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PREAMBULE
L’aménagement de la Vannerie ilot Nord, situé à Olonne sur Mer, s’insère dans un cadre particulier.
En effet, ce projet fait partie intégrante d’un projet plus vaste et ambitieux dans le secteur global de la Vannerie, et ce depuis les années 2010.
Progressivement, sur ce secteur, les vocations se dessinent et se concrétisent.
Aujourd’hui, après la création de la ZAC de la Vannerie 1 à vocation majoritaire économique, Les Sables d’Olonne Agglomération, Maître d’Ouvrage, souhaite
poursuivre l’aménagement du secteur global de la Vannerie par le projet de la Vannerie ilot Nord à vocation d’équipement publics et d’intérêt collectif.
De nombreuses études ont déjà été menées sur le secteur de la Vannerie, le présent résumé non technique de l’étude d’impact s’appuie sur ces documents
existants, et en particulier sur les études réalisées dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et du dossier de création de la ZAC de la Vannerie
1 de Septembre 2016.
Des zooms sont réalisés sur la Vannerie ilot Nord et des compléments réglementaires (suite à la réforme de l’évaluation environnementale applicable en
2017) ont été apportés.
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PRECISIONS DE LECTURE
Afin de faciliter la compréhension du document, 2 échelles de lecture sont proposées :
1. Echelle du projet global de la Vannerie : on parlera ainsi du « secteur » ou du « secteur global » de la Vannerie ;
2. Echelle des zones d’aménagement de la Vannerie : on parlera de la Vannerie ilot Nord, de la ZAC de la Vannerie 1, de la Vannerie ilot 3 ou de la
Vannerie ilot 4.
Note :
La notion d’ « ilot » est,
quant à elle, utilisée à des
fins géographiques et pour
se repérer plus facilement
dans le secteur de la
Vannerie.

Vannerie ilot Nord
(ilot 1)

ZAC Vannerie 1
(ilot 2)

Vannerie 3
(ilot 3)

Vannerie 4
(ilot 4)
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PLAN DE LOCALISATION GENERALE

La Vannerie ilot Nord
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PLAN DE REPERAGE

Crématorium
Quartier d’habitat
Maison Neuve
Hameau de la
Bardinière

Vannerie
Ilot Nord

Avenue
Charles
de Gaulle

RD160
RD32

Carrefour de
la Vannerie
Boulevard
urbain

RD949
Pôle Santé

Carrefour de
la Burguinière
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET
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Le projet d’aménagement de la Vannerie ilot Nord s’étend sur une surface de 23 ha situé sur la Commune d’Olonne-sur-Mer, nécessitant la mise en
comptabilité du PLU et une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La présente étude d’impact s’étend sur un périmètre de 24 hectares d’investigations, 23
hectares pour l’aménagement, 21 hectares pour le périmètre de D.U.P.
Le projet est soumis aux procédures et textes législatifs et réglementaires cités ci-après :
•

Articles L.122-1 à L.122-14 et R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation environnementale

L’article R.122-2 du Code de l’Environnement – rubrique n°39 indique que sont soumis à étude d’impact les opérations d’aménagement dont le terrain
d’assiette couvre une surface supérieure à 10 ha ou qui créent une surface plancher supérieure ou égale à 40 000 m².
L’article R.122-17 du Code de l’Environnement indique que sont soumis à évaluation environnementale (titre II - examen au cas par cas) les Plans locaux
d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article.
•

Article L.122-14 du Code de l’Environnement

A ce titre, une enquête publique commune est à organiser pour les projets soumis à évaluation environnementale avec déclaration d'utilité publique et
impliquant la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme.
•

Article L.126-1 du Code de l’Environnement relatif à la déclaration de projet

Le projet global de la Vannerie, sur l’ensemble du site de 145 ha, a fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L.126-1 du Code de
l’Environnement.
•

Articles L.181-1 à 31 et R.181-1 à 56 du Code de l’Environnement relatif à l’autorisation environnementale

Dans le cadre de l’aménagement de la Vannerie ilot Nord, une autorisation Loi sur l’Eau a été délivrée par arrêté préfectoral du 17 Décembre 2014 à l’échelle
du secteur global de la Vannerie, sur une emprise de 145 ha (dont 14 ha du Pôle Santé). Seul un porté à connaissance est joint afin d’indiquer les
ajustements nécessaires au projet d’aménagement, comme prévu à l’arrêté d’autorisation joint en annexe.
Par ailleurs, le projet ne prévoit pas d’incidences négatives notables sur les espèces et habitats d’espèces protégées et ne requiert donc pas de demande de
dérogation « Espèces et habitats protégés » au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement.
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•

Article L.414-4 du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation des incidences des plans, programmes et projets sur les sites Natura 2000

Une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact, le site le plus proche étant éloigné de plus de 2,5 km du
projet.
•

Les autres dispositions du Code de l’Environnement

La présente étude d’impact est établie en prenant par ailleurs en considération les articles suivants du Code de l’Environnement :
- Les articles L.122-1 et suivants relatifs aux études d’impact,
- Les articles L.123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques,
- Les articles L.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation unique,
- Les articles L.214-1 et suivants relatifs aux activités, installations et usages soumis à régime d’autorisation ou de déclaration,
- Les articles L.220-1 et suivants relatifs à l’air et l’atmosphère,
- Les articles L.350-1 et suivants relatifs au paysage,
- Les articles L.571-9 et L.571-10 relatifs à la lutte contre le bruit.
•

L’article D.112-1-18 du Code rural et de la pêche maritime relatif à la compensation collective visant à consolider l’économie agricole du
territoire

Une étude préalable et de compensation collective agricole a été engagée par Les Sables d’Olonne Agglomération au titre de l’article D-112-1-18- I du Code
rural et de la pêche, le projet étant situé pour partie en zonage A (agricole) dans le document d’urbanisme existant.
•

L’article L.123-14 du Code de l’Urbanisme

Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence.
• Les articles L.121-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique
La présente étude d’impact répond également à cette procédure engagée au titre des articles L.121-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause
d’utilité publique.
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2. RAPPEL DES COMPOSANTES PRINCIPALES DU PROJET
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2.1. Introduction – Historique de la réflexion
Pôle urbain majeur du département de la Vendée, en position littorale, Les Sables d’Olonne Agglomération présente un dynamisme économique qui fait d’elle
une aire qui rayonne largement au-delà des limites de son territoire.
Elle regroupe en effet de nombreux équipements structurants : équipements de santé, services commerciaux et portuaires qui attirent les populations à
l’échelle du Pays des Olonnes (6 communes, 51 519 habitants – population totale en 2014). Une échelle qui dépasse largement le territoire de
l’agglomération (3 communes, 43 080 habitants – population totale RGP 2014).
Le projet de création d’un quartier d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération sur le site de la Vannerie ilot Nord s’inscrit dans ce
contexte. Les Sables d’Olonne Agglomération a décidé d’engager un projet afin de conforter l’offre en matière d’équipements publics, d’intérêt
collectif et d’intérêt d’agglomération.
Ce projet s’intègre dans une démarche globale d’aménagement des territoires engagée depuis plus de 10 ans :
- A travers le plan routier 2010 du Conseil Général qui affichait la création d’un axe structurant : Luçon – Challans avec la mise en œuvre de tronçons
de contournement (Luçon réalisé, Les Sables d’Olonnes réalisé en 2013). Il constituait la base de réflexion pour délimiter l’aire d’extensions
urbaines au Sud de la voie de contournement. Le secteur, au Nord de la voie de contournement, est affiché comme territoire agricole à long terme.
- Dans la charte de territoire du Pays des Olonnes, « Olonnes 2020 », élaborée de 2004 à 2007, les sites de la Vannerie et du Vendéopôle ont été
identifiés comme des sites économiques d’intérêt majeurs.
- Le SCoT du canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, a préconisé que sur le site de la Vannerie soit développé une nouvelle zone
d’activités attractive à l’échelle du bassin de vie.
- Les documents d’urbanisme de Château d’Olonne (approuvé en février 2008) et d’Olonne sur Mer (19 avril 2011) affichent le projet de la Vannerie
dans leur PADD et leurs plans de zonage respectifs.
Deux zones d’aménagement différées ont été instituées sur le site de la Vannerie (pour un total d’environ 131 ha), par arrêté préfectoral, sur les
communes de Château d’Olonne (30 octobre 2007) et d’Olonne sur Mer (30 janvier 2008).
Cette procédure foncière institue un droit de préemption au titre de l’intérêt général justifié par l’intérêt stratégique du site pour le développement d’un projet
structurant pour des Sables d’Olonne Agglomération.
Le périmètre de la Vannerie ilot Nord s’intègre dans le périmètre de la ZAD sur le territoire d’Olonne-sur-Mer, sur une emprise d’environ 23 ha.
Le présent document constitue l’évaluation environnementale au titre des articles L.122-2 et suivants du Code de l’Environnement et l'étude
d'impact de la demande de Déclaration d’Utilité Publique de la Vannerie ilot Nord concernant la création de ce pôle structurant d’équipements
publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération qui sera implanté en entrée des Sables d’Olonne agglomération.
Outre les aspects réglementaires et techniques, ce dossier a pour but de présenter l'ensemble des justifications qui ont abouti à retenir ce projet et son
organisation générale.
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Le site de la Vannerie : Périmètres de la ZAD de La Vannerie et de la Vannerie Nord

Périmètre de la Vannerie Nord

La ZAD de La Vannerie est située
en limite de l’urbanisation des
communes d’Olonne – sur- Mer et
Château d’Olonne.
Elle constitue une
limite
d’urbanisation à long terme au sud
du contournement des Sables
d’Olonne
Agglomération.
Une
stratégie à long terme pour
instituer une espace agricole
pérenne
au
Nord
du
contournement
des
Sables
d’Olonne Agglomération.
Le projet d’aménagement de la
Vannerie ilot Nord est proposé au
Nord de la RD160 et en miroir du
secteur Santé (côté Sud).
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Les investigations et les analyses menées ont été réalisées sur trois emprises complémentaires :
L’emprise de la ZAD sur 131 ha environ pour :
L’état initial de l’environnement
Le diagnostic faune-flore
L’étude de déplacements
L’étude économique
L’étude agricole
L’étude chiroptère
L’étude hydraulique et l’étude des réseaux
Le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau
Le projet global de la ZAD
L’emprise des ilots au Nord et au Sud de la RD160 sur 90 ha environ pour :
L’étude géotechnique
L’étude acoustique
L’étude de trafic routier
L’emprise du projet présenté en phase opérationnelle, le site de la Vannerie ilot Nord sur 23 ha environ :
Un état initial de l’environnement
Un complément du diagnostic faune-flore
Porté à connaissance Loi sur l’Eau
Dans le souci de disposer d’une vision globale du projet d’un pôle d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération, l’étude d’impact
présente les conclusions du dossier Loi sur l’eau et de l’étude environnementale en zoomant malgré tout sur le périmètre de la Vannerie ilot Nord.
Cette étude n’intègre que les exploitations agricoles situées sur le périmètre de la Vannerie ilot Nord ; la perte globale de la S.A.U par ces exploitations ayant
été anticipée vis-à-vis de la totalité du projet global de la Vannerie.
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2.2. Présentation synthétique du projet
2.2.1. Le projet global de La Vannerie et son contexte intercommunal
Les Sables d’Olonne Agglomération projettent de mettre en œuvre un projet communautaire d’aménagement à vocation d’activités économiques, de services
et d’équipements.
Le projet global de la Vannerie est situé à l’entrée des Sables d’Olonne agglomération, à la croisée de deux axes stratégiques majeurs :
- la RD 160 : Les Olonnes/ La Roche-sur-Yon puis Nantes ou Angers/ Paris,
- le contournement des Sables d’Olonne Agglomération : RD32 et 949.
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Le projet d’ensemble de la Vannerie repose sur une cohérence fonctionnelle et urbaine du futur quartier de la Vannerie, à partir d’un projet conçu autour du
concept de pôles : pôle de santé, pôle de services, pôle tertiaire, pôle artisanal…
En tant que porte d’entrée principale des Sables d’Olonne Agglomération, l’image du projet de la Vannerie, notamment les secteurs en lien avec la RD160, la
RD949, le Boulevard du Vendée Globe et les deux giratoires de la Vannerie et de la Burguinière, sera valorisée par une mise en scène des façades urbaines.
Cet « effet vitrine » des façades paysagères sera garanti par une bonne cohérence d’ensemble et une bonne qualité pour l’architecture et le paysage
pouvant être traduit par l’intermédiaire d’un cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères.
Le maintien et la remise en bon état des corridors écologiques s’appuieront sur la conservation des zones humides et de leurs connexions hydrauliques.
La réflexion sur le projet global d’aménagement de la Vannerie s’est attachée à préserver les espaces naturels et à conserver, créer des corridors
écologiques.
Le parti d’aménagement prend en compte le maintien des habitations dans le secteur de la route de Nantes, des Soulardières et de la Burguinière au regard
des projets d’activités prévus qui seront compatibles avec l’habitat.
Un maillage de liaisons douces sera créé afin de développer des continuités à travers le nouveau quartier en lien avec les quartiers environnants à partir
des chemins existants : de La Vannerie, La Gillerie, Chaintrelongue.

2.2.2. Objet du projet global de La Vannerie
L’enjeu de projet global de la Vannerie, périmètre de la ZAD, est la création d’un pôle d’activités économiques, d’équipements publics et d’intérêt
collectif, de services et d’intérêt communautaire.
Ce projet s’inscrit dans la politique communautaire à long terme de création d’un quartier de services, de santé, d’activités tertiaires, artisanales et
économiques sur le secteur de la Vannerie qui est d’ores et déjà engagé sur le terrain avec :
-

la réalisation du Pôle Santé, sur le secteur de la Burguinière en façade sur la RD 160,

-

la réalisation du Secteur Santé, situé directement au Sud du Pôle Santé, pour accueillir des activités en lien avec le domaine de la santé,

-

la réalisation de l’opération de bureaux dite Numérimer, une première opération autorisée, ainsi que son extension, destinée à l’accueil d’activités
économiques en lien avec le domaine du numérique et des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) une opération
desservie par le carrefour de la Burguinière.

Le projet répond à plusieurs objectifs :
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-

Assurer le développement des services d’agglomération des Sables d’Olonne Agglomération.
Permettre l’implantation et le développement d’équipements d’intérêt collectif. Une déchetterie ouverte au public, à destination du tri sélectif
pour les ménages est implantée sur le site de La Vannerie (pour une surface d’environ 2,2 ha) ; son extension est rendue possible dans le PLU de la
commune de Olonne sur Mer.
Permettre l’accueil d’activités économiques par vocation dominante : activités tertiaires, village d’artisans, activités économiques spécialisées…

Cette opération aura également pour objet de constituer, à terme, une porte d’entrée des Sables d’Olonne Agglomération par la constitution de façades
paysagères sur les RD160, RD949 et le Boulevard du Vendée Globe.
Ainsi, le projet global de la Vannerie répond aux enjeux et orientations définis dans le SCoT du Pays des Olonnes et dans la charte de territoire ‘’Olonnes
2020’’ de la Communauté de Communes des Olonnes (devenue Les Sables d’Olonne Agglomération) :
-

Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Sables d’Olonne Agglomération,

-

Promouvoir les nouvelles dynamiques économiques en dotant l’agglomération d’outils de formations spécialisées,

-

Se positionner sur la formation et la recherche.
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Le projet global de La Vannerie 2009 et situation du projet de La Vannerie Nord
La Vannerie Nord
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2.2.3. L’aménagement de La Vannerie ilot Nord
2.2.3.1.

Situation dans son environnement immédiat et contexte général du site de l’opération

Le périmètre de la Vannerie ilot Nord couvre une surface d’environ 23 ha. Il est délimité :
-

A l’Ouest par l’Avenue Charles de Gaulle et un quartier d’habitat,
Au Nord par une zone regroupant quelques entreprises et un secteur agricole,
A l’Est par un autre secteur agricole,
Au Sud par le Pôle Santé.

Le projet de la Vannerie ilot Nord présente trois façades sur voie publique d’une longueur totale d’environ 1 650 mètres.
Compatibilité du périmètre du projet de la Vannerie Nord avec les documents d’urbanisme :
Le périmètre de la Vannerie Nord s’inscrit intégralement dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Olonne-sur-Mer en future zone de
développement économique intercommunal (2AU).
Le projet de la Vannerie Nord s’inscrit intégralement dans le projet communautaire global de La Vannerie (périmètre de la ZAD).
Ce projet communautaire figure dans son ensemble au SCoT du canton des Sables d’Olonne comme un « pôle économique multifonctionnel de
l’agglomération ».
Habitations existantes comprises dans le périmètre :
Le site de la Vannerie Nord comprend des habitations, en majoration acquises par Les Sables d’Olonne Agglomération. Ces dernières sont aujourd’hui toutes
désaffectées avec une déconstruction programmée ou réalisée.
Seule une habitation (parcelle F158) n’a pas été acquise.
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Le site de la Vannerie Nord dans son environnement immédiat

L’emprise de la Vannerie Nord est en continuité
avec l’urbanisation existante :
- Du secteur santé au Sud,
- Du tissu urbain à dominante d’habitat à
l’Ouest et au Sud-Ouest.
Le site est directement connecté aux éléments
principaux :
- Du paysage : continuité verte Est/Ouest
entre les marais d’Olonne et le parc de la
Guérinière, et des secteurs humides et boisés
(1)
- Des mobilités : maillage du territoire pour les
continuités douces (2) et des axes routiers
principaux d’entrée de ville (RD160, 32 et Bd
Charles de Gaulle)
La Vannerie Nord constitue un emplacement à la
confluence urbaine comme porte d’entrée de ville,
d’attractivité et d’effet vitrine (3)
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2.2.3.2.

