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Aire d’étude  éloignée (3 km
)

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Situation du projet 
Le projet concerne un site de stockage de déchets non dangereux localisé :

 � en limite nord du département de la Vendée, à environ 25 km au nord-ouest de La-Roche-sur-Yon,

 � sur la commune de Grand’Landes, à environ 3,5 km au nord du bourg, au lieu-dit «La Vergne».

Le périmètre de l’Écosite de la Mélitée couvre 61 ha ; le projet consistera à augmenter le volume de stockage du site de 
«La Vergne II» et donc à réhausser la hauteur au droit du secteur actuellement en cours d’exploitation (périmètre bleu 
sur la figure 3).

Secteur du projet

Figure 1 : Situation régionale Figure 3 : Localisation du projet au sein de l’Écosite de la Mélitée

Figure 2 : Localisation du site à l’échelle communale
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1.3. Objectifs de l’étude 
paysagère 
La présente étude paysagère, qui 
est une composante du dossier de 
demande d’autorisation environne-
mentale, abordera successivement :

1. L’analyse du paysage actuel, 
dont l’objectif est de mettre en 
évidence les enjeux paysagers du 
projet : contraintes et potentiels 
vis-à-vis des structures paysa-
gères et dynamiques présentes 
sur le territoire, relations 
visuelles avec les riverains et 
éléments du patrimoine ; 

2. La présentation du projet 
et l’analyse de ses impacts 
paysagers ;

3. La proposition de mesures d’ac-
compagnement relatives au 
paysage, adaptées au contexte 
et aux enjeux précédemment 
identifiés, en cohérence avec les 
conditions d’exploitation du site.

1.2. Modalités actuelles d’exploitation de l’Écosite de la Mélitée
Tous les travaux d’exploitation sur les casiers de «La Vergne II» sont planifiés au préalable de manière à limiter leurs 
impacts sur le paysage, selon le processus suivant : 

 1 - Zone d’exploitation (déchets nus) sur une surface limitée de 5 000 m2 environ

 2 - Couverture en terre dans les semaines qui suivent le comblement de la zone d’exploitation

 3 - Couverture par une géomembrane noire de couverture, puis reverdissement l’année suivante. (À noter que 
les derniers casiers à l’Est seront uniquement recouverts d’une géomembrane noire de couverture. Cet aspect est pris en 
compte dans la présente étude paysagère).

44

44

85

85

Projet de 
réhausse sur 
les casiers de 
«La Vergne II»

Ancien site de 
stockage de 
«La Vergne I» 
(réaménagé)

Ancien site 
de stockage 
de «La Croix» 
(réaménagé)

Périmètre autorisé 
de l’Écosite de la 
Mélitée

Belvédère 
culminant à 76 
mètres  sur le 
dôme de «La 
Vergne I»



Écosite de la Mélitée                      - Étude paysagère - Ouest am’ - Année 2018            P.4

1.4. Méthodes et difficultés liées à l’étude paysagère

1.4.1. La démarche paysagère

L’analyse du paysage doit s’appuyer sur des critères objectifs

La Convention européenne du paysage reconnaît l’intérêt général du paysage comme facteur de bien-être des citoyens 
et comme garant de la réussite des initiatives économiques, publiques et privées. Dans cet objectif, elle incite chaque 
acteur du territoire, porteur de projet, à reconnaître, conserver et améliorer la qualité des paysages.

Les notions de beauté ou de laideur, essentiellement subjectives, ne sauraient servir de base à la justification de l’ins-
cription du projet dans le paysage. Inscrire le projet dans le paysage impose d’appréhender le territoire selon des 
critères objectifs définis par la loi dite  « Paysage » du 8 janvier 1993 qui rappelle par ailleurs la nécessité de prendre en 
compte le paysage dans tout projet d’aménagement.

La compréhension et l’analyse des logiques d’organisation du paysage reposent sur :

 � L’identification des structures du paysage :

Assemblage ou combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui en relation entre eux 
et à l’échelle du territoire, forment un ensemble cohérent, marquent, délimitent ou dimensionnent l’espace.

Ex : bocage, réseau de chemin, ligne de crête, alignement d’arbres…

 � La caractérisation des éléments paysagers :

Eléments de paysage isolés qui, par leur redondance ou leur organisation dans l’espace, participent à l’identité du 
paysage. Ils sont issus des spécificités géomorphologiques, témoins d’une activité ou du patrimoine vernaculaire.

Ex : rocher, calvaire, clocher, château, silhouette urbaine…

 � La détermination de cônes de vue :

Points de vue ou perspectives monumentales recensés à partir de lieux fréquentés, d’itinéraires privilégiés ou depuis 
certains lieux entretenant un dialogue évident avec le site de projet (chemin et routes touristiques, espaces publics, 
panoramas emblématiques...).

La démarche paysagère doit permettre de définir les conditions d’intégration du projet dans la continuité et dans le 
respect de l’identité paysagère du territoire. L’approche paysagère concourt ainsi à :

 � définir la capacité d’accueil du paysage,
 � inscrire et mettre en valeur le projet dans le paysage, dans le respect de l’identité du territoire,
 � favoriser l’mergence d’un projet de qualité.

1.4.2. L’aire d’étude

Une lecture du paysage à différentes échelles

Dans un premier temps, une approche large du territoire permet d’identifier les grandes caractéristiques du secteur 
d’implantation du projet (topographie, environnement humain, fréquentation,...) et d’en révéler le(s) caractère(s) 
identitaire(s) et les dynamiques d’évolution. La consultation des atlas de paysage apporte ici un premier degré d’appré-
ciation des enjeux paysagers. Cette approche préalable, très générale, ne fait pas l’objet d’un périmètre d’étude à pro-
prement parler.

Une aire d’étude éloignée théorique de 3 km

Sur ce type de projet, l’expérience montre que les incidences visuelles sont généralement limitées à quelques kilo-
mètres seulement autour sur site. Le rayon d’investigation théorique est généralement compris dans un rayon de plus 
ou moins 3 kilomètres à partir du centre du site du projet.

Une investigation de terrain, réalisée en hiver (13/03/2018), a permis de confirmer dans le cadre de ce projet l’absence 
de perceptions potentielles au delà d’un rayon de 3 km, compte tenu notamment :

 � d’une absence de points hauts sur les environs (reliefs aux altitudes relativement homogène ne permettant pas de 
disposer de points hauts remarquables qui seraient en situation de belvédère en direction du projet) ;

 � d’un caractère bocager et boisé prégnant, qui ferme rapidement les vues.

Une aire d’étude rapprochée de 2 km qui concentre les secteurs d’incidence visuelle du projet

Compte tenu des données de contexte et des investigations de terrain, un rayon d’étude rapproché de 2 km a également 
été utilisé dans le cadre de cette étude ; il correspond à la zone des incidences visuelles du projet, particulièrement vis 
à vis des secteurs d’habitat riverains.

1.4.3. L’analyse des vues

Une définition des zones de perception visuelle, tenant compte des variations saisonnières

Afin de ne pas sous-estimer les secteurs de perception visuelle du projet, l’investigation de terrain a été réalisée en 
hiver, lorsque les arbres étaient encore dépourvus de feuillages, vers la mi-mars 2018. Dans un second temps, certains 
clichés ont été ajoutés pour montrer l’effet des rideaux boisés en période de végétation (prises de vue complémen-
taires réalisées en juin 2018).

Une terminologie spécifique pour définir les perceptions paysagères

Dans l’étude paysagère, certains termes sont (ou peuvent être) utilisés pour qualifier les types de perceptions rencon-
trées :

 � Vue ouverte ou vue pleine ou vue entière = ouverture visuelle large permettant une perception sans élément 
masquant ou filtrant la vue. 

 � Vue filtrée = ouverture visuelle rendue partielle par la combinaison de la densité végétale et de la saisonnalité :

 � Plus une végétation est dense, moins il y a de fenêtres visuelles et plus celles-ci sont étroites.

 � Selon la saison, la vue peut se prolonger l’hiver au travers de la végétation à feuillage caduc, ou se fermer l’été 
lorsque les arbres et arbustes sont en pleine feuillaison.

 � Ces éléments varient donc au cours de l’année, mais aussi d’une année sur l’autre, selon la croissance et la 
pérennité des structures végétales. 

 � Vue tronquée = perception rendue partielle par la présence d’un masque visuel, généralement en partie basse, qui 
empêche la vision de l’élément dans son ensemble.

 � Vue fermée = absence de vue en direction du projet, en raison d’éléments pleins de premier ou second plan (mur, 
bâti, forêt...) qui s’interposent entre l’observateur et le projet. 

 � Vue dynamique et/ou furtive = termes utilisés pour décrire des perceptions en mouvement depuis les axes 
routiers.

