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1. PREAMBULE 
Le dossier présenté est établi en vue d’obtenir un Permis d’Aménager afin de créer SEPT 
ilots à construire pour un usage de commerces, de bureaux, de services, d’accueil, à usage 
d’artisanat ou d’industries classées ou non, les équipements collectifs, administratifs ou 
d’intérêt général. 

Le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, représenté 
par Mr le Président DE RUGY Maxence, ZI du Pâtis 1, 35 Impasse du Luthier, 85440 
Talmont-Saint-Hilaire. 
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2. PRESENTATION DU SITE ET SON CONTEXTE 
 

2.1- localisation géographique à grande échelle : 
 
La commune de TALMONT SAINT HILAIRE se situe sur l’axe départemental constitué par la 
RD 949, qui relie Les Sables d’Olonne à 13 km et la RD 21, qui relie Jard sur Mer à 7 km. 

 

2.2- localisation à l’échelle de la commune : 
 
Le terrain est situé en périphérie Sud-Est du centre-bourg, au lieu-dit « le Fief Breton », le 
long de la RD 21 entre Talmont Saint Hilaire et Jard sur Mer. 
Le terrain est desservi par un giratoire créé sur la RD 21 en alignement de l’entrée de la ZA. 
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2.3- désignation du terrain :  
 
Au cadastre actuel, le projet concerne les parcelles Sections 228 BX n°1 et 228 ZP n°55 à 
62 et 81 et 87, d’une superficie cadastrale de  15ha48a54ca. 

Le bornage périmétrique a été effectué le 13/05/2019 par le cabinet GUYAU à Talmont Saint 
Hilaire. La surface d’arpentage est de 166 831m². 

 

2.4- contexte réglementaire du site : 
 
Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 13/12/2012, et modifié en dernier lieu le 
04/03/2019, le terrain est situé en zone 1Aue « zone à urbaniser à vocation à accueillir des 
constructions dont la vocation est destinée aux activités économiques, qu’elles soient 
artisanales, commerciales, industrielles ou de bureaux »et UE« correspondant à des terrains 
spécialement aménagés  en vue de recevoir des constructions ou installations à usage 
d’activités économiques (artisanales, tertiaires, industrielles et commerciales) »concernant la 
parcelle 228 BX n°1. 

 

 

2.5- analyse du contexte :  
 

Analyse du territoire urbain environnant : 
 

Le terrain est une zone de cultures agricoles relativement plate en périphérie urbanisée du 
bourg. 
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L’urbanisation environnante est panachée, entre maisons d’habitations au Nord-Ouest, 
terrains agricoles au Nord-Est et au Sud-Ouest et zone artisanale au Sud-Est et ses 
aménagements de voirie. 

 

Le bâti existant est de type RDC ou R+1. 

Les parcelles, assez aérées, laissent la place à la végétation présente sous forme herbacée, 
ou haies de délimitation. 

Il n’y a pas de construction existante sur le terrain, qui se présente comme une parcelle 
agricole avec une végétation herbeuse. 

D’une manière générale, le paysage local offre une mixité entre zone artisanale et zone 
agricole. 

 

Analyse du contexte géographique : 

 

 Relief : 
La pente moyenne du terrain varie de 2 à 5 % orientée  Nord Est coté Ouest puis 
orientée Nord Ouest coté zone des commères 
Le point bas du site se situe au niveau du bassin de rétention Nord de la zone des 
Commères 2.(Cf plan masse) 
 

 Hydrographie: 
Le site du projet s’inscrit sur le bassin versant du Gué Chatenay, par l’intermédiaire du 
"ruisseau des Girondines" qui s’écoule en contrebas de la station d'épuration, en 
direction du giratoire de la RD 949 puis "le Pré du Pont".  
 
Les eaux pluviales du site sont collectées par différents fossés : 

- Fossé qui suit l'axe de talweg sud-nord et reçoit les eaux des fossés de voirie 
- Fossé de limite nord-est qui collecte les eaux de la partie nord-est du site extrêmement 

plane. 
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Quelques ouvrages hydrauliques sont présents et permettent la traversée de voies ou 
d'entrées de parcelles (buses de 300). 

 

 
 

 Végétation – Occupation du Sol: 
Les matériaux rencontrés sont des argiles limoneuses et des limons schisteux avec 
blocs 
Une partie du site côté Nord-Ouest a été remblayé lors des travaux de la voie de 
contournement RD949 ; les matériaux rencontrés sont des argiles limoneuses et des 
limons schisteux avec blocs 

 

Analyse du contexte paysager : 
 

Le terrain est situé à la rencontre des unités paysagères du bocage littoral et de la plaine. 

Aux alentours le paysage est constitué de larges champs ouverts, accompagnés parfois  
d’une trame discontinue de haies bocagères ou d’arbres isolés qui font repère dans le 
paysage. 

Les essences végétales locales principales sont : chênes, frênes, érables, charmes, 
noisetiers, cornouillers, prunelliers, fruitiers. 