Présentation des principaux aménagements et programme de la Vannerie ilot Nord

L’enjeu de cette opération est la création d’un pôle d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération en engageant dès à
présent la réalisation d’un premier programme de salle événementielle sportive et culturelle d’importance supra communautaire. Ce programme se
réalisera en deux temps :
• La construction de la salle d’événementiels sportifs et des équipements sportifs qui l’accompagne, projet de construction qui sera accompagné de la
réalisation des places de stationnement nécessaires à court terme et de la réservation du potentiel foncier nécessaire à court et long terme,
• La construction d’une salle d’événementiels culturels en lien avec le premier programme pour mutualiser les espaces techniques et les places de
stationnement
Ce projet s’inscrit dans la politique communautaire à long terme de création d’un quartier de services, de santé, d’activités tertiaires, artisanales et
économiques sur le secteur de la Vannerie qui est d’ores et déjà amorcé sur le terrain avec :
• la réalisation d’un Pôle Santé, sur le secteur de la Burguinière,
• la réalisation d’une première opération d’accueil d’activités économiques la ZAC Vannerie 1,
• la réalisation d’un premier pôle tertiaire, l’espace Numérimer.
Le projet répond à plusieurs objectifs :
• Assurer le développement des services d’agglomération des Sables d’Olonne Agglomération,
• Permettre l’implantation d’équipements d’intérêt collectif, le développement d’équipements de sports, de loisirs. Une déchetterie ouverte au
public, à destination du tri sélectif pour les ménages est implantée à proximité sur une surface d’environ 2,2 ha.
• Permettre spatialement l’accueil d’activités économiques par vocation dominante : activités tertiaires, village d’artisans, activités économiques
spécialisées…
Le projet de la Vannerie doit se réaliser dans un souci de cohérence fonctionnelle et urbaine autour de la constitution de pôles fonctionnels
cohérents par grande typologie d’activités.
Cette opération a également pour objet de constituer dès à présent une porte d’entrée des Sables d’Olonne Agglomération par la constitution de façades
paysagères sur les RD160 et RD32 sur l’ilot de La Vannerie Nord.
Le pôle urbain des Sables d’Olonne Agglomération, par ces projets, répond aux enjeux et orientations définis dans le SCOT du Syndicat mixte du Canton des
Sables d’Olonne et dans la charte de territoire ‘’Olonnes 2020’’ de la Communauté de Communes des Olonnes (devenue des Sables d’Olonne
Agglomération) :
• renforcer l’attractivité et le rayonnement des Sables d’Olonne Agglomération,
• promouvoir les nouvelles dynamiques économiques en dotant l’agglomération d’outils de formations spécialisées,
• se positionner sur la formation et la recherche.
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Le schéma d’aménagement de la Vannerie ilot Nord propose :
•
•
•

Un projet dont les accès ont été validés dans les réflexions précédentes par le Conseil Départemental : trois accès seront créés pour le secteur Nord
en lien avec la RD760, la RD160 et la RD32 ;
Un réseau interne de liaisons douces qui relie tous les ilots internes entre eux en continuité avec les réseaux hors sites ;
Un plan de composition en boucle interne qui permet de relier les trois accès au site et qui définit six ilots destinés à accueillir les futures
constructions ;

Le schéma d’aménagement prend en compte les corridors et secteurs d’intérêt écologiques.
Le projet intègre les besoins en stationnement et la mutualisation potentielle à court, moyen et long terme y compris avec le Pôle Santé en prévoyant la
réalisation d’une passerelle au-dessus de la RD 160.Le projet nécessite la réalisation à terme de 2 800 places de stationnement dont 400 places de
mutualisation avec les places existantes du Pôle Santé.
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3. CONTEXTE LOCAL
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3.1. L’agglomération des Sables d’Olonne : un contexte socio-économique porteur
3.1.1. Un positionnement très affirmé au sein du département
(Source : Diagnostic transversal et prospectif SCoT en cours de révision)
Les Sables d’Olonne Agglomération constituent le 2ème pôle structurant du département de Vendée avec 51 234 habitants (population légale 2015).
L’attractivité du Pays des Olonnes a changé d’échelle : il ne s’agit pas d’un territoire qui tire principalement sa croissance de la seule économie touristique,
mais bien d’une agglomération qui a su diversifier ses activités et qui rayonne largement au-delà des limites de son territoire. Son bassin de vie est de
plus de 85 200 habitants en Janvier 2018 (données INSEE).
En termes d’entreprises, elle apparaît comme le second point de fixation et de développement de l’économie vendéenne. En nombre d’emplois, elle
constitue le 3ème pôle départemental après la Roche-sur-Yon et les Herbiers.
Le pôle économique d’agglomération connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, artisanale et de
services en rapide renouvellement.
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer
corrélativement sur trois piliers économiques :
• Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs, axe de
développement dans lequel s’inscrit pleinement le projet d’aménagement
de l’ilot Nord de la Vannerie, objet du présent dossier ;
• Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ;
• Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux
entreprises,…).
Mais, au-delà de sa position littorale, le territoire des Sables d’Olonne
Agglomération, qui occupe une position centrale sur la côte vendéenne, est en
vis-à-vis avec l’agglomération de la Roche-sur-Yon, qui occupe, elle, une place
centrale dans le département de la Vendée.
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(Source : Charte de territoire du Pays des Olonnes – Olonnes 2020)
Ces ambitions se traduisent dans le projet de la Vannerie qui associe une forte diversité de programmes :
• Des équipements publics structurants dans le domaine de l’événementiel culturel et sportif,
• Des activités de services dans le domaine de la santé,
• Des activités tertiaires diversifiées,
• Des activités économiques diversifiées,
• Un pôle multi modal à terme avec une forte capacité d’accueil mutualisée de stationnement de véhicules qui prend en compte la mutualisation avec la
forte capacité d’accueil de stationnement existante au sein du pôle santé.
Un site hautement stratégique pour le devenir de l’agglomération. A la fois en entrée de ville et au cœur du bassin de vie, le projet de la
Vannerie est axé sur une logique de Technoparc associant pôle santé, espaces d’activités à haute valeur ajoutée, pôles de rechercheformation, équipements collectifs structurants à l’échelle du bassin de vie dans une dynamique de renforcement de l’attractivité
Départementale- Régionale- Nationale et Internationale.

3.1.2. Un contexte démographique dynamique
(Source : Diagnostic transversal et prospectif SCoT en cours de révision)

Le caractère essentiel des infrastructures dans ce « couple urbain » est illustré par le fait que, classiquement, ce sont les communes périurbaines qui se
développent le plus. En effet, les communes situées plus particulièrement le long de la RD160 connaissent des accroissements de population de 24,35 % de
2008 à 2013 à Saint-Mathurin, de 14,35 % à la Chapelle-Achards et de 13,31 % à Sainte-Flaive-des-Loups.
Il faut cependant remarquer que, depuis 1999, les pôles urbains des deux agglomérations ne se sont pas étendus, contrairement à bien d’autres aires
urbaines.
Cet espace de liaison de long de la RD160 est un espace à très fort enjeux, à l’échelle des Sables d’Olonne Agglomération, mais également à
l’échelle du département de la Vendée.
Au-delà de son évolution physique et urbanistique, le secteur reste un secteur à forte prédominance rurale et agricole, mais a néanmoins été marqué par le
développement du pôle santé à Olonne-sur-Mer, à l’arrivée de la route à 4 voies allant vers la Roche-sur-Yon, et au milieu entre les deux villes, de la zone
d’activités de la Mothe-Achard.
Cet espace représente potentiellement un axe de développement et une opportunité pour les Sables d’Olonne Agglomération.
(Source : Etude des filières économiques du territoire, Sofred, 29 juillet 2011)
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Par ailleurs, la croissance démographique est élevée depuis 1975 et s’accentue nettement depuis 1982, notamment dans les communes périurbaines, telles
qu’Olonne-sur-Mer.
A l’échelle du Pays des Olonnes, la dynamique démographie relève surtout d’apports migratoires importants qui nourrissent un développement
très rapide de la population et qui illustrent une grande attractivité du territoire.
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3.2. Un territoire de très forte attractivité touristique
(Source : Présentation Société Locale Destination Les Sables d’Olonne)
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3.3. Un territoire à visibilité nationale et internationale liés aux évènements nautiques
(Source : site internet IMOCA ocean masters champion ship)
L’agglomération des Sables d’Olonne bénéficie d’une forte notoriété nationale et internationale établie depuis près de 30 ans avec la création en
1989 de la première édition du « Vendée Globe », plusieurs courses nautiques ont ainsi été créées :
• Le Vendée Globe depuis 1989, tous les 4 ans,
• New York/ Vendée Les Sables d’Olonne, depuis 2010, course inscrite au circuit IMOCA, circuit de championnat du monde de course au large pour
nommer le meilleur skipper, circuit composé de 11 courses dont deux concernent les Sables d’Olonne : Le Vendée Globe et New York/ Vendée Les
Sables d’Olonne,
• Vendée Va’a, course de pirogues polynésienne depuis 2010, annuelle en Mai,
• Solo maître Coq depuis 2013, annuelles en avril,
• Océan Festival, tous les ans en Juin,
• Les Sables d’Olonne Horta, tous les 2 ans,
• Les Sables d’Olonne les Açores, tous les 2 ans en alternance avec la course précédente,
• Les 1000 miles Les Sables,
• Océan Festival.
(Source : site internet Les Sables Agglomération)
« Bientôt un million de personnes
Et cela se traduit dans les chiffres de fréquentation. Selon les premières estimations, ce sont près de 700 000 personnes qui se sont déplacées lors des deux
premières semaines d’ouverture du village-départ du Vendée Globe. Le million devrait être atteint à la fin de cette semaine. Pour le départ, dimanche 6
novembre, ce sont 300 à 350 000 personnes qui sont attendues le long du chenal des Sables d’Olonne et le long de la plage, selon les organisateurs. Au
total, c’est 1,3 à 1,4 million de personnes qui seront venues à un moment ou à un autre entre le 15 octobre et le 6 novembre. Un chiffre comparable à la
septième édition en 2012-2013, où 1,3 million de personnes avaient fait le déplacement.
C’est pratiquement une saison touristique en plus !
Et cette affluence, c’est l’assurance de retombées économiques pour la ville des Sables d’Olonne et le département de la Vendée. Les hôtels sont complets à
des kilomètres à la ronde, les restaurants sont pleins. « C’est pratiquement une saison touristique en plus », explique M. Auvinet, président du Conseil
Départemental. « Pratiquement un juillet-août bis. Entre octobre 2012 et mars-avril 2013, le Vendée Globe a représenté plus de 300 000 nuitées
supplémentaires ». Des retombées touristiques mais aussi économiques. « Les teams, au total, investissent plus de cent millions d’euros », continue l’élu.
Demain dimanche, le public sera au rendez-vous tôt. « Il faut venir dès cinq heures pour être bien placé », confie Claudie, qui tient à encourager les vingt-neuf
skippeurs de cette huitième édition, avant leur départ pour trois mois seuls en mer. »
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3.4. Des besoins en équipements du territoire
Dès 2007 dans le cadre de l'élaboration de la charte Les « Olonnes 2020 » puis en 2015 dans le cadre de la préparation du Nouveau Contrat Régional avec
la Région, le besoin d'un équipement sportif de grande capacité a été identifié par les acteurs de ces deux démarches, tant les responsables associatifs
que les élus.
Contraints de hiérarchiser les projets prioritaires eu égard aux capacités financières de la Communauté de Communes début 2015, les élus et les
représentants associatifs composant le conseil de développement avaient unanimement fait le choix de différer la programmation d'un tel équipement au
prochain contrat régional dont la signature doit intervenir fin 2018.
Depuis 2015, le besoin d'un complexe sportif s'est renforcé.
Le Schéma de Développement du Sport pour le Département de la Vendée, élaboré par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS), identifie clairement le besoin de créer une grande salle de 2000 places dans le secteur
des Sables d’Olonne Agglomération afin de répondre à un des objectifs fixés d’accroître le nombre d’équipements sportifs en Vendée, compte tenu de la
densité de la pratique sportive et du niveau de pratique sportive (pratique de haut niveau en basket-ball et handball notamment). Les Sables d'Olonne
Agglomération comptent plus de 15 000 licenciés.

3.5. Un contexte global favorable à l’accueil du projet d’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie
Ce contexte constitue un support très favorable à la mise en œuvre d’un projet d’équipements qui puisse accueillir des manifestations sportives et
culturelles d’importance qui dépassent les besoins du territoire.
En conséquence, le Conseil Communautaire d’Agglomération a décidé de mettre en œuvre ce projet au sein de l’ilot de la Vannerie Nord compte
tenu :
• de la situation géographique du site ;
• des liens directs du site avec les voies structurantes qui desservent le territoire : la RD 160 et sa continuité avec le réseau autoroutier
national, la « Route Bleue » qui assure le contournement de l’agglomération de la circulation de transit du littoral de la côte Atlantique ;
• de la possibilité de constituer une offre de stationnement en entrée d’agglomération dont la mutualisation potentielle avec l’existant (pôle
santé) et futur (parking relais multi modal à terme, parking pour les grands événementiels du territoire) ;
• de l’importance de la capacité d’accueil de l’ilot Nord ;
• de l’intérêt paysager et environnemental du site.
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3.6. Les documents supra-communaux à prendre en compte
3.6.1. Le SCoT du canton des Sables d’Olonne
Le SCoT du canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, définit des orientations générales dont l’ambition est d’aboutir à un développement
équilibré, cohérent et durable.
Les orientations générales, traduites dans le Document d’Orientations Générales du SCoT, sont les suivantes :
Maîtriser la croissance démographique et favoriser la cohérence sociale et générationnelle par la création et le développement de pôles
d’équipements majeurs voués à l’implantation d’équipements intercommunaux, par la rationalisation des besoins en déplacements. Le projet de la
Vannerie permet la mise en œuvre de cette stratégie de structuration de l’offre en équipements, services intercommunaux sur le territoire.
Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires par le renforcement de l’armature économique : développer de
nouvelles zones économiques stratégiques dont les parcs du Vendéopôle et de la Vannerie, en constituer des pôles d’excellence notamment vers
l’ingénierie environnementale, développer les cursus de formation supérieures, de nouvelles formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et
para-hôtelier.
Maîtriser l’urbanisation et protéger l’environnement en concevant une urbanisation coordonnée et programmée des espaces en interface, en
valorisant les principales vallées, bocage, en définissant les corridors écologiques.
Le projet de la Vannerie permettra la mise en place d’une organisation urbaine dans un environnement paysager de qualité valorisant
l’entrée des Sables d’Olonne Agglomération depuis La Roche sur Yon.
Le projet de la Vannerie est basé sur la création de pôles fonctionnels à dominante économique.
Il contribuera à la grande ambition du SCoT : affirmer le territoire comme un véritable pôle atlantique et vendéen, par une nouvelle dynamique
économique et sociale.
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SCOT :

La Vannerie Nord
de

Au regard du SCoT, la Vannerie, dans son ensemble, est identifiée comme
une centralité future, un « pôle économique multifonctionnel de
l’agglomération » (pictogramme : carré noir – hachures rouges).
Le projet de la Vannerie Nord est identifié quant à lui comme porte
d’entrée de l’agglomération.
Le site de la Vannerie Nord se site en limite d’une continuité écologique
(ruisseau des Hespérides) préservée au titre de la trame verte et bleue
inscrite au SCoT.
Source : Document d’Orientations Générales du SCoT, Syndicat Mixte du Pays des
Olonnes, Février 2008
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3.6.2. La Charte de territoire : Olonnes 2020
La Communauté de communes des Olonnes (devenue Les Sables d’Olonne Agglomération) a engagé une réflexion prospective en 2007, stratégique et
participative sur les orientations de développement ‘’Olonnes 2020’’.
Deux sites économiques
structurants identifiés :
- Le site de La
Vannerie.
- Le
site
du
Vendéopôle

VAIRE
L’ILE D’OLONNE

Le site de La Vannerie

OLONNE SUR
MER

SAINTEFOY

LES SABLES
D’OLONNE
CHATEAU
D’OLONNE

Extraits Charte de Territoire
Projection 2020
Le site du Vendéopôle
La charte a été validée en avril 2007 et définit des orientations stratégiques dont la suivante :
-

Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Sables d’Olonne Agglomération et promouvoir de nouvelles dynamiques économiques en proposant une
offre foncière attractive et pertinente pour les entreprises : parcs du Vendéopôle et de la Vannerie (en bleu sur la carte ci-dessus) qui sont des
zones locomotives pour le développement du territoire.
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4. DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR
LE PROJET (ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET)
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4.1. Situation géographique et aire d’étude
Le périmètre de la Vannerie Nord, faisant l’objet de la présente étude d’impact, porte sur 23 ha. Il se situe le long du boulevard urbain de la RD160 sur la
commune d’Olonne-sur-Mer.
A une échelle plus large, le projet de la Vannerie Nord fait partie du périmètre de la ZAD de la Vannerie qui prend place sur les communes d’Olonne-sur-Mer
et du Château d’Olonne.
La zone de La Vannerie Nord se situe au carrefour de deux axes stratégiques majeurs et le long d’un axe structurant d’agglomération :
-

la RD160 : Les Olonnes/ La Roche-sur-Yon puis Nantes ou Angers/ Paris,

-

le contournement de l’agglomération des Sables d’Olonne Agglomération : RD32,

-

l’avenue Charles de Gaulle.

Ainsi, le projet de La Vannerie Nord visant à accueillir des équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération a été déterminé en
continuité de la trame urbaine actuelle et future des Sables d’Olonne Agglomération (zones d’extension affichées dans les documents
d’urbanisme).
Le périmètre du projet a été défini en fonction des obstacles physiques que constituent la RD160, la RD32 et l’avenue Charles de Gaulle.
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Le site global de La Vannerie dans la trame viaire départementale
A l’échelle locale, un site situé au carrefour de voies structurantes de
liaisons directes d’intérêt départemental.
La « Route Bleue » le long
du littoral vers le Nord

Projet d’aménagement
de la Vannerie

La « Route
Bleue »
le
long
du
littoral vers le
Sud
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Projet de la Vannerie Nord

Le site de la Vannerie Nord
est en continuité avec une
urbanisation à dominante
d’habitat (La Maison Neuve
à l’Ouest, Luther King au
Sud-Ouest et du Secteur
Santé au Sud).
L’ensemble des terrains
situés à l’Est de la RD 32 est
identifié comme espace
agricole à long terme dans
les documents d’urbanisme.
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Le site de la Vannerie Nord
est desservi par l’avenue
Charles de Gaulle.
Projet de la Vannerie Nord
Voies de transit

2 liaisons douces sont
identifiées en limite Nord
entre
les
quartiers
d’habitations et les zones
naturelles et agricoles via un
passage inférieur), et à la
pointe Sud-Ouest en direction
du centre-ville.
Le site est structuré par une
trame bocagère relativement
bien conservée et par des
petits boisements issus de
friches en évolution naturelle.
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Le site de la Vannerie Nord est
composé d’environ :
• 18,2 ha d’espaces agricoles et
naturels,
• 2,3 ha de boisements et friches
(sylviculture),
• 2,5 ha de zones urbaines (usage
résidentiel).

(Source : Occupation du sol – usages,
Géoportail)
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Le site de la Vannerie Nord est fortement structuré par :
-

un accès aujourd’hui unique depuis l’avenue Charles de Gaulle,
la liaison douce en limite Nord qui permet la connexion des quartiers d’habitations à l’Ouest vers les secteurs naturels et agricoles à l’Est,
la trame bocagère, pour partie, inscrite au PLU comme éléments à préserver,
une vaste zone humide englobant des mares, haies et boisements qui seront intégralement protégées.

Se distinguent des entités bien identifiées :
-

un espace au Sud séparé par la zone humide qui présente une façade de 200 m sur le boulevard urbain de la RD160, en entrée de ville ;
un espace à l’Ouest le long de l’avenue Charles de Gaulle qui offre une façade de 250 m, en miroir avec le quartier d’habitation ;
un espace à l’Est qui permet une façade de 150 m le long de la voie de contournement RD32 ;
des espaces intérieurs qui forment l’essentiel de la zone à aménager.

Le PLU de la commune d’Olonne-sur-Mer identifie, au titre de la protection du paysage (article L 123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme), 1 690 mètres
linéaires de haies à préserver dans le projet.
L’essentiel du site est composé de prairies, de terrains cultivés ou de friches. L’enclavement des parcelles ceinturées par les axes routiers et l’inadaptation
des accès aux véhicules agricoles ont conduit à une exploitation limitée de la zone et au développement des friches.
Le site de la Vannerie Nord se situe en continuité urbaine avec les quartiers d’habitat à l’Ouest, et au Sud avec le pôle Santé ainsi que la Vannerie 1. La
périphérie Nord et Est du site est constituée d’espaces agricoles cultivés ou de friches classés respectivement au PLU d’Olonne-sur-Mer en zone à urbaniser
à long terme (2AU) et agricole.
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4.2. Milieu physique
Climatologie
La région des Olonnes est soumise à un climat océanique caractérisé par des températures estivales moyennes et
des hivers doux.
De façon générale, les pluies sont fréquentes mais peu intenses.
La moyenne annuelle des précipitations est de 763 mm sur la période 1971 à 2000, avec 116 jours de pluie par an.
L’ensoleillement est de 2055 heures par an en moyenne sur la période 1971/2000, avec 77 jours d’insolation.
Les vents dominants sont d’Ouest et du Sud-Ouest.

Fréquence des vents en fonction
de leur provenance en%

Topographie
Le site de La Vannerie Nord présente une topographie générale de très faible ampleur et présente deux bassins versants (BV) naturels :
o Un principal vers l’ouest (BV 1.2 du ruisseau de la Maisonnette),
o Un secondaire vers le nord (BV 1.1 du ruisseau des Hespérides).
Les altitudes varient de 16 à 26 m NGF.
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Géologie et hydrogéologie
Le projet de la Vannerie Nord repose en majorité sur des limons éoliens, puis vers l’Ouest sur des terrains métamorphiques (schistes et muscovites) et vers le
Sud sur de l’amphibolite.
Des sondages géotechniques ont été réalisés notamment sur le secteur de la Vannerie Nord. Les résultats de ces investigations ont mis en évidence une
structure hétérogène de terrains : terre de couverture (de 0,20 m à 0,40 m), argile (de 0,30 m à 3 m) et schiste (de 0,80 m à 3 m).
La géologie de la Vannerie Nord comporte une structure peu drainante qui peut déterminer des périodes de travaux plus favorables en période sèche.
Les sous-sols présents ne constituent pas des couches géologiques favorables à l’infiltration des eaux de ruissellement.
Carte géologique BRGM

Vannerie
Nord
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Hydrologie, gestion des eaux pluviales, risque d’inondation
Aucun ruisseau ou cours d’eau n’est présent sur le site de la Vannerie Nord.
Un thalweg se dessine dans le secteur en lien avec les zones humides à proximité.
Le site global de La Vannerie a fait l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. Un arrêté préfectoral
autorisant au titre de la législation sur l’Eau et des Milieux Aquatiques, le rejet d’eaux pluviales et
la création de bassins de rétention pour la création de la zone de La Vannerie a été délivré le 17
décembre 2014. Sur le secteur de la Vannerie Nord, plusieurs bassins de rétention seront à
créer ; le débit de fuite est fixé à 3 l/s/ha ; les ouvrages seront dimensionnés sur la base d’un
épisode pluvieux de retour 30 ans.