 � Covisibilité = s’applique lorsqu’un élément de projet est visible depuis ou dans un même champs de vision qu’un 
monument historique ou site protégé. Ce terme de covisibilité est donc réservé aux monuments historiques et 
sites protégés. 

1.4.4. Termes employés dans l’étude pour caractériser les lieux
 � L’Écosite de la Mélitée : correspond au site autorisé qui comprend «La Vergne I» et «La Vergne II».

 � La Vergne I (LVI): désigne le dôme formé par l’ancien site de stockage, aujourd’hui réaménagé, qui est présent au 
sud du périmètre du site autorisé.

 � La Vergne II (LVII): désigne les actuels casiers de stockage de déchets, qui font l’objet du projet (réhausse 
altimétrique).
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2. ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE
2.1. Le socle naturel
La présentation des éléments de géologie et de topographie permet de bien comprendre la genèse du paysage et d’en 
appréhender les spécificités identitaires.

2.1.1. Le contexte géologique
Le site s’établit principalement au droit des formations géologiques suivantes : 

 un socle rocheux de structure gneissique (formation métamorphique dénommée porphyroïdes) ;

 un ensemble gravelo-sableux, qui se caractérise par des cailloutis quartzeux, des sables grossiers et des faciès 
argileux à gros galets de quartz ;

 une formation limono-argileuse superficielle (d’épaisseur variable) ;

 des dépôts anthropiques, consécutifs aux activités de stockage de déchets.

Nord

Figure 4 : Extrait de la carte au 1/50 000 du BRGM (Palluau n°535)

Source : http://infoterre.brgm.fr

Source donnée : BD alti 75 - IGN
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2.1.2. Le relief et l’hydrographie

Un plateau légèrement ondulé

Le relief sur le secteur du projet est celui d’un plateau avec des altitudes comprises entre 30 et 70 mètres NGF. Le 
réseau hydrographique est principalement constitué par le ruisseau de la Gautrelière à l’ouest (affluent du Falleron) et 
par le ruisseau de la Grande Villeneuve à l’est. Ce réseau hydrographique façonne les légères ondulations du plateau.

Un site à la topographie légèrement modifiée

Le site présente une topographie remaniée dont la morphologie est sensiblement différente de celle d’origine.

Au sud, l’ancien site de stockage de déchets dit «La Croix», réaménagé, culmine aux environs de 79 m NGF (dans sa 
partie sud). Sa morphologie globale est celle d’une butte allongée selon le même axe que celle du relief originel, mais 
sectionnée par une tranchée au droit de la ligne à Très Haute Tension (THT). La bordure du site est marquée par des 
digues aux pentes fortes mais dont l’intégration paysagère est permise par des haies bocagères installées en pied de 
digue. Ce site fait l’objet, pour partie, d’un aménagement de parc solaire.

L’Écosite de la Mélitée présente des aspects contrastés :

 � une topographie naturelle préservée dans les angles sud-ouest et sud-est qui s’établit aux environ de 60 mètres 
NGF ;

 � un dôme de stockage dit «La Vergne I», d’aspect enherbé car réaménagé, qui culmine à environ 76 m NGF ;

 � le site de «La Vergne II» en cours d’exploitation dont la cote maximale après exploitation s’établit à 75,5 m NGF 
(concerné par le projet de réhausse).
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Figure 5 : Carte de la topographie et de l’hydrographie
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2.2. Les grandes composantes paysagères

2.2.1. Grands ensembles de paysage (échelle régionale)
L’atlas Régional des Paysages des Pays de la Loire indique que le secteur du projet est situé dans : «Les paysages de 
plateaux bocagers mixtes». Plus précisément, la commune de Grand’Landes s’établit à l’interface entre deux unités de 
paysage : 

 � à l’ouest : «le bocage rétro-littoral»

 � à l’est : «les bocages vendéens et maugeois»

Ainsi, les caractéristiques majeures du paysage du site sont l’appartenance à un paysage de plateau, donc aux reliefs 
peu marqués et l’omniprésence des haies bocagères.

Figure 7 : Carte de caractérisation des Unités Paysagères Locales (UPL)

Source zonage d’occupation du sol : Corine Land Cover 2012

Nord

Figure 6 : Familles et unités de paysage selon l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire

Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr
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2.2.2. Unités Paysagères Locales (UPL)

UPL 1 = Une bande nord-sud qui alterne boisements et bocage et qui ferme les vues

Entre le bourg de Grand’Landes et la ville de Corcoué-sur-Logne (au nord) s’établit une succession de massifs boisés, 
qui se conjugue avec le réseau de haies bocagères et limite fortement les perceptions autour du site du projet.

UPL 2 = A l’est : un plateau semi-bocager, dominé par les cultures

A l’est, le plateau présente un caractère bocager mais les haies entourent des ilôts de culture aux mailles parfois 
élargies. Les vues, bien que généralement limitées, sont plus ou moins lointaines en fonction de la densité des haies et 
des ondulations du plateau.

UPL 3 = Au sud-est : une vallée légèrement encaissée

La vallée de la Petite Boulogne, qui accueille le bourg de Saint-Étienne-du-Bois, offre une situation visuelle protectrice 
du fait de sa situation légèrement encaissée et de son cortège de végétation dense (ripisylve et prés bocagers).

UPL 4 = Un plateau bocager et boisé 

A l’ouest, le plateau est parcouru par un réseau hydrographique très dense ; les nombreux affluents du Falleron s’ac-
compagnent de prés humides et d’un réseau de haies ou petits bosquets très présents qui permettent de filtrer les 
vues.

En conclusion, les unités paysagères qui s’établissent sur les pourtours du site sont assez peu contrastées et présen-
tent globalement une densité boisée et bocagère importante, favorable à l’intégration paysagère du site de stockage 
de déchets.
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2.3. Le contexte patrimonial et touristique et les enjeux visuels associés

2.3.1. Le patrimoine : monuments historiques et sites protégés

Une absence de monuments et sites protégés dans l’aire éloignée du projet

En considérant l’aire éloignée de 3 kilomètres de rayon, aucun monument historique protégé ou site patrimonial remar-
quable (sites inscrits ou classés) n’est présent sur le secteur du projet. 

Le monument protégé le plus proche est le château de Palluau (propriété privée) qui est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques. Cet édifice est situé au sud du bourg de Palluau, dans un vallon, à plus de 6 km du site du 
projet ; il est très nettement situé en dehors de la zone d’influence visuelle théorique du projet de stockage.

2.3.2. Les sites et équipements touristiques
(Les sites touristiques les plus proches sont localisés sur la carte de la page suivante).

Un secteur peu fréquenté par les touristes, à l’écart des sites majeurs

Le site du projet est localisé à une distance importante vis à vis des principaux secteurs touristiques du secteur. En 
effet, le Marais Breton est situé à plus de 20 km et le littoral Vendée à environ 30 à 40 km (vers l’ouest). L’historial de la 
Vendée (Les Lucs-sur-Boulogne) est situé à une douzaine de kilomètres (vers l’est).

Un itinéraire de type «véloroute» à proximité

Il est à noter que le circuit n°56 de la «Vendée à Vélo», passe sur le territoire communal de Grand’Landes ; il emprunte 
des routes rurales à faible trafic qui s’établissent au sud du projet (voir le document fourni en annexe).

Des sentiers de Petite Randonnée pédestre (PR) et/ou à vélo (VTC) d’intérêt local

L’office de tourisme Vie et Boulogne recense sur la commune de Grand’Landes 3 boucles :

 � Le sentier «des Landes» : boucle VTC de 28 km ; au plus près, il s’établit à environ 1,9 km au sud-ouest du site, 
entre les hameaux de la Gautrelière et de la Moinetière, dans un secteur très bocager et boisé.

 � Le sentier «de la Frande» (boucle pédestre de 9,80 km) et sa variante courte dîte le sentier «de la Buse» (boucle 
pédestre de 7,9 km) ; au plus près, il s’établit à environ 2 km au sud du site, sur la route qui dessert le village du 
Rondais à partir de la D50.

Sur la commune de Saint-Étienne-du-Bois, l’office de tourisme Vie et Boulogne présente :

 � le sentier «de la Vieille Croix» : boucle pédestre de 6,6 km ; au plus près, il s’établit à environ 3,3 km du projet, à 
l’Est de la D978 et du lieu-dit la Loubisse, dans un secteur très bocager.

Chacun de ces sentiers, dont la fréquentation demeure assez limitée, présente une distance de retrait suffisamment 
importante vis à vis du site du projet et un contexte de bocage qui limitent fortement les enjeux de perception 
potentielle.

Une forêt privée, non accessible aux touristes

La forêt de Grand’Landes, au nord du territoire communal, contribue à l’identité de la commune. Toutefois, il s’agit 
d’un massif forestier privé, non ouvert au public. Ce boisement jouent un rôle d’écran visuel fort au nord du site, en 
direction de la commune de Legé.

