Figure 73 Fragment de haie bocagère accueillant le Grand Capricorne 

Ces haies bocagères sont par endroit sous une forte pression de l’urbanisme, de nombreux fragments des haies 
alentours ont été dégradés par l’extension de la ZA de la Marionnière. Plusieurs haies sont fortement altérées : arbres 
collés aux bâtiments, intégrés au sein de parkings, disparition de la strate arbustive. 

 

Figure 74 Reliquat de haie bocagère au droit d’aménagement 

Le contexte environnemental de ces haies n’est pas équivalent au boisement impacté. D’autres part une mesure de 
reboisement et de renforcement de la ripisylve est déjà existante en bordure de la Maine au nord de la station 
d’épuration. Ces surfaces ne sont donc pas retenues dans le cadre du présent projet. 
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9.1.3.  Bois du pré blanc 

Le site compensatoire du bois du pré blanc est localisé au sud du site d’impact, en bord de Maine. 

Il s’agit d’un boisement alluvial, comprenant des arbres (Frênes, Chênes) taillés en têtard, parfois anciens à la fois au 
sein du boisement que sur ses bordures (anciennes haies bocagères). 

 

Figure 75 Boisement alluvial de la Maine 

 

Figure 76 Ancienne haie bocagère en bordure du boisement 

Ce secteur, directement connecté à la Maine, apparaît très favorable à la création d’îlots de sénescence. Néanmoins 
certaines parties sont composées de zones plus ouvertes, une délimitation plus précise est donc réalisée sur ce secteur 
retenu. 
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Figure 77 Partie sud avec Chênes et Frênes du secteur Pré blanc (Source Terres de Montaigu) 

L’objectif de la mesure compensatoire sur ce site est de pérenniser et protéger ces arbres existants, notamment pour 
la protection des arbres anciens présents en bordure du site et en bord de lotissements.  

L’objectif est également de relancer l’entretien de ces arbres, afin de maintenir en têtard les arbres favorables et de 
créer trois secteurs de sénescence avec la conduite d’arbres en têtards au sein du boisement alluvial. 
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Figure 78 Sites prospectés dans la cadre de la recherche de compensation 
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Figure 79 Sites retenus pour les mesures de compensation ex-situ et in-situ : bois du Pré blanc et parc Henri Joyau 

Bois du Pré blanc  

Parc Henri Joyau – surface d’environ 2470 m² 

2890 m² environ 

3230 m² environ 

3640 m² environ 

Parc Henri Joyau 
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Figure 80 Distance des sites de compensation retenus par rapport au projet 
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Figure 81 Zonage réglementaire du PLUi pour les deux sites de compensation 

 



 

Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 125 

9.2. LES MESURES DE COMPENSATION  

9.2.1.  Création de secteurs de sénescence pour le Grand Capricorne, Ecureuil roux, avifaune 
forestière et Chiroptères 

MC 1 Conformément à la doctrine émise par la DREAL Pays de Loire en 2019 pour les dérogations relatives au Grand 

Capricorne la principale mesure compensatoire s’appuie sur la création de secteurs / îlots de sénescence d’environ 
3640 m², 3230 et 2890 m² m²en rive gauche de la Maine et 2470 m² (en continuité des 1800 m² de la mesure 
d’évitement) au sein du Parc Henri Joyau. Soit plus de 1,2 ha d’îlots/secteurs de sénescence. 

Mesure de Compensation 01 : Création d’îlots/secteurs de sénescence 

Type Phase concernée 

E R C A Pré-travaux Travaux Exploitation 

Descriptif : 

Au Nord-Ouest de l’aire d’étude, une zone avec des arbres remarquables avec un potentiel d’accueil du coléoptère 
sera sauvegardée et mise en îlot/secteur de sénescence en continuité de la mesure d’évitement réalisée. Ce 
boisement sera mis en défend du public, pour éviter tous dangers liés au vieillissement des arbres.  

L’objectif de cette mesure est de mettre en œuvre une stratégie environnementale sur un boisement déjà adulte qui 
permettra d’obtenir à moyen terme un environnement forestier très favorable aux espèces impactées par le projet 
(avifaune cavernicole, chiroptères, Ecureuil roux, Grand Capricorne). 