Source : Dossier Loi sur l’Eau de la Vannerie (GMI, 2011)
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D’après le schéma directeur EP de la Communauté de Communes des Olonnes (devenue Las Sables d’Olonne Agglomération), les réseaux principaux
d’eaux pluviales en périphérie immédiate du projet de la Vannerie sont dimensionnés, à l’état actuel, pour une pluie trentenale.
Le projet de la Vannerie Nord se situe à l'écart de toute zone inondable recensée.
Qualité de l’eau et objectifs
Usages liés aux eaux littorales
• Baignade : plage de Sauveterre, plage de la Paracou, grande plage des Sables d’Olonne, plage de Tanchet. En 2016, les eaux des plages des
Sables d’Olonne Agglomération étaient de bonne qualité.
• Pêche à pied : il existe plusieurs zones de pêche à pied (pignons, moules) où la pêche y est toutefois interdite par arrêté préfectoral.
• Activités nautiques : plusieurs zones d’activités nautiques sont délimitées quasiment sur chaque plage.
• Piscine d’eau de mer du remblai : le point de pompage se situe au bout de la jetée Nord du port des Sables d’Olonne.
• Thalassothérapie : l’eau de mer est pompée au nord de la plage de Tanchet. L’eau de mer usée est refroidie et rejetée dans le réseau pluvial au
Nord-Ouest du Lac de Tanchet.
Ces eaux côtières (masse d’eau du Sud des Sables d’Olonne - FRGC51) présentent un bon état de qualité au regard des objectifs fixés par la Directive Cadre
européenne sur l’Eau.
Usages des marais
Les marais des Olonnes sont constitués au Nord des marais de la Gachère et au Sud du bassin des Chasses, séparés par l’écluse de la Bauduère. Les
marais de la Gachère sont alimentés par les rivières Auzance et Vertonne et communiquent avec la mer par l’écluse de la Gachère. Le bassin des Chasses,
situé entre Olonne sur Mer et Les Sables d’Olonne, communique avec le port des Sables par l’écluse de la rocade.
Les zones conchylicoles du Hâvre de la Gachère sont situées au Nord des Marais de la Gachère, entre l’Auzance et l’écluse de la Gachère.
Usages liés aux eaux douces
Le ruisseau de Tanchet se jette dans le lac de Tanchet. Ce lac est utilisé par l’école de voile et pour la pêche à la ligne.
La qualité des eaux du ruisseau de Tanchet (masse d’eau FRGR1882) présente un mauvais état de qualité au regard des objectifs fixés par la Directive
Cadre européenne sur l’Eau.
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Les objectifs du SDAGE Loire Bretagne :
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau dans le
bassin Loire-Bretagne. Il a pour ambition de concilier l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques.
Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne, pour la période de 2016 à 2021, s’organise en 14 orientations et des dispositions à caractère juridique pour la
gestion de l’eau :
(en italique les dispositions qui s’appliquent au projet)
1. Repenser les aménagements de cours d’eau : les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et entraînent une
dégradation de son état.
2. Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel.
3. Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou
d’entraver certains usages.
•

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé
publique et d’environnement.
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé
humaine, avec une modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de reproduction.
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : une eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Elle
peut aussi avoir un impact en cas d’indigestion lors de baignades, par contact cutané ou par inhalation.
7. Maîtriser les prélèvements d’eau : certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les
prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des périodes de sécheresse.
8. Préserver les zones humides : elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou
la conservation de la biodiversité.
•

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités

9. Préserver la biodiversité aquatique : la richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des milieux. Le changement climatique
pourrait modifier les aires de répartition et le comportement des espèces.
10. Préserver le littoral : le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France continentale. Situé à l’aval des bassins versants et réceptacle
de toutes les pollutions, il doit concilier activités économiques et maintien d’un bon état des milieux et des usages sensibles.
11. Préserver les têtes de bassin versant : ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de régulation des régimes hydrologiques
et elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles sont très sensibles et fragiles aux dégradations.
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12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : la gestion de la ressource en eau ne peut se
concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette gouvernance est également pertinente pour faire face aux enjeux liés au changement climatique.
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers : la directive européenne cadre sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens
financiers face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe du « pollueur-payeur ».
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : la directive cadre européenne et la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française
mettent en avant le principe d’information et de consultation des citoyens.
Dans le chapitre consacré aux rejets urbains de temps de pluie, le SDAGE invite les maîtres d’ouvrages publics à :
• contrôler l’imperméabilisation des sols et limiter les débits ruisselés, (…) et en préconisant l’utilisation de techniques appropriées (chaussées
poreuses, autres structures réservoir, bassin de retenue, dispositions constructives visant à allonger les temps de réponse à la pluie,…) ;
• veiller à l’entretien régulier des voiries et des réseaux d’assainissement unitaires ou pluviaux ;
• imposer la réalisation d’ouvrages de sécurité en aval du bassin versant comportant des points de rejet à risques : zones d’activités, voies à grande
circulation ;
• s’équiper de bassins d’orage ou de bassins de retenue sur les réseaux pluviaux et unitaires pour réduire les flux de pollution instantanés et décanter
efficacement les matières polluantes, tout en ne générant pas de pollution, ni nuisances.
Les objectifs du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers :
Le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers, définit sur son territoire 3 enjeux :
• Sécurisation de l’alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource,
• Amélioration de la qualité des eaux de surface,
• Préservation des écosystèmes aquatiques et amphibies.
Au regard des enjeux identifiés, le SAGE a fixé 4 objectifs spéicifiques déclinés en dispositions et mesures opérationnelles qui s’imposent au projet de la
Vannerie ilot Nord :
(en italique les dispositions qui s’appliquent au projet)
• Objectif 1 : préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques :
o Disposition n°7 : protéger les zones humides
o Disposition n°8 : compenser les atteintes portées aux zones humides
• Objectif 2 : sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau
• Objectif 3 : améliorer la qualité de l’eau
• Objectif 4 : mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE
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4.3. Milieu naturel
Milieux remarquables
Le site de la Vannerie Nord n’intègre aucun périmètre règlementaire associé aux milieux
naturels (Z.N.I.E.F.F – Z.IC.O – Natura 2000 – Arrêté de biotope).
Il est situé à près de 3 kilomètres du site Natura 2000 le plus proche, à savoir « Dunes,
forêt et marias d’Olonne », les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé des Sables
d’Olonne Agglomération.
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) est un document à prendre
en compte dans les documents règlementaires afin d’assurer la protection des
ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels). Ce document
a notamment pour mission d'identifier le tracé de la Trame Verte et Bleue (TVB) à
l’échelle régionale.
Le SRCE n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à proximité de la Vannerie
Nord.

2,7 km

Vannerie Nord

Trame verte et bleue locale
Dans le cadre de la révision du SCOT du canton des Sables d’Olonne, une identification et
hiérarchisation de la Trame Verte et Bleue (TVB) a été menée (Ouest Am’, 2013).
Sur la Vannerie ilot Nord, une partie des terrains est identifié à la fois comme réservoir de
biodiversité et d’extension future de l’urbanisation.
Les axes routiers périphériques constituent des coupures écologiques, plus ou moins fortes.
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Flore et végétation
Plusieurs diagnostics de terrain ont été menés :
• En 2008/2010 dans le cadre du périmètre de la ZAD de la Vannerie (HyroConcept) ;
• En 2015 avec une actualisation des données sur le périmètre global de la Vannerie (HydroConcept) ;
• En 2017 avec des prospections spécifiques sur le périmètre de la Vannerie Nord (ARTELIA).
La zone de la Vannerie Nord constitue une enclave bocagère relictuelle relativement intéressante du fait de son maillage dense de haies bocagères à Chêne
tauzin et Chêne pubescent associé à des boisements de feuillus, des mares, quelques prairies humides (dont une prairie humide oligotrophe) et des espèces
animales et végétales remarquables identifiées et, sa connexion avec le ruisseau des Hespérides au Nord qui assure une liaison avec le marais des Olonnes
(site Natura 2000) situé à l’ouest. Cependant, la mise en culture de nombreuses parcelles, l’existence de différentes constructions humaines et son
enclavement entre l’urbanisation dense côté Ouest et le réseau routier au Sud et à l’Est, contribuent à dégrader la qualité globale de cet espace.
140 espèces végétales dont 7 fougères ont été identifiées sur le site. Ce chiffre n’intègre pas les mousses et les lichens. Assez conséquent ce chiffre reflète
la bonne diversité des habitats du site. La carte mentionne les habitats naturels d’après la nomenclature CORINE biotopes identifiés sur le site.
Le site est caractérisé par la présence d’un réseau bocager dense. Près d’une vingtaine de haies bocagères couvre la zone. Les ligneux dominants sont les
Chênes tauzin et pubescent. La plupart de ces haies bocagères sont constituées de 3 strates, pourvues d’un talus et sont en bon état de conservation.
Associés à ces haies bocagères, différents boisements, principalement constitués de feuillus, sont présents. Il s’agit essentiellement de chênaies-charmaie.
Une saulaie (ou saussaie) marécageuse, une plantation de Robinier faux-acacia et des plantations en alignement de Peuplier d’Italie constituent les
autres types de formations ligneuses de la zone.
Des formations végétales constituées de fourrés sont également présentes. Il s’agit de landes à Ajonc d’Europe, de fourrés d’épineux dominés par le
prunellier et l’Aubépine monogyne et de ronciers. Une seule lande à Ajonc d’Europe est présente. Elle est associée à une prairie mésophile, borde un
boisement et, son broyage régulier ne permet pas son plein développement.
Les milieux ouverts de la zone sont les suivants : cultures intensives avec marges de végétation spontanée (principalement des cultures temporaires à base
de ray-grass), prairies à fourrage des plaines qui sont fauchées ou broyées (6 parcelles), une petite prairie humide oligotrophe acide à molinie en cours de
dégradation et, une parcelle très humide récemment broyée qui accueille une végétation hygrophile haute dominée par l’Œnanthe safranée et l’Eupatoire
chanvrine.
Au sein de la prairie mésophile au Nord se développe l’Ornithogale divergente qui est une liliacée déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire et, inscrite à la
Liste Rouge du Massif armoricain.
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Exemples de haies bocagères et de boisements présents sur le site

De gauche à droite : culture – prairie mésophile – prairie humide à hautes herbes
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Trois mares sont intégrées à ce maillage bocager.
Plusieurs secteurs sont très anthropisés : présence de remblais, arbres exotiques plantés (Herbe de la Pampa, conifères…)… Certains sont abandonnés
d’autres servent de zone de loisir/caravaning ou de dépôt communal.
Plusieurs zones bâties sont présentes côté Ouest. Deux bassins de rétention sont localisés au nord-est et au sud-ouest.

De gauche à droite : mares (2 et 3) et bassin de rétention

La carte ci-après localise les habitats d’après la nomenclature CORINE biotopes.
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Faune
Les invertébrés
La présence de vieux chênes explique la présence du Grand capricorne (trous d’émergence observés) (espèce protégée et inscrite sur plusieurs listes
rouges) et de la Cétoine dorée (crottes observées dans un chêne creux).
Plus d’une dizaine de papillons (Lépidoptères) a été notée au sein des prairies et des haies bocagères de la zone et, notamment le Fadet commun, le vulcain,
l’amaryllis… Dans ce même type d’habitat, 3 espèces d’Orthoptères ont été inventoriées.
Les 8 espèces d’Odonates observées sont liées aux différents plans d’eau du site et de ses abords immédiats (mares et bassins d’orage en eau). Il s’agit
d’espèces relativement communes sauf la Naïade au corps vert qui est Déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire.
Les oiseaux
Au total 29 espèces ont été inventoriées sur la zone d’étude.
Parmi les espèces typiquement hivernales, représentatives de la période sur ces milieux, ont été observées la Grive mauvis, le Pipit farlouse et le Pinson du
Nord (1 individu).
Parmi les espèces observées en période de reproduction, une seule espèce est patrimoniale : la Tourterelle des bois. Cette espèce n’est pas protégée mais,
quasiment menacée à l’échelle de la région Pays de la Loire. Elle est potentiellement nicheuse dans une des haies bocagères du site.
Certaines espèces ne font que survoler la zone et/ou viennent s’y alimenter sans s’y reproduire : le Goéland argenté, le Choucas des tours, la Buse variable,
la Mouette rieuse…
Les reptiles et les amphibiens
Les prospections diurnes et nocturnes ont permis de mettre en évidence la présence des amphibiens suivants : la Grenouille agile (pontes et individus dans le
bassin au nord, individu près de M1 et pontes dans les ornières à l’ouest de M2), une grenouille du type complexe Grenouille verte (mares 2 et 3 et,
boisement 17), le Crapaud épineux (1 individu observé au nord), le Pélodyte ponctué (4 individus entendus dans le bassin au nord), le Triton palmé (3
individus observés dans le bassin au nord, 1 individu dans les ornière à l’ouest de M2) et, la Rainette arboricole (entendue à 2 endroits au sud, 3 individus
entendus dans le bassin au nord).
Pour les espèces suivantes, les individus et les habitats sont protégés : Lézards vert et des murailles, Couleuvre à collier, Rainette arboricole et Grenouille
agile.
Les mammifères (autres que les chiroptères)
Les mammifères (hors chiroptères) suivants ont été contactés sur le site : le Campagnol des champs, le chevreuil (abondant, nombreux individus observés
durant les 2 sorties nocturnes), le Hérisson d’Europe (1 individu contacté durant la sortie nocturne d’octobre 2017), le Lièvre d’Europe, le sanglier (abondant :
nombreux endroits où le terrain est retourné), la Taupe européenne et le Renard roux.
Aucun indice de présence de Loutre d’Europe, ni de Campagnol amphibie, n’a été observé sur la zone d’étude. L’absence de cours d’eau explique très
certainement ce constat.
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Les chiroptères
Les chiroptères contactés (Pipistrelle commune principalement) transitent de la zone urbanisée d’Olonne/Mer (gîtes dans le bâti ?) via le chemin bocager et
remontent vers le nord-est. Ceci semblerait être le corridor principal pour les chiroptères sur le site. Ce corridor ainsi que les lisières de haies bocagères et de
boisements servent également dans l’activité de chasse des chiroptères. Il semble conduire les chiroptères vers le ruisseau situé au nord, le ruisseau des
Hespérides qui constitue très certainement un corridor pour les chiroptères.
Dans une moindre mesure, il a également détecté la présence des Pipistrelle de Kuhl et de Nathusius et, de façon anecdotique d’une noctule/sérotine et d’un
murin.
La zone de la Vannerie Nord constitue un secteur attractif pour les chiroptères en lien avec la présence des éléments suivants du paysage : haies stratifiées
aux vieux arbres formant une galerie, boisements et, prairies en particulier prairies humides.
Aucun arbre gîté n’a été observé. Globalement les arbres sur le site présentent un diamètre inférieur à 70 cm et sont dépourvus de cavité favorable à l’accueil
des chiroptères.
Une attention particulière sera accordée à la prise en compte dans le projet des espèces protégées ou d’intérêt comme les chiroptères (enjeu fort
avec un corridor est-ouest et des zones de chasse), localement le grand Capricorne, la Couleuvre à collier, les lézards (des murailles ou vert), le
Pélodyte ponctué, la Grenouille agile, la Rainette arboricole, le Triton palmé ou le Hérisson d’Europe.
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Espèces invasives
Les espèces invasives observées sur la zone d’étude sont :
- flore :
o invasives avérées :
le Robinier faux-acacia,
l’Herbe de la Pampa,
le Datura officinal,
le Séneçon en arbre (ou baccharis),

invasives potentielles :
la Balsamine de Balfour,
le Laurier sauce,
faune : le Frelon asiatique (plusieurs individus observés dont 1
individu prédatant des Abeilles domestiques de la ruche située sur
le terrain communal au sud du site) et la Coccinelle asiatique.
o

-

- AGENCE VENDEE

PIECE N°8 A - RESUME NON TECHNIQUE – DBE - Juillet 2018- Mise à jour Janvier 2019

58

LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Aménagement de la zone de la Vannerie ilot Nord à Olonne sur Mer
Dossier d'autorisation environnementale unique au titre des articles L.181-1 à L.181-4 du Code de l'Environnement

Enjeux biologiques
Dans le cadre des différentes études biologiques réalisées sur le secteur de la Vannerie Nord, il ressort les milieux naturels d’intérêt suivants :
-

3 mares : 2 permanentes et 1 temporaire,

-

des zones humides (identifiées par GMI en 2017) dont une prairie humide oligotrophe située au sud-ouest. Ce type d’habitat est de plus en plus rare
en Pays de la Loire du fait notamment de l’intensification de l’agriculture. Ces prairies accueillent généralement une grande diversité floristique dont
des espèces affectionnant les milieux oligotrophes plutôt peu communes (comme le Cirse des anglais, le Silaüs des prés…),

-

un réseau dense de haies bocagères : bocage à Chêne tauzin et Chêne pubescent, type de bocage peu commun en Pays de la Loire. Un certain
nombre de ces haies sont à préserver au PLU. Au sud et, à l’est de la zone le chemin bocager et, certaines haies et lisières de boisement constituent
un corridor important pour les chiroptères,

-

un réseau également denses de boisements à chêne du type Chênaie-charmaie et friches constitués d’épineux et de lande à Ajonc d’Europe.

Associées à ces habitats, les espèces animales et végétales remarquables suivantes ont été notées :
-

faune :
espèces protégées :

o

invertébrés : le Grand capricorne (vieux chênes colonisés par des larves),
reptiles : la Couleuvre à collier, le Lézard vert et le Lézard des murailles,
amphibiens : le Pélodyte ponctué, la Grenouille agile, la Rainette arboricole et le Triton palmé,
mammifères : la Pipistrelle commune (chasse et transit), la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, noctule/sérotine et un
murin, le Hérisson d’Europe ;
espèces patrimoniales (rares en Pays de la Loire) :

o

libellules : la Naïade au corps vert,
oiseaux : la Tourterelle des bois qui est un nicheur probable au sein du réseau de haies bocagères,
-

flore :
o

espèce protégée : aucune plante protégée n’a été inventoriée sur le site de la Vannerie Nord,

o

espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire) : Polystic à aiguillons (fougère) et Ornithogale divergente.
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Galerie de Grand capricorne (à gauche), fronde du Polystic à aiguillons et Ornithogale divergente

La zone de la Vannerie Nord constitue une enclave bocagère relictuelle relativement intéressante du fait de son maillage dense de haies bocagères
à Chêne tauzin et Chêne pubescent associé à des boisements de feuillus, des mares, quelques prairies humides (dont une prairie humide
oligotrophe) et des espèces animales et végétales remarquables identifiées et, sa connexion avec le ruisseau des Hespérides au Nord qui assure
une liaison avec le marais des Olonnes (site Natura 2000) situé à l’ouest.
Cependant, la mise en culture de nombreuses parcelles, l’existence de différentes constructions humaines et son enclavement entre l’urbanisation
dense côté Ouest et le réseau routier au Sud et à l’Est, contribuent à dégrader la qualité globale de cet espace.

La carte ci-après localise ces enjeux biologiques.
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Zones humides
Un espace total de zone humide de 31 885 m² a été inventorié sur le
secteur de la Vannerie Nord.
D’après la topographie et la morphologie de la zone humide
diagnostiquée et l’historique du secteur, il apparait qu’une partie du
chemin traversant la zone humide et les parcelles F118, F148 et F1445
puissent être considérées comme des anciennes zones humides
remblayées.
Leur fonctionnalité a été évaluée sur une échelle de 0 à 10 (10 étant le
maximum), selon 3 grands types de fonctionnalité : hydrologique,
biogéochimique (épuratoire et séquestration du carbone), biologique.
Les zones humides 1 et 2 ont de bonnes fonctionnalités, la zone humide
3 présente une fonctionnalité dégradée et les parcelles références ZH0
(anciennes zones humides remblayées) n’ont plus de fonctionnalité.