Le site à aménager est dépourvu de végétation structurante. 
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Les perspectives visuelles sont par conséquent très ouvertes, et le site est très visible depuis 
les routes limitrophes, ce qui renforce le choix d’implantation de constructions d’activités 
permettant des façades commerciales attractives. 

Il est beaucoup moins visible depuis les chemins et terrains situés au Nord en contrebas. Il 
est également peu visible depuis les quelques habitations situées à l’opposé de la route 
départementale, compte-tenu des haies privées qui bordent les terrains le long de la RD. 

Le site s’inscrit dans la continuité de la zone d’activités des commères qui est structurée par 
un paysagement des voies et de la zone verte linéaire en rive de la route départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des équipements existants 

 

 Voies de Communication - Dessertes: 
Le site est accessible depuis le Rond-Point RD949/RD21 et  depuis la zone 
artisanale des Commères 2 
 

 Réseaux: 
 

 Basse et Haute tension 
Ligne HTA et Poste de transformation à proximité 

Traitement paysager de la ZA existante 
à prendre en référence : 

                                   Voie structurante plantée 

Bande engazonnée semi arborée le long de la RD 

 

Périmètre du projet 

Co-visibilité directe 

depuis les routes 

Co-visibilité faible 

compte-tenu du 

dénivelé 
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 Gaz 
Raccordement possible depuis la conduite existante coté des commères 2 
 

 France Télécom 
Raccordement possible depuis réseau existant zone des commères2 
 

 AEP 
Raccordement possible depuis réseau AEP existant Ø160 au niveau du rond-point  
 

 EauxUsées 
Raccordement possible sur réseau en attente commères2 
 

 EauxPluviales 
Rejet vers bassin de rétention au Nord Est de la Zone à créer selon  étude loi sur 
l’eau 

 

2.6- synthèse de l’analyse :  

La configuration du terrain, sa desserte, la proximité de la ZA des commères 2, le fait qu’il 
soit inclus dans la zone 1AUe et UE, montrent une adaptation du terrain à un projet 
d’aménagement en zone artisanale. 

 

3. PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 

3.1- Objectifs poursuivis :  

 

La division du terrain en parcelles à bâtir avec création de parties communes nécessite 
de déposer une demande de Permis d’Aménager. 

La superficie du terrain aménagé étant supérieure à 2500m², il est fait recours à Muriel 
BERNARD Architecte DPLG. 

En parallèle un dossier loi sur l’eau est réalisé par le bureau d’étude ATLAM . 

Ce projet a pour but la création de SEPT ilots  à construire dont la vocation est destinée 
aux activités économiques, qu’elles soient artisanales, commerciales, industrielles ou de 
bureaux.  

Les ilots seront de tailles variables allant de 46.66Ha à 430.96Ha. 

Les parties communes seront gérées par la communauté de communes. 

 

3.2- Schéma d’aménagement :  

 

Le terrain aménagé est situé en secteur zone 1Aue et UE concernant la parcelle 228 BX n°1, 
soumis à l’établissement d’un schéma d’ensemble cohérent de la zone. 



Etude BEJI / M BERNARD / COTE PAYSAGE 

Talmont-Saint-Hilaire – Zone d’activités LE PATÎS – Notice de présentation – PA2 10  

Le schéma ci-dessous répond notamment aux enjeux suivants : 

- Présenter un découpage parcellaire densifiant le tissu économique du secteur 

- Envisager un raccordement à la ZA des commères 2 

- La création d’une voirie mixte permettant la circulation des piétons et cycles, 
associée à la desserte automobile. 

 

 
 La composition urbaine d’ensemble: 
 
Le projet s’inscrit dans la continuité de la ZA des commères 2, qui a pour vocation d’être 
aménagé pour des activités économiques. 
Le découpage parcellaire propose des parcelles de dimensions et formes variées de 
manière à créer une diversité au sein du projet. 
La voirie créée, de type mixte, desservira les parcelles du projet. 
 
 La composition architecturale d’ensemble: 
 
Les constructions devront se conformer aux règles du PLU de manière à préserver une 
harmonie architecturale et paysagère de la zone d’activités et garantir son attractivité. 
Il s’agit de structurer l’espace pour permettre à chacun de valoriser ses espaces d’accueil, 
de vitrine, de parking et masquer les espaces de stockage, en préservant la visibilité de 
chacune des entreprises depuis la RD21. 
Ainsi il est souhaité d’avoir un traitement équivalent des façades depuis la RD 21 et la rue 
intérieure de la zone. 
 
L’implantation des constructions doit tenir compte de plusieurs critères : 

- La perception des volumes depuis l’espace public 
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- L’aménagement paysagé de la parcelle 

- La gestion de la mitoyenneté 
 
 La composition paysagère d’ensemble: 
 
Le site étant actuellement dénué de végétation, il est prévu un programme de plantations qui 
va permettre l’intégration de la zone d’activité dans le paysage local et l’amélioration du 
cadre de vie des usagers du site. 
 