Les principes de la mesure sont les suivants : 

- Recherche de gros bois ou très gros bois de diamètre > 50 cm à 1,30 m du sol et/ou présentant des signes de 
sénescence, des cavités, des fissures, des blessures, des branches mortes, des descentes de cimes, etc. de nature à 
conditionner la survie des arbres ; 

- Recherche d’une diversité d’essences et de localisation (cœur de boisement, bordure,…) ; 

- Information du public sur l’existence d’un danger lié à la présence d’arbres sénescents. 

En termes de gestion du boisement, il sera intéressant de laisser autant que possible du bois mort au sol ou sur pied 
sous quelque forme que ce soit. Les chandelles et chablis naturels du boisement seront également conservés. 

La gestion durable consiste notamment à procéder à l’éclaircissement de houppier « trop chargé » sur des arbres 
âgés ou de vieux « têtards » abandonnés. Elle consiste également à tailler de jeunes arbres en têtard et à les 
entretenir sur le long terme. 

Les arbres identifiés devront être maintenus jusqu’à leur mort naturelle, sauf s’ils constituent un danger, par exemple 
pour la circulation des véhicules ou des personnes. Dans ce cas, des arbres de remplacement seront désignés. Les 
autres arbres (non identifiés comme sénescents ou de faible diamètre) seront entretenus à la convenance de la 
collectivité (coupe de gestion, de sécurité, etc.). 

Ce boisement s’inscrira dans le plan de gestion global pour le maintien des arbres programmés à l’échelle du projet 
d’aménagement. 
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Effet de la mesure : 

Cette mesure permettra de conserver des arbres potentiellement dangereux pour le grand public mais très attractifs 
pour la biodiversité et notamment le Grand Capricorne. Elle permettra aussi le maintien d’un milieu d’accueil à long 
terme avec des conditions favorables pour les troncs abattus lors des travaux et ainsi le développement des Grands 
Capricornes présents.  

Concernant les ilots de sénescence, leur intérêt réside dans l'expression de dendro-habitats variés. Ceci nécessite de 
la libre évolution (tous les arbres morts sont laissés sur pied) et donc du temps. Terres de Montaigu est un 
gestionnaire en capacité d'inscrire ses actions sur du très long terme. 

Les quatre secteurs de sénescence sont situés dans des contextes diversifiés (cœur du boisement, lisière de 
boisement, tous à proximité de l’impact du projet et avec une bonne connectivité des milieux. 

De plus, la conservation de ces arbres permettra également des conditions favorables au cycle de vie des Picidés et 
des Chiroptères (site de nourrissage mais aussi de reproduction, ou encore des gîtes). 

Modalités de suivis : 

Un suivi écologique sera réalisé sur une période de 30 ans, un à deux passages seront programmés tous les 5 ans, 
chacun d’entre eux donnera lieu à un rapport qui sera transmis aux service instructeurs pour les informer de 
l’évolution de la zone.  

Coût : Intégré dans le coût des maîtrises foncières 

9.2.2.  Proposition d’installation de gîtes pour les Chiroptères, pour le Gobemouche gris, pour le 
Moineau domestique et pour le Martinet noir 

MC 2 Installations de supports artificiels pour les Chiroptères, le Gobemouche gris, le Moineau domestique et le 

Martinet noir. 

20 gîtes pour les Chiroptères seront positionnés dans le parc. A court terme, plusieurs gîtes à Chiroptères seront installés 
afin de conforter les populations de chiroptères. Ces gîtes artificiels seront mis en place en lisière et au sein des 
alignements arborés préservés ainsi que sur les façades de bâtis. La pose de ces gîtes devra être réalisée en amont des 
travaux d’aménagements des différents secteurs. 

Préconisations générales à respecter : 

 mise en place à la fin d’hiver lorsque les chauves-souris, tout juste sorties d’hibernation, recherchent un gîte de 
transition, 

 installation à une hauteur comprise entre 3 et 5 m en privilégiant l’utilisation de fil de fer, 

 orientation : sud/sud-est et à l’abri des vents dominants, dans la mesure du possible. 
En amont de la réalisation de cette mesure, un chiroptérologue réalisera un passage sur les emplacements prédéfinis 
pour la mise en place des gîtes à chiroptères afin d’ajuster les modalités techniques au besoin. 