Quelques hébergements touristiques

Quelques gîtes ruraux ou locations de vacances sont présents sur le secteur, notamment sur le village de la Grande 
Villeneuve ou encore au lieu dit La Croix.

2.3.3. Les enjeux visuels depuis les sites patrimoniaux et touristiques

Tableau 1 : Enjeux visuels potentiels vis à vis des sites à vocation touristiques

Lieu touristique ou patrimonial
Éloignement du site en km

(à vol d’oiseau) ; distance par rapport au 
projet de réhausse sur les casiers de LVII

Contexte 
et/ou type de perception

Enjeux 
(impacts poten-
tiels du projet)

Sites touristiques à forte fréquentation (intérêt régional et/ou départemental)

Littoral Vendéen 30 à 40 km Hors zone d’incidence visuelle Nul

Marais Breton 20 km Hors zone d’incidence visuelle Nul

Historial de la Vendée 12 km Hors zone d’incidence visuelle Nul

Sites touristiques à fréquentation modérée (intérêt départemental et/ou intercommunal)

Véloroute : «Du Bocage au 
Littoral» - Circuit n°56, de Saint-
Etienne-du-Bois à Froidfond»

1,5 km
Circuit situé sur une petite ligne de crête au 
sud-est du vallon du ruisseau de la Grande 
Villeneuve

Faible ; vue très 
ponctuelle

Base de Loisirs à Legé 3,6 km
Derrière le bois de Grand’Landes et dans un vallon 
boisé.

Nul

Camping de la Petit Boulogne à 
Saint-Étienne-du-Bois

4,6 km
Hors zone d’incidence visuelle ; fond de vallée 
de la Petite Boulogne ; contexte urbain ; vues 
fermées

Nul

Sites touristiques à fréquentation faible (intérêt communal et/ou intercommunal)

Boucle VTC, sentier «des Landes» 
(Tronçon en commun avec la 
véloroute n°56)

1.9 km
Contexte de bocage et petits boisements ; percep-
tion fermées

Nul

Sentier pédestre «de la Frande» 
(Tronçon en commun avec la 
véloroute n°56)

2 km
Contexte bocager dense ; vues fermées à très 
fortement filtrées

Nul 

Sentier pédestre «de la Vieille 
Croix» 

3,3 km
Contexte bocager dense; hors zone d’incidence 
visuelle ;  vues fermées 

Nul

Étang de pêche de Grand’Landes 3,8 km
Contexte bocager et boisé ; hors zone d’incidence 
visuelle ; vues fermées

Nul

Camping municipal de 
Grand’Landes

4 km
Contexte urbanisé (cœur de bourg) ; hors zone 
d’incidence visuelle ; vues fermées, dans petit 
vallon 

Nul

Hébergements à vocation  touristique

Village de la Grande Villeneuve 1,6 km
Contexte urbanisé dans un environnement 
bocager

Nul

Lieu-dit La Croix 1,9 km Contexte bocager et boisé Nul

Gîtes à Falleron : l’Hubertière, la 
Clartière, la Crépelière

> 3 km Hors zone d’incidence visuelle Nul
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Périmètre du site autorisé

Aire d’étude 
éloignée (rayon 
de 3 km = aire 
théorique)

Aire d’étude 
rapprochée (rayon 
de 2 km = aire 
d’incidence visuelle 

Véloroute «Du Bocage au Littoral» - Circuit 
n°56, de Saint-Etienne-du-Bois à Froidfond»

Sentier de type PR (Petite Randonnée)

Sentier VTC dit «Sentier des Landes» 
(Vélo Tout Chemin)

Étang communal (pêche, promenade)

Camping municipal

Hébergement touristique

«Ker Gilles»

«Chez Mimi»

«Les Glycines»

Figure 8 : Carte de localisation des éléments de patrimoine et touristiques proches du site

Projet de réhausse sur le casiers 
de «La Vergne II»

«Sentier de la Vieille Croix»«Sentier 

de la Vieille Croix»

«Sentier de la Frande» 

«Sentier de la Frande» 

0              0,5            1 km

Nord
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2.4. L’habitat riverain : perceptions actuelles et enjeux visuels vis à vis du projet

Un habitat rural dispersé, présent sur les pourtours du projet, mais avec très peu de perceptions 
actuelles des casiers de «La Vergne II»

Le tableau ci-après présente les lieux-dits riverains existants situés dans un rayon rapproché de 2 km autour du site des 
casiers de «La Vergne II» et détaille leur contexte visuel actuel ainsi que les enjeux d’impact visuel potentiel du projet. 
Toutes les habitations situées au delà du rayon rapproché de 2 km sont en dehors de la zone d’influence visuelle poten-
tielle du projet.

2.5. Les voies de communication  : perceptions actuelles et enjeux visuels vis à vis du projet
Il convient de noter le caractère dynamique des points de vue depuis les routes, car l’observateur est en mouvement.  
La perception est réduite pour le conducteur qui a une vue principale dans l’axe de la route et qui a peu de possibilité 
d’apercevoir le paysage latéral : son champ de vision se limite à environ 60° avec une vitesse de 80 km/h. De plus, son 
champ de veille attentive est encore plus restreint et représente un champ de vision de l’ordre de  seulement 30°. Pour 
les passagers, qui ont le loisir d’observer le paysage, la vision dynamique est plus importante, mais elle se limite généra-
lement à un seul coté, avec à un angle de vue d’environ 105°. Ces éléments, conjugués au contexte bocager, rendent les 
perceptions actuelles très limitées depuis les routes, car elles sont souvent furtives et filtrées.

Tableau 2 : Vues actuelles et enjeux visuels potentiels vis à vis des secteurs d’habitat riverains (rayon 
rapproché < ou = à 2 km) 

Lieu-dit Environnement visuel 
actuel 

Distance depuis 
l’habitat (par rapport au projet 
de réhausse sur les casiers de LVII)

Type de perception 
actuelle en direction 
du site du projet

Enjeu = impact visuel 
potentiel du projet

Le Poteau Au sud de la Forêt 
de Grand’Landes ; 
bocager

400 m
(carrefour D50-D81)

Filtré Nul, car habitation à 
l’abandon

La Forêt Dans la Forêt de 
Grand’Landes

720 m Aucune Nul

Haute Boisselière (Ouest de 
la D81)

Bocager 800 m Filtrée Modéré

La Providence Bocager 800 m Fortement filtré Nul

La Brégeonnée Bocager 800 m Filtrée Faible  sur le chemin 
d’exploitation au 
nord-est ; nul depuis 
les maisons

L’Espérance Bocager 850 m Filtrée Modéré

La Barretière Bocager 950 m Fortement filtrée Faible sur route 
d’accès ; nul depuis la 
maison

La Petite Villeneuve Bocager 970 m Filtrée Nul
Saint-Hubert Près de la forêt de 

Grand’Landes
1 km Aucune Nul

Basse Boisselière (Est de la 
D81)

Vallon, bocager 1 km Aucune Nul

Le Querruy de la Violière Bocager, boisé 1,2 km Aucune Nul
Le Querruy Très boisé 1,3 km Aucune Nul
La Grande Villeneuve Vallonné, bocager et 

boisé
1,4 km Aucune Nul

La Jolivière Au nord de la Forêt 
de Grand’Landes

1,5 km Aucune Nul

La Violière Vallonné, bocager et 
boisé

1,5 km Aucune Nul

La Pagerie Petit boisement 1,5 km Aucune Nul
La Boulinière Vallonné, bocager et 

boisé
1,5 km Aucune Nul

La Giraudière Très bocager 1,5 km Aucune Nul
Le Marché Ripoche Bocager 1,5 km Aucune Nul
La Martinière Vallonné, bocager et 

boisé
1,6 km Aucune Nul

La Croix Bocager 1,8 km Aucune Nul
La Grénetière Derrière un 

boisement
1,8 km Aucune Nul

La Gautrelière Bocager, boisé 1,8 km Aucune Nul
Le Rondais Très bocager 2 km Aucune Nul

Les Réveillères Vallonné, bocager et 
boisé

2,1 km Aucune Nul

Tableau 3 : Vues actuelles et enjeux visuels potentiels vis à vis des voies de communication (aire éloignée < 
ou = à 3 km)

Route Séquence Environnement 
visuel

Distance (par rapport au 
projet de réhausse sur les casiers 
de LVII)

Type de perception 
dynamique actuelle 
en direction du site 
du projet

Enjeu = impact visuel 
potentiel du projet

Chemin des Boisselières Bocage 500 m Filtrée, proche Modéré à l’est près des 
Boisselières ;  chemin peu 
fréquenté 

D50 Entre le Poteau et 
la Croix

Bocage, bois 800 m Filtrée Faible ; pas de recul vis à 
vis de la ceinture boisée