ZH 3

ZH 2

ZH 2
ZH 3
ZH 0
ZH 2
ZH 0
ZH 3
ZH 2
ZH 1

Très mauvaise

ZH 0

Mauvaise
Moyenne

Fig. 1 - Délimitation et fonctionnalité des zones humides (GMI, 2018)

Bonne
Très bonne

Sources : BO Ortho IGN, GMI
2017- Sans échelle

- AGENCE VENDEE

PIECE N°8 A - RESUME NON TECHNIQUE – DBE - Juillet 2018- Mise à jour Janvier 2019

62

LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Aménagement de la zone de la Vannerie ilot Nord à Olonne sur Mer
Dossier d'autorisation environnementale unique au titre des articles L.181-1 à L.181-4 du Code de l'Environnement

Corridors écologiques
2 corridors sont identifiés :
• du sud-ouest vers le nord-est : ce corridor emprunte le chemin bocager situé au sud-ouest et, se poursuit via la lisière de haies bocagère et de
boisements en direction du nord-est. Ce corridor est notamment important pour les chiroptères (notamment la Pipistrelle commune),
• d’ouest en est (côté Nord) : ce corridor suit le ruisseau des Hespérides. Il permet la connexion avec le corridor précédent ainsi qu’avec les milieux
naturels situés à l’extérieur du site au-delà des infrastructures routières.
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4.4. Milieu paysager et patrimoine
Paysage
L’aire d’étude de la Vannerie se situe en entrée des Sables d’Olonne Agglomération, dans un contexte paysager composite qui constitue une transition entre
les paysages urbains et les plateaux bocagers.
Née d’une dynamique de pression urbaine, cette unité alterne parcelles agricoles, friches, anciens hameaux, en limite des extensions pavillonnaires,
dans un environnement d’infrastructures routières stratégiques à l’échelle de l’agglomération et du département.
La trame bocagère de la Vannerie Nord offre une enveloppe
visuelle de qualité malgré l’effet de barrière des voies.
La coupure formée par la voie de contournement avec l’unité
paysagère du bocage Nord est réelle mais n’empêche pas de
préserver au sein de l’îlot une continuité visuelle et écologique
formée par les haies et boisements au sein desquels
s’intègrent des mares et forment un écran de protection vis-àvis des infrastructures routières.
L’urbanisation future doit intégrer l’accompagnement paysager
des contours des infrastructures routières pour requalifier
l’entrée d’agglomération.
Malgré le couvert végétal, le faible dénivelé implique une
vigilance sur les implantations futures et les cadrages des
points de vue.
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Paysage culturel
Deux monuments historiques sont recensés à proximité du périmètre de la Vannerie Nord :
• Deux menhirs (les Pierres Jumelles), classé par arrêté du 15 avril 1982 ;
• Le Château de Pierre Levée, inscrit et classé par arrêtés des 10 avril 1948, 17 Juin 1949 (allée et bois) et 5 Juillet 1949 (château et parc).
Les périmètres de protection (500 m autour des monuments historiques) n’affectent pas le périmètre de la Vannerie Nord.
Concernant les sites archéologiques, plusieurs zones de sensibilité archéologique sont identifiées au sein du périmètre de la Vannerie Nord. Une opération
d’archéologie préventive (diagnostic a minima) est préconisée afin de statuer sur les enjeux archéologiques et de mettre en œuvre les mesures
nécessaires.

Fig. 3 - Carte du patrimoine culturel
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4.5. Milieu humain et urbain
4.5.1. Urbanisme
Documents d’urbanisme
Le périmètre de la Vannerie Nord est situé sur la commune d’Olonne-sur-Mer, en périphérie Est des Sables d’Olonne Agglomération. La commune dispose
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 avril 2011, puis modifié en date du 6 Février 2017.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’Olonne-sur-Mer intègre la création d’un nouveau pôle de développement à
l’échelle de l’agglomération : pôle de la Vannerie, site longeant le contournement de la zone agglomérée. Ce pôle sera « tout à la fois pôle Santé, pôle
d’équipements communaux ou intercommunaux, et pôle économique intercommunal ». (Source : PADD d’Olonne sur Mer)
Il a pour objet de créer les conditions d’une offre d’emplois diversifiée et renouvelée sur l’ensemble du bassin d’emplois et de proposer une offre satisfaisante
en équipements structurants au niveau des Sables d’Olonne Agglomération.
Le PLU intègre le projet communautaire de la Vannerie Nord par :

•
•

L’identification du périmètre de préemption de la ZAD définit par l’arrêté préfectoral 08 / DDE – 018 du 30.01.2008
Le classement de l’emprise de La Vannerie Nord en secteur :
2AU : zone non ou insuffisamment équipée, réservée au développement urbain à moyen et long terme.

Le périmètre de la Vannerie Nord est identifié en zone 2AU au PLU de la commune d’Olonne sur Mer.
Ce type de zonage a pour vocation à être urbanisé mais en l’état sont inconstructibles jusqu’à ce qu’une modification, révision ou mise en compatibilité du
PLU permette leur ouverture à l’urbanisation.
Plusieurs haies sont identifiées comme éléments paysagers protégés au titre du code de l’urbanisme au sein du périmètre de la Vannerie Nord ainsi que des
zones humides qui ont été recensées dans le cadre du SAGE.
Les orientations d’aménagement affichées dans le PLU d’Olonne-sur-Mer concernant le projet de la Vannerie Nord sont les suivantes :
• Constitution de limites externes Est et Sud boisées ;
• Préservation d’une connexion biologique entre la zone humide et les principaux boisements du site ;
• Préservation des haies principales.
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Extrait du plan de zonage du PLU d’Olonne-sur-Mer (en vigueur en Juin 2018)
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Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Vannerie
ilot Nord

La Vannerie Nord est localisée au Nord
la RD160 pour laquelle s’applique la
servitude
EL11
relative
aux
interdictions
d'accès
direct
des
propriétés riveraines situées le long des
voies express et des déviations
d’agglomérations.
Le Conseil Départemental de la
Vendée, en charge de la RD160, a
donné son accord pour la création
d’une bretelle à sens unique pour la
desserte de la zone de la Vannerie
Nord.
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Foncier
Seules les parcelles en jaune sur le plan ci-dessous sont propriétés des Sables d’Olonne Agglomération.
Les autres en mauve notamment sont des propriétés privées.
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4.5.2. Contexte économique à l’échelle des Sables d’Olonne Agglomération
(source : Etude des filières économiques du territoire, Sofred, 29 juillet 2011)

Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération est un territoire pourvoyeur d’emplois, poumon économique de la côte vendéenne.

Les Olonnes représentent un pôle économique présentant une certaine autonomie reposant sur :
•
Des filières traditionnelles (agriculture, pêche, industrie navale),
•
Un Pôle Santé,
•
Une offre commerciale et touristique,
… ainsi qu’un socle économique assurant un renouvellement de l’emploi permanent.
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4.5.3. Le milieu agricole
Le territoire agricole subsiste difficilement sur territoire des Sables d’Olonne Agglomération: la Surface Agricole Utile ne représente qu’environ 38% de la
surface communale, soit 5 646,5 ha. Les surfaces agricoles ont diminué de presque 30% sur les 20 dernières années.
Sur le périmètre de la Vannerie Nord, les agrosystèmes exploités occupent 11 ha (soit environ 48 % du périmètre). A noter qu’aucun siège
d’exploitation ou bâtiment agricole n’est présent sur l’emprise de la Vannerie Nord.
A noter que 3,2 ha sont identifiés en zone humide protégée.
Le parcellaire agricole au sein du périmètre est exploité par une seule exploitation
agricole :
•
•

le GAEC du Marais
Périmètre de la ZAD de la Vannerie

(Sources : Etude des conséquences du projet d’aménagement de la Vannerie sur l’activité agricole, Chambre
d’agriculture, janvier 2011 +Observatoire agricole 2014)

La Communauté de Communes des Olonnes (devenue Les Sables d’Olonne Agglomération)
a engagé depuis plusieurs années des compensations auprès de chacune des exploitations
agricoles : indemnité d’éviction, indemnité spéciale. Chaque exploitant a été rencontré et des
solutions de compensation ont été définies conjointement.
Une étude préalable et de compensation collective agricole a été engagée par Les Sables
d’Olonne Agglomération au titre de l’article D-112-1-18- I du Code rural et de la pêche.
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4.5.4. Equipements publics sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération
Filière santé et services à la personne
L’offre d’hébergement d’accueil spécialisé est étoffée.
Le Pôle Santé des Olonne localisé sur le site de la Vannerie, au Sud de la RD160, constitue un élément majeur du maillage santé régional.
Les capacités des structures d’accueil des personnes âgées dans Les Sables d’Olonne Agglomération sont de 868 places permanentes (source : CLIC
Littoral, 2013).
Enseignement, formation et recherche
(Source : Etude des filières économiques du territoire, Sofred, 29 juillet 2011)

L’offre de formation et de recherche est adaptée au territoire et aux filières économiques qui l’animent (formations généralistes, complétées par des structures
spécialisées, quelques formations post-bac).
Culture et sport
Les équipements culturels et sportifs spécifiques sont essentiellement répartis en cœur d’agglomération avec des pratiques au niveau du quartier de
résidence du licencié jusqu’à la compétition de haut niveau.
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4.5.5. Desserte et circulation
(Source : Circulation de la Vannerie, Note de synthèse – Egis Mobilité, juin 2011)

Le site d’étude de la Vannerie bénéficie d’un nœud routier stratégique à l’échelle régionale et départementale :
• RD160 qui dessert La Roche sur Yon, Angers et Nantes par la RD763.
• RD949 qui contournera à terme l’agglomération des Olonnes et la reliera à La Rochelle, par la RD137.
A partir des trafics, une étude de capacité de trafic a été réalisée :
• Giratoire de la Vannerie : ce giratoire est saturé en heure de pointe du soir sur 3 des 5
branches (réserves de capacités autour de - 5 % sur le boulevard du Vendée Globe et sur
l’avenue Charles de Gaulle). Les deux autres branches (la RD160 et la route de Nantes)
présentent une réserve de capacité correcte entre 20% et 30 %.
• Giratoire de la Burguinière, récemment créé dans le prolongement de l’aménagement de la
RD160. Il assure la connexion avec la RD949 et la liaison avec le sud de l’agglomération
en direction de Talmont Saint Hilaire. Ce giratoire présente de bonnes réserves de
capacités (de 55 à 90 % selon les branches).
Une étude des circulations sur le Boulevard du Vendée Globe est venue complétée les données
sur le trafic et les incidences du projet de l’ilot Nord, elle a été réalisée en Août 2018, elle concerne
aussi le trafic sur le carrefour giratoire de La Vannerie.
Etant donné la position stratégique du giratoire de la Vannerie, il est donc primordial de réduire les
saturations existantes et à venir.
Le site de la Vannerie est actuellement desservi par les lignes 4, 5 et 7 du réseau de transport
collectif TUSCO des Olonnes qui passe par la gare SNCF. La Vannerie ilot Nord n’est pas
desservie à ce jour par le bus.
Les Sables d’Olonne Agglomération a lancé le renouvellement de la Délégation de Service Public
(DSP) des transports en commun avec le souhait d’améliorer et d’optimiser l’offre sur le secteur de
la Vannerie, avec potentiellement (selon l’évolution du projet de la Vannerie) la création d’un pôle
multimodal avec des navettes faisant la liaison entre la Vannerie et le centre-ville.
Les modes de déplacements alternatifs à la voiture sont accessibles depuis les aménagements du
Boulevard du Vendée Globe (piste cyclable et liaisons piétonnes) et de la rue de la Charmellerie.
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4.5.6. Qualité de l’air
(Source : Fiche territoriale des Sables d’Olonne Agglomération éditée par Air Pays de Loire, 2017)

En 2016, Air Pays de Loire a dressé un bilan de la qualité de l’air sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération (données issues de l’inventaire
BASEMIS®). Cet inventaire annuel traite des principaux polluants atmosphériques (SO2, NOx, PM10, PM2,5, NH3, COVNM), des émissions de Gaz à Effets de
Serre (GES) réglementés par le protocole de Kyoto (CO2, CH4, N20 et gaz fluorés) et des consommations d'énergie.
Globalement, pour l’ensemble des polluants atmosphériques suivis, une baisse des
concentrations est enregistrée depuis 2008, à l’exception de l’ammoniac (NH3) qui
connait un rebond depuis 2011.
Le site global de La Vannerie, actuellement vierge d’urbanisation, est un site
dont la qualité de l’air dépend de la circulation de la RD160, axe Les Sables
d’Olonne – La Roche sur Yon - Angers dont le trafic est de l’ordre de 17 500
véhicules/jour avec une pointe estivale à plus de 25 000 véhicules/jour.
Par ailleurs, Les Sables d’Olonne Agglomération a entériné en Décembre 2017 le
lancement de la démarche d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).
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4.5.7. Energie
Le Conseil Départemental lance le Plan Vendée Énergies Nouvelles dont l’objectif visé est d’atteindre 50 % de l'énergie électrique consommée en Vendée
produite de manière renouvelable à partir de 2025. Le projet de La Vannerie Nord est concerné par ce plan en faveur des économies d’énergie et d’eau, et du
développement des énergies renouvelables.
En parallèle, le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de Pays de la Loire (SRCAE) fixe 4 objectifs principaux sont identifiés :
• Agir pour la sobriété et l’efficacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• Développer les énergies renouvelables,
• Garantir une bonne qualité de l’air,
• S’inscrire dans une stratégie d’adaptation au changement climatique.
Le projet de La Vannerie Nord s’inscrira dans ces orientations stratégiques.
Thématique Orientations

Le Schéma Régional Eolien (SRE) terrestre des Pays de la Loire présente les zones favorables à l’implantation d’éoliennes. Ce document fait apparaître
que la totalité du territoire communal d’Olonne - sur- Mer n’est pas répertorié en zone non favorable pour l’implantation d’éoliennes au regard du
patrimoine naturel et des contraintes paysagères de l’ensemble du littoral Vendéen.
Le potentiel de production d’énergie solaire est peu développé sur le territoire communal.
Le potentiel géothermique est peu exploité sur le territoire.
Le potentiel bois-énergie est faible sur la commune ainsi que sur les communes limitrophes du fait maillage bocager très lâche sur la côte.
Aucun autre dispositif utilisant des énergies renouvelables n’a été signalé sur ou à proximité du site de La Vannerie Nord.
En 2014, Air Pays de Loire a dressé un bilan de la consommation en énergie sur le secteur des Sables d’Olonne Agglomération (données issues de
l’inventaire BASEMIS®).
850 GWh ont été consommés sur le territoire (soit environ 0,9 % des consommations d'énergie finale en région Pays de la Loire).
Le secteur Résidentiel est le principal poste de consommation énergétique sur le territoire. L'électricité constitue l'énergie la plus consommée dans ce
secteur. Cette consommation d’énergie est en baisse de 10,3 % entre 2008 et 2014.
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire s'élèvent à 196 kilo tonnes équivalent CO2 (soit 0,6% des émissions régionales de GES). Le secteur
Transport routier constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par le secteur Résidentiel et le secteur Agriculture. Ces émissions ont diminué de
12,1 % entre 2008 et 2014.
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4.5.8. Classement des voies bruyantes
La RD160, la RD949 et la RD760 sont classés par l’Etat en infrastructures terrestres bruyantes.
Ce classement a donné lieu à la constitution de secteurs de nuisances : 100 mètres de part et d’autre des axes.
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4.5.9. L’environnement acoustique
(Source : Etude d’impact acoustique de la de la Vannerie, Ilots 1 et 2, Acoustibel, 14 septembre 2011)

Note : l’analyse acoustique ci-dessous a été réalisée avant acquisition des maisons d’habitation. Il n’existe plus aucun habitat occupé sur le périmètre de la
Vannerie 1 et Nord. Les mesures avaient été menées sur les deux ilots susceptibles d’aménagement à court et moyen terme.
Les sources de bruit principales sur l’emprise de la Vannerie Nord sont dues essentiellement au bruit routier (trafic sur les RD 160, RD 32, RD760 avenue
Charles de Gaulle et boulevard du Vendée Globe). Le trafic sur ces voies est très important, car elles constituent les accès principaux aux Sables
d’Olonne Agglomération. Cette circulation génère un bruit de fond continu perceptible sur l’ensemble du secteur. La nuit, la circulation sur ces voies devient
faible, mais non nulle : un bruit de fond de circulation reste perceptible tout au long de la nuit.
Le constat sonore réalisé sur place montre notamment que les niveaux sonores mesurés au droit de l’ensemble des secteurs habités et en cours de
construction autour du site de la Vannerie sont très homogènes, de jour comme de nuit : de l’ordre de 45 dB(A) le jour et 35 dB(A) la nuit.
Les mesures réalisées au cœur du site global de La Vannerie montrent une grande homogénéité du site : 43 dB(A) dans la journée, ce qui correspond à
un environnement sonore actuel calme. Seul un léger bruit de fond de circulation est perceptible. L’environnement sonore actuel de l’ensemble des
habitations et quartiers entourant le site de la Vannerie est donc calme.

4.5.10.

Les réseaux

(Source : Etudes préalables à l'aménagement de la ZAD de la Vannerie – SOGREAH – Octobre 2009)
Il existe sur le site ou à sa périphérie immédiate :
- un réseau HTA (souterrain ou aérien) qui dessert des postes de transformation HT/BT locaux ;
- à partir de ces postes de distribution, des réseaux BT (souterrains ou aériens) qui viennent alimenter en énergie électrique les abonnés.
Les anciennes habitations situées à l’Ouest de la Vannerie Nord étaient desservies par le réseau téléphonique.
La distribution gaz est présente à proximité du site de la Vannerie Nord, rue de la Charmellerie et de la Maison Neuve.
Le site de la Vannerie Nord est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau de canalisations de distribution d'eau potable, avenue
Charles de Gaulle.
A l’état initial, ce secteur ne dispose pas d’équipements de défense incendie.
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Le traitement des eaux usées des habitations existantes à proximité du site est assuré par la station d’épuration du Petit Plessis, située à Château d’Olonne.
Le type de traitement est de type boues activées biologiques à faible charge et comprend deux filières de traitement qui permettent de faire face au pic estival
et aux périodes pluvieuses. Elle a été mise en fonctionnement début 2008.
Elle est d’une capacité nominale de 125 000 équivalents habitants, ce qui est actuellement suffisant.

4.5.11.

Les déchets

La collecte des déchets ménagers est effectuée 2 fois par semaine en période estivale et 1 fois par semaine le reste de l’année.
Les collectes séparatives des déchets sélectifs sont réalisées de 3 façons :
• pour les déchets ménagers recyclables (composant le reste de la production des déchets ménagers) :
o
en porte à porte (sacs jaunes),
o
en apport volontaire sur les colonnes prévues à cet effet (points d’apports volontaires : PAV).
• en dépôt en déchetterie pour les autres déchets.
Les déchets issus des collectes sélectives sont triés au centre VENDEE TRI basé à La Ferrière où ils sont affiliés vers leurs destinations finales.
Il est à noter que les encombrants sont aussi collectés en porte à porte (sous réserve de prise de rendez-vous auprès de la communauté d’agglomération).
Les installations de traitement (Centre de tri mécano-biologique du Château d’Olonne) sont gérées par le Syndicat Mixte Départemental TRIVALIS.
Une déchetterie, située au lieu-dit "Les Fontaines", située en continuité du site de La Vannerie 1, a collecté 23 697 tonnes de déchets en 2015.
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5. DESCRIPTION DU PROJET, SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS EXAMINEES, SCENARIO DE REFERENCE ET APERÇU
DE L’EVOLUTION PROBABLE EN CAS D’ABSENCE OU DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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5.1. Historique des réflexions et philosophie du projet
L’enjeu de l’opération, concerné par le site global de La Vannerie (périmètre ZAD.) est de participer à la mise en place d’une nouvelle dynamique
économique et sociale à l’échelle du bassin de vie, par la création d’un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération.
Ainsi, cette opération devra mettre en scène l’entrée des Sables d’Olonne Agglomération, notamment par une composition fonctionnelle et urbaine
entre les différents pôles et par la constitution de façades paysagères.
L’ilot Nord de La Vannerie viendra achever le traitement urbain et paysager mis en œuvre lors de la création du pôle santé.
La réflexion de programmation et d’aménagement du site global de La Vannerie a été engagée dès 2005 pour anticiper sur les choix stratégiques à mettre en
œuvre dans le cadre de la Charte de Territoire validée en 2007.
Plusieurs scénarios d’aménagement ont alors été étudiés à partir de 2008.