Les gîtes installés seront fabriqués en béton de bois, plus résistants aux intempéries et aux attaques de pics. Ci-après, 
des exemples de références de gîtes favorable aux espèces identifiées sur le périmètre d’étude. 
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Figure 82 : Exemple de gîte artificiel favorable aux pipistrelles 

 

Figure 83: Modèle de gîte favorable à la Pipistrelle commune et la Sérotine commune (catalogue Schwegler) 

 

 

Figure 84: Modèle de gîte universel de grande taille (catalogue Schwegler) 

5 nichoirs à Gobemouche gris seront installés dans le parc.  
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Figure 85 Nichoirs semi-ouverts 2H et 2HW source : (catalogue Schwegler®) 

 

3 nichoirs à Martinet noir et 3 nichoirs à Moineau domestique seront installés sur des bâtis existants conservés ou sur 
les nouveaux bâtis du projet. 

 

Figure 86 Nichoir favorable au Martinet noir (source : catalogue Schwegler®) 

 

  

Figure 87 : Abris pour colonies de moineau 1SP à fixer au mur  
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9.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

9.3.1.  Le Grand Capricorne 

Mesure d’Accompagnement 01 : Mise en place d’une gestion favorable au sein des secteurs de sénescence 

Type Phase concernée 

E R C A Pré-travaux Travaux Exploitation 

Descriptif : 

Macc 1 Les inventaires effectués sur la zone d’étude et dans un périmètre plus vaste ont mise au jour la présence de 

plusieurs arbres à Grand Capricorne et d’arbres favorables. Des zones présentant des conditions favorables à la 
colonisation et au maintien des populations de cette espèce ont été retenu et notamment en lien fonctionnel et 
direct avec la mesure d’évitement n°1 pour la partie située dans le parc. 

Dans le cadre de l’aménagement du site, le maitre d’ouvrage s’engage à assurer une protection de ces arbres sur le 
long terme et la mise en défend de ces secteurs. Dans le but s’assurer la sécurité du public, des diagnostics sanitaires 
ont été effectués au sein du parc. Les secteurs de sénescence seront signalisés pour le public. 

   

Figure 88 Exemple de mise en protection et de signalisation de l’arbre (DRIEAT) 
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Figure 89 Exemple de barrières bois déjà présentes sur certains secteurs du parc (Source : Terres de Montaigu) 

En marge, un plan de gestion sera instauré à l’échelle du parc. Il aura pour vocation de mener des missions 
d’identification des nouveaux arbres à enjeu et un suivi des nouvelles colonisations de Grand Capricorne, mais aussi 
des futures gestions possibles. Ainsi il permettra de protéger les arbres et la faune présente mais aussi de mettre en 
place une gestion particulière pour favoriser le développement des différentes espèces et l’ensemble des arbres.  

A l’échelle du boisement du parc, une action spécifique sera également menée sur la suppression des pieds de 
Robiniers faux-acacia (hors talus SNCF) et leur remplacement par des plantations de chênes. 

 

Figure 90 Zoom sur le secteur de sénescence en prolongement de la mesure d'évitement au sein du parc 
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Effet de la mesure : Ces actions permettront d’assurer des habitats favorables au Grand Capricorne mais aussi à tout 
un cortège d’espèces forestières. 

Modalités de suivis : 

Une protection particulière sera mise en place pour tous les arbres identifiés et une gestion adaptée sera proposée. 
Le maître d’ouvrage devra mettre à disposition des services instructeurs les rapports de suivi du maintien des arbres. 

Coût : Pas de surcoûts 

9.3.2.  Création d’habitats favorables aux reptiles 

Macc 2  Au niveau de la périphérie de la mesure d’évitement n°1, la création d’habitats favorables aux reptiles apparait 

pertinente. Ces habitats seront positionnés sur des secteurs ensoleillés et à l’abri du vent.  

Plusieurs tas de pierres de différentes grandeurs seront réalisés avec une inter-distance de l’ordre de 20-30 m. Utiliser 
si possible des pierres provenant du chantier. Environ 80% des pierres auront une taille de 20 – 40 cm. Les autres 
peuvent être plus petites ou plus grandes. La taille de ces aménagements représente un volume d’au moins 2 - 3 m3, 
idéalement 5 m3 ou plus. De plus petits volumes combinés avec un ou plusieurs gros tas sont possibles. Une hauteur de 
80 à 120 cm suffit. 

Les pierres seront empilées ou entreposées à même le sol avec une taille et forme variable avec bords irréguliers. Une 
bande herbeuse extensive d’au moins 50 cm de large, voire plus, doit subsister en bordure. 

