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La présente étude d’impact constitue une pièce de l’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique 
(DUP) relative au projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) multi-sites sur les 
secteurs des Trois Châteaux et des Combes à la Martinière, sur la commune de Notre-Dame-de-Riez.  

Dans le cadre de ce dossier d’enquête préalable à une DUP, l’étude d’impact, issue du dossier de 
réalisation, a fait l’objet d’une mise à jour, afin de disposer d’inventaires naturalistes récents et d’intégrer 
les éléments issues de la réforme des études d’impact. 

La présente étude d’impact constitue ainsi la mise à jour de l’étude d’impact d’octobre 2011 modifiée en 
avril 2012, rédigée par le bureau d’étude A+B Urbanisme et Environnement. Elle est conforme à l’article 
R122-5 du Code de l’Environnement. Elle répond également aux remarques formulées par les services de 
l’Etat dans les courriers du 17 juin 2016 et du 23 septembre 2016, joints en annexes. 

Les principales modifications concernent l’ajout des nouveaux chapitres exigés par le décret n°2016-1110 
du 11-08-2016 (réforme des études d’impact) et l’intégration d’inventaires naturalistes récents, réalisés en 
2017, sur les deux sites d’étude.  

Afin de faciliter la lecture de la présente étude d’impact, les éléments ajoutés ou modifiés par rapport à la 
version d’octobre 2011 modifiée en avril 2012 apparaissent sur un fond bleu, comme illustré sur le présent 
paragraphe. 
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OBJET DU PROJET ET DE L’ETUDE 

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

Il a pour objet l’aménagement par tranches successives d’une superficie proche de 15 ha, répartie, dans 
un contexte de continuité urbaine, sur deux sites s’insérant d’une part en complément du centre-bourg à 
proximité de l’église, et d’autre part en extension Sud de l’agglomération. 

L’aménagement des futurs quartiers représentera donc une densification et une extension de 
l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez, offrant ainsi l’opportunité de rééquilibrer le développement urbain 
du bourg autour de l’église. 

Le projet doit permettre de répondre au programme suivant : 

 Assurer l’aménagement de quartiers dans la durée, par tranches successives, permettant la 
réalisation de nouveaux logements en cohérence avec les secteurs bâtis du bourg. 

 Prendre en compte les exigences liées à l’urbanisation des secteurs, tant en ce qui concerne 
l’assainissement et la gestion des eaux pluviales que l’organisation des circuits de dessertes, axes 
de continuités piétonnes et espaces verts publics, ainsi que l’ensemble des voiries de desserte et 
de transit. 

 Intégrer ces nouveaux quartiers dans le paysage communal, avec une attention particulière pour 
les transitions à assurer avec l’espace rural et naturel environnant. 

De manière à vérifier la faisabilité du projet et à mieux apprécier les possibles impacts de la Z.A.C. sur 
l’environnement, le maître d’ouvrage a engagé la réalisation d’une étude d’impact du projet, dont le 
contenu respecte les dispositions de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 

EMPLACEMENT DU PROJET 

Le projet de Z.A.C. est implanté sur la commune de Notre Dame de Riez, sur deux sites distincts : 

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

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

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

COMPOSANTES DU PROJET 

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

Le projet de notice de présentation de la ZAC s’oriente sur une SHON comprise entre 40.000 m
2
 et 

45.000 m
2
, ce qui pourrait représenter en l’état actuel des études : 

 environ 50 logements sur le secteur des 3 Châteaux, 

 de 200 à 205 logements sur le secteur des Combes à la Martinière 
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IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT AU REGARD DE L’ETAT INITIAL ET MESURES COMPENSATOIRES 

ENVISAGEES 

 

L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES COMPENSATOIRES 

Appréciation paysagère et des ambiances 

Localisé à l’interface des milieux urbains, agricoles et naturels, les sites entretiennent des 
relations visuelles intéressantes aussi bien avec le bourg, à travers les perspectives sur le 
clocher de l’église notamment, mais également avec les espaces naturels de marais, 
notamment sur le site des 3 Châteaux avec la proximité des berges du Ligneron. Aujourd’hui 
agricoles, ces sites formeront à terme un épaississement et une nouvelle frange Sud du tissu 
urbain de l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez. Le site des 3 Châteaux est également 
marqué par la présence de la voie ferrée, aménagée sur un remblai créant une rupture 
visuelle forte. 

Les sites ne bénéficient pas d’intérêt paysager exceptionnel. 

 La qualité paysagère des sites se manifeste essentiellement par : 

 la coulée végétale accompagnant le fossé humide en cœur de site des 3 Châteaux, 
 les quelques pins présents au Nord du site des Combes à la Martinière, 
 la présence d’une haie bocagère, localisée en bordure du chemin de la Martinière, 
 les ouvertures visuelles sur les marais et sur la pinède au Sud-Est du site des 

Combes. 

 

La réalisation de la Z.A.C. multisites implique un impact sur le paysage qui se traduit par : 

 la disparition de terrains agricoles, de friches végétales 

 l’édification de constructions nouvelles formant à la fois une extension Sud de 
l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez (site des Combes à la Martinière) et un 
complément du tissu urbain du centre-bourg (site des Trois Châteaux). 

A travers la création d’un nouveau quartier au Nord du centre-bourg, dans la continuité du 
tissu urbain, l’opération du site des 3 Châteaux redéfinira l’entrée de centre-bourg depuis la 
rue de l’Ile de Rié. 

 

 Préservation de la coulée végétale en cœur de site des 3 Châteaux et valorisation par 
l’aménagement d’un sentier piétonnier le long du cours d’eau, 

 Préservation des arbres de qualité existants au sein de cette coulée végétale complétée 
de plantations en accompagnement de la voirie principale, 

 Qualification du secteur Sud-Ouest du site des 3 Châteaux pour valoriser et renforcer la 
perception d’entrée de centre-bourg, 

 Aménagement paysagé le long de la voie ferrée (partiellement) pour atténuer l’impact du 
remblai, 

 Réalisation d’un mail végétalisé structurant au sein du site des Combes à la Martinière 
accompagné de plantations, 

 Maintien de franges végétales sur les pourtours des sites assurant un traitement 
paysager des interfaces avec les secteurs bâtis riverains actuels et les milieux naturels 

 

Impact du projet sur le sol et le sous-sol 

Sols pour l’essentiel composés de sables siliceux et grès, d’argiles et de calcaires 
(terrains sédimentaires) : 

Ces sols favorisent à priori les potentialités d’infiltration des eaux(roches perméables). 

Vulnérabilité de la nappe en raison de la faible profondeur de l’eau et de la présence d’un 
sol de recouvrement à faible pouvoir épurateur 

Terrains à caractère végétal : cultures, prairies, friches végétales 

Terrains à très faible pente 

Ces sols limitent le ruissellement des eaux pluviales. 

 

L’opération d’aménagement de la Z.A.C. implique une imperméabilisation qui reste limitée sur 
le secteur, au regard de la conservation d’espaces verts, que ce soit sous la forme de : 

 coulée végétale (site des 3 Châteaux) s’appuyant sur le fossé d'écoulement d'eau pluviale 
intégrant la conservation des arbres et haies de qualité, 

 aménagement paysager le long de la voie ferrée, 
 réalisation d’un mail végétalisé structurant (site des Combes), 
 ceintures végétales sur les principales franges des sites, 
 aménagement de noues ou de fossés paysagers et de bassins d’eau pluviale paysagers, 
 aménagement d’espaces verts autour des voiries principales. 

Pour éviter toute atteinte de la qualité des sols voire des sous-sols, l'ensemble des deux sites 
bénéficiera d’un assainissement complet avec collecte et traitement des eaux usées et 
pluviales. 

 

 Conservation d’espaces verts et de ceintures végétales 
 Mesures concernant l’assainissement (cf. impact sur les eaux superficielles) 
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L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES COMPENSATOIRES 

Impact du projet sur les eaux superficielles 

Réseau hydrographique global : 

Le site s'inscrit dans le bassin versant de la Vie, cours d’eau d’intérêt piscicole, et dans le 
sous-bassin du Ligneron, dont les eaux sont globalement de qualité mauvaise (objectif de 
qualité bonne). 

Réseau hydrographique sur les sites : 

Les eaux du site des Combes à la Martinière s’écoulent de l’Est vers l’Ouest où elles 
rejoignent le réseau collecteur busé de l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez, avant de 
rejoindre les marais au Nord du bourg, et enfin le Ligneron, exutoire final. 