Entre le bourg de 
Grand’Landes et la 
Croix

Bocage, bois 3 km Fermée Nul

D13, puis 
D81

Entre la D753 et le 
Poteau

Bocage et Forêt 
de Grand’Landes

1,8 km Fermée Nul

Carrefour 
D81 et D50

Au lieu-dit le Poteau Bocage 400m Filtrée Faible

D81 Entre le Poteau et 
les Boisselières

Bocage 400 m Filtrée (vues 
latérales), proche

Faible ; fenêtres latérales 
furtives

Entre Les 
Boisselières et la 
Grande Villeneuve

Bocage et vallon-
nements doux

1,2 km Filtrée Faible

Entre la Grande 
Villeneuve et Saint 
Étienne du Bois

Bocage et vallon-
nements doux

2,8 km Fermée Nul

Route entre 
la Grande 
Villeneuve et 
la Croix

Entre la Grande 
Villeneuve et la 
ligne THT (section 
Est)

Bocage 1,3 km Ouvertures visuelles 
ponctuelles (latérales)

Faible

Entre la ligne THT 
et la Croix (section 
Ouest)

Bocage et bois 1,6 km Fermée Nul

Route entre 
la Chênelière 
et la Grande 
Villeneuve

Entre la Chênelière 
et le Marché 
Ripoche (section 
Nord)

Talweg et Forêt 
de Grand’Landes

2,3 km Fermée Nul

Entre Marché 
Ripoche et Grande 
Villeneuve (Section 
Sud)

Bocage ; ligne 
de crête entre 2 
vallons

1,5 km Vues ponctuelles 
latérales sur 
véloroute n°36

Faible

Route entre la Grande Villeneuve et 
la D50 (via le Rondais)

Bocage et 
ripisylve du 
ruisseau de 
la Grande 
Villeneuve

2 km Filtrée, lointaine Faible

Route à 
l’ouest du 
site, depuis 
St-Hubert 
jusqu’à 
Querruy et la 
D50

De St Hubert à la 
Barretière (section 
nord)

Bocage 700 m Filtrée, semi-lointaine Faible

De la Barretière 
à la Brégeonnée 
(section centre)

Bocage  900 m Filtrée avec ouver-
tures visuelles ponc-
tuelles (latérales)

Faible ; fenêtres latérales 
furtives

De la Brégeonnée à 
la D50 (section sud)

Bois et bocage 1,1 km Fermée Nul
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Projet à environ 800 m Projet à environ 890 m

Projet à environ 850 m

Projet à environ 670 mètres

2.6. Vues actuelles depuis les secteurs d’habitat

A l’est de la Brégeonnée : des haies et boisements denses s’intercalent entre 
le hameau et le site du projet, ne laissant pas voir le stockage actuel de La 
Vergne II ; les maisons disposent également d’un écran végétal protecteur

A l’Espérance, la perception depuis la façade d’habitation située à l’ouest du 
carrefour est  dirigée principalement vers le dôme de La Vergne I

Aux abords de la Barretière, la perception actuelle est plus ou moins filtrée 
par les haies bocagères et les boisements ; pas d’enjeu depuis l’habitation 
elle-même qui est entourée de haies (voir photographie n°7)

A l’Espérance, perception partielle du site de stockage actuel de La Vergne II

Depuis les abords de la Haute-Boisselière, au carrefour de la D81, le stockage 
en cours  est visible, formant une ondulation légère au dessus des lignes de 
bocage

1 

2 

4 5 

Des haies bocagères denses 
entourent l’habitation de la Bar-
retière limitant ainsi fortement 
l’enjeu de perception depuis 
cette habitation
(prise de vue en direction 
opposée au site du projet, vers 
l’habitation de la Barretière)

A la Providence, les rideaux 
bocagers et boisés sont très 
rapprochés des maisons et 
empêchent toute perception 
même en hiver

3 

Figure 9 : Localisation des prises de vues n°1 à 7

Prise de vue

12

34
5

N°

Périmètre du site autorisé

Dôme de La Vergne I
Dôme de La Vergne I

6
7

Projet à environ 900 m

6 

7 

Enjeu visuel faible

Enjeu visuel modéré

Le trait en pointillé indique l’emprise horizontale 
approximative du projet (et non sa volumétrie ou 
sa hauteur potentielle)A noter : un code couleur (= encadré sur les clichés 

photographiques) caractérise un niveau d’enjeu visuel 
pour chaque prise de vue :

Projet de réhausse sur les casiers de «La Vergne II»

Les prises de vues suivantes témoignent d’une situation visuelle 
hivernale, au mois de mars, avant l’apparition des feuilles. Or, il convient 
d’indiquer que si l’on considère une période de feuillaisson de l’ordre 
de 200 jours, les vues sont généralement moindres (car plus fortement 
filtrées par les feuillages) durant environ 55% de l’année. La période 
de plus forte perception, en hiver, est aussi celle où les riverains et 
touristes sont moins présents à l’extérieur, dans les jardins et/ou sur les 
routes et les chemins.

Nord

0              0,5            1 km
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8 

9 

10 

Figure 10 : Localisation des prises de vues n°8 à 13

89

10

13

11

12

NordProjet à environ 1 km

Hangars agricoles au sud de  la Petite Villeneuve

Le poteau 
(habitation abandonnée)

Projet à environ 1700 m

La Petite Villeneuve s’établit 
dans le talweg du ruisseau de 
la Gautrelière et bénéficie ainsi 
d’un contexte visuel protégé 
par la topographie et le bocage 
environnant. 

Il faut s’éloigner vers l’ouest 
de la Petite Villeneuve pour 
trouver une perception en 
direction du site du projet.
Toutefois, la vue n°9 qui 
s’établit à l’ouest de la Petite 
Villeneuve représente un faible 
enjeu car elle concerne une 
petite route peu fréquentée 
(usage de desserte locale pour 
quelques hameaux dispersés 
et de desserte agricole).

La vue n°10 montre le 
caractère boisé et bocager qui 
s’établit au nord du site, près 
du lieu-dit «le Poteau» au croi-
sement de la D50 et de la D81.

L’enjeu visuel est nul pour 
l’habitation qui montre un 
aspect abandonné.

Projet à environ 400 m

2.7. Vues actuelles depuis les voies de communication

11 
Projet à environ 60 m

La D50 est bordée de haies latérales qui filtrent les perceptions proches vers  
l’Écosite

Prise de vueN°

12 
Projet à environ 450 m

L’accès au site par la D50 est également caractérisé par un écrin de haies

Projet à environ 500 m

Perception réduite des casiers de La Vergne II 

A l’ouest de la Haute-Boisselière (sur le chemin des Boisselières), le 
stockage de La Vergne II apparaît légèrement au dessus des lignes 
d’arbres

13 

13 - Variante avec les feuilles (juin 2018)

Chemin      des     Boisselières

Enjeu visuel faible Enjeu visuel modéré

Rappel : un code couleur caractérise le niveau d’enjeu visuel pour chaque prise de vue :

Périmètre du site autorisé Projet de réhausse sur les casiers de «La Vergne II»

Le trait en pointillé indique l’emprise horizontale approximative du projet (et non sa volumétrie ou sa hauteur potentielle)

0              0,5            1 km
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Depuis la D81, entre le Poteau et les Boisselières

Figure 11 : Localisation des prises de vues n°14 à 16

Projet à environ 530 m

Au sud de La Vergne, le chemin des Boisselières est bordé de haies hautes et 
denses.

14 Chemin des Boisselières

Accès site 
sur D50

14

15 16

15 

Les vues 15 et 16 illustrent le caractère bocager qui s’établit aux abords de la D81 à l’est du site de La Vergne ; l’enjeu de perception est donc faible compte tenu de la présence des rideaux bocagers qui ne permettent pas de disposer d’une 
ouverture visuelle franche vers le site mais uniquement de visions très furtives (vue dynamique et latérale pour les automobilistes).
Il est à noter également la présence d’une bordure bocagère en ceinture Est du site du projet qui crée un second niveau de filtrage.

Projet à environ 200 m

Vue panoramique (assemblage de 3 photos) 16 

Prise de vueN°

Enjeu visuel faible Enjeu visuel modéré

Rappel : un code couleur caractérise le niveau d’enjeu visuel pour chaque prise de vue :

Périmètre du site autorisé Projet de réhausse sur les casiers de «La Vergne II»

Le trait en pointillé indique l’emprise horizontale approximative du projet (et non sa volumétrie ou sa hauteur potentielle)

Nord

0              0,5            1 km
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Projet à environ 1 km

Sur la route entre la Grande Villeneuve et la Croix, les perceptions lointaines 
se font plutôt rares, à l’occasion de quelques fenêtres visuelles ponctuelles et 
latérales, au travers des rideaux bocagers. L’enjeu est faible car cette route est 
peu fréquentée.