5.1.1. La réflexion initiale s’affine avec une étude de faisabilité globale en 2006/2008
Entre les années 2006 et 2008, le conseil communautaire a engagé une étude de faisabilité à partir de la base initiale de 2005 qui portait sur 200 ha.
Les débats ont portés sur deux points essentiels :
- La définition d’un périmètre de faisabilité opérationnel à long terme.
- La définition d’un programme global d’aménagement
Cette étude a permis de valider des principes déterminants pour la suite de toutes les hypothèses, les scénarios d’aménagement :
- Limiter l’aménagement du site de La Vannerie au Sud de la voie de contournement afin de limiter l’urbanisation des Sables d’Olonne Agglomération à
l’intérieur du périmètre dessiné par la voie de contournement, ce principe a été acté pour réduire et maîtriser sur un long terme les incidences de
l’urbanisation des Sables d’Olonne Agglomération sur l’espace agricole.
- Organiser le site de La Vannerie à long terme le long de la voie de contournement en constituant ainsi une limite d’urbanisation de transition entre les
quartiers d’habitat et la voie de contournement.
Pour l’ilot Nord, l’affectation est confirmée pour créer un espace d’accueil de services d’agglomération afin de constituer une entrée de ville organisée de part
et d’autre de la RD160 :
• Pôle Santé au Sud,
• Ilot Nord affecté aux services marchands d’agglomération, services publics, activités de loisirs et d’accueil d’intérêt communautaire.
Pour l’ilot Nord :
• Son périmètre est alors défini et reste inchangé : la surface d’environ 26 ha présentant alors un potentiel jugé suffisant pour répondre aux
besoins communautaires,
• Les bassins de rétention des eaux pluviales de la RD 160 sont alors identifiés pour être préservés,
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•
•

La trame bocagère est également prise en compte,
Un seul accès sur la RD760, Avenue Charles de Gaulle, est proposé ; aucun accès à la RD 32 ou la RD 160 n’est proposé.

Scénario et programme d’intention étude de faisabilité 2006- 2008
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5.1.2. La définition des procédures en 2009 – 2013 : un ou des périmètres de Z.A.C. ?
Entre les années 2009 et 2013 la collectivité a engagé un travail de définition d’une mise en œuvre d’une opération d’aménagement et a mis en œuvre toutes
les études nécessaires à l’appréciation des impacts du projet sur son environnement en complément du diagnostic des milieux naturels et de l’étude des
incidences au titre de la loi sur l’eau.

Scénario et programme d’intention étude de définition des périmètres de Z.A.C. 2009- 2013
A ce stade, pour l’ilot Nord :
Le périmètre pré-opérationnel est validé.
L’affectation de services d’agglomération
est affirmée et communiquée au public.
Le principe de 3 accès à l’ilot Nord est
acté avec les services du Conseil
Départemental
compte
tenu
de
l’importance du trafic identifié du
carrefour de La Vannerie :
Un accès rentrant uniquement sur la
RD 160,
Un accès complet sur la RD 760,
avenue de Gaulle,
Un demi-échangeur sur la RD 949
pour permettre une entrée depuis le Nord
et une sortie vers le Sud.
Ces choix ont été validés pour limiter les
échanges vers le carrefour de la Vannerie,
privilégier le carrefour de la Burguinière et
les accès vers les voies de transit externe.
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5.1.3. Une première solution opérationnelle retenue : la création de la ZAC de la Vannerie 1
Entre les années 2014 et 2016, la collectivité a engagé une étude préalable sur les deux sites de la ZAC de la Vannerie 1 et de la Vannerie ilot Nord pour
mettre en œuvre une première opération dans le cadre d’une ou de deux Zones d’Aménagement Concerté.
Après ces études préalables, le choix s’est porté sur une première mise en œuvre opérationnelle uniquement sur le site de La Vannerie 1 au Sud du
pôle Santé.

Schéma des principes d’aménagement Z.A.C de La Vannerie 1 (2016)
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5.1.4. Un besoin complémentaire : l’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie
Dès 2007 dans le cadre de l'élaboration de la charte Les « Olonnes 2020 » puis en 2015 dans le cadre de la préparation du Nouveau Contrat Régional avec
la Région, le besoin d'un équipement sportif de grande capacité a été identifié par les acteurs de ces deux démarches, tant les responsables associatifs
que les élus.
Contraints de hiérarchiser les projets prioritaires eu égard aux capacités financières de la Communauté de Communes début 2015, les élus et les
représentants associatifs composant le conseil de développement avaient unanimement fait le choix de différer la programmation d'un tel équipement au
prochain contrat régional dont la signature doit intervenir fin 2018.
Depuis 2015, le besoin d'un complexe sportif s'est renforcé.
Le Schéma de Développement du Sport pour le Département de la Vendée, élaboré par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS), identifie clairement le besoin de créer une grande salle de 2000 places dans le secteur
des Sables d’Olonne Agglomération afin de répondre à un des objectifs fixés d’accroître le nombre d’équipements sportifs en Vendée, compte tenu de la
densité de la pratique sportive et du niveau de pratique sportive (pratique de haut niveau en basket-ball et handball notamment). Les Sables d'Olonne
Agglomération comptent plus de 15 000 licenciés.
La Communauté d'Agglomération a privilégié une démarche participative avec les acteurs associatifs et municipaux pour la définition du projet.
Depuis mai 2017, ce sont près d'une centaine de personnes qui ont contribué aux réflexions :
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Cette phase de concertation a permis de recenser les besoins suivants sur le territoire :
• Un besoin d'un équipement structurant de grande capacité sur le volet sportif pour l'accueil de manifestations sportives (Capacité actuelle maximum
sur le site de Beauséjour : 954 places en gradins).
• Un besoin d'un équipement structurant de grande capacité sur le volet évènementiel pour l'accueil de formations musicales types grands
orchestres, groupes musicaux actuels de variétés ou artistes de renom.
• que le complexe sportif et évènementiel a vocation à compléter l'offre d'équipements sportifs sur l'agglomération et non pas à se substituer aux
équipements communaux.
La localisation de ce projet à la Vannerie et plus particulièrement sur l'îlot Nord présente de nombreux atouts
pour accueillir ces équipements :
• Idéalement situés au centre de l'agglomération, ces terrains bénéficient d'une excellente desserte
routière.
• Le choix de l'îlot Nord de la Vannerie est d'autant plus consensuel que le SCOT arrêté le 9 juillet 2007
identifiait déjà l'îlot de la Vannerie comme un espace destiné à l'accueil des équipements
structurants d'agglomération.

5.2. Description du projet de la Vannerie ilot Nord
5.2.1. Un projet qui s’inscrit dans la Charte de territoire « Olonnes 2020 »
La Communauté de communes des Olonnes (aujourd’hui Les Sables d’Olonne Agglomération) a engagé une
réflexion prospective en 2007, stratégique et participative sur les orientations de développement ‘’Olonnes
2020’’.
La charte a été validée en avril 2007. Elle définit plusieurs orientations stratégiques dont la suivante :
• Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et promouvoir de nouvelles dynamiques
économiques en proposant une offre foncière attractive et pertinente pour les entreprises : parcs du
Vendéopôle et de la Vannerie qui sont des zones locomotives pour le développement du
territoire.
Le projet global de la Vannerie répond à trois objectifs :
• à favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de développement tel que les activités liées au développement
durable.
• à doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et de structures de recherche dans les technologies et
tertiaire supérieur.
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•

à développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de services.

Le projet global de la Vannerie répond à plusieurs orientations de la Charte :
•

Anticiper les défis liés aux tendances sociodémographiques à l’horizon 2020 en créant un pôle de services d’agglomération regroupant certains
services publics sur le site de la Vannerie et en programmant des équipements culturels, sportifs et de loisirs à rayonnement élargi.
De par la nature du projet, la dimension de bassin de vie est intégrée dans la programmation des nouveaux équipements publics, sportifs
et de loisirs sur le site de l’ilot Nord.

•

Optimiser et développer de nouvelles trajectoires touristiques pour conforter la place des Olonnes en se positionnant sur le tourisme d’affaires et en
renforçant les capacités d’hébergement.
Le projet global de la Vannerie a pour objet d’intégrer des projets d’hébergement hôtelier, notamment tournés vers le tourisme d’affaires.

•

Adapter l’offre urbaine et l’organisation spatiale du territoire afin de tendre vers un bassin de vie performant en réalisant le projet urbain de la
Vannerie dans une logique de Technoparc : pôle santé, espace d’activités à haute valeur ajoutée, pôle de recherche-formation, équipements
collectifs, pôle de services et d’administration.

5.2.2. Un projet qui s’inscrit dans les documents d’urbanisme
Le projet de la Vannerie Ilot Nord vise à répondre à l’ambition majeure du SCoT en contribuant à l’affirmation du pays des Olonnes comme un
véritable pôle atlantique et vendéen, par l’instauration d’une nouvelle dynamique, en particulier sociale sur ce secteur d’aménagement.
Le projet de la Vannerie permettra la mise en place d’une organisation urbaine dans un environnement paysager de qualité valorisant l’entrée des
Sables d’Olonne Agglomération depuis La Roche sur Yon.
Le PLU (dans son PADD) de la commune d’Olonne-sur-Mer intègre la création d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération
sur le secteur de la Vannerie, site longeant le contournement de la zone agglomérée.
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5.2.3. Le projet retenu de la Vannerie ilot Nord et les raisons du choix du projet
Les études et actions menées depuis 2005 ont déterminés un cadre préalable de définition du projet de l’ilot Nord de La Vannerie, les études opérationnelles
ont permis de préciser l’intérêt et la valeur des éco systèmes, un inventaire détaillé des zones humides mené conformément aux textes en vigueur a défini un
périmètre précis des emprises existantes. Le projet d’aménagement est déterminé par :
1. Une localisation définie depuis l’étude de faisabilité de 2006, un périmètre reprécisé : Le périmètre ayant été précisé au regard des enjeux
environnementaux, de l’affectation du foncier, des acquisitions foncières réalisées à l’amiable de toutes les habitations préexistantes le long de
l’avenue Charles de Gaulle. Ces habitations ont été supprimées au fur et à mesure des achats par la collectivité. A présent, le périmètre défini pour
l’opération porte sur une emprise foncière de 24 ha environ, dont près de 50 % sont acquis ou en cours d’acquisition à l’amiable par la collectivité.
2. Des enjeux paysagers précisés : Les études préalables ont portées sur le paysage et la constitution des éco systèmes à protéger, au regard des
hypothèses précédentes ces travaux d’inventaire ont permis de détailler les entités à préserver.
3. Un schéma routier défini en 2009, pris en compte et précisé : Les principes des accès à l’ilot ont été maintenus mais précisé en emplacement :
o La commune d’Olonne a décidé de sécuriser la RD760 et a mis en œuvre un carrefour giratoire qui s’impose au projet,
o Les accès sur la RD 160 et RD 949 ont été validés par le Conseil Départemental à un stade d’Avant-Projet.
4. Une orientation de programme global précisée et validée : L’orientation générale d’affectation est constante depuis 2005 mais elle restait très
ouverte à des services marchands ou non marchands dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration, des activités tertiaires.
L’affectation du site est à présent limité à des équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération, le contour des
affectations potentielles a donc été restreint compte tenu du choix politique :
o De mettre en œuvre d’un d’équipement public d’organisation d’événementiels sportifs et culturels dimensionné à une échelle départementale
pour s’inscrire dans la dynamique du potentiel touristique et d’événementiels nautiques d’importance internationale,
o D’intégrer au programme les besoins de stationnement nécessaires à un tel équipement en prenant en compte la mutualisation possible avec
les stationnements existants sur le pôle Santé et permettant d’offrir à terme une forte capacité de stationnements qui pourra répondre à des
besoins de mise en place de stationnements relais lors de grands événements organisés dans l’agglomération. Ce sera aussi la possibilité de
créer à terme un espace multi modal qui pourra répondre aux nécessités futures.
Cet aspect n’existait pas dans les hypothèses précédentes depuis 2005, elle a été initiée au regard du choix volontariste d’inscrire le
développement du territoire dans la dynamique existante.
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5.2.3.1.

Un parti d’aménagement en cohérence avec les enjeux environnementaux identifiés

L’enjeu et l’objectif du parti d’aménagement est de « marier » le plus respectueusement possible urbanisation et paysage. Cela passe par une mise en avant
de la trame paysagère existante et ses éléments les plus qualitatifs et significatifs. Cette mise en valeur paysagère permettra en contrepartie celle de
l’architecture et des usages qui s’y implanteront. A ce titre, la façade parcellaire entre le site et la route d’Olonne sera intégrée dans la réflexion
d’aménagement de l’îlot Nord et plus précisément les espaces contigus aux bassins de rétention qui pourront être requalifiés pour accompagner les
aménagements de ceux du site.
La zone humide, préservée principalement, est ainsi confortée et étendue par mesure de compensation pour qu’elle devienne un véritable écrin vert, un fond
de scène voire un masque paysager.
Au-delà de cette volonté de préservation par la mise en valeur des qualités paysagères et bocagères du site, il s’agit d’y développer une forme et une
structure urbaine accueillant essentiellement des équipements publics et structurants aux portes des Sables d’Olonne et au centre de l’agglomération
sablaise et ainsi de concilier les objectifs ambitieux de la Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne et les qualités environnementales de l’îlot Nord ;
l’ampleur attendue et souhaitée des équipements structurants doit se faire en toute connaissance de cause et implique, pour équilibrer la forme urbaine
développée et validée dans ses grands principes, une réflexion précise et affirmée de la place du stationnement nécessaire au fonctionnement et à leurs
usages.
Concilier paysage et urbanisation nous ont amené ainsi à proposer un schéma viaire tangentant les éléments paysagers les plus marquants. La voie interne
de ce site, en forme de fer à cheval, permet de desservir l’ensemble de ces espaces urbanisables en minimisant le linéaire de voie de distribution.
Les points d’accès à ce site participent à cette volonté de mise en valeur et de « discrétion » minérale face au maillage bocager et paysager du site. Au
nombre de 3, ils se répartissent sur les trois « façades » de l’îlot Nord ; le premier, carrefour giratoire juste réalisé, se positionne sur l’avenue Charles de
Gaulle sur la façade Ouest de l’îlot face à l’allée de la Maison Neuve, le deuxième, à partir de la voie de contournement d’Olonne sur Mer, la RD 32, un
giratoire permet de gérer à la fois entrée et sortie et le retournement des véhicules, et le troisième, entrant seulement, se fait à partir de la RD 160, et sa
position tient compte à la fois de la distance nécessaire entre celle-ci et le giratoire Est et la présence de la zone humide que l’on cherche à éviter voire à
impacter le moins possible.
Il s’agit bien au final de proposer une forme urbaine respectueuse du site sans s’interdire des évolutions futures tant dans l’implantation de futurs équipements
publics que dans l’aménagement des espaces publics ou commun.
Il s’agit bien au final de proposer une forme urbaine respectueuse du site sans s’interdire des évolutions futures tant dans l’implantation de futurs
équipements publics que dans l’aménagement des espaces publics ou commun.
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5.2.3.2.

Le schéma d’aménagement de la Vannerie ilot Nord

Le schéma d’aménagement de la Vannerie ilot Nord propose :
•
•
•

Un projet dont les accès ont été validés dans les réflexions précédentes par le Conseil Départemental : trois accès seront créés pour le secteur Nord
en lien avec la RD760, la RD160 et la RD32 ;
Un réseau interne de liaisons douces qui relie tous les ilots internes entre eux en continuité avec les réseaux hors sites ;
Un plan de composition en boucle interne qui permet de relier les trois accès au site et qui définit six ilots destinés à accueillir les futures
constructions ;

Le schéma d’aménagement prend en compte les corridors et secteurs d’intérêt écologiques.
Le projet intègre les besoins en stationnement et la mutualisation potentielle à court, moyen et long terme y compris avec le Pôle Santé en prévoyant la
réalisation d’une passerelle au-dessus de la RD 160.Le projet nécessite la réalisation à terme de 2 800 places de stationnement dont 400 places de
mutualisation avec les places existantes du Pôle Santé.
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5.2.3.3.
•

La programmation et phasage

Phase à court terme (2022) :

Création de la voirie de desserte interne à l’ilot et des accès via les axes existants
Implantation du complexe sportif à triple vocation :
• accueillir des clubs ayant besoin de locaux plus grands et plus fonctionnels,
• contribuer au rayonnement des Sables d’Olonne et de son agglomération grâce à
l’organisation d’événements régionaux, nationaux, voire internationaux (championnats et
coupes de France, compétitions régionales..).
• libérer des créneaux pour d’autres clubs.
Création des stationnements associés
•

Phase à moyen et long terme (2040) :

Implantation du complexe évènementiel et d’équipements publics, d’intérêt collectif et
d’intérêt d’agglomération
Création des stationnements associés
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5.2.4. Description quantitative du projet de la Vannerie ilot Nord
En l’absence des données topographiques complètes et d’éléments géotechniques, une approche sommaire des volumes de déblais a été réalisée pour
l’aménagement des espaces publics regroupant les principaux postes suivants :
• Pour les voiries : de l’ordre de 30 000 m3,
• Pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales : de l’ordre de 15 000 m3.
Rappelons que dans la mesure du possible, le projet sera adapté aux mouvements du terrain naturel.
A ce stade d’avancement du projet, il est difficile d’apprécier la consommation en matériaux des équipements ou la production de gaz à effet de serre
générés par le projet au sein de l’ilot Nord du fait, d’une part, que l’ensemble des équipements à terme ne sont pas exactement connus à ce jour (seules les
vocations ont été déterminées) et, d’autre part, pour les équipements connus comme le complexe sportif, un concours d’architecture sera lancé et
déterminera la nature même du bâtiment et des matériaux (bois, métal, mixte…).
De la même manière, il est difficile d’apprécier la consommation en énergie du projet en raison d’une programmation liée à la vocation de l’ilot et non définie
précisément à ce stade d’avancement.
On peut toutefois préciser qu’à l’échelle du complexe sportif, il sera recherché l’atteinte d’objectifs de qualité environnementale tels que ceux définis par la
démarche française de haute qualité environnementale (HQE) :
• Cible 4 : gestion de l'énergie,
• Cible 5 : gestion de l'eau,
• Cible 7 : gestion de l'entretien et de la maintenance.
De plus, à l’horizon 2020, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments « nearly zero energy » s’appliquera notamment sur les
bâtiments publics qui sont concernés dès 2018.
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5.3. Les solutions de substitution étudiées
Depuis les réflexions initiales, plus de dix années ont été nécessaires pour élaborer le projet de la Vannerie ilot Nord.
En effet, depuis les premières études de faisabilité, de nombreux facteurs sont venus influer les données du projet, notamment :
• Les intentions de la collectivité à l’échelle globale du projet la Vannerie de composer avec l’existant en 2008 ;
• L’évolution des premières ambitions en 2014, avec notamment des nouvelles données (négociation des habitations, desserte…) ;
• L’étude d’impact, à l’occasion de sa phase diagnostic en 2017/2018, des enjeux imposant des ajustements du projet ;
• La concertation en 2017 qui redéfinit les priorités et donne certaines pistes de travail (équipements spécifiques ou complémentaires) influant sur la
forme du projet.
L’intégration de ces paramètres a conduit à raisonner par scénarios successifs. Au projet « v1 » de la vision initiale du projet d’intentions à l’échelle globale de
la Vannerie, succèdera une vision intermédiaire « v2 », plus fine en terme d’aménagement et d’opération. Enfin, une version finale dite « v3 » tenant compte
des diagnostics de site existant, tant réglementaires (notamment le diagnostic faune-flore dans l’étude d’impact) qu’issus de la concertation (enjeux soulevés
par les personnes impliquées) et validée par le Conseil Communautaire d’Agglomération du 14 Mai 2018.
Le schéma ci-dessous illustre la succession de grands scénarios à l’intérieur desquels la stratégie de la collectivité, l’environnement et la concertation ont pu
faire évoluer le projet :

Projet urbain "v1"

Projet urbain "v2"

Projet urbain "v3"

•Appropriation du contexte
historique
•Intégration du projet d'ensemble
de la ZAD et de la ZAC de la
Vannerie 1

•Apports de la connaissance
environnementale du site :
diagnostics
•Apports de la conertation

•Apports de la connaissance
environnementale du site :
diagnostics
•Apports de la programmation :
finalisation du projet

Les scénarios successifs du projet de la Vannerie ilot Nord
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•
•
•

•
•

Vocation de services marchands
et services d’agglomération
Maintien
des
habitations
existantes le long de l’avenue
Charles de Gaulle
Desserte unique à partir de
l’avenue Charles de Gaulle et
boucle de circulation interne
autour d’un ilot central
Préservation de la façade de la
RD160
Deux zones humides connues
conservées

1ères réflexions à l'échelle de la
ZAD (2008)

•
•
•
•
•

Vocation de services marchands,
services
d’agglomération
et
tertiaires
Négociations engagées pour
l’acquisition des habitations
existantes
Desserte à partir des 3 axes
périphériques (RD160, 32 et 760)
Création
d’une
boucle
de
circulation en fer à cheval
La connaissance des zones
humides
se
précise :
préservation de ces secteurs

Etude de faisabilité de la ZAD
(2014)

•

•
•
•
•

Vocation unique pour des
équipements publics, d’intérêt
collectif
et
d’intérêt
d’agglomération
Parcellaire
des
habitations
acquises intégrées dans le projet
Desserte ajustée à partir des 3
axes périphériques
Maintien de la boucle de
circulation en fer à cheval
Préservation d’un vaste espace
naturel au Sud en continuité avec
les boisements et corridors
d’intérêt à l’Est et au Nord

Projet finalisé sur l'ilot Nord (2018)
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5.4. Scénario de référence et aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence et avec mise en œuvre du
projet
5.4.1. Rappel de la réglementation et du contexte
L’étude d’impact doit comprendre un scénario de référence qui consiste en une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de
leur évolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet, dit « scénario au fil de l’eau », et avec mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

5.4.2. Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement
Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement doivent être définis :
• D’une part au regard des forces et faiblesses (pressions, déséquilibres, dégradations,…) actuels et constatés sur le territoire ;
• D’autre part au regard de la réalisation de futurs aménagements qui viendraient perturber ou accentuer les constats actuels.
En effet un projet d’aménagement peut avoir pour objectif de renforcer certains atouts et d’améliorer certaines faiblesses (impacts favorables), mais avoir par
ailleurs des impacts défavorables en accentuant d’autres faiblesses ou en fragilisant d’autres forces. Cette partie liste donc les points de vigilance au regard
du projet d’aménagement.
Concernant le milieu physique, le territoire présente des sensibilités particulières sur le volet climat / qualité de l’air, en relation avec les problématiques
urbaines d’îlot de chaleur et de pollution de l’air par la circulation routière.
À noter par ailleurs que l’aménagement urbain peut entraîner des modifications notables de la topographie relativement plane du site actuel.
Concernant le milieu aquatique, l’aménagement urbain peut entraîner une dégradation de la qualité de l’eau.
Concernant le milieu naturel, les enjeux sont concentrés sur les zones humides, le réseau de haies et boisements, ainsi que les espèces patrimoniales
associées. L’aménagement est susceptible d’altérer la biodiversité existante, même si cette dernière présente un intérêt modéré.
Concernant le milieu humain, de nombreux aspects de l’état actuel de l’environnement sont à noter :
• Le paysage, aujourd’hui peu valorisé mais à fort potentiel, à travers la vitrine qu’il peut représenter ;
• L’ambiance sonore, influencée fortement par les nuisances engendrées pour les axes routiers ;
• Le contexte socio-économique, offrant aujourd’hui aux alentours des zones d’habitat et des activités ;
• Les déplacements, aujourd’hui fortement tournés vers la voiture et la pénétration de celle-ci dans le cœur d’agglomération sans offre alternative
suffisante ;
• Les réseaux et équipements, présentant des niveaux d’adaptabilité variables pour l’arrivée d’un aménagement urbain.
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Les détails de chaque thématique étudiée sur l’état actuel de l’environnement sont présentés dans le chapitre 4 : « Description des facteurs
environnementaux susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet » de la présente étude d’impact.