Les eaux du site des 3 Châteaux gravitent essentiellement du Sud vers le Nord/Nord-Est. Un 
petit fossé vient drainer les eaux s’écoulant sur une partie des terrains, avant de rejoindre le 
Ligneron à moins de 100 mètres en aval du site d’étude. 

Réseaux d'eaux usées et d'eau potable 

Desserte existante des secteurs par les réseaux d'eaux usées et d'eau potable. 

 

Collecte et traitement de l'ensemble des eaux susceptibles d'être chargées de flux polluants, 
conformément à la réglementation : 

 L'imperméabilisation des sites génère des flux en eaux de ruissellement : 

 l'imperméabilisation contenue sur les sites, le maintien de ceintures végétales, 
l’aménagement d’espaces verts, et la plantation de haies végétales, conjugués à la 
faible pente des terrains, restreignent les débits générés par le projet de Z.A.C. 

 les débits d'eau pluviale rejetée vers le milieu récepteur seront écrêtés en fonction du 
débit à l'état initial (cf. mesures compensatoires) 

 L'ensemble des eaux des sites susceptibles d'être chargées de flux polluants est collecté 
par un réseau séparatif et traité conformément à la réglementation 

Récupérées par avaloirs, les eaux feront l'objet d'un traitement approprié par décantation 
dans un bassin de rétention garantissant une qualité de rejet conforme à l'objectif de 
qualité requis pour le Ligneron 

 Les eaux usées seront collectées pour être acheminées en station d'épuration 
communale. 

 

Régulation des eaux pluviales rejetées depuis chacun des sites en direction des marais ou du 
Ligneron, de manière à respecter les débits de fuite estimés à l'état initial. 

Les débits sont écrêtés par la mise en place d'un ouvrage de rétention (bassin de rétention). 
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L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES COMPENSATOIRES 

Impact du projet sur le milieu naturel et aquatique 

Milieu naturel sur les sites: 

Intérêt limité du milieu naturel sur chacun des sites, circonscrit à la coulée végétale du site 
des 3 Châteaux, à la présence d’une petite pinède sur le site des Combes et d’une haie 
arborée le long du chemin de la Martinière : 

biodiversité et variétés faunistique ou floristique restreinte (selon relevés de terrain). 

La coulée végétale, située au sein du site des 3 Châteaux, à l’interface du front urbain du 
centre-bourg de Notre-Dame de-Riez, présente néanmoins un habitat naturel d’intérêt 
écologique à préserver (présence de l’orobanche du lierre). 

Ce petit fossé reçoit les eaux en provenance d’une partie du centre-bourg. 

Milieu naturel sur les abords: 

Les sites d’étude ne comprennent pas de périmètre de zones naturelles protégées pour la 
préservation d’habitats sensibles. Toutefois, le site des 3 Châteaux jouxte la vallée du 
Ligneron, inclus dans le site Natura 2000. Le site des Combes jouxte, quant à lui, une pinède, 
incluse également dans ce même site Natura 2000. 

En aval du bourg et des secteurs d’étude, le Ligneron et les marais (Marais des Rouches et 
Marais de la Vie) sont des milieux naturels humides présentant des biotopes suffisamment 
riches et une diversité d’espèces qui imposent d’être pris en considération. 

 

Impact limité du projet sur le milieu naturel au regard de sa situation à proximité d'un contexte 
urbain et de la qualité naturelle restreinte de ses terrains (composés essentiellement de 
terrains agricoles ou de friches). 

Le projet ne peut cependant pas nier la vulnérabilité de la pinède, située aux abords Sud-Est 
du site des Combes, et de la héronnière qu’elle abrite, au regard du développement d’un 
quartier d’habitat à proximité. La proximité des sites avec des milieux naturels intégrés au 
réseau Natura 2000 nécessite une prise en compte de leur sensibilité dans le projet. 

Toutefois, 

 déjà largement artificialisées, les berges du Ligneron à hauteur du site d’étude ne 
représentent pas le milieu le plus favorable des Marais Breton pour l’accueil des espèces 
les plus remarquables, 

 le projet intègre certaines dispositions afin d’éviter la dégradation de la pinède aux abords 
du site des Combes, 

 le maintien d’une couverture végétale conséquente, et notamment de la coulée végétale 
du site des 3 Châteaux, et de la haie bocagère sur le site des Combes, ainsi que 
l’aménagement d’un mail végétalisé, de nouvelles plantations et de noues paysagères 
ménage des possibilités de maintien de certaines espèces qui présentent des capacités 
d’adaptation au milieu urbanisé, Le projet vise ainsi à préserver et à reconstituer de petits 
corridors écologiques favorisant les déplacements d’espèces entre les milieux naturels et 
agricoles alentours. 

Les incidences du projet de ZAC multisites sur les espèces d’intérêt communautaire ou 
d’intérêt patrimonial sont considérées comme très faibles à moyennes. Aucune destruction 
d’habitat naturel d’intérêt communautaire ni d’habitat d’espèce ne sera générée pas le projet. 
Les probabilités de destruction d’individus d’espèce d’intérêt communautaire ou patrimonial 
restent très faibles. 

Les dispositifs d’assainissement et de traitement des eaux sur les sites contribuent à garantir 
une qualité de rejet qui reste compatible avec les exigences et objectifs de qualité des milieux 
récepteurs. 

 

Mesures adoptées pour limiter les impacts sur les milieux naturels et aquatiques: 

 préservation et valorisation de la coulée végétale du site des 3 Châteaux préservant 
les espèces les plus intéressantes (orobanche, saule, …), et assurant un espace tampon 
avec le centre-bourg, ainsi qu’avec les berges du Ligneron, 

 préservation d’un espace non constructible de 25 mètres aux abords de la pinède 
protégée, 

 traitement adapté des eaux de ruissellement regagnant les marais et le Ligneron (cf. 
impact sur les eaux superficielles), 

 souci d'une gestion efficace des déchets, d'une incitation à la collecte et au tri 
préalables des déchets générés par les futurs habitants, 

 plantations complémentaires d’arbres ou de haies végétales notamment le long des 
voiries ou du mail du site des Combes. 

La mise en place des mesures préconisées permettra de s’assurer du bon état de 
conservation des éléments naturels qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, 
et ainsi de conserver son intégrité. 

cf. ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales 

cf. dispositifs de collecte et de traitement des déchets 

 

Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte, puis enfouies au centre de 
stockage de Saint-Christophe du Ligneron. 

Les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés dans l’une des déchetteries 
intercommunales (la plus proche est implantée sur la commune de Saint-Hilaire-de-
Riez). 

 

Impact du projet sur l’air et le climat 

La qualité de l'air est globalement satisfaisante à très bonne sur la Vendée. 

En 2008, l’agglomération yonnaise a bénéficié d’une bonne qualité de l’air plus de 8 jours sur 
10. 

En 2008, comme depuis quelques années, une stabilisation des niveaux a été constatée. 

Localisé à proximité de littoral, les secteurs d’étude bénéficient de surcroît d’une bonne 
qualité de l’air par des circulations océaniques qui assurant une bonne ventilation et un bon 
renouvellement d’air sur ce secteur. 

 

Emissions à l'atmosphère limitées sur les secteurs aux : 

 gaz d'échappement automobiles, 

 climatisation, ventilation des locaux. 

 

Mise en place de cheminements piétonniers en site propre raccordés au centre-bourg et ses 
équipements de manière à favoriser le recours à des modes de déplacements souples et à 
éviter les flux automobiles générateurs d'émissions polluantes à l'atmosphère. 

Aménagement de voiries visant à réduire les prises de vitesse des véhicules. 

Positionnement et hiérarchisation des voies de desserte de façon à ventiler les flux. 
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L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES COMPENSATOIRES 

Impact du projet sur le trafic 

Les sites bénéficient de conditions de desserte satisfaisantes, à savoir : 

Pour le site des 3 Châteaux : 

 le chemin de l’Ile, qui permet de rejoindre la rue de l’Ile de Rié (axe structurant de la 
commune correspondant à la RD n°83 permettant de rejoindre St Hilaire de Riez ou St 
Gilles Croix de vie vers le Sud et Challans vers le Nord) par le biais d’un giratoire 
récemment aménagé, 

 la rue du 8 mai 1945, qui assura la continuité de la rue de l’Ile de Rié au sein du centre-
bourg. 