Projet à environ 1 km Projet à environ 1 km

Figure 10 : Localisation des prises de vues n°18 à 20

17 18 

19 

17 18

19

20

Sur la D81, au nord de la Grande Villeneuve, le site du projet apparaît sur 
l’arrière plan du vallon ; la vue actuelle (latérale) est filtrée par la succession 
des lignes de haies bocagères qui s’étagent sur les versants.

Au nord-est de la Grande Villeneuve, la véloroute n°56 s’établit en ligne de 
crête offrant ainsi une vision lointaine du site, au travers des filtres bocagers. 
L’enjeu apparaît relativement faible car la vue est ponctuelle.

Véloroute «Du Bocage au Littoral» - Circuit 
n°56, de Saint-Etienne-du-Bois à Froidfond»

Prise de vueN°

Projet à environ 1,5 km

20 

20 -   Variante avec les feuilles (juin 2018) 

Entre la Grande Villeneuve et le Rondais, sur la véloroute n°56, la perception 
du site se fait lointaine et latérale. L’enjeu apparaît relativement faible sur cet 
axe à vocation touristique car la vue est très ponctuelle.

Projet à environ 2 km

Projet à environ 2 km

Enjeu visuel faible Enjeu visuel modéré

Rappel : un code couleur caractérise le niveau d’enjeu visuel pour chaque prise de vue :

Périmètre du site autorisé Projet de réhausse sur les casiers de «La Vergne II»

Le trait en pointillé indique l’emprise horizontale approximative du projet (et non sa volumétrie ou sa hauteur potentielle)

Nord

0              0,5            1 km
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17 18

19

20

14

15
89

10

11

12

1

13

2

34
5

7

2.8. Bilan des relations visuelles actuelles entre le secteur du projet et son environnement

2.8.1. Une zone d’influence visuelle très restreinte
Le site du projet est particulièrement bien intégré dans un écrin bocager et boisé qui s’établit actuellement sur ses 
franges et même à l’intérieur de l’Écosite. La topographie légèrement vallonnée liée au réseau hydrographique et la 
densité de végétation (boisements, linéaires bocagers, ripisylves...) ferment rapidement les vues.

Le caractère boisé et bocager prégnant autour du site limite les enjeux de perception. Ainsi la zone d’influence visuelle 
du projet ne dépasse pas un rayon de 2 km maximum autour du périmètre du projet.

2.8.2. Des enjeux visuels très ponctuels
Les principaux enjeux visuels se situent au sud-est, en particulier aux abords du chemin peu fréquenté et du lieu-dit 
«Les Boisselières» (points de vue n°1 et 13).

Le secteur ouest, avec les zones d’habitat de «La Petite Villeneuve», «La Brégeonnée», «L’Espérance», «La Barretière» 
et «La Providence» présente des enjeux plus généralement faibles vis à vis des perceptions potentielles du projet. Ces 
faibles perceptions en période hivernale seront, de plus, quasiment gommées avec la présence des feuillages pendant 
plus de la moitié de l’année. Le point de vue n°3 à l’Espérance est le plus sensible depuis l’ouest.

Il est à noter aussi des perceptions plus lointaines et ponctuelles qui s’établissent au droit de la véloroute n° 56 (points 
de vue  n°18 et 20).

Enjeu visuel modéré

Enjeu visuel faible

Secteur offrant des vues sur le site du projet 
(aire d’influence visuelle)

Secteur sans perception du projet

Figure 12 : Bilan cartographique des zones de perception potentielle

Nord

0              0,5            1 km

Véloroute - Circuit n°56, de Saint-Etienne-du-Bois à Froidfond»

Périmètre du site autorisé Projet de réhausse sur les casiers de «La Vergne II»
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Insertion paysagère 
au regard du 
contexte végétal et 
topographique

(socle naturel, 
unités 
paysagères...)

Covisibilités avec 
le patrimoine 
protégé ; vues 
depuis les sites 
touristiques et 
les paysages 
emblématiques

Vues depuis 
l'habitat riverain

Vues depuis les 
routes

Enjeu FORT Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Enjeu MODÉRÉ Un contexte 
bocager et boisé 
très présent tout 
autour du site mais 
il y a des risques 
de perception du 
projet de réhausse 
qui pourra venir 
dépasser la 
hauteur des écrans 
végétaux existants

Sans objet Quelques 
vues depuis 
l’habitat riverain 
(Espérance et 
Haute-Boisselière 
notamment)

Sans objet

Enjeu FAIBLE Sans objet Quelques vues 
lointaines et très 
ponctuelles depuis 
la véloroute n°36 

Sans objet Vues rares (ponc-
tuelles ou furtives)

Enjeu NUL Sans objet Absence de covisi-
bilité patrimoniale

Sans objet Sans objet

Enjeu paysager  
global au regard 
de l’état initial du 
paysage

Bien que les vues sur le site de stockage soient pour le moment très rares car ponc-
tuelles et le plus souvent filtrées grâce notamment aux plantations effectuées par 
l’exploitant du site depuis 2001, le projet de réhausse pourrait rendre le site de 
stockage ponctuellement plus perceptible (risque de perception au-dessus des 
cîmes des arbres) dans quelques secteurs.

Il faut souligner que le contexte topographique, végétal, patrimonial... est particu-
lièrement favorable à l’intégration paysagère du projet car les plantations existantes 
et/ou précédemment réalisées, ainsi que les mesures de gestion rigoureuse actuel-
lement mises en œuvre sur l’Écosite de la Mélitée sont de nature à favoriser la 
bonne acception sociale et paysagère du projet.

2.9. Synthèse générale des enjeux paysagers et patrimoniaux

Tableau 4 : Tableau de synthèse des enjeux constatés à l’issue de l’état initial du paysage

Théme

Niveau 
d’enjeu

3. ÉVALUATION  DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE

3.1. Principales caractéristiques du projet envisagé

Un projet de continuité de l’exploitation de l’Écosite de la Mélitée, par réhausse altimétrique

Le projet concerne la continuité de l’exploitation par rehausse altimétrique sur l’emprise actuelle de la zone de stockage 
de La Vergne II (environ 15 ha). 

Aspect du site à la fin de l’actuelle autorisation d’exploiter

L’actuel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le site de la Vergne fixe l’altitude maximale du stockage en cours à 
75,5 mètres, ce qui consiste en un relief artificiel d’environ 15,5 mètres par rapport au terrain naturel (au point le plus 
haut). Le dôme représente un remblai d’une hauteur moyenne de 11 mètres.

Le modelé actuel du site de stockage, en fin d’exploitation, doit prendre l’aspect d’une succession de trois dômes 
séparés par des micro-talwegs (qui correspondent à trois casiers nommés A, B et C) .

Hormis sur les digues extérieures, ces dômes présenteront des pentes sommitales moyennement prononcées (de 
l’ordre de 8 à 10 %) ; seules les talus des digues périphériques, situées en pied du modelé présenteront des pentes 
homogènes plus marquées de 33% (rapport longueur/hauteur de 3/1 ) ; ce qui constitue néanmoins une pente douce 
pour une digue. L’aspect final du modelé réaménagé, doit être celui d’une prairie enherbée.

La figure ci-dessous illustre l’aspect du modelé tel qu’il doit être restitué pour l’ensemble des casiers exploités.

Figure 12 : Aspect final du site de La Vergne II selon l’Arrêté Prefectoral actuel                                                                                                                                           
             (prise de vue réalisée depuis le dôme de La Vergne I)

Le projet : une réhausse altimétrique de 13,5 mètres

Le projet de continuité de l’exploitation envisage une réhausse altimétrique de 13,5 mètres, ce qui aura pour effet 
de fixer la hauteur finale maximale du nouveau modelé topographique à 89 mètres NGF (au point le plus haut). Il 
consitera, in fine, à établir un relief en pentes douces d’environ 29 mètres de hauteur au point le plus haut par rapport 
au terrain naturel. Le dôme de la réhausse représentera un remblai de 8,50 mètres de hauteur en moyenne. Le dôme 
global aura une hauteur moyenne de remblai de 20 mètres.

Pentes sommitales moyennes (8 à 10 %), enherbées

Micro-talweg peu perceptible entre les casiers

Pente forte enherbée sur talus-digue périphérique

Dôme A Dôme B
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Alt. 
en m NGF

90
70
50

80
60
40

-1000 -750 -500 -250 0 +250 +500 +750 +1000 m

ESTOUEST Cote selon arrêté préfectoral actuel = 75,5 m maximum

Plateau bocager cultivé Plateau cultivéParcelle cultivée

D81 
bordée 

de rideaux bocagers

Plantations confortées sur périphérie du site Plantations confortées sur périphérie du site

D50 
bordée 

de rideaux bocagers

10
0 

m

100 m

Emprise de l’Écosite de la Mélitée

Emprise des casiers de La Vergne II

Cote projet de réhausse = 89 m maximum

3.2. Physionomies comparées du site actuel et du projet de réhausse altimétrique

Le projet : une simplification du modelé général

Le modelé du projet de réhausse permet de simplifier la topographie du site d’exploitation en créant un modelé à double pente. Les pentes apparraîtront certes plus marquées sur la périphérie, mais elles resteront assez peu marquées sur le 
sommet de manière à ne pas créer un effet de relief ponctuel dans le paysage de plateau bocager environnant et pour en faciliter la gestion ultérieure (retour à un usage agricole, par exemple : en prairie de fauche ou pâture).