 

Figure 91 Illustration de l’aménagement. Les dimensions sont indicatives 
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9.3.3.  Proposition d’aménagements de gîtes supplémentaires pour le Lérot 

Macc 3  Pour proposer différents abris pour la faune au sein du boisement et particulièrement les micromammifères 

forestiers tels que le Lérot, 5 nichoirs spécifiques seront positionnés dans le parc Henri Joyau. La présence du Lérot n’a 
pas été mise en évidence sur site lors de l’expertise de terrain mais l’installation de nichoirs favorables permettra 
d’évaluer plus facilement sa présence. 

 

Source : fiche « espaces verts –biodiversité » / Bruxelles environnement 
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9.4. MESURES DE SUIVI 

Le maitre d’ouvrage s’engage sur un suivi des mesures sur 30 années. 

Il sera réalisé en année 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 et 30. 

 

1 2 3  5     10     15     20     25     30 

 

Pour permettre de mesurer l’évolution des espèces concernées sur le parc et sur les secteurs / îlots de sénescence, il 
sera réalisé sur chacune de ces années : 

Une visite diurne des nids d’écureuil en février/début mars puis fin avril. 

Deux visites d’expertise des oiseaux nicheurs :  fin avril puis courant juin. 

Des visites de contrôles des gîtes pour le Chiroptères: entre juin et juillet  

Des visites de contrôle des gîtes pour le Lérot : en août 

La présence du Grand Capricorne sera évaluée lors d’une dernière visite fin aout avec comparaison du nombre de trous 
de sorties et recherche des sciures récentes. Cela sur les îlots de sénescence et les arbres déplacés. 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Spt Oct Nv Dc 

 Recherche 
nid 

d’écureuil 
 Oiseaux    Oiseaux 

Gîtes 
Chiroptères 

Capricorne 

Gîtes Lérot 

    

 

Chaque année d’expertise fera l’objet d’un rapport de comparaison des résultats et de formulation de préconisations si 
besoin. 

Ces expertises et analyses seront réalisés par des experts écologues compétents dans les domaines visés 
(reconnaissances des oiseaux au chant et maîtrise de l’expertise entomologique notamment). 

Chaque année d’expertise est évaluée à 5 jours de terrain, 2 jours d’analyse-rédaction et un jour de cartographie, soit 8 
jours de travail. Estimation d’environ 6000 euros par année de suivi.  
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10. PLANNING ET COUTS ESTIMATIF DES MESURES 

10.1. PLANNING DES TRAVAUX 

Période Action 

Automne - hiver 2022 - 2023 

Balisage des emprise liées aux mesures d’évitement 

Libération des emprise, débroussaillage « doux », dont 
abattages (encadré par expert écologue) 

Déplacement des arbres à Grand Capricorne (encadré par 
expert écologue) 

Pose des nichoirs pour l’avifaune : 5 nichoirs à 
Gobemouche gris, 3 nichoirs à Moineau domestique, 3 
nichoirs à Martinets noirs, 20 gîtes à Chiroptères et 5 
nichoirs à Lérot. 

A partir de mars 2023 Création des voiries, viabilisation des parcelles. 

A partir de septembre 2023 Démolition des bâtiments (encadré par expert écologue) 

A partir de l’automne 2023 et au fil du projet 
Mise en place d’une gestion spécifique des îlots de 
sénescence sur site (encadré par expert écologue) 

 

10.2. COUT DES MESURES 

Nature de la mesure Coût estimatif 

Déplacement et repositionnement de 8 arbres à Grand 
Capricorne 

16 000 € 

Balisage et sécurisation des secteurs / îlots de 
sénescence vis à vis du public 

Intégré dans le coût du projet 

Achat, accompagnement et pose des nichoirs à Martinet 
noir (3), Gobemouche gris (5), Moineau domestique (3) 
et Lérot (5). Achat et pose de 20 gîtes à Chiroptères au 
sein du boisement. 