Pour le site des Combes à la Martinière : 

 la rue des Combes, 

 la rue des Violettes et les voiries internes aux lotissements de l’Aubray et du Quarteron, 
qui permettent toutes deux de rejoindre la RD 83 (rue de l’Ile de Rié). 

 le chemin de la Martinière, desservi depuis la rue des Violettes (axe secondaire 
permettant de rejoindre la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (via le chemin des Aubrais 
et la route de la Marzelle). 

Hormis la RD 83, ces voies supportent essentiellement un trafic de desserte qui reste limité. 
Les principaux points névralgiques correspondent : 

 à l’entrée d’agglomération rue des Violettes (vitesse excessive), 

 le carrefour Ile de Rié / rue des Violettes / rue des Combes, point de concentration des 
flux, 

 à la rue des Combes (manque de sécurité pour les piétons et cycles), 

 à la rue du 8 mai 1945 (manque de visibilité et/ou de sécurité), 

 à la traversée de la voie ferrée en bordure du Ligneron (manque de sécurité par absence 
de barrière signalétique) 

Desserte à proximité des sites par le réseau de ramassage scolaire. 

 

La mise en place de nouveaux quartiers résidentiels sur les sites de la Z.A.C. contribuera à 
créer : 

 un accroissement de flux de véhicules sur les secteurs et leurs abords (environ 410 
véhicules supplémentaires sur le site des Combes, et 100 pour le site des Trois 
Châteaux), en particulier sur la RD n°83 pour les déplacements domicile-travail 
(majoritaires) et de manière secondaire sur la rue des Violettes et la rue des Combes. 

 des points délicats de circulation : 

 l’intersection de la future voie d’accès au site des Combes depuis la rue des Combes, 

 l’intersection du chemin de la Martinière et de la rue des Violettes, 

 le raccordement des voies de desserte du site des Combes aux voies des 
lotissements de l’Aubray et du Quarteron (quelle acceptation pour les riverains ?), 

 l’intersection de la future voie d’accès au site des Trois Châteaux depuis la rue du 8 
mai 1945. 

 

La réalisation d’une voie principale de desserte d’axe Nord/Sud au sein du site des 
Combes : 

La voie principale sera raccordée au Nord sur la rue des Combes et au Sud sur la rue des 
Violettes (via le chemin de la Martinière), permettant une bonne répartition des flux de 
véhicules. Aucun accès ne sera réalisé depuis la rue de l’Ile de Rié. 

Des accès secondaires et tertiaires seront ménagés depuis les voies internes des 
lotissements de l’Aubray et du Quarteron. 

Le retraitement de la rue des Combes (en accompagnement du projet de Z.A.C.) 

Un aménagement de cette voie semble s’imposer de manière à : 

 permettre un accès sécurisé à la nouvelle voie de desserte du futur quartier, 

 favoriser et sécuriser les déplacements doux, la rue des Combes constituant un des 
itinéraires privilégiés d’accès au centre-bourg, 

La réalisation d’une voie de desserte principale du site des Trois Châteaux depuis le 
chemin de l’Ile: 

Un accès secondaire sera possible depuis la rue du 8 mai 1945. Seul un sens entrant sera 
admis pour assurer la sécurité de l’entrée au quartier. 

La suppression de la traversée de la voie ferrée aux abords du Ligneron 

Un cheminement piétonnier traversant le site permettra de rejoindre le chemin de l’Ile où se 
situe une traversée de la voie ferrée plus sécurisée (avec barrières automatiques). 

L’incitation au recours aux pratiques « douces » (déplacements par voie piétonne et 
cyclable) 

Parmi les mesures envisagées en ce sens, il convient de retenir : 

 le développement d’un réseau de cheminements piétonniers en site propre et raccordés 
au centre-bourg, au mail central du site des Combes, et aux chemins de promenade, que 
pourront emprunter les futurs habitants, 

 la desserte des quartiers par le ramassage scolaire. 
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L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES COMPENSATOIRES 

Impact du projet sur le bruit et les commodités de voisinage 

Les secteurs d’étude bénéficient d'une certaine tranquillité. 

Le contexte sonore ambiant des deux sites d’étude est principalement lié au trafic routier sur 
les rues de l’Ile de Rié et du 8 mai 1945, ainsi qu’au trafic ferroviaire (ligne Nantes-St Gilles 
Croix de Vie) mais ceux-ci demeurent limités. 

Dans ces conditions, les parties Ouest des sites, ainsi que la partie Sud du site des 3 
Châteaux demeurent les plus exposées au bruit émis par les véhicules et par le train. 

 

La réalisation de la Z.A.C. devrait s'accompagner d'émissions sonores nouvelles sur ces 
sites, liées : 

 au trafic routier sur les sites même, 

 aux activités urbaines liées aux résidents du quartier (bruits de voix, aboiements de 
chiens, tondeuses …), ou encore au public attiré par les équipements de loisirs 
(cheminements piétons, mail végétalisé, éventuelles aires de jeux ? …), voire d'activités 
de plein air se développant spontanément sur les quartiers. 

 

Impact lié au trafic routier: 

 la réalisation des voiries internes aux futurs quartiers drainera un trafic routier initiateur 
d'émissions sonores. 

 l’impact acoustique du surcroît de trafic automobile escompté sur les secteurs sera limité 
au regard des traitements de voiries qui inciteront à une limitation de la vitesse des 
véhicules. 

 

Impact lié à la vie de quartier et aux équipements publics  

Les habitants eux-mêmes à travers leurs comportements devront éviter de générer des 
nuisances sonores pour les riverains dans le cadre de la législation relative aux bruits de 
voisinage. 

 

 conservation et réalisation de zones tampons végétales sur les principaux abords de 
chacun des sites mais aussi au sein des quartiers pour préserver la tranquillité de certains 
espaces en créant : 

 un impact psychologique (impression de rupture, d'isolement par rapport à l'extérieur), 

 une très légère atténuation de l’impact sonore (efficacité des écrans végétaux très 
réduite), 

 mise en place d’un traitement de voiries adapté à la limitation de la vitesse des véhicules 
(vitesse réglementée, aménagement des intersections de voie conçu pour casser la 
vitesse des véhicules, mail planté, écluses, …), 

 aménagement paysager le long de la voie ferrée (partiellement), ayant pour effet de 
réduire les perturbations sonores pour les riverains, 

 dispositions qui seront prises pour inciter aux déplacements plus souples : 

 par voie pédestre (création de cheminements en site propre reliant les sites au bourg, 
…) visant à limiter les flux automobiles, 

 par la proximité de la desserte du ramassage scolaire 

 obligation faite à chaque particulier et à chaque établissement de respecter des niveaux 
d'émergence de bruit dans le cadre de la réglementation sur les bruits de voisinage. 

 

Impact du projet sur la santé 

cf. qualité de l'environnement naturel et humain en l'état initial 

 

L'impact du projet sur la santé sera limité au regard des mesures qui ont été adoptées pour 
éviter les risques d'atteinte et de dégradation de l'environnement, ou d'un des maillons de 
l'écosystème (air, eau, sols et sous-sol, composantes physiques et animales / anthropiques 
des milieux) : 

Souci de préservation de la qualité des eaux superficielles et phréatiques 

Collecte et traitement des déchets 

Limitation des nuisances liées aux bruits 

La préservation du cadre de vie des riverains et des promeneurs 

Limitation des pollutions liées à la circulation automobile 
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L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES COMPENSATOIRES 

Impact social, économique du projet 

Contexte urbain 

Les deux sites sont localisés à l’interface des fronts urbains du bourg de Notre-Dame-de-
Riez, essentiellement sur ses marges Sud et Nord, sur des terrains situés en continuités du 
tissu existant. 

Les principales zones urbaines, implantées autour de l’église et le long de la RD n°83, sont 
composées très majoritairement d’habitat individuel de hauteur relativement restreinte. 

Equipements, commerces, vie locale 

Les deux sites bénéficient de la proximité du centre-bourg et ainsi de celle des équipements, 
services publics et commerces ainsi que d'une accessibilité correcte aux différents 
équipements et services, en particulier : 

 l'école, 

 le centre de loisirs, 

 la bibliothèque, 

 la mairie, 

 la salle polyvalente et l’aire de pique-nique, 

 les commerces (coiffure, boulangerie, superette, bar-tabac, fleuriste, …) 

L’école 

Dans un contexte de diminution de la tranche d’âges des moins de 20 ans et de  diminution 
du nombre d’enfants par famille, la pérennité des classes de l’école n’est pas assurée. 