L’actuelle digue périphérique se verra réhaussée par une nouvelle digue engazonnée avec des pentes similaires (2/1). Puis le modelé présentera un gradient de pentes d’abord assez marquées en périphérie : 20%, qui s’adoucira progressivement 
vers le haut en passant à 10% puis à 8%.

Figure 13 : Coupe paysagère Est-Ouest

Cette coupe paysagère permet de comprendre la manière dont le site de stockage s’insère dans son environnement paysager :

 � La D50, qui longe la bordure Ouest de l’Écosite de la Mélitée, bien que très proche, ne constitue pas aujourd’hui un axe de découverte du dôme de stockage. Les casiers A et B, finalisés et désormais enherbés, n’y sont pas ou peu percep-
tibles grâce notamment aux rideaux bocagers et autres plantations préservés et/ou confortés en pied digue à l’ouest du site.

 � La D81, située un peu plus en retrait à l’est, n’est pas non plus un secteur privilégié de perception du dôme de stockage car elle présente également un contexte de rideaux bocagers latéraux qui s’ajoutent, ici aussi, à des haies et bosquets 
préservés et/ou confortés sur la bordure Est de l’Écosite de la Mélitée.

Le dôme en projet, bien que réhaussé, restera peu perceptible depuis les axes routiers périphériques que sont la D50 et la D81 du fait de leur environnement bocager et d’une absence de recul visuel. Le casier C qui sera recouvert d’une 
géomembrane noire mate (couleur sombre moins perceptible dans l‘environnement) aura un impact visuel limité depuis l’est compte tenu des bordures boisées de l’Écosite et du caractère furtif des perceptions routières.

Bordures du site ayant fait l’objet d’aménagements paysagers avec confortement des écrans végétaux (haies, boisements...), 
qui limitent fortement les perceptions du dôme de stockage depuis les abords

Axe de coupe Casier A
Aspect enherbé

(actuel)

Casier B
Aspect enherbé

(actuel)

Casier C
Couverture par
géomembrane

(aspect 
avant 

réhausse)
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pentes 8 à 10 %pentes 8 à 10 %

20 % 20 %10 % 10 %8 % 8 %

pentes 8 à 10 %

Figure 14 : Comparaison des modelés entre l’aspect final actuel et le projet final de réhausse 

3.3. Principales 
caractéristiques du projet 
envisagé

3.3. Incidences paysagères du nouveau modelé de stockage

3.3.1. Une mesure de réduction des effets visuels permanents : l’optimisation du profil topographique

Pentes fortes sur talus-digue périphérique

Double pente depuis le sommet, modelé plus simple

Pentes multiples, modelé complexe

Emprise au sol non modifiée

Pentes fortes sur talus-digue périphérique

60 m NGF

60 m NGF

75,5 m NGF

89 m NGF

Mesure R1 : une optimisation du profil pour garantir l’intégration dans le paysage

Le profil actuel : un dôme complexe avec une sucession de micro-vallonnements
A - Modelé selon l’arrêté préfectoral actuel

Le projet : une simplification du modelé général

Le modelé du projet de réhausse permet de simplifier la topographie du site d’exploitation en 
créant un modelé à double pente. Les pentes apparraîtront certes plus marquées sur la péri-
phérie, mais elles resteront assez peu marquées sur le sommet de manière à ne pas créer un 
effet de relief ponctuel dans le paysage de plateau bocager environnant et pour en faciliter la 
gestion ultérieure (usage agricole : par exemple en prairie de fauche ou pâture).

Le projet arrondi de la réhausse modifiera la perception du volume général du site de 
stockage puisque sa hauteur passera à + 29 mètres environ vis à vis du TN dans la partie 
sommitale dont l’emprise sera cependant limitée. Depuis quelques points de vue riverains, la 
perception actuellement peu prégnante du modelé deviendra ainsi plus franche car ce large 
plateau arrondi viendra parfois dépasser les houppiers de la végétation bocagère et boisée 
qui entoure le site. 

Casier A
(actuel)

Casier B
(actuel)

Casier C
(actuel)X X

Absence de perception des subtilités 
du modelé (micro-talwegs) depuis 

l’extérieur du site

Absence de perception des subtilités 
du modelé (micro-talwegs) depuis 

l’extérieur du site

Micro-talwegs

Le modelé proposé pour garantir une bonne intégration paysagère est celui d’un large plateau 
légèrement arrondi, pouvant être perçu comme une colline naturelle, dans un contexte de plateau 
bocager et boisé légèrement ondulé, parcouru de nombreux petits vallons liés à un réseau hydro-
graphique dense.

B - Nouveau modelé projeté : un dôme avec des pentes douces

Nord

0           100        200m

Dôme avec pentes sommitales peu marquées (plateau arrondi)
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Principe des accès et de gestion des eaux
Phase 2

Projet d'extension du site de La Vergne

Phases suivantes : principe de progression du plan de l’exploitation des casiers

Couverture enherbée  recréée à  
l’issue de l’exploitation de chaque 

casier,  dans les 2 ans maximum)

3.3.2. Des mesures de réduction des effets visuels temporaires : 
l’optimisation du plan de phasage d’exploitation

Un phasage d’exploitation sur 10 ans

Le projet de réhausse va consister à exploiter 9 nouveaux casiers sur une période de 10 ans. 
Au préalable, on assistera donc à la remise en chantier de surfaces aujourd’hui réaménagées, 
autrement dit à la suppression de surfaces enherbées, par séquences annuelles.

Mesure paysagère R2 : Des digues périphériques enherbées qui limiteront la 
perception des déchets 

Des digues périphériques de 3 à 4 mètres de hauteur sont mises en place au départ de l’ex-
ploitation. Elles font l’objet d’un enherbement immédiat qui limite leur perception visuelle 
et empêche la venue de plantes adventices indésirables (chardons, rumex...). La perception 
des casiers vides puis des déchets nus au démarrage de chaque casier est ainsi limitée par la 
présence de ces digues enherbées. 

Mesure paysagère R3 : Des casiers de surface limitée et rapidement 
recouverts de terre

Chacun des neufs casiers sera divisé en 3 subdivisions de casiers ; ainsi la surface d’exploita-
tion (déchets nus) sera au maximum de 5 000 m2 (soit environ 3 % seulement de la surface 
totale du massif de stockage de La Vergne II).  

Dans les semaines qui suivront la fin de l’exploitation de la subdivision de casier, une couche 
de forme  de 30 cm de matériaux argileux sera mise en place sur le dessus pour éviter les 
infiltrations, masquer et limiter les envols de déchets et les odeurs et réduire le risque d’in-
cendie (zonage marron sur les plans ci-contre).

Il est à noter également que les casiers exploités et ceux en préparation d’exploitation repré-
senteront au maximum 30 000 m2 (2 casiers) ; de fait, la majeure partie de la surface du 
dôme présentera un aspect enherbé en cours d’exploitation, hormis les pistes d’accès et la 
partie Est (casier C) qui sera non réaménagée. Ce casier qui sera seulement couvert d’une 
géomembrane noire mate, restera toutefois relativement peu visible depuis l’Est, car il sera 
en partie dissimulé par la digue périphérique ainsi que par les rideaux d’arbres existants.

Mesure paysagère R4 : Une gestion des fronts de déchet optimisée pour 
limiter leur perception

Les fronts de déchets de chaque subdivision de casier seront habillés en terre ou matériaux 
argileux ou bien en matières inertes au fur et à mesure de l’avancement puis seront recou-
verts par une bâche noire (zonage grisé sur les plans de ci-contre).  Cette bâche de couverture, 
visible temporairement, aura une couleur sombre et mate, ce qui la rendra moins percep-
tible dans son environnement. Le sens de progression de l’exploitation, du nord vers le sud, 
permet d’orienter les fronts de déchets et les bâches de couverture périphérique du front de 
déchet, vers le nord et vers l’est, là où les enjeux sont moindres (forêt de Grand’Landes au 
Nord et densité plus faible d’habitations à l’Est du site).