10 000 € 

Suivi des travaux (débroussaillage, terrassement et 
mesures compensatoires) 

20 000 € 

Suivi des mesures compensatoires et de la mise en œuvre 
d’une gestion forestière favorable sur 30 ans 

54 000 € 

TOTAL ESTIMATIF 100 000 € 
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11. SYNTHESE ET CONCLUSION 

11.1. TABLEAU DE SYNTHESE 

Type d’enjeu Niveau d’enjeu Impacts bruts Mesures d’évitement 
et de réduction 

Impacts résiduels Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 

Impacts in fine 

Périmètres 
d’inventaires et 
de protection 

Périmètre d’une 
ZNIEFF de type I située 
à 500m au sud du site 

d’étude liée à la 
présence de gîtes de 
Chiroptères dont 4 

espèces ont été 
contactée sur le site 

d’étude. 

Risque direct important et 
permanent de destruction 

d’habitat de chasse à 
Chiroptères sur le site 

d’étude sur une surface de 
4680 m² environ. 

ME1 : Mesure 
d’évitement d’une zone 
de chasse (suppression 

d’une zone de 
stationnement et 

préservation des arbres 
à enjeux au cœur du 
projet) d’une surface 
d’environ 1800 m². 

Perturbation d’habitats 
(chasse et transit) 

temporaire et phasée dans 
le temps. Report possible 

sur les milieux 
environnants. 

MC 1 et MA 1 : Îlots de 
sénescence 

Impact compensé. 

Noter que le suivi de 
l’ensemble sur 30 ans 

permettra de contrôler 
l’efficacité des actions et 
leur bonne application. 

Zones humides 
Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact  Sans objet Aucun impact  

Trame verte et 
bleue 

Pas de corridor ni de 
réservoir biologique 
retenu au SRCE ni au 

SCoT 

Site d’étude composante de 
la trame verte en lien avec la 

trame verte et bleue au 
niveau de la Maine. 

ME 1 Impact résiduel faible à 
l’échelle du parc 

MC 1 et MA 1 : Îlots de 
sénescence 

Impact compensé. 

Noter que le suivi de 
l’ensemble sur 30 ans 

permettra de contrôler 
l’efficacité des actions et 
leur bonne application 

Habitats naturels 
patrimoniaux 

Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact  

Flore 
patrimoniale 

Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact  
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Type d’enjeu Niveau d’enjeu Impacts bruts Mesures d’évitement 
et de réduction 

Impacts résiduels Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 

Impacts in fine 

Flore invasive 
Présence du Robinier 
faux-acacia, Laurier 

palme et Laurier sauce. 

Pas de risque identifié Sans objet Aucun impact Sans objet Aucun impact  

Oiseaux 

Fort, en lien avec la 
nidification certaine du 
Gobemouche gris sur 
le site d’étude avec la 
présence estimée à 3 
couple, dont 1 couple 
nicheur certain. Le Pic 

épeichette est 
également nicheur sur 

le périmètre. Le 
diagnostic du bâti a 
mis en évidence 1 
couple nicheur de 

Moineau domestique 
et 1 couple nicheur de 

Martinet noir. 

L’impact brut est important 
sur l’habitat boisé, en lien 
avec les stationnements 

prévus sur la partie nord du 
site d’étude. L’enjeu 

principal est clairement en 
lien avec la destruction de 
cet habitat qui concerne 2 

couples nicheurs de 
Gobemouche gris et le 
cortège de l’avifaune 

forestière 

ME 1 

ME 2 : conservation 
d’arbres remarquables 

Evitement d’un couple 
de Gobemouche gris 

nicheur certain en 2021 

MR 1 : Adaptation du 
planning des travaux 

MR 4 : Eclairage adapté 
aux enjeux et aux usages 

Destruction d’individus 
évitée. 

Subsiste la perte 
d’habitats sur une surface 

d’environ 2900 m².  

MC 1 et MA 1 : Îlots de 
sénescence 

MC 2 : nichoirs 

Impact sensible 
compensé par la création 

secteurs / îlots de 
sénescence et la mise ne 

place de nichoirs 
spécifiques 

Reptiles 
Sans objet Pas de risque identifié MR1 et MR4 Aucun impact MA 2 Impact positif, création 

d’habitat  

Amphibiens 

Sans objet Aucun impact MR1 et MR4 Aucun impact Sans objet Aucun impact  

Mammifères 
terrestres et 

semi aquatiques 

Une espèce protégé 
détectée bien présente 

dans le boisement : 
l’Ecureuil roux 

Perte d’habitat de repos et 
de reproduction pour cette 

espèce. 

ME1 Destruction d’individus 
évitée. 

Subsiste la perte 
d’habitats sur une surface 

d’environ 2900 m². 