 

Impact sur la population et la démographie locale 

Les secteurs aménagés pourraient permettre d'accueillir à terme (d'ici 10 à 12 ans) environ 
750 habitants. 

Impact sur la vie locale : équipements, commerces et services de proximité… 

Les quelques 250 ménages qui s’installeront sur ces deux sites représentent l’apport d’un 
potentiel de nouveaux consommateurs, qui soutiendront peut-être la pérennité des 
commerces du centre bourg Les apports escomptés d’enfants devraient permettre de soutenir 
les effectifs scolaires des classes maternelle et primaire présentes sur la commune. 

Une opération obéissant au respect de la mixité de l’habitat 

En privilégiant le développement d’une offre diversifiée en logements, l’opération devrait 
notamment favoriser l’accueil de jeunes ménages en recherche de location (aux ressources 
généralement assez réduites) ou de jeunes ménages désirant accéder à la propriété. 

Impact sur le développement urbain et les pratiques de l’espace 

La réalisation de la Z.A.C. complétera l’urbanisation sous forme d’habitat essentiellement 
pavillonnaire sur les marges Sud du bourg, et densifiera le centre-bourg sur sa frange Nord. 
Elle renforcera ainsi le traitement des façades urbaines et de l’entrée Ouest du centre bourg 
depuis la rue de l’Ile de Rié. Elle donnera également plus de consistance au tissu urbain de 
l’agglomération en rééquilibrant son développement autour de l’église. 

Impact sur l’agriculture 

L’impact du projet de Z.A.C. sur le milieu agricole se traduit par une perte de terres amenées 
à être intégrées dans le projet urbain. 

Trois exploitations agricoles sont touchées. 
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OBJET DE LA PRESENTE DEMANDE 

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

Il a pour objet l’aménagement par tranches successives d’une superficie proche de 15 ha, répartie, dans 
un contexte de continuité urbaine, sur deux sites s’insérant d’une part en complément du centre-bourg à 
proximité de l’église, et d’autre part en extension Sud de l’agglomération. 

L’aménagement des futurs quartiers représentera donc une densification et une extension de 
l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez, offrant ainsi l’opportunité de rééquilibrer le développement 
urbain du bourg autour de l’église. 

Le projet de Z.A.C est soumis aux dispositions de l’article R.122-8 du Code de l’Environnement qui précise 
que sont soumises à étude d’impact les « créations de zones d’aménagement concerté ». Le contenu de 
l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 

Le projet de Z.A.C., dont la surface totale des bassins naturels correspond à la superficie des deux sites 
d’étude, soit une quinzaine d’hectares, est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau en application de 
l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 

Le projet de Z.A.C. est également soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article 
R.414-19 du Code de l’Environnement. 

Le présent dossier comporte les différentes pièces constitutives de la déclaration, l’étude d’impact 
remplaçant le document d’incidence.  

La présente étude d’impact tient lieu de dossier d’évaluation des incidences selon l’article R.414-22 du 
Code de l’environnement, elle comprend l’ensemble des éléments précisés à l’article R.414-23 du Code de 
l’environnement. 

Le document expose le projet d'aménagement et met en évidence ses éventuelles incidences, directes ou 
indirectes, temporaires ou permanents, sur l'environnement, qu’il soit physique, naturel ou humain, en 
particulier sur le paysage, le sol et le sous-sol, la ressource en eau, les écoulements, le niveau et la qualité 
des eaux, la qualité du milieu faunistique et floristique, le trafic, le bruit, la santé. 

En regard des impacts susceptibles d'être générés, la présente étude précise les mesures envisagées 
pour limiter les inconvénients de l'opération, garantir la préservation de la qualité du site et de son 
environnement et justifie de la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, ainsi qu’avec les objectifs du Schéma d’Aménagement de 
Gestion des Eaux (SAGE) ‘Vie et Jaunay’. 

Le document précise également les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et 
déversements prévus. 

Enfin, le présent document apporte une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 
sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 
pour établir cette évaluation. 
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MAITRE D'OUVRAGE  

 

SAS Besnier Aménagement 

255 rue de la Renaudière  

44300 Nantes 

 

Téléphone : 02 40 49 97 79 

Télécopie : 02 40 49 01 21 
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Le projet de Z.A.C. multi sites couvre environ 15 ha de terrains répartis, dans un contexte de continuité 
urbaine, sur deux sites s’insérant d’une part en complément du centre-bourg à proximité de l’église, et 
d’autre part en extension Sud de l’agglomération. L’opération d’aménagement concerne les parcelles 
listées ci-après (liste donnée à titre indicatif, sous réserve de modifications de la situation foncière non 
connues à ce jour). 

LISTE DES PROPRIETES 

Tabl. 1 -  Site des Combes à la Martinière 

Section N°Parcelle Superficie Totale (m2) 

AA 40 5 062 

AA 133 40 

AA 132 467 

AA 136 8 

AA 166 5 527 

AA 171 205 

AA 32 
6 344 dont 2 960  

concerné par le projet 

AA 36 3 100 

AA 37 5 181 

AA 126 3 235 

AA 38 3 821 

AA 39 3 234 

AA 41 9 248 

AA 42 1 643 

AA 52 76 601 

AA 172 6 707 

AA 177 4 409 

TOTAL 
134 832 dont 131 448  
concerné par le projet  

d’aménagement 
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Tabl. 2 -  Site des Trois Châteaux 

Section N°Parcelle Superficie Totale (m2) 

AB 210 140 

AB 214 2 651 

AB 42 1 944 

AB 209 295 

AB 212 1 015 

AB 43 1 399 

AB 44 5 086 

AB 208 324 

AB 211 313 

AB 213 181 

AB 25 5 798 

AB 38 
689 dont 138 concerné par le  

projet d’aménagement 

AB 45 1 917 

TOTAL 
21 752 dont 21 201 concerné  
par le projet d’aménagement 

 

 

SUPERFICIE TOTALE = 156 584 m² dont 152 649 m² concerné par le projet d’aménagement 
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1. DESCRIPTION DU SITE 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet d’aménagement est implanté sur la commune de Notre-Dame-de-Riez, sur deux sites distincts, 
en extension Nord et Sud-Ouest du bourg actuel. 

Située au Nord-Ouest de la Vendée, Notre-Dame-de-Riez appartient au canton de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. D’une superficie de 1 462 hectares, la commune est limitrophe de St-Hilaire-de-Riez à l’Ouest, 
Fenouiller au Sud, Commequiers à l’Est et Soullans au Nord. 

Positionnée en secteur rétro-littoral, la commune n’est qu’à 5 kilomètres de St-Gilles-Croix-de-Vie et offre 
donc une proximité balnéaire très attractive. Commune rurale avant tout, presque la moitié du territoire est 
constitué de zone de marais, la commune se situe en effet au Sud des Marais Breton. 

 

Le bourg de Notre-Dame-de-Riez est situé au Sud du territoire communal. Il 
est traversé par la RD 83, de St-Hilaire-de-Riez à Commequiers, et par la 
voie ferrée, ligne Challans-St-Gilles-Croix-de-Vie. Il est aussi partagé par 
l’écoulement du Ligneron. La future ZAC concerne deux îlots distincts, 
positionnés en partie en coeur de bourg (site des Trois Châteaux), sur des 
parcelles comprises entre le tissu urbain dense du centre-bourg, la voie 
ferrée et le Ligneron, et en partie en limite sud de bourg (site des Combes à 
la Martinière), sur des parcelles péri-urbaines, en limite communale sud. 

Les deux secteurs d’étude s’inscrivent dans un contexte de continuité 
urbaine, puisqu’ils s’insèrent en extension directe de l’agglomération. 

La morphologie de la commune se compose d’une aire urbaine bâtie 
regroupant : 

 le centre bourg historique, implanté sur l’île de Riez, autour de 
l’église ; 

 une urbanisation de type urbaine s’appuyant sur le tracé de la route 
départementale n°83 au Nord (au-delà du Ligneron) et au Sud du 
centre ancien, 

 une urbanisation de type résidentielle qui s’est développée 
essentiellement vers le Sud sous la forme de lotissements. 

Les derniers lotissements se sont construits dans des « dents creuses » ou 
en appui des zones urbanisées du Sud du bourg. La volonté de poursuivre 
l’urbanisation pour refermer la frange Sud du bourg s’imagine par la présence 
d’amorces de voies s’arrêtant nettes sur des espaces agricoles. Le site 
d’étude des Combes à la Martinière se positionne dans ce contexte, à 
l’interface de la zone agglomérée du bourg et de l’espace agricole. 
 