Mesure paysagère R5 : Une couverture finale enherbée rapidement mise en 
place

La couverture finale sera faite  dans les 2 ans qui suivront la fin de l’exploitation du casier, lors 
des périodes propices à la réalisation des travaux. Elle consistera à mettre une géomembrane 
sur laquelle s’ajoutera 50 cm de matériaux de confinement et 30 cm de terre végétale. La 
terre végétale sera enherbée aussitôt après son application.
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Projet d'extension du site de La Vergne
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Principe des accès et de gestion des eaux
Phase 1

Projet d'extension du site de La Vergne

84.00 m
84.00 m

Subdivision de casier remplie, 
recouvert de terre argileuse

Subdivision de casier en cours de remplissage 
(déchets nus sur 5 000 m2 maximum)

Subdivision de casier vide, 
en attente de remplissage,

non visible, car derrière digue périphérique 

Casier D2 en préparation

Couverture enherbée  existante

Phase 1 (N0 à environ N+1 an) Phase 2 (N+1 an à environ N+2 ans)

84.00 m















 









Création digue périphérique d’environ 3 à 4 mètres de 
hauteur (enherbée) et accès au casier D1

Couverture par géomembrane du casier C de la La Vergne II Remise en état du casier D1 terminé : géomembrane d’étanchéité, 
puis couverture finale de terre avec enherbement

Progression du remplissage du sud vers le nord

Accès camions par l’ouest

Remplissage casier D1 (déchets nus) en 3 subdivisions suc-
cessives avec couverture de terre argileuse après remplis-
sage des subdivisions de casiers (sur 30 cm)

Remplissage casier D2, subdivisé en 3 sous casiers et habillage de 
terre argileuse à mesure du remplissage des sous-casiers

Habillage provisoire avec bache noire sur fronts de déchets 
périphériques des casiers

Création digue périphérique d’environ 3 à 4 mètres de hauteur 
(enherbée) et préparation du casier D3

Cote maxi. du casier D1 après habillage final

Cote maxi. du casier D1 avant habillage final
Cote maxi. du casier D2 avant habillage final

85.00 m

85.00 m

84.00 m

Figure 15 : Plans de principe de remplissage des casiers

D4
D1

D2

D3

D5

D6

D7

D8

D9Bâche noire visible temporairement 
(après remplissage de D1 à D3 et avant 

remplissage de D4 à D7)

Bâche noire visible temporairement 
(après remplissage de D4 à D7 et avant 

remplissage de D8 et D9)

NordNord

 

Nord
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3.4. Évaluation des impacts par photomontage

3.4.1. Impact du projet sur les perceptions riveraines, à l’ouest, au niveau du lieu-dit- 
l’Espérance

1 = Vue actuelle

1 bis = photo simulation du projet en cours d’exploitation (vers phase 2, à environ N +1,5 à 2 ans) 

1 ter = photo simulation du projet à terme  (N +10 ans)

Cliché 1 : Le hameau de l’Espérance est un rare secteur d’habitat offrant une vue relativement ouverte en direction du 
modelé actuel de La Vergne II. Le modelé final, enherbé, apparaît aujourd’hui au travers du filtre plus ou moins dense 
de haies, laissant à penser que les riverains ont auparavant été concernés par la perception du site dans sa phase 
d’exploitation et donc par la perception de fronts de déchets.

Cliché 1 bis : En début d’exploitation (phases 1 à 3), la perception des fronts de déchets, sur une période assez courte, 
sera permise depuis ce secteur. Elle sera limitée par une organisation rigoureuse du planning d’exploitation qui consis-
tera à optimiser les travaux de couverture terreuse puis de couverture finale enherbée au fur et à mesure de la consti-
tution du modelé de stockage.

Il est à noter, que la phase préliminaire de constitution de la nouvelle digue périphérique sera peu perceptible car elle 
se situera sous le niveau des rideaux d’arbres qui caractérisent aujourd’hui l’horizon.

Cliché 1 ter : Le modelé final créera un plateau enherbé légèrement arrondi parcouru dans un premier temps par les 
lignes des tuyaux de biogaz et ponctué de quelques touffes éparses de végétation spontanée de type ajoncs, genêts... 

Ce plateau herbacé mettra en valeur la ligne de végétation bocagère du talweg parcouru d’un ruisseau temporaire qui 
s’établit entre le site de la Vergne et le hameau de l’Espérance. Il viendra conforter et affirmer le caractère déjà ondulé 
du paysage sur le secteur de la Vergne et de la Croix.

Modelé actuel de La Vergne II

Couverture de terre à l’avancement
Zone en exploitation

Nouvelle digue périphérique

Couverture enherbée de post exploitation

Couverture enherbée de post exploitation et réseau de biogaz
Modelé final du projet de réhausse

Prise de vue = 13/04/2018 
Focale = 48 mm 

Distance = environ 890 mètres
Azimut = 110°

Latitude : N 46d 51m 41.27s
Longitude : W 1d 39m 19.42s

Altitude : 56.00m

Incidence paysagère à terme :

un effet de vallonnement renforcé positivement par le modelé final du projet de réhausse

Incidence paysagère en cours d’eploitation : un modelé topographique qui s’affirme et une optimisation de l’ex-
ploitation limitant la perception (de courte durée) des déchets nusAspect actuel :

un modelé qui se montre assez peu visible derrière les rideaux d’arbres

Terre sur front d’exploitation

Nord
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3.4.2. Impact du projet sur les perceptions riveraines, au Sud-Est, aux abords du lieu-dit- les 
Hautes Boisselières

2 = Vue actuelle

2 bis = photo simulation du projet en cours d’exploitation (à environ N +8 ans) 

2 ter = photo simulation du projet à terme (N +10 ans)

Cliché 2 : Un environnement boisé et bocager s’établit sur la frange Est du site et filtre les perceptions actuelles de 
l’exploitation en cours. En été, donc, la perception du modelé et des fronts de déchets depuis la D81 et le secteur des 
Boisselières, est très faible compte tenu de ce filtrage végétal.

Cliché 2 bis : En cours d’exploitation la perception des nouveaux fronts de déchets bâchés et des nouveaux fronts de 
déchets nus sera permise depuis ce secteur, en superposition des rideaux arborés. La perception de l’exploitation en 
cours sera réduite par une organisation rigoureuse du planning d’exploitation qui consistera à optimiser les travaux de 
couverture terreuse puis de couverture finale enherbée au fur et à mesure de la constitution du modelé de stockage. 
Il est à noter, que la phase préliminaire de constitution de la nouvelle digue périphérique sera peu perceptible car elle 
se situera à peu près au même niveau visuel que les rideaux d’arbres des premier et second plans. De même, la couver-
ture du casier C par une géomembrane noire, préalable au projet de réhausse, sera peu perceptible car elle se situera à 
peu près au niveau du sommet des arbres et sera masquée rapidement par la nouvelle digue périphérique.

Cliché 3 ter : Le modelé final créera un plateau enherbé légèrement arrondi parcouru dans un premier temps par les 
lignes des tuyaux de biogaz et ponctué de quelques touffes éparses de végétation spontanée de type ajoncs, genêts... 

Comme pour les perceptions depuis le côté Ouest, ce modelé en forme de douce colline, mettra en valeur la ligne 
de végétation bocagère du talweg du second plan et confortera le sentiment d’un paysage de plateau plus ou moins 
ondulé, en lien avec les dômes existants de la Croix et de La Vergne I et avec les petits vallonnements des nombreux 
cours d’eau qui sillonnent le plateau.

Modelé final du casier B de La Vergne II

Casier C en cours d’exploitation

Couverture de terre à l’avancement
Front de déchets limité à la subdivision 
de casier en cours d’exploitation

Front bâché sur bordure casier 
en attente de remplissage

Nouvelle digue périphérique

Couverture enherbée de post exploitation

Casier C avec géomembrane de couverturePrise de vue = 13/04/2018
Focale = 48 mm 

Distance = environ 670 mètres
Azimut = 280°

Latitude : N 46d 51m 17.73s
Longitude : W 1d 37m 49.90s

Altitude : 54.00 NGF

Couverture enherbée de post exploitation et réseau de biogaz
Modelé final du projet de réhaussse

Incidence paysagère à terme :

un effet de vallonnement renforcé positivement par le modelé final du projet de réhausse

Incidence paysagère en cours d’exploitation : un modelé topographique qui s’affirme et une optimisation de 
l’exploitation limitant la perception (de courte durée) des déchets nus

Aspect acuel :

un modelé et une exploitation en cours qui sont modérément perceptibles derrière les rideaux d’arbres

Nord
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3.4.3. Impact du projet sur les perceptions lointaines, à l’ouest, sur une route rurale

3 = Vue actuelle

3 bis = photo simulation du projet en cours d’exploitation (vers phase 2, à environ N +1,5 à 2 ans) 

3 ter = photo simulation du projet à terme (N +10 ans)

Cliché 3 : Il s’agit ici d’une rare fenêtre visuelle vers le site depuis le plateau bocager situé à l’ouest, sur une petite route 
peu fréquentée qui dessert quelques hameaux dispersés et surtout du parcellaire agricole.