MC 1 et MA 1 : Îlots de 
sénescence et MA 3 

Impact sensible 
compensé par la création 

des secteurs de 
vieillissement / 

sénescence 
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Type d’enjeu Niveau d’enjeu Impacts bruts Mesures d’évitement 
et de réduction 

Impacts résiduels Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement 

Impacts in fine 

Chiroptères 

Idem que ci-dessus vis-
à-vis de la ZNIEFF de 

type I 

Idem que ci-dessus ME 1, MR1 et MR4 Subsiste la destruction 
d’un bâti et la perte 
d’habitat de chasse 

MC 1 

MC 2 

Impact sensible 
compensé par la création 

de deux îlots de 
sénescence et 

l’installation de 20 gîtes 

Invertébrés 

Population importante 
de Grands Capricornes 

Destruction de 28 arbres sur 
les 36 caractérisés lors de 

l’état initial  
(impact brut de près de 80 

%) 

ME 1, ME 2, MR1, MR2 
et MR4 

Destruction de 8 arbres 
sur les 36 caractérisés lors 

de l’état initial 

MC 1 et MA 1 : Îlots de 
sénescence 

Impact sensible 
compensé par la création 

des secteurs de 
vieillissement / 

sénescence 

Habitats 
fonctionnels 

Fort, toujours en lien 
avec l’habitat boisé qui 
concentre les enjeux. 

Suppression des 4680 m² 
d’habitat boisé fonctionnel, 

connecté au parc Henri 
Joyau et à la Maine. 

ME 1 

Evitement d’un couple 
de Gobemouche gris 

nicheur certain en 2021 

MR 1 : Adaptation du 
planning des travaux 

MR 4 : Eclairage adapté 
aux enjeux et aux usages 

Destruction d’individus 
évitée. 

Subsiste la perte 
d’habitats sur une surface 

d’environ 2900 m².  

MC 1 et MA 1 Impact sensible 
compensé par la création 

des secteurs de 
vieillissement / 

sénescence sur une 
surface de 1,2 ha. 

Trame noire 

Besoin de maintien 
d’une période 

nocturne pour la faune 
liée aux boisements et 

au bâti. 

Absence de prescriptions 
spécifiques au projet 

d’éclairage initial. Impact 
fort 

MR 4 Diminution de l’impact par 
conception du projet 
d’éclairage de façon 

gestion différenciée en 
fonction des enjeux 
environnementaux 

présents 

MC 1 et MA 1 Un impact local subsiste 
donc par la création de 

nouveaux éclairages mais 
une démarche territoriale 

est en cours pour une 
diminution globale de la 

pollution lumineuse. 

Impact donc maitrisé et 
par ailleurs traité pour 
diminution globale à 

terme 



 

Demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées 

RENOVATION, EXTENSION DE L’HOTEL D’AGGLOMERATION ET DU CINEMA - REAMENAGEMENT, VEGETALISATION ET AGRANDISSEMENT DE 

PARKINGS EXISTANTS 

Commune de Montaigu - Vendée 
 

ARTELIA / JUILLET 2022 / 4532967 / 4532967_MONTAIGU_DEROGATION_IND_2.DOCX 
PAGE 138 

11.2. CONCLUSION 

10 visites d’expertise écologique ont donc été réalisées de juin 2021 à juillet 2022. Le périmètre rapproché (+/-100m) a 
été visité et pris en compte. 

5 écologues différents sont intervenus sur site dont un particulièrement spécialisé sur la flore, un spécialisé sur les 
vertébrés et un dernier plus spécialisé sur les invertébrés. Enfin l’analyse des ultra-sons des chiroptères a été réalisée 
par un sixième intervenant, spécialiste du sujet (OGEO). 

Suite à un premier plan d’implantation, un important travail de réduction a été conduit de mai 2022 à juillet 2022, 
impliquant le maitre d’ouvrage et les écologues. 

Suite à ce travail : 

 1 800 m² de parcelle boisée ont été sortis du projet, pour préserver un secteur important pour le Grand 
Capricorne et où le Gobemouche gris était nicheur certain en juin 2021. L’Ecureuil roux est également présent 
sur ce secteur. Cette mesure permet de conserver le corridor qui relie l’ilot écologique au corridor humide et 
boisé situé en contre-bas. 