5.4.3. Evolution des aspects pertinents de l’état actuel en l’absence de mise en œuvre du projet
En l’absence de mise en œuvre du projet, plusieurs aspects de l’environnement pourraient voir leurs caractéristiques évoluer de manière plus ou moins
certaine et notable. Le présent paragraphe vise à en décrire ce processus de manière qualitative en s’inspirant des éléments déjà constatés sur le site
(historique récent).
Concernant les milieux physique et aquatique, en l’absence de mise en œuvre du projet, il n’est pas attendu d’effets notables sur la topographie, la
géologie, l’hydrogéologie ou hydraulique.
Concernant le milieu naturel, l’absence de gestion ou une gestion inadaptée des secteurs de zones humides ou des mares peut conduire naturellement à la
fermeture des milieux naturels ou à la disparition des prairies humides, comme certains remblais déjà réalisés. Les haies et boisements poursuivent leur
évolution vers une densification des strates, qui peut profiter au développement du Grand Capricorne qui se loge dans les chênes sénescents. Cette évolution
est favorable également aux cortèges d’oiseaux et de chiroptères qui se déplacent le long de ces corridors, et plus largement à l’ensemble de la faune.
Concernant le milieu humain :
• Le paysage, est voué à se fermer ;
• L’ambiance sonore est toujours influencée fortement par les nuisances engendrées pour les axes routiers ;
• Le contexte socio-économique évolue peu. Les activités en place à proximité peuvent pâtir d’un manque d’attractivité à terme ;
• Les déplacements sont toujours tournés vers la voiture, sans offre alternative.

5.4.4. Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet
En cas de mise en œuvre du projet, certains aspects de l’environnement vont évoluer.
Concernant les milieux physique et aquatique, la topographie, la nature des sols vont évoluer en fonction des aménagements. Une gestion des eaux
pluviales est à mettre en œuvre pour ne pas engendrer de pollution et maintenir l’alimentation des zones humides sur le plan hydraulique.
Concernant le milieu naturel, les espaces naturels d’intérêt préservés en majorité permettent de maintenir les habitats à enjeux et l’accueil des espèces
associées. En dehors de ces espaces, les cortèges floristiques et faunistiques ont tendance à se banaliser avec l’apparition d’espèces plus « urbanisées ».
Certaines espèces peuvent être gênées par les nuisances engendrées par les aménagements.
Concernant le milieu humain :
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•
•
•
•
•

Le paysage est renforcé par l’effet vitrine au Sud et à l’Est ; l’ambiance interne à l’ilot Nord évolue vers des paysages plus urbains façonné autour du
maillage bocager préservé ;
Les marques de l’agriculture sont présentes pour l’entretien de l’espace naturel préservé au Sud ;
L’ambiance sonore est toujours influencée fortement par les nuisances engendrées pour les axes routiers à proximité immédiate ;
Le contexte socio-économique local devient plus attractif avec l’offre d’équipements d’envergure départementale qui contribue au développement du
territoire ;
Les déplacements sont toujours dominés vers la voiture ; développement des liaisons douces au sein de l’ilot Nord et en connexion avec les secteurs
alentours ; développement de la desserte en bus du secteur ; offre de stationnement proportionnée aux équipements et mutualisation avec les
activités à proximité (pôle santé en particulier).

Les détails de chaque thématique étudiée sur l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet sont présentés aux chapitres suivants de la
présente étude d’impact.
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6. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES PRISES POUR EVITER,
REDUIRE, COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ET SUIVIS ASSOCIES
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Les effets du projet sur l’environnement et la santé se résument à la capacité du projet à prendre en compte les enjeux territoriaux, pour à terme améliorer
durablement les sensibilités environnementales définies à la suite de l’état initial de l’environnement.
Les effets positifs et négatifs du projet sont étudiés suivant deux phases du projet, à savoir :
• La phase travaux qui équivaut aux effets temporaires ;
• La phase d’exploitation (après travaux) qui équivaut aux effets permanents.
Ils sont évalués à court, moyen ou long terme.
En écho aux effets positifs et négatifs résultant du projet, des mesures sont prescrites, en référence à la doctrine relative à la séquence « Éviter, réduire et
compenser les impacts ». Cette doctrine a été définie par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en mars 2012.
L’obligation légale (codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du Code de l’Environnement et L.121-11 du Code de l’Urbanisme) faite aux maîtres d’ouvrage
d’éviter, de réduire et de compenser (ERC) les impacts de leurs projets sur les milieux naturels, ont pour finalité de promouvoir un mode de
développement intégrant les objectifs de la transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier naturel et
d’atteindre nos objectifs en terme de préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs services.

Lorsqu’un effet négatif est identifié, des mesures d’évitement ou de réduction sont appliquées. Si des effets négatifs persistent, on parle d’effets négatifs
résiduels. Des mesures compensatoires pourront alors être mises en place par le projet. Ces effets négatifs résiduels et les mesures compensatoires
associées à ces derniers sont détaillés au Chapitre 7 « Effets négatifs résiduels, mesures compensatoires et suivis associés ».
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6.1. Phase des aménagements
Une première phase de travaux consistera en la viabilisation des parcelles avec la création de la desserte routière et des réseaux nécessaires (eau potable,
assainissement, électricité, télécom…).
Elle se poursuivra par l’aménagement du complexe sportif envisagé sur une période de travaux de 2020 à 2022.
Une deuxième phase d’aménagement sera envisagée à moyen et long termes avec la réalisation des autres équipements à horizon 2040.

6.2. Organisation du chantier
Pour chaque phase, le phasage des travaux sera soigneusement étudié en tenant compte :
• des emprises neutralisées pendant les périodes de travaux ;
• de la réorganisation temporaire des déplacements si nécessaire ;
• de la sécurité aux abords des chantiers ;
• du fonctionnement des activités, équipements et services riverains ;
• de l’accès aux habitations situées à proximité des emprises de travaux.
Le planning des travaux sera défini et communiqué aux habitants et usagers du quartier et des secteurs périphériques afin de réduire les éventuelles gênes
occasionnées. Ainsi, la planification des interventions permettra d’éviter ou de réduire les effets et flux temporaires liés aux travaux du quartier aménagé.
Une démarche globale de gestion des chantiers sera demandée aux entrepreneurs intervenant sur le périmètre.
Des prescriptions seront émises quant à :
• L’organisation (réunions de chantier) et la propreté des chantiers et des bases de vies ;
• La préservation de l’environnement (balisage des zones chantiers, maintien de corridors, etc.) ;
• La gestion des déchets, des terres, des eaux de lavage, etc. ;
• Le suivi et le contrôle des travaux, etc.
Informations aux riverains
La population riveraine sera également régulièrement informée de l’avancement des travaux et des gênes éventuellement conséquentes (réunions,
brochures, mails d’information, affichage, etc.).
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Sécurité sur les chantiers
En matière de sécurité, les chantiers sont soumis aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs, du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail.
Mesures de prévention générales
Les mesures classiques de protection de chantier (hommes et matériel) sont prises sous la surveillance d’un coordinateur-sécurité présent sur les chantiers.
Les chantiers seront protégés par un balisage et la signalisation réglementaire sera installée. Pour le personnel des chantiers, les règles de sécurité seront
respectées. Les abris et bungalows accompagnant l’exécution des chantiers seront installés dans une emprise de chantier clôturée à l’aide de barrières.

6.3. Effets et mesures sur le milieu physique
6.3.1. Climat et la qualité de l’air
Effets temporaires en phase travaux et mesures
Les travaux n’auront pas d’impact durable sur le climat et la qualité de l’air. Toutefois, du fait du flux de véhicules et de matières, il y aura des émissions de
CO2 et de poussières fines liées au chantier. Des mesures permettent de limiter celles-ci :
• Suivi des pollutions en phase chantier,
• Optimisation des déplacements des engins ;
• Valorisation des déchets issus des bâtiments détruits ;
• Choix de matériaux de construction de qualité pour limiter l’émission des gaz ;
• Décrottage ou humidification des pistes et système de bâchage pour éviter la dispersion des poussières.
Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles,
du fait de modifications du bilan énergétique au voisinage du sol entraînées par le projet. On distingue :
• La contribution au phénomène d’ilot de chaleur1 ,
• La modification des couloirs de vent,
• L’effet du projet sur l’ensoleillement des espaces extérieurs,
• L’effet du projet sur la lumière naturelle des espaces intérieurs.
1 Elévations localisées des températures, particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines ou
par rapport aux températures moyennes régionales
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Pour atténuer ce phénomène d’ilot de chaleur, les surfaces de voiries et les surfaces minérales seront réduites, à travers la mise en place de végétation le
long de celles-ci. Il est préférable d’avoir autant de surfaces végétalisées que de surfaces minérales, en évitant les grandes surfaces bétonnées ou en
enrobées pour ne pas créer de surchauffe locale. Cette végétation apportera à la fois de l’ombrage évitant les apports solaires, et de la fraîcheur grâce aux
phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration (évaporation depuis le sol et transpiration des végétaux).
La préservation des haies et des boisements va permettre de réduire le phénomène d’ilot de chaleur.
Le maintien des haies, couplée avec les zones humides, sera favorable localement à la qualité de l’air.

6.3.2. Effets sur la topographie
Effets et mesures d’évitement et de réduction
Le relief globalement plat de la zone engendrera des terrassements limités pour la construction des bâtiments et la réalisation des voies.
La conception du projet s’appuiera sur la topographie des sites. Cette dernière sera modifiée ponctuellement par le projet :
• Mouvements de terre pendant la phase de travaux,
• Stockage de terres sur place,
• Réalisation des espaces publics,
• Réalisation de réseaux d’eau nécessitant des pentes particulières,
• Réalisation de bassin de rétention,
• Restauration des zones humides.

6.3.3. Sol et le sous-sol
Effets temporaires en phase chantier et mesures
D’une manière globale, le projet nécessitera divers travaux de terrassement et l’ouverture des pistes d’accès aux zones de construction d’aménagement et
conduira ainsi à modifier localement la structure du sol et son degré de compaction sur les différentes phases de travaux du projet.
Dans la mesure du possible, le projet sera adapté aux mouvements du terrain naturel.
Les effets sur les mouvements de terre se conçoivent quantitativement et qualitativement.
Une gestion des terres sera mise en place au cours des différentes phases d’aménagement du site. Elle s’appuiera sur un jeu de substitution, et de
redistribution entre les différentes catégories de paysages qui permettra de stocker et réutiliser les différents types de sols.
Le risque de pollution des sols pendant la phase travaux est lié à la présence d’engins de chantier et au risque de pollution accidentelle (rupture de flexible,
renversement de produits polluants présents sur la zone).
Afin de limiter ce risque de pollution accidentelle, des mesures sont prises : plan de chantier, zone adaptées pour le confinent des produits, mise en
œuvre d’ouvrages temporaires (collecte des eaux de ruissellement, bassins de décantation, kit anti-pollution… De plus, la mise en place de la charte
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« Chantier propre » demande que pour chaque chantier concerné, l’entrepreneur fournisse un plan d’action permettant de vérifier la mise en place effective
de ces procédures.
Des dispositions pour minimiser le volume et les quantités de déchets seront aussi prises : limitation de la production de déblais pollués à la source, par la
planification des mouvements de terre, tri sélectif des déblais de chantier…
Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
Le projet va conduire à l’imperméabilisation des sols par la création de voiries, de parkings et de logements au niveau des différents îlots. Elle conduira à la
modification des ruissellements et de l’infiltration.
Le projet intègre deux mesures principales afin de limiter ces effets :
• la préservation des haies et des zones humides s’étend sur 5 ha environ, soit plus de 20 % de la surface de l’ilot Nord ;
• mise en place de dispositifs aériens de gestion des eaux pluviales : bassins paysagers (voir détails dans le chapitre Effets et mesures sur les
réseaux).

6.4. Effets et mesures sur le milieu aquatique
Effets temporaires en phase chantier et mesures
Les principaux impacts potentiels concernant les eaux de surface sont les risques de transfert de matières en suspension (lessivage des terrains remaniés) et
les pollutions accidentelles (suite à des ruptures de flexibles sur des camions ou à des renversements de produits polluants présents sur les chantiers).
Afin de prévenir cette pollution potentielle ou accidentelle, des dispositifs spécifiques seront mis en place (bassin avec décanteur, ballots de paille,
confinement…) ainsi que l'information des personnels travaillant sur le chantier sur les dangers des produits, leur toxicité et les bonnes pratiques qui
constituent d'emblée un moyen de prévention efficace.
Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
L’aménagement de l’ilot Nord a pour incidence d’augmenter la surface imperméabilisée des sols par rapport à la situation antérieure, ce qui conduit à
l’élévation des débits pluviaux restitués au réseau hydrographique. Par ailleurs, les surfaces imperméabilisées en particulier les voiries et parkings, seront
susceptibles d’engendrer une pollution des eaux de ruissellement.
Concernant les effets sur les eaux souterraines, il n’est pas prévu dans le projet de rejet d’eau de surfaces dans les eaux souterraines.
La préservation des zones humides, des haies et boisements ainsi que la création d’espaces verts limitent l’imperméabilisation de la zone et les surdébits
associés.
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Afin de compenser ces débits supplémentaires et de gérer l’aspect qualitatif des eaux, une mesure compensatoire est prévue, à savoir la réalisation de
systèmes de rétention (voir détails dans le chapitre Effets et mesures sur les réseaux).
Ce principe de gestion des eaux pluviales a été autorisé par arrêté préfectoral du 15 Décembre 2014, entérinant ainsi ces mesures hydrauliques.

6.5. Effets et mesures sur le milieu biologique
Effets temporaires généraux en phase travaux
Pendant la phase des travaux, la perturbation des espèces présentes sur le site sera provoquée par :
• Le bruit et les vibrations : invertébrés, reptiles, oiseaux et mammifères ;
• Le remaniement du substrat : invertébrés et flore ;
• Les pollutions lumineuses : oiseaux, mammifères.
Ponctuellement, les aménagements pourront conduire à la modification ou la suppression de certains habitats, notamment la percée de haies pour la
desserte locale de l’ilot : franchissement de la zone humide, création de la boucle de voirie en fer à cheval, connexion au giratoire de l’avenue Charles de
Gaulle à l’Ouest et de la RD 32 à l’Est.
Effets temporaires en phase travaux sur les espèces et habitats d’espèces protégées
Le parti d’aménagement prévoit de conserver, préserver et mettre en valeur les éléments biologiques et paysagers remarquables, à savoir les zones
humides, le réseau de haies et les boisements.
Dans ce sens, il n’est pas attendu d’effet négatif sur les espèces et habitats d’espèces protégées.
Mesures d’évitement et de réduction en phase travaux
Les mesures consistent à éviter au maximum les effets négatifs de la phase chantier sur les milieux naturels préservés. Elles se traduisent par une
mise en exclos des milieux humides et des haies d’intérêt, une signalisation des milieux sensibles pour le personnel de chantier et une bonne
organisation du chantier (voir mesures décrites précédemment).
L’emprise des travaux sera délimitée précisément. Les milieux naturels à protéger seront balisés où les travaux, les circulations et les dépôts seront interdits.
L’objectif du balisage est de supprimer les risques de destruction et de dégradation des points d’eau et des haies à Grand Capricorne à proximité situés en
bordure des aménagements et des arbres susceptibles d’accueillir du Grand Capricorne.
En complément, des mesures seront prises pour lutter contre les espèces invasives. En fonction des espèces, de leur localisation et du degré
d’envahissement, il est prévu : arrachage manuel des pieds, bâchage de la zone pour asphyxier les plantes, utilisation d’un bruleur à gaz …

- AGENCE VENDEE

PIECE N°8 A - RESUME NON TECHNIQUE – DBE - Juillet 2018- Mise à jour Janvier 2019

109

LES SABLES D'OLONNE AGGLOMERATION

Aménagement de la zone de la Vannerie ilot Nord à Olonne sur Mer
Dossier d'autorisation environnementale unique au titre des articles L.181-1 à L.181-4 du Code de l'Environnement

Mesures d’évitement et de réduction en phase projet
Rappelons en premier lieu que la principale mesure d’évitement et de réduction des effets du projet a été d’accorder une attention particulière à la
composition du projet à partir des éléments naturellement présents qui permettent la préservation des espaces biologiques et des espèces
associées, et au-delà une meilleure intégration paysagère du projet urbain.
Ainsi, le projet de la Vannerie ilot Nord préserve la majeure partie des secteurs à enjeux biologiques forts :
• 2 450 ml de haies d’intérêt moyen à fort, soit 85 % des haies recensées ;
• 12 400 m² de boisement, soit 77 % des boisements recensés ;
• 3,1 ha de zone humide, soit près de 97 % des zones humides recensées.
• L’ensemble des 3 mares ;
• L’ensemble des habitats d’espèces protégées ;
• 1 300 m² d’habitat à Ornithogale divergente (espèce non protégée mais d’intérêt patrimonial), soit 25 % de l’habitat recensé ;
• L’habitat à Polystic à aiguillon (espèce non protégée mais d’intérêt patrimonial).
L’espace naturel conservé au Sud permet de préserver (et valoriser) 4,08 ha m² de zones humides et de haies.
En complément, le projet prévoit la création d’espaces verts, en frange de la zone humide afin de préserver une zone de transition entre milieu urbain et
naturel, soit environ 3 ha (incluant les zones de rétention à proximité).
Au total, ce sont près de 8 ha classés en zone 1AUCco, dont 1 ha en Espace Boisé Classé (pour une haie et deux boisements) dans le cadre de la
mise en compatibilité, soit près de 35 % de la surface totale du périmètre de projet.
Par ailleurs, le positionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales ont été étudiées afin de maintenir l’alimentation des zones humides.
Effets négatifs résiduels sur la flore
L’accessibilité et la desserte de la zone ainsi que l’optimisation de la cessibilité du foncier pour le projet de la Vannerie ilot Nord conduit à la suppression de :
• 550 ml de haies d’intérêt moyen à fort, soit 15 % du linéaire total,
• 3 700 m² de boisement, soit 23 % de la surface totale,
• 1 000 m² de zone humide, soit 3 % de la surface totale,
• 3 400 m² de pairies à Ornithogale divergente,
• Localement des quelques arbres pour la desserte des parcelles.
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- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Mesures d’évitement
et de réduction
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Effets négatifs
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Mesures compensatoires et d’accompagnement
La gestion des espaces végétalisés devra être une gestion différenciée. Les espaces herbacés seront traités autant que possible en prairie ; ceux traités en
gazon devront avoir des fréquences de tontes diminuées, avec des alternances. La fauche tardive des prairies naturelles sera préférée et l’utilisation de
traitements chimiques sera proscrite.
1. MESURES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES
•

ZH détruite (450 m²)
par l’aménagement
d’espaces cessibles et
publics

Restauration des zones humides

Le projet prévoit la restauration de ces espaces sur une
surface de 1 500 m² (parcelle F148) par le retrait des
remblais existants.