Cliché 3 bis : En cours d’exploitation la perception des nouveaux fronts de déchets nus sera permise depuis ce secteur, 
en superposition des rideaux arborés. La perception de l’exploitation en cours sera réduite par une organisation rigou-
reuse du planning d’exploitation qui consistera à optimiser les travaux de couverture terreuse puis de couverture finale 
enherbée au fur et à mesure de la constitution du modelé de stockage.

Il est à noter, que la phase préliminaire de constitution de la nouvelle digue périphérique sera très peu perceptible car 
elle se situera sous le niveau des rideaux d’arbres qui caractérisent aujourd’hui l’horizon.

Cliché 3 ter : Le modelé final créera un plateau enherbé légèrement arrondi parcouru dans un premier temps par les 
lignes des tuyaux de biogaz et ponctué de quelques touffes éparses de végétation spontanée de type ajoncs, genêts... 

Là encore, le modelé en forme de douce colline, mettra en valeur les lignes de végétation bocagère et du talweg au 
second plan qui correspond ici à la vallée du Ruisseau de la Gautrelière.

Couverture de terre à l’avancement
Zone en exploitation

Terre sur front d’exploitation

Nouvelle digue périphérique

Couverture enherbée de post exploitation

Prise de vue = 13/04/2018
Focale = 48 mm 

Distance = environ 1700 mètres
Azimut = 95°

Latitude : N 46d 51m 31.84s
Longitude : W 1d 40m 1.87s

Altitude : 62.00 NGF

Couverture enherbée de post exploitation et réseau de biogaz

Incidence paysagère à terme : un effet du vallonnement du ruisseau de la Gautrelière renforcé positivement 
par le modelé final du projet de réhausse  de l’Écosite

Incidence paysagère en cours d’exploitation : un modelé topographique qui s’affirme et une optimisation de 
l’exploitation limitant la perception (de courte durée) des déchets nus

Aspect acuel :

un modelé qui se montre peu visible derrière les rideaux d’arbres

Modelé final du projet de la réhausse

Modelé actuel de La Vergne II

Nord
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3.4.4. Impact du projet sur les perceptions lointaines, à l’est, sur la véloroute n°56

4 = Vue actuelle

4 bis = photo simulation du projet en cours d’exploitation (à environ N +8 ans) 

4 ter = photo simulation du projet à terme (N +10 ans)

Cliché 4 : Il s’agit ici d’une rare fenêtre visuelle vers le site depuis une ligne de crête située en bordure du vallon du 
ruisseau de la Grande Villeneuve. Le point de vue photographique correspond à une fenêtre visuelle étroite dans les 
rideaux bocagers qui bordent la route. La perception dynamique pour les automobilistes et les cyclo-touristes qui 
empruntent cette route est donc assez peu prégnante.

Cliché 4 bis : En cours d’exploitation la perception des nouveaux fronts de déchets nus sera permise depuis ce secteur, 
en superposition des rideaux arborés. La perception de l’exploitation en cours sera réduite par une organisation rigou-
reuse du planning d’exploitation qui consistera à optimiser les travaux de couverture terreuse puis de couverture finale 
enherbée au fur et à mesure de la constitution du modelé de stockage. La phase préliminaire de constitution de la 
nouvelle digue périphérique sera peu perceptible car elle se situera à peu près au même niveau visuel que les rideaux 
d’arbres qui entourent l’Écosite de la Mélitée. De même, la couverture du casier C par une géomembrane noire mate, 
préalable au projet de réhausse, sera très peu perceptible car elle se situera à peu près au niveau du sommet des arbres 
et elle sera rapidement masquée par la nouvelle digue périphérique.

Cliché 4 ter : Le modelé final créera un effet de douce colline enherbée qui émergera légèrement au dessus des rideaux 
boisés et bocager ; l’optimisation des pentes du modelé permet de s’accorder visuellement avec les ondulations natu-
relles du plateau bocager, parcouru de nombreux ruisseaux qui animent la topographie d’une succession de petits 
talwegs.

Couverture de terre à l’avancement

Front de déchets limité au strict minimum (subdivision de casier en cours d’exploitation)

Nouvelle digue périphérique

Couverture enherbée de post exploitation

Prise de vue = 13/04/2018
Focale = 48 mm 

Distance = environ 1580 mètres
Azimut =297°

Latitude : N 46d 51m 2.47s
Longitude : W 1d 37m 15.34s

Altitude : 54.00 NGF

Couverture enherbée de post exploitation et réseau de biogaz

Incidence paysagère à terme : afirmation d’un  modelé collinaire à pentes douces, qui vient conforter un 
paysage de plateau bocager et boisé, déjà animé par des ondulation légères

Incidence paysagère en cours d’eploitation : un modelé topographique qui s’affirme et une optimisation de l’ex-
ploitation limitant la perception (de courte durée) des déchets nus

Aspect acuel :

un modelé qui se montre peu visible derrière les rideaux d’arbres ; un horizon visuel formé par les dômes successifs 
de La Vergne I et La Vergne II, qui alternent avec des masses boisées

Modelé final du projet de réhausse de l’Écosite

Modelé actuel de La Vergne II
Les Boisselières

Vallon du ruisseau de la Grande villeneuve

Modelé de La Vergne I

Front bâché sur bordure casier 
en attente de remplissage

Nord
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Insertion paysagère 
au regard du 
contexte végétal et 
topographique

(socle naturel, 
unités 
paysagères...)

Covisibilités avec 
le patrimoine 
protégé ; vues 
depuis les sites 
touristiques et 
les paysages 
emblématiques

Vues depuis 
l'habitat riverain

Vues depuis les 
routes

Rappel du niveau 
d’impact  potentiel 
(enjeu) avant la 
mise en place 
du projet et des 
mesures 

Impact potentiel 
modéré :  un 
contexte bocager et 
boisé très prégnant  
autour du site, mais 
avec des risques 
de perception du 
projet de réhausse 
qui pourra venir 
dépasser la 
hauteur des écrans 
végétaux existants

Impact potentiel 
faible : quelques 
vues très ponc-
tuelles et lointaines 
depuis la véloroute 
n°56

Absence de covisi-
bilité patrimoniale

Impact potentiel 
modéré : quelques 
vues depuis 
l’habitat riverain 
(Espérance et 
Haute-Boisselière 
notamment)

Impact potentiel 
faible : quelques 
vues rares (ponc-
tuelles ou furtives)

Vues dynamiques 
peu prégnantes

Mesures proposées
Mesure R1 : l’impact permanent est réduit par l’optimisation du profil du modelé 
(pentes modérées à douces en partie sommitale) qui permet de s’accorder avec la 
morphologie d’un plateau bocager ondulé

Mesures R2 à R5 : l’impact temporaire de perception des fronts de déchets et fronts 
bâchés est limité par une gestion rigoureuse du phasage d’exploitation

IMPACT PAYSAGER  
FINAL 

= MODÉRÉ

Bien que les perceptions du site de stockage seront renforcées par une réhausse 
altimétrique, l’optimisation du modelé (pentes douces) et la gestion rigoureuse du 
phasage d’exploitation et de réaménagement contribueront à un projet aux impacts 
modérés pour les riverains et usagers (cyclotouristes, agriculteurs...), qui s’intégrera 
bien dans son contexte paysager de plateau bocager ondulé.

L’exploitant veillera à poursuivre, comme c’est le cas aujourd’hui, la bonne gestion 
du phasage d’exploitation et des réaménagements au fur et à mesure de l’avance-
ment ; il préservera et entretiendra les haies et boisements existants dans l’enceinte 
du site autorisé, de manière à maintenir ces derniers et favoriser leur développe-
ment optimal, garantissant ainsi la meilleure intégration possible de l’exploitation 
et, à terme, du site réaménagé (dans la perspective d’une restitution à un usage 
agricole).

3.5. Synthèse générale des impacts paysagers et patrimoniaux

Tableau 5 : Tableau de synthèse des impacts et mesures relatifs au paysage et au patrimoine

Théme

Niveau 
d’impact
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ANNEXE  : CIRCUIT VÉLOROUTE N° 56 DE LA «VENDÉE À VÉLO»
Source : http://www.vendeevelo.vendee.fr/les-differentes-pistes/du-bocage-au-littoral/56-de-saint-etienne-du-bois-a-froidfond

http://www.vendeevelo.vendee.fr/les-differentes-pistes/du-bocage-au-littoral/56-de-saint-etienne-du-bois-a-froidfond
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Cimetière de Froidfond

Camping de la Petite Boulogne
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Voie verte
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De Saint-Etienne-du-Bois à Froidfond

Coordonnées GPS des points de départ et d'arrivée :
Camping de la Petite Boulogne :    -1,594063 Long,     46,82845 Lat
Cimetière de Froidfond :    -1,755595 Long,    46,867732 Lat
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