Le site d’étude des 3 Châteaux se situe, quant à lui, à l’interface du centre bourg regroupé autour de 
l’église et caractérisé par sa densité, de la voie ferré qui borde le site sur sa face Nord, et du Ligneron. Il 
bénéficie ainsi d’une proximité immédiate au centre bourg, à ses équipements et services. Quelques 
secteurs d’habitat se sont développés au-delà de la voie ferrée de manière plus lâche. 

Le projet d’aménagement permettra d’assurer un certain rééquilibrage du développement du bourg, en 
affirmant une centralité urbaine ancrée sur l’église. 

Les deux sites d’étude, bien desservis par le réseau viaire du bourg, et notamment par la RD 83, 
bénéficient d’une réelle proximité avec le littoral (à quelques kilomètres seulement). L’agglomération 
nantaise se situe à 70 km environ et la Roche-sur-Yon, préfecture vendéenne, à 49 km. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET DE ZAC MULTI-SITES 

2.1. LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT 

ORIENTATIONS GENERALES 

Afin d’assurer un aménagement de qualité, en adéquation avec les potentialités et les contraintes pour 
chaque site, et adapté au cadre économique, réglementaire, environnemental et technique de l’opération, 
des études préalables ont été menées validant la faisabilité du projet. 

Ces études ont permis de définir les axes fondamentaux du projet : 

 la réalisation d’opérations à vocation d’habitat en rapport avec la demande socio-démographique 
actuelle et future de la commune : la définition du programme de constructions conduit à un 
parcellaire à densité variable présentant une offre diversifiée de taille de logements ; 

 l’intégration paysagère des sites, avec une réflexion sur l’insertion des nouvelles franges 
urbaines issues de la ZAC et sur les transitions à assurer avec l’espace rural et naturel 
environnant. 

2.2. LES COMPOSANTES DU PROJET D’AMENAGEMENT 

Le projet de Z.A.C. multisites a pour objet l’aménagement par tranches successives de deux sites 
d’une superficie totale d’environ 15 hectares, en extension Sud de l’agglomération et en complément 
Nord du centre bourg. 

Ce projet d’aménagement s'organise sur 10 à 12 ans et prévoit la construction d’environ 250 
logements. 

2.2.1. LE SITE DES COMBES A LA MARTINIERE 

Ce site est situé à l’interface entre la zone agglomérée et la zone agricole sans réel lien entre les deux 
espaces. 

Il est de plus caractérisé par son absence d’identité paysagère propre. Son aménagement doit donc 
répondre aux grands principes suivants : 

 Création d’un aménagement structurant l’ensemble du site, affirmant une identité nouvelle en 
lien avec les éléments qualifiants relevés dans son environnement ; 

 Réalisation de liens paysagers, visuels, fonctionnels entre les quartiers existants, le cœur de 
bourg et le futur quartier ; 

 Aménagement cohérent de l’ensemble du site, tout en organisant l’urbanisation de façon 
progressive en différents espaces urbains. 

Afin de structurer l’urbanisation d’un secteur de surface importante sans organisation apparente, un 
espace central sera aménagé. Cet espace central sera le support de certains des axes de circulation 
mais surtout aura pour rôle de créer un espace de vie, un espace vert, participant autant à la gestion 
des eaux pluviales qu’à la qualification paysagère du site. De longueur et largeur importantes, cet 
espace formera l’axe structurant du site, la colonne vertébrale portant l’ensemble de l’organisation du 
secteur. L’urbanisation sera tournée vers cet espace afin de le faire vivre et de lui attribuer une 
fonction de poumon vert, d’agrément, de liaison… 

Les axes de circulation les plus importants seront accompagnés de noues enherbées pour la gestion de 
l’écoulement des eaux pluviales. Ce dispositif sera complété par l’implantation de bassins tampons aux 
différents points bas du site : au Nord, à l’Ouest et au Sud-Ouest. L’aménagement paysager de ces 
espaces permettra aussi la mise en valeur des points de vue sur l’ensemble du site. 

De nombreuses continuités piétonnes rayonneront sur l’ensemble du site. Ce réseau permettra de relier les 
secteurs les plus lointains au centre-bourg par des chemins doux, à l’écart des circulations automobiles. 
Des continuités seront réfléchies à l’échelle du bourg afin de poursuivre ce réseau jusqu’au coeur de 
bourg. Ces cheminements piétons seront accompagnés de plantations ou d’aménagements paysagers soit 
créant des espaces tampons envers les habitations existantes, soit participant à l’intégration paysagère 
des franges urbaines nouvellement créées. 

Au Sud, les liaisons agricoles seront préservées et non utilisées par la circulation viaire du site afin de 
limiter les nuisances et gênes réciproques pouvant exister entre urbanisation et activité agricole. Enfin, les 
haies existantes seront préservées, notamment au Sud du site, afin d’assurer le maintien d’un espace 
végétal de qualité entre la zone périurbaine et l’espace naturel de marais. 
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La circulation s’organisera alors autour de cet axe mais pas sur cet axe. Le site sera desservi par deux 
entrées principales, l’une au Nord, l’autre au Sud-Ouest. Des entrées secondaires seront assurées par des 
liaisons avec les lotissements existants via les voiries en attentes. Toutefois, ces accès seront réellement 
calibrés pour n’assurer que des liaisons vers les quelques habitations les plus proches. Les flux seront 
répartis de façon préférentielle vers les accès principaux. Les voies internes ne longeront pas le mail 
central mais le traverseront, et ce, en plusieurs points. Ainsi, l’urbanisation du site ne sera pas organisée 
sur la trame viaire mais bien sur l’espace vert structurant. 

Ainsi, l’urbanisation de ce secteur répondra à plusieurs objectifs : 

 d’organiser l’urbanisation autour d’un espace de vie et de liaisons; 

 d’étendre le bourg de manière cohérente et maitrisée ; 

 d’assurer une interface de qualité avec le milieu naturel et agricole. 

2.2.2. LE SITE DES TROIS CHATEAUX 

Au vu de la forme du site à aménager, celui-ci s’organisera autour d’un axe principal, longeant la voie 
ferrée et desservant l’ensemble de l’espace central en lien avec l’îlot Sud-Est. Cet axe servira de support 
aux traitements des eaux pluviales par un système de noues enherbées. Il sera séparé partiellement de la 
voie ferrée par un aménagement paysagé qui assurera une diminution des perceptions de la voie ferrée 
depuis le site et réciproquement. Il permettra aussi de limiter les nuisances sonores engendrées par la 
circulation ferroviaire. Cet aménagement sera accompagné de cheminements piétons, recréant la 
continuité du GR existant. 

L’entrée principale du site s’effectuera depuis la rue de la Petite Ile mais une entrée secondaire, en sens 
unique, complètera cette organisation viaire par la RD 83. Cet axe sera limité au sens entrant afin de limiter 
la dangerosité des manœuvres dans un axe circulé, organisé en sens unique et de faible largeur (cf. profil 
de voie page suivante). Son existence permettra une diffusion des flux sur deux entrées distinctes et 
assurera une meilleure desserte des différents ilots. 

L’îlot prévu sur cette parcelle Sud-Est sera occupé par une opération mise en valeur par une densité 
urbaine plus importante, cela dans un souci de créer une gradation de la densité entre le tissu du centre-
bourg et le tissu d’extension urbaine positionné de l’autre côté de la voie ferrée. De plus, l’enclavement 
relatif de cet îlot ainsi que sa topographie particulière le différencie de l’ensemble du secteur. 

Comme dit précédemment, chaque axe de circulation sera accompagné de noues enherbées facilitant la 
gestion de l’écoulement des eaux pluviales. De plus, les fossés existants seront conservés, nettoyés et 
revégétalisés. Ils seront doublés de chemins piétonniers formant un circuit englobant la totalité du site. Les 
eaux seront ensuite tamponnées dans un bassin prévu à cet effet et localisé au point bas du site, dans 
l’angle Nord-Ouest de la parcelle. Enfin, un axe piétonnier existant en direction du centre-bourg, au travers 
de la zone bâtie, sera réhabilité. Celui-ci permettra de doubler le chemin piéton le long du Ligneron et 
d’accéder ainsi de façon directe et sécurisée aux équipements et commerces du centre-bourg. 

Enfin, la façade Sud du site, en alignement de la rue de la Petite Ile et de la RD 83, sera travaillée afin de 
façonner une entrée de centre-bourg architecturalement et paysagèrement qualifiante et marquante. 