Le projet paysager s’inscrit dans la continuité du traitement des espaces verts qui a déjà été 
mis en place dans la zone d’activités des commères qui jouxte le projet. 
 
Ainsi il est prévu : 

- Accompagnement de la voirie centrale et du cheminement doux par 
des noues enherbées et plantées irrégulièrement , par des haies 
arbustives en rives d’îlots et par des massifs arbustifs plantés bas 
notamment en accompagnement de l’entrée du site et de la circulation 
douce 

- Recul des parcelles le long de la route départementale avec création 
d’une bande engazonnée ponctuée de quelques arbres tiges 

- Création d’un bassin de rétention enherbé et planté ponctuellement 
avec une sur-largeur enherbée pour l’entretien et des pentes en rives 
de ½ maximum 

- Conservation de la vaste prairie humide située au Nord du projet (cf. 
dossier Loi sur l’eau) 

- Création de noues enherbées pour la bonne gestion des eaux 
pluviales 
 

La palette végétale locale du projet se base sur l’inventaire issu du plan vert de la commune 
de Talmont St Hilaire ; seront donc plantés des essences locales et en adéquation avec les 
choix déjà réalisés sur la ZA des commères à proximité. 
 
Afin d’assurer la cohérence à l’échelle du site, le traitement des clôtures se fera également 
dans la continuité esthétique de celles déjà réalisées dans la ZA des commères. 
 
Cf. palette végétale détaillé dans le programme des travaux PA8 
Cf. traitement des clôtures indiqué dans le règlement PA10 

 

3.3- Eléments constitutifs du projet :  

 

A. Voirie 

 Tracé: 
Un axe principal a été définit depuis le rond-point RD949/RD21 et la zone artisanale 
des commères 2, elle permettra l'accès aux différents ilots 
Deux voies secondaires perpendiculaires à cet axe seront réalisées  
 

 Largeur de voies : 
La largeur de chaussée sera de 6,00 m. Cette largeur permet le croisement. 
Une voie « douce » de 2,50 m de large permettant la circulation des piétons et vélo 
sera aménagée  sur l’ensemble du projet. 
Les profils retenus sont les suivants :  
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Profil type voie principale coté Ouest : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil type voie principale coté Est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil type voie secondaire : 
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Profil en long: 

La topographie du site permet de réaliser un profil en long qui s'adaptera au terrain 
naturel en optimisant les mouvements de terre. 
Le profil en long permettra d'évacuer les eaux de ruissellement (> 0,5%) 

 
Cf. programme des travaux PA8 

 
 Espaces Verts 

 
Les espaces verts créés sont les suivant : 
 
- EV1 : prairie humide conservée 
- EV2 : bassin de rétention paysager 
- EV3 : fossé 
- EV4 : bande paysagée enherbé semi-arborée le long de la route départementale 
- EV5 : noue enherbée plantée 
- EV6 : espaces verts d’accompagnement de voirie, massifs, haies et arbres tiges 
- EV7 : espaces libres enherbés pour installation des postes EDF 

 

Cf. programme des travaux PA8 

 

B. Les réseaux 

 
 Eaux pluviales  

 
Les eaux pluviales des ilots A et B seront tamponnées  sur les  parcelles avant rejet 
dans les  fossés existants 

 
Les eaux de ruissellement des Ilots C-D-E-F-G et les voies de circulations seront 
collectées dans des noues en bordures de chaussée ou dans un collecteur à créer. 
 
L'ensemble des eaux pluviales des voiries créées et des ilots C à G  sera tamponnée 
avant rejet dans le milieu naturel (fossé situé au nord de la zone) 
Le bassin de rétention sera un bassin ouvert d'une capacité  de 1655 m³ (calculé en 
décennal), il sera réalisé dans le prolongement du bassin existant. 
L’ouvrage de régulation existant sera modifié. 
 

Cf. programme des travaux PA8 

 
 Eaux Usées : 

Un réseau de collecte  sera créé, compte tenu de la topographie du site, un poste de 
relevage sera nécessaire, il sera placé au Nord de la Zone à proximité du bassin de 
rétention. 
 
Chaque lot sera raccordé par l’intermédiaire d’une boite de branchement. 
 

Cf. programme des travaux PA8 
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 A.E.P. : 
Un réseau de distribution d’eau potable sera réalisé  
Selon étude Vendée Eau joint en Annexe 
 

 Haute tension - Basse tension:   
Deux postes de transformation seront mis en place pour la desserte en électricité de 
la zone 
Selon Étude Sydev joint en Annexe 
 

 Eclairage :   
Un réseau d’éclairage public sera mis en place coté cheminement piéton  
Selon Étude Sydev joint en Annexe 
 

  France télécom : 
Selon Étude Sydev joint en Annexe 
 

  Gaz 
Selon Étude GRDF joint en Annexe 

 
  Sécurité incendie 

La défense incendie sera assurée par la mise en place de poteaux incendie. 
 
 
 
 
 

* * * 
 