 Au moins 16 arbres à Grand Capricorne ont été évités, réduisant l’impact à 8 arbres qui seront coupés et 
repositionnés, dans le boisement du parc du périmètre, à proximité d’arbres favorables et exposés à la lumière. 

Les impacts résiduels identifiés concernent alors : 

 un abattage de 8 arbres à Grand Capricorne ; 

 un site de reproduction d’un couple de Gobemouche gris, 

 une zone d’habitat pour l’Ecureuil roux 

 la destruction de 2900 m² de boisement: habitats fonctionnels et corridors potentiels notamment pour 
avifaune des boisements et chiroptères. 

 la destruction de quatre bâtis dont deux accueillent des espèces protégées : (Pipistrelles communes et/ou de 
Kuhl) et Martinet noir et Moineau domestique. 

Des mesures compensatoires ont donc été jugées nécessaires. 

En terme d’équivalence numériques, toutes les compensations sont nettement supérieures aux impacts. 

Une attention particulière a été portée à la localisation et la définition des mesures en cohérence avec les objectifs 
locaux de trame verte et bleue. 

 Environ 1,2 ha vont être destinés à des secteurs/îlots de sénescence, en connectivité avec le corridor de la 
Maine (1,4 ha en intégrant la mesure d’évitement). 

 5 nichoirs à Gobemouche gris seront installés au sein du parc ; 

 3 nichoirs à Martinet noir et 3 nichoirs à Moineau domestique seront installés sur du bâti dans l’emprise du 
projet. 

 5 nichoirs à Lérot seront positionnés dans les haies denses en contact avec le corridor identifié au sud-est du 
projet. 

 20 gîtes à Chiroptères seront positionnés dans le boisement du parc Henri Joyau ou sur les bâtiments. 
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Au final, il apparait que de nombreux impacts ont été évités et que l’ensemble des impacts résiduels est compensé 
sur site et hors site avec des équivalents surfaciques supérieurs à 2x. Ces compensations sont toutes réalisées sur des 
parcelles en maîtrise foncière communale. 

L’impact relatif à l’éclairage nocturne est lui limité par une extinction nocturne et une démarche globale de réduction 
de la pollution lumineuse déjà initiée sur la commune, et programmée à l’échelle de l’intercommunalité. 

L’ensemble du projet ne montre ainsi pas de risque de remise en cause de la situation locale des différentes espèces 
végétales et animales, ainsi que sur les habitats fonctionnels, identifiés sur le périmètre et à proximité. 

L’effectivité de cette conclusion sera par ailleurs précisée, grâce au suivi des mesures sur lequel la 

collectivité s’engage pour une durée de 30 années. 
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ANNEXES  
 

Annexe 1 : CERFA N° 13 614*01 « DEMANDE DE DEROGATION POUR LA DESTRUCTION DE SITES DE REPRODUCTION 

OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX, D’ESPECES ANIMALES 

Annexe 2 : CERFA N° 13 616*01 « DEMANDE DE DEROGATION POUR LA CAPTURE, LA PERTURBATION 

INTENTIONNELLE OU LA DESTRUCTION DE SPECIMENS D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES » 

Annexe 3 : Extrait rapport arboriste 

Annexe 4 : Pages-MaVilleDurable-Juin20-Juin22 

Annexe 5 : Evaluation des différentes versions de projet 

Annexe 6 : Rapport spécifique à l’analyse des enregistrements Chiroptères 

Annexe 7 : Inventaire flore 
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ANNEXE 1 : CERFA N° 13 614*01 « DEMANDE DE DEROGATION POUR LA 
DESTRUCTION DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS 
D’ANIMAUX, D’ESPECES ANIMALES 
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ANNEXE 2 : CERFA N° 13 616*01 « DEMANDE DE DEROGATION POUR LA 
CAPTURE, LA PERTURBATION INTENTIONNELLE OU LA DESTRUCTION DE 
SPECIMENS D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES » 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT RAPPORT ARBORISTE 
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ANNEXE 4 : PAGES-MA VILLE DURABLE-JUIN20-JUIN22 
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ANNEXE 5 : EVALUATION DES DIFFERENTES VERSIONS DE PROJET 
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ANNEXE 6 : RAPPORT SPECIFIQUE A L’ANALYSE DES ENREGISTREMENTS 
CHIROPTERES (O-GEO) 
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ANNEXE 7 : INVENTAIRE FLORE 
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