ZH détruite (450 m²)
par l’aménagement
d’espaces cessibles et
publics

•

Maintien de l’écoulement hydraulique à hauteur
du franchissement de la zone humide
L’accès Sud du projet par la RD160 impliquera la traversée
ponctuelle d’une zone humide, via un pont cadre de section
suffisamment large pour maintenir les écoulements.
•

ZH 3

ZH détruite (100 m²)
par la pose d’un
pont cadre

1.50 m

ZH 2

ZH 2

ZH 3
ZH 0
ZH 2

Mesures d’accompagnement

Restauration des ruissellements superficiels
Un ruissellement principal, alimenté probablement par une
source, s’écoule aujourd’hui naturellement à travers les
zones humides. Cet émissaire est ramifié par d’autres
petits fossés dont la plupart est bouchée par des embâcles
naturels mais aussi par des remblais divers. La mesure
d’accompagnement
vise
donc
à
restaurer
les
ruissellements au sein de cet ensemble en nettoyant
certains émissaires bouchés.

1.50 m
4 ml

ZH 0
ZH 3

ZH restaurée
sur la parcelle F 148
(1500 m²) en évacuant
les déblais

ZH 2
ZH 1

Très mauvaise

ZH 0

Mauvaise
Moyenne
Bonne
Sources : BO Ortho IGN, GMI
2017- Sans échelle

Très bonne

Maintien de l’alimentation hydraulique des zones humides
Le positionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales a été étudié afin de maintenir l’alimentation hydraulique des zones humides.
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Limitation des accès publics aux zones humides
Une zone centrale au cœur de l’espace naturel conservé au Sud sera préservée afin de conserver une zone de calme et de repos pour la faune. Le chemin
existant qui traverse cette zone humide sera réduit à sa section existante qui longe seulement la zone humide à l’Ouest ; la partie traversante ne sera pas
accessible en tant que liaison douce afin de laisser s’exprimer la végétation.
•

Gain de fonctionnalités

La compensation proposée permet la restauration d’une parcelle (F148) de 1500 m² (dont la fonctionnalité existante est proche de 0/10).
Avec les mesures d’accompagnement, l’objectif de restauration de cette parcelle est fixé a minima à une fonctionnalité « Bonne » (note de 6/10).
Cette mesure compensatoire conduit ainsi à la restauration de zone humide à fonctionnalité équivalente voire supérieure par rapport aux zones
humides impactées, et à hauteur de 150 % par rapport aux surfaces impactées.
•

Plan de gestion des zones humides

Au niveau de la flore et des habitats :
• Les prairies humides devront faire l’objet d’une fauche tardive (aout/septembre) afin de préserver la biodiversité.
• Les haies et boisements devront être entretenus afin d’éviter que les milieux ne se referment sur eux-mêmes.
Au niveau hydraulique, le réseau des ruissellements superficiels restaurés au sein même des zones humides préservées devra être entretenu afin d’assurer
un étalement des eaux superficielles à travers l’ensemble des zones humides.
Un suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement sera mené sur une durée minimale de 10 ans pendant et après la réalisation des travaux,
comprenant en particulier des diagnostics faune/flore afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces mesures, d’évaluer les gains de fonctionnalité et
l’atteinte des objectifs fixés. Ces suivis permettront au-delà de réaliser un bilan de la biodiversité en place.
2. MESURES CONCERNANT L’ORNITHOGALE DIVERGENTE
A titre conservatoire, il est envisagé une transplantation des bulbes à Ornithogale divergente sur la prairie conservée au Nord de l’habitat actuel et sur les
pourtours du bassin de rétention à proximité.
3. MESURES CONCERNANT LES HAIES ET BOISEMENTS
En compensation des haies supprimées (550 ml), un linéaire de 250 ml sera replanté en façade Ouest le long de l’accès via l’avenue Charles de Gaulle.
Ponctuellement, dans les espaces publics seront également plantés, d’essences locales et bocagères en continuité des haies conservées.
En outre, un linéaire de haies supplémentaires sera classé au PLU dans le cadre de la mise en compatibilité, soit 440 ml. Les boisements conservés sont
classés aussi PLU en Espace Boisé Classé et/ou intégrés au zonage 1AUCco.
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Effets généraux en phase projet et mesures sur la faune locale
Pour rappel, la destruction d’habitats d‘espèces protégées conduit au préalable à la réalisation d’un dossier de demande de dérogation exceptionnelle de
destruction/déplacement d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement.
A l’échelle du projet d’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie, aucune espèce ou habitat d’espèce protégée n’est détruit grâce à la mise en
place de mesures d’évitement en phase travaux et phase d’exploitation.
La préservation de l’espace naturel au Sud, englobant praires humides, mares, haies bocagères, boisement, constitue une zone écologique pour la faune
locale, en arrière des aménagements et des zones de fréquentation humaine. Ce secteur permet de préserver et de maintenir des sites de reproduction, des
zones de repos et de nourrissage favorables à l’ensemble des groupes faunistiques inventoriés sur la zone, dont les amphibiens.
Associé à cette zone écologique et afin d’assurer les continuités avec les espaces à proximité, est conservé le corridor Est-Ouest emprunté par les
Chiroptères et un réseau de haies et de boisements favorables aux déplacements des autres espèces.
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, les espaces préservés par le projet seront classés en zone 1AUCco (zones humides, mares), au titre de
l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme (haies) ou en Espace Boisé Classé (boisements, haie).
Effets sur les invertébrés protégés et mesures
Le Grand capricorne est la seule espèce protégée d’invertébré recensée sur le secteur. Le projet préserve les quatre chênes inventoriés avec trous
d’émergence.
Les haies favorables au Grand capricorne identifiées et préservées par le projet sont également classées dans le PLU en zone 1AUCco (haie intégrée dans
l’espace naturel préservé au Sud) et/ou au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme (haie en limite Nord).
Effets sur les oiseaux et mesures
Les haies ou portions de boisement supprimé par le projet ne recensent pas de site de nidification d’espèces patrimoniales. Ces destructions s’effectueront
hors période sensible (nidification de mars à août).
La majorité des haies préservées sont quant à elle intégrées au sein de l’espace naturel au Sud et en continuité du boisement Nord. Elles sont également
classées au PLU en zone 1AUCco (espace naturel préservé au Sud) et/ou au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme ou en Espace Boisé
Classé.
En complément, les futurs espaces publics sont pour partie arborés et constituent des milieux favorables à certaines espèces.
Effets sur les amphibiens et mesures
Les habitats de la Grenouille agile et de Rainette arboricole (individus et habitats protégés) sont présents et sont conservés et intégrés au sein de l’espace
naturel préservé au Sud (haies, boisement, mares, zone humide). Les mares, habitat de reproduction, du Pélodyte ponctué, du Triton palmé, et de la
Grenouille verte (individus protégés), sont également préservées au sein de même espace.
Le réseau de haies et boisements qui constitue des corridors de déplacement aux amphibiens et les espaces prairiaux associés (habitats terrestres)
nécessaires à leur développement sont également maintenus à proximité des lieux de reproduction de la Grenouille agile et de la Rainette arboricole.
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La restauration des zones humides au sein de l’espace naturel préservé au Sud sera favorable à ces espèces.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales constituent également des points potentiels supplémentaires de reproduction des amphibiens.
Effets sur les reptiles et mesures
Trois espèces de reptiles ont été recensées sur la zone : le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre à collier, que le projet a pris en compte et
préserve.
En complément, au sein des espaces publics et en frange de l’espace naturel préservé, des milieux découverts, secs et rocailleux seront mis en place pour le
Lézard des murailles (hibernaculums). Ces aménagements seront choisis en compatibilité avec les usages des espaces publics.
Effets sur les chiroptères et mesures
L’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie prévoit la préservation de la majorité des espaces favorables aux Chiroptères : espace naturel au Sud avec
prairies notamment humides, haies, boisements, corridor Est-Ouest.
Ponctuellement, quelques habitats seront impactés : haies d’intérêt moyen à fort (soit 15 % du linéaire total inventorié), boisement (soit 23 % de la surface
totale inventoriée), de zone humide (soit 3 % de la surface totale inventoriée), localement quelques arbres pour la desserte des parcelles.
En compensation, la préservation de l’espace naturel au Sud (4,08 ha), la restauration de zones humides, la replantation de haies seront favorables aux
Chiroptères (zone de repos, de chasse, corridor…).
Le classement de ces espaces dans le PLU en zone 1AUCco (zones humides, mares), au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’Urbanisme (haies) ou
en Espace Boisé Classé (boisements, haie) constitue une mesures supplémentaire pour garantir à terme la préservation des espaces favorables aux
Chiroptères.
Un travail spécifique sur l’éclairage sera mené afin de limiter les perturbations sur les Chiroptères, en particulier à proximité du corridor Est-Ouest.
Effets sur les autres mammifères et mesures
La seule espèce protégée recensée sur la zone est le Hérisson d’Europe, observé dans un boisement qui sera préservé par le projet.
Les mesures de préservation des haies et des boisements ainsi que le maintien de l’espace naturel au Sud sont favorables à cette espèce.
A titre préventif, il est conseillé de réaliser les travaux de débroussaillage autour de la zone où il a été recensé, en dehors de sa période de repos, en hiver.

6.6. Effets sur les espaces naturels d’intérêt et Natura 2000
Le projet de la Vannerie ilot Nord n’a aucune incidence directe ou indirecte notable prévisible sur les zones Natura 2000 qui sont situées à près de
3 km du site de la Vannerie Nord, les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé des Sables d’Olonne Agglomération.
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6.7. Effets et mesures sur le paysage et le patrimoine
6.7.1. Paysage local
Effets temporaires en phase chantier et mesures
Durant la phase des travaux, un indéniable impact visuel sera généré sur le secteur (effet à court terme). Cet impact sera dû essentiellement à la présence :
d’engins de chantier, de stocks de matériaux de chantier, de baraquements de chantier, de travaux de terrassement.
Afin de limiter ces impacts, une organisation stricte des chantiers sera nécessaire. Ainsi, les sociétés chargées de la réalisation des travaux recevront des
consignes claires pour l’organisation des chantiers avec des zones dédiées aux différents stocks, déchets, ...,
En complément, une Charte chantier « propre » sera mise en place afin de garantir la propreté du site.
Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
La zone de la Vannerie Nord comporte une faible topographie. Le paysage est principalement constitué du maillage bocager et de la végétation existante.
L'implantation des équipements et des activités ne pourra se faire en préservant toute la trame végétale existante. Un linéaire de haies de 550 ml sera
supprimé. Toutefois, plusieurs éléments du schéma de composition du projet permettent de garantir une qualité paysagère et structurée autour de la zone
humide et son maillage bocager qui seront préservés.
Mesures compensatoires
En compensation des haies supprimées, un linéaire de 250 ml sera replanté en façade Ouest le long de l’accès via
l’avenue Charles de Gaulle. Ponctuellement, dans les espaces publics seront également plantés, d’essences locales et
bocagères en continuité des haies conservées.
Concernant les haies et boisements préservés, il est demandé une marge de recul de 5 à 10 m de part et d’autre afin de
préserver l’intégrité de la haie, tant sur le plan fonctionnement biologique que sur le plan paysager.
En complément, un linéaire de haies supplémentaires sera classé au PLU dans le cadre de la mise en compatibilité, soit
440 ml. Les boisements conservés sont classés aussi PLU en Espace Boisé Classé et/ou intégrés au zonage 1AUCco.

6.7.2. Patrimoine culturel
Préalablement à la réalisation des travaux, les zones d’aménagement étant situés sur un périmètre de saisine du service
régional de l’archéologie, un diagnostic archéologique préventif sera prescrit.
En outre, lors des travaux, toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie, devra être déclarée sans délai à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, conformément à la législation en vigueur.
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Classement des haies et boisements dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU
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6.8. Effets et mesures sur le milieu humain et urbain
6.8.1. Effets sur l’urbanisme
Effets du projet
Le Plan Local d’Urbanisme d’Olonne-sur-Mer a défini le périmètre de la Vannerie ilot Nord comme une vaste zone d’extension à moyen et long terme
destinée à recevoir le pôle intercommunal de la Vannerie (2AU).
Cette zone 2AU est réservée à l’urbanisation à long terme et doit être ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une procédure de mise en compatibilité afin
d’être aménageable.
Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) valant mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer est engagée. Une fois la mise en
compatibilité réalisée, le secteur pourra être urbanisé. Le périmètre et les principes d’aménagement qui reprennent les orientations d’aménagement du PLU y
seront intégrés.
La proposition de zonage est présentée pour répondre aux besoins d’accueil d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération pour
l’agglomération des Olonnes :
• Le classement en zone 1AU est motivé par la réalisation complémentaire des équipements publics nécessaires à la viabilisation de l’ensemble de
l’ilot, accès depuis les 3 voies départementales,
• L’indice C, soit 1AUC correspond au zonage du PLU en vigueur attribué pour les zones destinées strictement à l’accueil des équipements publics et
d’intérêt collectif,
• Le classement des entités cohérentes des éco systèmes patrimoniaux en zone 1AU avec attribution d’un indice co, définit dans le PLU en vigueur
pour les corridors écologiques soit 1AUCco, qui permet de préserver ces secteurs,
• La modification d’une partie du linéaire de haies,
• L’identification de deux boisements Nord/Ouest et à l’angle Nord/Est d’intérêt paysager et patrimonial au titre des éco systèmes au titre des espaces
boisés protégés L.130-1.
• Une partie de la zone 2AU est maintenue en zone 2AU pour assurer la cohérence des emprises foncières, objet du projet et de la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique.
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Fig. 4 - Proposition de zonage dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU (source : dossier de mise en compatbilité du PLU)
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6.8.2. Servitudes
Effets du projet
Le secteur de Vannerie Nord est concerné par une servitude EL11 relative aux interdictions d'accès direct des propriétés riveraines situées le long des voies
express et des déviations d’agglomérations.
Le Conseil Départemental de la Vendée, en charge de la RD160, a donné son accord pour la création d’une bretelle à sens unique pour la desserte
de la zone de la Vannerie ilot Nord.

6.8.3. Activités et économie locale
Effets temporaires en phase travaux et mesures
La réalisation des travaux conduira à la présence d’entreprises et d’ouvriers sur site, lesquels contribueront au développement d’activités, en particulier de
restauration, hôtellerie...
Effets du projet
Cette implantation d’équipements vise à répondre aux besoins à l’échelle locale et départementale, voire au-delà, et constitue ainsi un pôle attractif qui attire
une population ponctuelle à chaque évènement et potentiellement à plus long terme par de nouveaux arrivants conquis par le territoire.
Ces nouveaux flux conduisent à de nouveaux besoins en termes d’hébergement, de restauration, etc, et ont ainsi un effet indirect positif sur l’économie locale.

6.8.4. Effet sur les équipements
Effets du projet
Le Schéma de Développement du Sport pour le Département de la Vendée identifie clairement le besoin de créer une grande salle de 2000 places dans le
secteur des Sables d’Olonne Agglomération afin de répondre à un des objectifs fixés d’accroître le nombre d’équipements sportifs en Vendée, compte tenu de
la densité de la pratique sportive et du niveau de pratique sportive (pratique de haut niveau en basket-ball et handball notamment). Les Sables d'Olonne
Agglomération comptent plus de 15 000 licenciés.
Un des objectifs du projet est donc de répondre à ce besoin et aura dans ce sens un impact positif.
En complément, en fonction des besoins supplémentaires dans les prochaines années, d’autres équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt
d’agglomération pourront s’implanter sur ce secteur de la Vannerie ilot Nord, dont c’est la vocation unique.
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6.8.5. Effet sur l’habitat
Effets du projet
Sur le site de la Vannerie Nord, il n’y aura pas d’effet direct sur l’habitat compte tenu du fait que les habitations existantes ont été achetée à l’amiable et leur
déconstruction est programmée/réalisée.
L’opération d’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie ne constitue pas par ailleurs un programme d’habitation. Il n’y a donc pas d’effet attendu.

6.8.6. Effets et mesures sur le milieu agricole
(Source : Etude des conséquences du projet d’aménagement de la Vannerie sur l’activité agricole, Chambre d’agriculture, janvier 2011)

Effets du projet et mesures
Sur le périmètre de la Vannerie Nord, les agrosystèmes exploités occupent 11 ha, soit environ 48 % du périmètre. Il est rappelé qu’aucun siège d’exploitation
ou bâtiments agricoles n’est présent. Les surfaces agricoles sont exploitées par le GAEC du Marais.
L’impact de l’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie sur le G.A.E.C du Marais est jugé peu important, il représente environ 5% de sa SAU totale.
Plusieurs solutions et mesures ont été mises en place en contrepartie : le GAEC a retrouvé des terres de surface équivalente, une indemnité d’éviction a été
versée, une convention de prêt à usage a été proposée. Il a été versé une indemnité d'éviction lors de l'acquisition du foncier agricole par Les Sables
d’Olonne Agglomération.
En complément, une étude préalable et de compensation collective agricole a été engagée par Les Sables d’Olonne Agglomération au titre de
l’article D-112-1-18- I du Code rural et de la pêche.

6.8.7. Effets et mesures sur la desserte, la circulation et le stationnement
Effets temporaires en phase travaux et mesures
D’une manière générale, les travaux vont générer des impacts sur la fluidité de la circulation notamment au droit des voies d’accès existantes. Les itinéraires
de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations possibles sur la voirie locale. Dans la mesure
du possible, le maître d’œuvre imposera la circulation des engins dans le cadre d’un plan de circulation, qui définira les itinéraires de liaison entre les voies
d’accès et les chantiers.
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Une réflexion globale sera menée pour limiter les effets sur la circulation en phase chantier : prise en compte des heures de pointes, axes les plus circulés et
encombrés…
Des aménagements provisoires (passages sécurisés,…) ou de déviation seront nécessaires afin d’assurer ces continuités.
Les riverains seront également informés des modifications engendrés par les travaux (affichage, panneaux, …).
Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
Le trafic induit par le projet à court moyen et long terme est proposé en accès sur les trois départementales afin de ne pas engorger les giratoires actuels, et
en particulier celui de la Vannerie.
Par ailleurs la circulation vers l’ilot Nord de La Vannerie sera dense mais très ponctuelle sur une durée limitée dans des horaires généralement différents du
trafic journalier quotidien.
Une étude de trafic a été engagée en juillet 2018 pour mettre à jour les données, notamment sur le boulevard du Vendée Globe, elle met en évidence un
impact très limité du projet de l’ilot Nord compte tenu des programmes initiés sur ce secteur.
Une voirie interne permet ensuite la desserte de la zone selon une boucle de circulation double sens qui permet l’accès depuis les 3 voies périphériques. Des
circulations internes complémentaires au sein de chaque sous-ilot complèteront ce dispositif.
Des parkings sont associés à chaque sous-ilot et une réflexion globalisée est menée à l’échelle de l’ilot Nord de la Vannerie et plus largement en mutualisant
les stationnements du pôle santé lors d’évènements particuliers. Une passerelle piétonne est créée pour permettre l’accès à l’ilot Nord de la Vannerie depuis
le pôle santé (et inversement).