En conclusion, l’objectif de cet aménagement est : 

 de qualifier l’image urbaine en entrée de centre-bourg et d’affirmer l’identité communale; 

 d’épaissir le tissu urbain en continuité du centre-bourg; 

 de participer à la mise en valeur des éléments patrimoniaux et naturels du bourg tout en confirmant 
les liens physiques entre le cœur de bourg et sa périphérie. 
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3. PRESENTATION DES DIFFERENTS SCENARIOS 

ENVISAGES 

Le plan masse retenu pour ce projet de ZAC est l’aboutissement de réflexions prenant en compte les 
caractéristiques physiques (topographie, hydrographie, surface), les enjeux environnementaux et les 
enjeux urbains des deux sites, ainsi que la concertation avec les riverains.  

3.1. SITE DES TROIS CHATEAUX 

3.1.1. VARIANTE ENVISAGEE 

La figure suivante illustre une variante envisagée pour le site des Trois Châteaux. 

 

Fig. 1. Site des Trois Châteaux : esquisse de la variante envisagée [Agence Citte Claes et A+B 

Urbanisme et Environnement, 2009] 

 

Cette variante envisageait l’aménagement de parcelles de part et d’autre de la voie structurante à double 
sens. Cependant, l’espace nécessaire à l’aménagement du merlon le long de la voie ferrée impliquait des 
parcelles trop petites entre le merlon et la voie à double-sens. Cette variante a donc été abandonnée au 
profit du scénario retenu. 

 

3.1.2. SCENARIO RETENU 

Le scénario retenu est rappelé ci-dessous. 

 

Fig. 2. Site des Trois Châteaux : scénario retenu [Agence Citte Claes et A+B Urbanisme et 

Environnement, 2012] 

 

Les principales caractéristiques de la variante retenue consistent en : 

 l’aménagement paysager le long de la voie ferrée avec la mise en place d’un merlon et de 
végétation, 

 l’aménagement d’espaces verts autour des voiries principales et des cheminements piétons, 

 au respect de la topographie du site dans la gestion des eaux pluviales (présence d’un point dans 
le secteur sud-est, implantation du bassin de rétention au nord, en partie basse). 

 
  

Schéma d’aménagement donné à titre indicatif 
(découpage parcellaire susceptible d’être modifié) 
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3.2. SITE DES COMBES A LA MARTINIERE 

Les connexions de voiries aux entrées principales nord et ouest du site étaient prédéfinies, en continuité 
avec les voiries existantes.  

3.2.1. VARIANTE 1 

La figure suivante illustre la variante 1 envisagée pour le site des Combes à la Martinière. 

 

Fig. 3. Site des Combes à la Martinière : esquisse de la variante 1 envisagée [Agence Citte 

Claes et A+B Urbanisme et Environnement, 2009] 

 

Cette variante envisageait : 

 une voie principale reliant les entrées nord et ouest du site, traversant le site d’ouest en est en son 
milieu selon l’axe nord-sud, 

 un espace vert central s’étendant sur la longueur du site, 

 l’aménagement de la continuité piétonne au niveau des espaces verts, 

 l’aménagement de bassins de rétention dans les secteurs nord-ouest et sud-ouest du site. 

 

 

 

3.2.2. VARIANTE 2 

La variante 2 envisagée pour le site des Combes à la Martinière est illustrée ci-après. 

 

Fig. 4. Site des Combes à la Martinière : esquisse de la variante 2 envisagée [Agence Citte 

Claes et A+B Urbanisme et Environnement, 2009] 

 

Cette variante envisageait : 

 une voie principale reliant les entrées nord et ouest du site, excentrée vers l’est du site, 

 un espace vert central structurant le site, 

 l’aménagement de la continuité piétonne au niveau des espaces verts et rayonnant de l’espace 
vert central vers la périphérie du périmètre, selon les axes nord-sud et est-ouest, 

 l’aménagement de bassins de rétention dans les secteurs nord-ouest et sud-ouest du site. 
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3.2.3. SCENARIO RETENU 

Le scénario retenu pour le site des Combes à la Martinière est rappelé ci-après. 

 

Fig. 5. Site des Combes à la Martinière: scénario retenu [Agence Citte Claes et A+B Urbanisme 

et Environnement, 2012] 

 

Le scénario retenu présente les caractéristiques principales suivantes : 

 Aménager une large coulée verte centrale permettant à la fois de créer un espace de vie, de 
supporter certains axes de circulation, de participer à la gestion des eaux pluviales (noues 
enherbées) et à la qualification paysagère du site. Cette espace vert constituera un axe structurant 
du site. 

 Mettre en place de voies d’importance équivalente (abandon des variantes mettant en jeu une voie 
principale), 

 Assurer la continuité piétonne, le long d’espaces plantés et d’aménagements paysagers, 

 Implanter des bassins de rétention dans les secteurs sud-ouest, nord-ouest et nord. 

 

3.3. ELEMENTS D’ECO-CONCEPTION DU PROJET 

L’aménagement des deux sites s’appuie sur une logique d’éco-conception : 

 Afin d’optimiser au maximum les apports naturels de chaleur et ainsi limiter les futures 
consommations énergétiques des constructions, la grande majorité des logements bénéficieront 
d’une orientation plein sud.  

 La mise en place de haies bocagères parcourant l’ensemble des deux sites permettra de 
promouvoir les déplacements de type « doux », tout en assurant un lien avec le centre-bourg, 
notamment au travers de la coulée verte centrale. 

 Le cahier de prescriptions architecturales paysagères et environnementales incite également à 
adopter des prescriptions environnementales s’inscrivant dans une démarche d’éco-conception : 
prise en compte de la topographie et du nivellement afin de limiter les déblais-remblais, places 
enherbées limitant l’imperméabilisation des sols, clôtures végétales,…. 

 

 

Fig. 6. Exemple de matériaux limitant l’imperméabilisation des sols [Agence Citte Claes, 2015] 
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4. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE LA LOI 

SUR L’EAU 

Au regard des caractéristiques du projet et selon le Code de l’Environnement (articles L.214-1 à L.214-6), 
les travaux prévus pour l’aménagement de la ZAC Multi-sites sont soumis à autorisation, en application de 
l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, en fonction des rubriques suivantes : 

 

Numéro 
de la 

rubrique 
Intitulé de la rubrique 

Autorisation (A) 
Déclaration (D) 

Non classé (NC) 
Observations 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
1.Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2.Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 
ha (D) 

D 

Quartiers d’habitat d'une superficie totale de 
l'ordre de 15 hectares. 

(Les écoulements gravitant sur les terrains 
agricoles situés à l’Est du site des Combes ne 
seront pas gérés par le projet, cette zone étant 

déjà drainée par un réseau de fossés et de 
canalisations). 

3.2.3.0. 

Plans d’eau, permanents ou non : 
1.Dont la superficie est supérieure ou égale 
à 3 ha (A) 
2.Dont la superficie est supérieure à 
0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

D 
Création de 5 bassins de rétention (la 

superficie totale des bassins étant comprise 
entre 0,1 et 3 ha). 

Le projet de Z.A.C. multi-sites sur la commune de Notre-Dame-de-Riez est donc soumis à la procédure de 
déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

L’étude réalisée par la suite intègre les analyses et études qu’exige le dossier d’incidence sur l’eau. 

 



BESNIER AMENAGEMENT 

Zone d'Aménagement Concerté multi-sites 

E t u d e  d ' i m p a c t  d u  p r o j e t  d ' a m é n a g e m e n t  

VALANT AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET DOSSIER D'INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000  

PIECE N° 4 : ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M\H2E\4-53-2112\4\1\4-53-2112-EI DLE.DOCX – CBE/NPO - OCTOBRE 2017 26 

 

 

PIECE N° 4  

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE AU TITRE 

DE LA LOI SUR L’EAU 
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1. PREAMBULE 

La présente étude d’impact est réalisée conformément au contenu des articles L.122-1 et R.122-1 et 
suivants du Code de l’Environnement. 

Elle expose successivement : 

 une analyse de l'état initial des sites et de son environnement, qui permette d'appréhender en 
particulier le contexte hydrologique et hydrogéologique des secteurs retenus pour implanter les 
futures zones d’habitat et les milieux récepteurs amenés à être exposés aux rejets notamment 
hydriques de la Zone d’Aménagement Concerté. 

 une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet d'aménagement 
sur l'environnement, 

 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, 
parmi les solutions envisagées, le projet a été retenu, 

 les mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients du 
projet, en particulier des mesures compensatoires ou correctives projetées et des moyens de 
surveillance prévus pour préserver les milieux récepteurs et les ressources hydriques du site et de 
la région, 

 une analyse de la méthodologie utilisée pour réaliser l’étude. 