6.8.8. Nuisances sonores
Effets temporaires en phase travaux et mesures
La réalisation des travaux entraînera des nuisances sonores liées aux chantiers de construction, principalement liées au terrassement, mais aussi à
l’augmentation du trafic poids lourds qui, pour accéder aux chantiers, emprunteront la voirie locale.
La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances sonores sur le site.
Le niveau acoustique maximum en limite de chantier est de 75 dB(A), ce qui correspond, pour différentes distances de source, à des niveaux de puissance
sonore standard en limite de chantier.
Les travaux seront effectués de jour et une réglementation horaire permettra d’assurer la tranquillité des riverains.
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de bruit. Un phasage des travaux pourra permettre de
circonscrire les étapes particulièrement bruyantes.
Enfin, une campagne de communication (panneaux, réunions publiques, affichage, …) permettra de faire connaître aux habitants et usagers du site la nature
des travaux, leurs calendriers et atténuer les tensions liées aux nuisances sonores.
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Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
Les équipements qui s’implanteront engendrent des nuisances sonores essentiellement liés aux flux de circulation au sein de la zone.
En fonction des évènements proposés, les équipements peuvent fonctionner de jour, comme de nuit, en semaine comme les dimanches et jours fériés.
Ces nuisances seront essentiellement perceptibles au sein de la zone, les franges de l’ilot étant ceinturées par de grands axes de circulation, source
principale de nuisances sonores.
Par ailleurs, le projet d’aménagement de la Vannerie ilot Nord n’est pas soumis aux prescriptions d’isolation acoustique vis-à-vis du bruit routier, qui
s’imposent aux constructions d’habitat et d’hôtellerie notamment.

6.8.9. Effets et mesures sur la consommation d’énergie
Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
A ce stade d’avancement du projet, il est difficile d’apprécier la consommation en énergie du projet en raison d’une programmation liée à la vocation de l’ilot et
non définie précisément à ce jour.
Des dispositions simples, d’ordre architecturales et constructives peu coûteuses, une définition rationnelle du programme et l'organisation « écoresponsable » permettront de limiter les consommations en énergie (ex : implantation au nord du bâtiment, locaux peu ou pas chauffés, lieux de vie et
vestiaires entre le Sud et l'Ouest...).
On peut toutefois préciser qu’à l’échelle du complexe sportif, il sera recherché l’atteinte d’objectifs de qualité environnementale tels que ceux définis par la
démarche française de haute qualité environnementale (HQE) :
• Cible 4 : gestion de l'énergie,
• Cible 5 : gestion de l'eau,
• Cible 7 : gestion de l'entretien et de la maintenance.

6.8.10.

Effets sur les réseaux

Effets du projet et mesures d’évitement et de réduction
Les conditions (techniques et financières) de desserte en gaz seront étudiées par les services de Gaz de France.
Le devenir des trois lignes HTA traversant le site (mise en souterrain ou déport) devra être questionné, dans le cadre notamment de l’étude générale de
desserte en énergie électrique de la zone qui sera menée par ENEDIS.
L'étude de desserte de la nouvelle zone sera effectuée par les services techniques de France Télécom.
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A noter que pour les réseaux électriques, les installations téléphoniques exécutées pourront être réalisées en souterrain (avec, autant que possible,
effacement des réseaux aériens existants conservés).
La desserte en eau potable de la nouvelle zone aménagée sera réalisée par extensions à partir des conduites existantes notamment du Pôle Santé.
Les eaux usées seront collectées et dirigées vers les réseaux connectés à la station d’épuration communautaire située sur la commune du Château d’Olonne
(zone du Petit Plessis). Cette station a été dimensionnée pour recevoir et traiter les eaux usées de l’urbanisation existante et de nombreux projets sur Les
Sables d’Olonne Agglomération dont la Vannerie.
La gestion des eaux pluviales sera gérée selon les conditions fixées par l’arrêté d’Autorisation Loi sur l’eau obtenu en 2014 à l’échelle de la ZAC de la
Vannerie et les ajustements mentionnées dans le porté à connaissance (joint à l’étude d’impact).
Mesures compensatoires pour la gestion des eaux pluviales
Pour le site de la Vannerie ilot Nord, six bassins de rétention sont proposés. Cinq d’entre eux sont en lien hydraulique avec la zone humide existante et
préservée. Leur implantation et leur fonctionnement sont donc liés à la zone humide préservée.
Les eaux pluviales seront collectées par les futurs réseaux d’eaux pluviales et répartis vers plusieurs ouvrages de régulation dont le volume global est de
5 800 m3.
Les incidences sur le plan hydraulique aux différents exutoires des aménagements de la Vannerie ilot Nord seront nulles pour une pluie de période de retour
inférieure ou égale à 30 ans.
Pour des épisodes d’occurrence supérieure à 30 ans, des débordements seront constatés au niveau des surverses intégrées aux ouvrages, capables
d'évacuer des débits centennaux vers les différents exutoires. Ces débordements sont orientés de façon à ce qu’ils alimentent les secteurs de zones humides
préservés pour les ouvrages concernés. Pour les autres bassins, seul celui de l’ilot C est concerné. Il déversera sur le chemin piéton plus au Nord puis
directement dans le ruisseau des Hespérides.
Le traitement des pollutions chroniques par décantation des eaux pluviales sera assuré, au niveau de tous les ouvrages de régulations, par un volume en eau
constant minimum de 50 m3.
Il est rappelé que la préservation des zones humides est conditionnée par une continuité du fonctionnement hydraulique et donc par une continuité de
l’alimentation en eau (écoulements diffus à travers la zone humide). L’emplacement des ouvrages de rétention a été réfléchi afin de maintenir cette
alimentation de ces zones humides. En complément, une restauration des ruissellements superficiels est prévue pour améliorer l’alimentation des zones
humides. Les petits fossés sont pour la plupart en partie comblés par des embâcles naturels mais aussi par des remblais divers. Il est donc prévu de les
nettoyer afin de restituer un fonctionnement hydraulique correct de la zone.
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6.8.11.

Gestion des déchets

Effets temporaires en phase travaux et mesures
La gestion des déchets pendant la période des travaux doit être bien organisée en fonction du type de déchet et de son mode d’évacuation ou de recyclage.
En effet, c’est durant cette période que la production de déchets sera la plus importante et la plus variée en termes de nature de déchet.
L’une des premières mesures à mettre en place est le tri des déchets pendant le chantier selon leur catégorie avec un respect de la signalétique de
différentes bennes.
Dans le cadre de la démarche globale de gestion du chantier, une réflexion sera engagée sur la gestion des déchets et leur réutilisation éventuelle dans le
cadre du projet (déblais/remblais, recyclage des matériaux inertes et/ou non dangereux, …).
En ce qui concerne les déchets dangereux, ils doivent obligatoirement être emmenés et stockés dans une décharge de type I.
Effets du projet
L’impact du projet en termes de production de déchets ménagers sera notable compte tenu de l’absence d’urbanisation actuelle du site de la Vannerie.
Toutefois, à ce stade d’avancement du projet, il n’est pas possible de réaliser une estimation des volumes produits, la programmation n’étant pas exactement
connus à ce jour (seules les vocations ont été déterminées).
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6.9. Analyse des effets du projet sur la santé
6.9.1.1.

Analyse des effets du projet sur la santé pendant la période de travaux

Le bruit
L'effet temporaire relatif au bruit est lié pour l'essentiel à la période de travaux. Ceux-ci seront limités en durée et en temps journalier (pas de travaux
nocturnes autorisés hors horaires légaux) et peu significatifs compte tenu du niveau de bruit résiduel généré pour partie par les RD160 et RD32, axes de
circulation très fréquentés, longeant le périmètre.
En tout état de cause, les niveaux sonores ci-dessous devront être respectés durant la phase travaux :
• niveaux sonores liés à la réglementation du travail dans le périmètre des travaux ;
• prescriptions du décret n° 95-408 du 18 Avril 1995 qui fixent l’émergence maximale en limite de propriété des riverains à 5 dBA en période diurne et
3 dBA en période nocturne.

Les poussières
Les poussières ne sont susceptibles d’être générées que lors de la phase travaux et en période estivale. Il appartiendra au Maître d’Œuvre de veiller à
annihiler la production de poussières par aspersion des aires de chantier et par limitation de la vitesse des véhicules.

Matériaux de constructions et déchets divers
Les matériaux de constructions comme le ciment, le goudron, l'huile de coffrage, etc, et les déchets résultants des travaux, gravats, ferraille, n'ont pas d'effets
directs sur la santé. Ces différents éléments sont liés au fonctionnement du chantier et il n'y a pas lieu de craindre de risque particulier pour les populations.

Les odeurs
Les effets temporaires sont liés à l'utilisation d'engins motorisés, avec dégagement de gaz carbonique. Cependant, compte tenu de la forte circulation sur les
RD160 et RD32, les effets directs sur l'augmentation des odeurs liés au chantier seront peu perceptibles en périphérie de la zone. Rappelons que le brûlage
de déchets de chantier, susceptibles de provoquer des odeurs nauséabondes, est interdit.

Emissions lumineuses
Concernant la gêne des riverains liés aux émissions lumineuses issus des engins de chantier (phares, éclairage de chantier), ils seront limités en temps (pas
de travaux nocturnes autorisés hors horaires légaux). La puissance des émissions lumineuses ne provoquera pas de gêne directe aux riverains.
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6.9.1.2.

Analyse des effets permanents du projet sur la santé

Le bruit
Les équipements qui s’implanteront engendrent des nuisances sonores essentiellement liés aux flux de circulation au sein de la zone.
En fonction des évènements proposés, les équipements peuvent fonctionner de jour, comme de nuit, en semaine comme les dimanches et jours fériés.
Ces nuisances seront essentiellement perceptibles au sein de la zone, les franges de l’ilot étant ceinturées par de grands axes de circulation, source
principale de nuisances sonores.
Toute création de voie nouvelle ou modification de voie existante doit respecter la réglementation sur le bruit routier, à savoir l’arrêté du 5 mai 1995.
Les RD160 et RD32 sont classées en catégorie 3 dans le « classement des infrastructures de transports terrestres », ce qui impose des prescriptions
acoustiques dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
Ce classement sert, uniquement dans le cas de construction de logements ou d’hôtellerie neufs (arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement au bruit des
infrastructures routières, complété pour les hôtels par l’arrêté du 25 Avril 2003).
Le projet d’aménagement de la Vannerie ilot Nord ne sera pas soumis aux prescriptions d’isolation acoustique qui s’imposent aux constructions
d’habitat et d’hôtellerie.

Emissions lumineuses
Concernant les émissions lumineuses, la gêne occasionnée sur la santé est limitée que ce soit :
• via l’éclairage public,
• via les véhicules circulant sur les voies internes qui ne seront qu’une circulation de desserte,
• via les véhicules circulant sur les axes de transit : RD160, RD32 compte tenu du traitement paysager des façades qui sont relativement larges en
raison de l’implantation des bassins de rétention des eaux pluviales.
La puissance des émissions lumineuses ne provoquera pas de gêne directe sur la santé.
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6.10. Tableau de synthèse des mesures, des coûts et de leurs suivis
Pour rappel, les mesures d’évitement et de réduction intégrés dans la conception du projet ont permis en grande majorité les impacts du projet sur son
environnement naturel. Ces mesures font partie intégrantes du coût du projet et ne sont pas rappelées ici.
Sont listées ci-dessous les mesures compensatoires et d’accompagnement, leur suivi et leurs coûts estimatifs au stade d’avancement du projet tel que
présenté dans ce dossier.
Nota : le classement des espaces naturels (zones humides, haies, boisements…) au PLU dans le cadre de la mise en compatibilité n’est pas estimable ; il est
considéré comme inclus dans l’estimation du projet.

Mesures de compensation et d’accompagnement

Suivis

Coût estimatif

Gestion des eaux pluviales dont la création des ouvrages de rétention

Suivi de fonctionnement des ouvrages de
régulation (bassins, noues, chaussées)

230 000 € HT

Création des espaces verts (paysagement, passerelle bois, restauration des haies…)

Suivi de la réalisation des aménagements

230 000 HT

Mesures en faveur des milieux naturels, dont :
• restauration de la zone humide
• ouvrage de franchissement de la zone humide
• restauration des ruissellements superficiels
• hibernaculums et espaces minéraux favorables aux Lézards
• transplantation de l’Ornithogale divergente
Suivis : Inventaires biologiques sur 10 ans fréquence variable, à adapter selon les groupes
inventoriés, la réalisation des mesures et l’avancement des travaux d’aménagement
Mesures compensatoires agricoles collectives
TOTAL

200 000 € HT dont
80 000 € HT
50 000 € HT
30 000 € HT
20 000 € HT
20 000 € HT
sur 10 ans

50 000 € HT

Etude de compensation et suivi des mesures
proposées

109 277 € HT
819 277€ HT
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6.11. Analyse des effets cumulés du projet avec des projets connus
Selon les prescriptions de la réglementation en vigueur (article R.122-5 du Code de l’Environnement), les effets potentiels cumulés du projet de la Vannerie
ilot Nord avec d’autres projets sont circoncis au cumul des impacts avec le projet de la ZAC de la Vannerie 1, située au Sud de la RD160, à proximité quasi
immédiate.
Les effets potentiels attendus sont :
Effet cumulé maitrisé concernant la gestion économe de l’espace : les 2 projets d’aménagement sont intégrés au sein du projet global de la
Vannerie pour lequel une répartition des vocations permet de répondre aux besoins identifiés sur le long terme. Les projets mettent en œuvre
diverses solutions de gestion économe de l’espace (mutualisation des stationnements, objectifs de développement durable…)
Effet cumulé limité sur le trafic : le projet de la Vannerie ilot Nord disposera d’accès spécifiques directs sur les voies principales afin de ne pas
engorger le giratoire de la Burguinière et de la Vannerie
Effet cumulé positif sur les liaisons douces : création de liaisons douces pour les deux projets
Pas d’effets cumulés attendus sur les nuisances sonores (la réglementation en matière de nuisances sonores ne s’applique pas sur l’ilot Nord)
Effet cumulé limité sur les milieux naturels : préservation de la majeure partie des espaces sensibles pour la faune et la flore et mise en place
de mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement
Effet cumulé limité sur le paysage : la façade le long de la RD32 ne présente qu’un linéaire limité sur l’ilot Nord, en miroir avec le Pôle Santé
très dominant dans cette entrée d’agglomération
Pas d’effet cumulé sur les eaux pluviales : création d’ouvrages de régulation des eaux pluviales pour les 2 projets
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7. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENT OU CATASTROPHES MAJEURES
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Inondations terrestres et marines
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du Pays des Olonnes ne prévoit aucun risque de submersion sur le site de la Vannerie Nord.
Mouvement de terrain
Le site de la Vannerie Nord n’est pas concerné par le risque de mouvement de terrain.
Aléas retrait-gonflement d’argiles
Le site de la Vannerie Nord est classé en aléas faible. Seul le ruisseau de Hespérides en limite Nord présente un aléa moyen.
Cavité souterraines
Le site de la Vannerie ilot Nord n’apparaît pas être concerné par ce risque.
Orages et foudre
La commune d’Olonne sur Mer est soumise à un risque d’impact de foudre faible.
Vents violents et tempête
La commune d’Olonne sur Mer est soumise à ce risque météorologique.
Feux de forêt
La commune d’Olonne-sur-Mer est concernée par le risque feux de forêt de niveau 1, ce qui induit un risque avec enjeux humains.
Cependant ce risque concerne principalement la forêt domaniale d’Olonne-sur-Mer situé 4 km du site de la Vannerie Nord. Le projet de la Vannerie Nord n’est
donc pas concerné par ce risque.
Risque sismique
Le site de la Vannerie Nord est classé en zone de sismicité modérée (niveau 3).
Transport de matières dangereuses
Le secteur d’étude est soumis au risque ‘’transport de matières dangereuses’’ par la présence de la RD32 et 160 située en limite Est et
Sud du périmètre de la Vannerie Nord.
Risques industriels
Sur la base de données des Installations classées ICPE, il est référencé les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en
fonctionnement ou en cessation d'activité).
Une ICPE non Seveso (soumise à autorisation) est recensée à 750 m au Sud de la Vannerie ilot Nord, à proximité de la ZAC de la Vannerie 1. Il s’agit de la
déchèterie.
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Deux installations industrielles rejetant des polluants sont également recensées à plus de 3 km au Sud de la Vannerie ilot Nord.
Il s’agit d’une part de la station d’épuration du Petit Plessis, d’une carrière, d’une entreprise de gestion de déchets (fers et métaux) et d’autre part de l’usine de
tri mécanobiologique.
Une activité est recensée dans la base de données des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). Elle correspond au garage automobile situé
en limite Nord-Est du périmètre de la Vannerie ilot Nord (activités recensées : garage, ateliers, mécanique, soudure, carrosserie, peinture sur métaux, résines,
plastiques).
Un seul site est recensé dans la base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL). Il s’agit d’une entreprise de traitement de
surface des métaux ferreux située à près de 2 km à l’Ouest du site de la Vannerie ilot Nord.
Autres risques
Les dernières campagnes de mesures de radon réalisées entre 2001 – 2007 montrent une activité volumique inférieure à 400 Bq/m3 pour des Sables
d’Olonne Agglomération. Selon le BRGM en 2000, l’activité volumique potentielle au sol y est forte.
Le département de Vendée, et particulièrement le Château d’Olonne et Olonne sur Mer, fait l’objet d’un arrêté préfectoral concernant les zones infestées par
les termites.
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8. PRESENTATION DES METHODES ET DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
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La méthode utilisée pour la réalisation de ce projet s’est appuyée tout d’abord sur une prise de connaissance des documents de cadrage (SCOT, PLU,
SRCE, SRCAE, SDAGE, SAGE…) et la prise en compte les aspects environnementaux spécifiques au site. Ceux-ci ont guidé et orienté la conception des
aménagements.
Le travail a donc consisté à réaliser dans un premier temps une recherche documentaire, puis des reconnaissances détaillées des lieux.
Dans un deuxième temps, l’étude a été rédigée selon les textes réglementaires en vigueur.
Conformément à l'esprit de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, les investigations ayant permis l'évaluation des effets du projet sont en relation avec
l'importance des aménagements. La démarche employée pour évaluer les effets du projet sur l'environnement est fondée sur un diagnostic suffisamment
complet de l'état initial, permettant de dégager les différentes sensibilités des milieux.
De nombreuses études ayant déjà été menées sur le secteur de la Vannerie, la présente étude d’impact s’appuie sur ces documents existants, et en
particulier sur l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et du dossier de création de la ZAC de la Vannerie 1 de
Septembre 2016, réalisée par :
- PAYSAGES DE L’OUEST pour la constitution du présent dossier, le volet urbain, le volet paysager,
- ARTELIA, prestataire VRD pour l’état initial des réseaux et infrastructures,
- EGIS MOBILITE pour l’étude relative aux déplacements
- COULAIS CONSULTANTS pour les sondages géotechniques de faisabilité du projet,
- HYDRO CONCEPT pour l’état initial de l’environnement au titre de la faune, de la flore,
- L’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT DE VENDEE pour le diagnostic des chiroptères,
- La CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA VENDEE pour le diagnostic agricole et l’étude des mesures compensatoires,
- GMI pour l’état initial du contexte hydraulique, l’établissement du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau,
- SOFRED CONSULTANTS pour l’étude des filières économiques du territoire menée pour déterminer les programmes adaptés au site de La
Vannerie,
- ACOUSTIBEL pour le diagnostic acoustique et les préconisations acoustiques de mise en œuvre du projet.
- ATLAM pour un inventaire détaillé de la zone humide de la Z.A.C de La Vannerie 1
Des zooms sont réalisés sur la Vannerie ilot Nord et des compléments réglementaires (suite à la réforme de l’évaluation environnementale applicable en
2017) ont été apportés.
En outre, ARTELIA a réalisé un complément d’inventaire biologique spécifiquement sur le site de la Vannerie Nord en 2017 et début 2018. Le tableau qui suit
précise les dates et les conditions d’inventaire et, mentionne les naturalistes ayant effectués les investigations de terrain.
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Tabl. 1 -

Dates et conditions d’inventaire de terrain par ARTELIA en 2017
DATES D’INVENTAIRES

INTERVENANT(S)

OBJET DE L’ETUDE DE TERRAIN

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Matin : 17°C, ciel nuageux et brise,

25 juillet 2017

Après-midi : 22°C, soleil et nuages, vent
Emmanuel DOUILLARD
(Ingénieur Écologue)

Inventaires des habitats et des espèces
Sortie nocturne (chiroptères et rapaces
nocturnes)

10 octobre 2017

Début de nuit : 16°C, léger vent et nuages
Journée : 14°C, soleil et nuages, absence
de vent
Début de nuit : 16°C, léger vent

11 janvier 2018

5 avril 2018

Tabl. 2 -

Jérémy JUDIC (Ornithologue)

Emmanuel DOUILLARD
Thibault GERTHOFFER

Inventaire de l’avifaune

Matin : 13°C, soleil et vent faible

Inventaire des habitats et des espèces

Après-midi : 16°C, franc soleil, vent frais.

Sortie nocturne (amphibiens et rapaces
nocturnes)

Début de nuit : 12°C, vent léger et frais,
quelques nuages.
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Cette évaluation environnementale et son résumé non technique ont été rédigés par :
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