La commune de Notre-Dame-de-Riez, sur laquelle se situent les sites d’étude, est concernée par le site 
Natura 2000 (cf. carte ci-contre et page suivante) des ‘Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de 
Noirmoutier et forêt de Monts’ (ZPS n°FR5212009, et ZSC n°FR5200653). 

Les projets d’aménagements susceptibles d’avoir un effet sur un site Natura 2000 doivent contenir un volet 
d’analyse préalable et appropriée des incidences sur Natura 2000, afin de s’assurer que la conservation du 
site n’est pas menacée. 

La présente étude d’impact, valant évaluation d’incidences sur le site Natura 2000, intègre ainsi les 
éléments du dossier d’évaluation d’incidences édictés à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement. 

La carte présentée page suivante précise la localisation du projet de ZAC par rapport au site Natura 2000. 

Une carte de localisation plus précise est présentée dans le chapitre 2.3.7.3. en page 83. 

 

 

Fig. 7. Cartographie des zones (ZPS ET ZSC) constituant le site Natura 2000 des Marais Breton 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables 
– Portail du réseau Natura 2000 
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Fig. 8. Le site Natura 2000 des Marais Breton (partie Sud) 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

2.1. AVANT-PROPOS 

L'analyse du contexte géographique fournit l'ensemble des éléments paysagers, physiques, socio-
économiques et urbains dans lesquels s'inscrit le projet de Zone d’Aménagement Concerté multi-sites. 

Ce chapitre a pour but de situer l'espace étudié dans son environnement et donc de le décrire sous deux 
aspects : 

 l'environnement, en tant qu'intérêts naturels et humains, à protéger, 

 l'environnement, en tant que facteur éventuel de risque et de danger. 

Une analyse de l'état initial du site visée par le projet de Z.A.C. est nécessaire pour évaluer l'état actuel de 
la qualité des composantes physiques, naturelles et anthropiques du site et de ses abords, notamment des 
milieux récepteurs, de manière à précisément identifier les contraintes de la zone à aménager et de ses 
abords. 

Cette approche de l'état initial du site et de son contexte géographique, physique et humain représente un 
préalable à la mise en évidence des probables incidences temporaires ou permanentes, directes ou 
indirectes, de l'opération d'aménagement sur l'environnement, qu’il soit physique, naturel ou humain. 
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2.2. POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DES SITES 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet d’aménagement est implanté sur la commune de Notre-Dame-de-Riez, sur deux sites distincts, 
en extension Nord et Sud-Ouest du bourg actuel. 

Située au Nord-Ouest de la Vendée, Notre-Dame-de-Riez appartient au canton de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. D’une superficie de 1 462 hectares, la commune est limitrophe de St-Hilaire-de-Riez à l’Ouest, 
Fenouiller au Sud, Commequiers à l’Est et Soullans au Nord. 

Positionnée en secteur rétro-littoral, la commune n’est qu’à 5 kilomètres de St-Gilles-Croix-de-Vie et offre 
donc une proximité balnéaire très attractive. Commune rurale avant tout, presque la moitié du territoire est 
constitué de zone de marais, la commune se situe en effet au Sud des Marais Breton. 

Le bourg de Notre-Dame-de-Riez est situé au Sud du territoire communal. 
Il est traversé par la RD 83, de St-Hilaire-de-Riez à Commequiers, et par la 
voie ferrée, ligne Challans-St-Gilles-Croix de-Vie. Il est aussi partagé par 
l’écoulement du Ligneron. La future ZAC concerne deux îlots distincts, 
positionnés en partie en coeur de bourg (site des Trois Châteaux), sur des 
parcelles comprises entre le tissu urbain dense du centre-bourg, la voie 
ferrée et le Ligneron, et en partie en limite sud de bourg (site des Combes 
à la Martinière), sur des parcelles péri-urbaines, en limite communale sud. 

Les deux secteurs d’étude s’inscrivent dans un contexte de continuité 
urbaine, puisqu’ils s’insèrent en extension directe de l’agglomération. 

La morphologie de la commune se compose d’une aire urbaine bâtie 
regroupant : 

 le centre bourg historique, implanté sur l’île de Riez, autour de 
l’église ; 

 une urbanisation de type urbaine s’appuyant sur le tracé de la 
route départementale n°83 au Nord (au-delà du Ligneron) et au 
Sud du centre ancien, 

 une urbanisation de type résidentielle qui s’est développée 
essentiellement vers le Sud sous la forme de lotissements. 

Les derniers lotissements se sont construits dans des « dents creuses » ou 
en appui des zones urbanisées du Sud du bourg. La volonté de poursuivre 
l’urbanisation pour refermer la frange Sud du bourg s’imagine par la 
présence d’amorces de voies s’arrêtant nettes sur des espaces agricoles. 
Le site d’étude des Combes à la Martinière se positionne dans ce contexte, 
à l’interface de la zone agglomérée du bourg et de l’espace agricole. 

Le site d’étude des 3 Châteaux se situe, quant à lui, à l’interface du centre 
bourg regroupé autour de l’église et caractérisé par sa densité, de la voie 
ferré qui borde le site sur sa face Nord, et du Ligneron. Il bénéficie ainsi 
d’une proximité immédiate au centre bourg, à ses équipements et services. 
Quelques secteurs d’habitat se sont développés au-delà de la voie ferrée 
de manière plus lâche. 

Le projet d’aménagement permettra d’assurer un certain rééquilibrage du développement du bourg, en 
affirmant une centralité urbaine ancrée sur l’église. 

Les deux sites d’étude, bien desservis par le réseau viaire du bourg, et notamment par la RD 83, bénéficie 
d’une réelle proximité avec le littoral (à quelques kilomètres seulement). L’agglomération nantaise se situe 
à 70 km environ et la Roche-sur-Yon, préfecture vendéenne, a 49 km. 
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Fig. 9. Positionnement géographique 
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2.3. CONTEXTE PHYSIQUE DU SITE 

2.3.1. TOPOGRAPHIE 

La commune de Notre-Dame-de-Riez présente une topographie particulièrement douce. Une grande partie 
du territoire est situé en dessous de 2,5 m et correspond aux espaces des marais Breton. 

Les cours d’eau du Ligneron et de la Vie viennent légèrement marquer le relief. Le point le plus haut se 
situe à une altitude d’environ 20 m, à l’extrême Ouest du territoire communal, alors que le point le plus bas 
est localisé en limite communale Sud, à la confluence du Ligneron et de la Vie, à une altitude proche de 
0 m. 

Le bourg s’est tout d’abord développé dans la partie Sud-Ouest du territoire communal, sur un promontoire 
le long du Ligneron, formant le centre bourg historique de la commune. La pente est très douce au Nord et 
très pentue au Sud. 

L’agglomération s’est ensuite développée le long de la RD 83 aussi bien vers le Sud que vers le Nord, 
notamment sur la rive Nord du Ligneron. 

La commune de Notre-Dame-de-Riez est située en aval du bassin versant du Ligneron, lui-même inclus au 
sein du bassin-versant de la Vie, qui forme la limite communale Sud. Le ligneron représente le principal 
exutoire des eaux de ruissellement s’écoulant sur les deux sites. Ces dernières rejoignent par la suite la 
Vie avant de se jeter dans les Marais Breton et l’océan Atlantique. 

Une approche plus fine à l’échelle du périmètre du site d’étude des Trois Châteaux met en évidence une 
butte atteignant 6 m de hauteur dans sa partie Sud. Un fossé délimite une grande partie du Sud du secteur 
et permet de recueillir une partie des eaux de ruissellement du site en direction du Ligneron à l’Est. Hormis 
la présence de cette butte, le site se caractérise par une absence de relief. 

La topographie est très peu marquée sur le site des Combes à la Martinière. Les points hauts se situent à 
l’Est du site d’étude. 
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Fig. 10. Contexte topographique et hydrographique 
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2.3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET RISQUE SISMIQUE 

2.3.2.1. GEOLOGIE 

Le sous-sol de la commune est essentiellement composé de roches sédimentaires. Le marais est occupé 
par le bri (ou terre de marais), composé de deux formations : une couche superficielle de vase gris-noir 
(comprenant des intercalations argile/sable), riche en matière organique, est superposée à une vase 
verdâtre. 

Selon la carte géologique au 1/50 000 de la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie réalisée par le B.R.G.M. 
(Bureau de Recherches Géologiques Minières), les espaces concernés par le projet d’aménagement reposent 
sur des terrains sédimentaires composés essentiellement de sables siliceux et grès, d’argiles et de 
calcaires. Il s’agit d’une série lithostratigraphique comprenant des formations datant du Sénonien. Ce 
bassin sédimentaire témoigne de la pénétration de la mer, à partir du Cénomanien moyen (- 95 millions 
d’années) et au Maastrichtien (- 70 millions d’années). 

2.3.2.2. HYDROGEOLOGIE 

La notice explicative de la carte géologique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie apporte quelques éléments sur le 
contexte hydrogéologique de la région. 

Au Nord-Ouest du bassin, entre Challans et Commequiers, sont retrouvés des terrains sédimentaires de 
type calcaire et sable du Cénomanien (Crétacé Supérieur). Ces formations renferment des nappes 
discontinues, dont l’épaisseur du réservoir reposant sur le substratum schisteux est faible (~ 20 m). 
Localement, ces terrains sont recouverts de dépôts sédimentaires plus récents (tertiaires et quaternaires). 
Cette nappe apparaît donc vulnérable au regard des éventuelles pollutions, en raison de la faible 
profondeur de l’eau et de la présence d’un sol de recouvrement à faible pouvoir épurateur. 

Les formations géologiques de la commune de Notre-Dame-de-Riez, y compris celles du secteur d’étude, 
correspondent à des roches le plus souvent fortement perméables. Les eaux souterraines rencontrées 
dans les formations sédimentaires crétacées deviennent saumâtres lorsque l’on se dirige vers l’Ouest. 

Une étude piézométrique a été réalisé en fin d’été 2003 (soit en période nappe basse) lors de l’étude de 
zonage d’assainissement (OCE Environnement). Les hauteurs mesurées, ainsi que les témoignages des 
personnes rencontrées sur le terrain permettent d’estimer le niveau maximum de l’eau par rapport au sol, 
atteint généralement en début de printemps. Les relevés les plus proches des secteurs d’étude indiquent 
un niveau d’eau de 0,3 à 0,5 m environ. Les mesures ainsi effectuées montrent des niveaux proches à très 
proches du sol. 

Ces formations perméables renferment des nappes libres exploitées pour l’alimentation en eau potable à 
Commequiers au captage de Villeneuve. Il existe en effet une nappe dans la formation des sables et 
calcaires de Sénonien. Ces captages sont situés le long de la RD32 sur les communes de Commequiers et 
Notre Dame de Riez (cf. carte page suivante) et sont sous maîtrise d’ouvrage du SIAEP de la Vallée du 
Jaunay. 

La nappe captée appartient à l’aquifère des calcaires et sables du Crétacé supérieur reposant sur un 
substratum schisteux. La formation est localement recouverte de dépôts sédimentaires plus récents 
(tertiaires et quaternaires). La nappe libre multi couches a pour plancher (mur de la nappe) les argiles 
reposant sur le substratum. L’aire d’alimentation des captages est d’environ 280 ha. 

Les eaux brutes exploitées sont peu minéralisées, présentent une absence d’indices de contamination 
bactériologique et des teneurs en fer parfois fortes. 

Globalement la nappe ressource est vulnérable en raison de la faible profondeur de l’eau et de la présence 
de sol à faible pouvoir épurateur. Les sols sont podzoliques, sableux, sains, à hydromorphes et 
hydromorphes alluviaux en fond de talweg. 

Les eaux distribuées sont de bonne qualité bactériologique et physico chimique. 

En 2003, la production d’eau potable par le captage de Villeneuve était de 277 240 m
3
. 

2.3.2.3. RISQUE SISMIQUE 

La commune de Notre-Dame-de-Riez est classée en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 
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Fig. 11. Périmètres de protection du captage de Villeneuve (mai 2002) 
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Fig. 12. Contexte géologique 
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2.3.3. LES EAUX SUPERFICIELLES 

2.3.3.1. PRESENTATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Au sein du bassin versant de la Vie d’une superficie de 510 km², le réseau hydrographique sur Notre-
Dame-de-Riez se structure autour du Ligneron et de sa confluence avec la Vie à l’extrême Sud-Ouest du 
territoire, après un parcours de 30 Km environ et peu avant le barrage des Vallées. 

La majeure partie du territoire communal est concernée par les marais captant, par le biais de son réseau 
de drainage et de fossés, l’essentiel des eaux de ruissellement s’écoulant depuis les reliefs, avant de 
regagner les cours d’eau du Ligneron et de la Vie. 

A la confluence entre le Ligneron et la Vie, s’étend le marais du Barrage des Vallées. Alimenté par ces 
deux cours d’eau, il constitue la dernière zone d’eau douce, séparée de l’estuaire par le Barrage des 
Vallées. 

Sur le bassin du Ligneron, trois zones aménagées sont localisées dans la partie aval : le marais des 
Rouches (au Nord-Est du bourg de Notre-Dame-de-Riez, alimenté par ce cours d’eau, le marais de 
Soullans (plus au Nord) et le marais de Saint-Hilaire-de-Riez alimentés par les zones amont (au Nord-
Ouest). 

La Vie prend sa source aux environs de Belleville-sur-Vie et se jette dans l’Océan 
Atlantique au niveau du port de Saint Gilles Croix de Vie, après un parcours de 
62 km environ. Ses principaux affluents sont le Jaunay, la Petite Boulogne et le 
Ligneron. Dans son ensemble, le bassin versant de la Vie a un relief peu 
accentué, orienté d’Est en Ouest. L’altitude passe de 84 m à Belleville sur-Vie à 
0 m au niveau de la mer. En moyenne, sur le bassin, les pentes sont de l’ordre de 
2 à 4%. 

Le Ligneron, affluent en rive droite de La Vie, prend sa source à 6 Km environ au 
Sud-Est de Saint-Christophe-du-Ligneron (commune située à environ 15 Km au 
Nord-Est du bourg de Notre-Dame-de-Riez), à 45 mètres d’altitude. Le Ligneron 
s’écoule selon une pente moyenne de 1,25 %. Il collecte également une partie 
des eaux du marais de Soullans. 

Au Nord du Ligneron, s’étend le Marais doux de Riez, constituant l’extrémité Sud 
du Marais Breton. Partie intégrante de l’ancien golfe de Soullans, la 
communication avec la mer s’effectuait initialement au lieu-dit « La Pège » avant 
sa fermeture par le cordon dunaire des Mattes et les aménagements 
hydrauliques. L’ensemble est maintenant drainé vers l’estuaire de la Vie. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Carte du SAGE Vie et Jaunay 

(source : Etat des lieux du SAGE – juin 2005) 

Le Ligneron et la Vie (dans sa partie aval) s’écoulent tout d’abord en conservant leur faciès de cours d’eau 
dynamiques, puis avec la diminution de la pente, ils évoluent en un profil de cours d’eau à grandes zones 
humides associées. Ces zones humides constituent des marais doux isolés de l’influence de la mer. Une 
grande partie du territoire, anciennement occupée par la mer, est protégée par des digues. Le niveau des 
terres étant inférieur à celui de l’océan, les innombrables canaux ou étiers font l’objet d’une attention toute 
particulière. Pour éviter les inondations ou les assèchements, les « maraîchins » ont établi depuis 
longtemps sur le parcours des étiers, un réseau d’écluses destinées à la régulation hydraulique, selon un 
système complexe géré par les syndicats de Marais. 

Le réseau hydrographique sur le secteur d’étude reste relativement limité ; il s’inscrit en premier lieu dans 
le bassin versant du Ligneron dont les eaux s’écoulent à moins de 1 km en contrebas des deux sites 
d’étude (de 30 mètres environ pour les secteurs les plus proches à 1 Km pour les plus éloignés). 

Sur le site des 3 Châteaux, un petit fossé vient drainer les eaux s’écoulant sur une partie des terrains. Ce 
fossé, qui draine également une partie des eaux de ruissellement du bourg, regagne le Ligneron à moins 
de 100 mètres en aval du site d’étude. 
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Les eaux superficielles transitant sur le site d’étude des Combes à la Martinière gravitent globalement de 
l’Est vers l’Ouest en direction du réseau collecteur busé de l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez, puis 
les eaux rejoignent les marais au Nord du bourg (à environ 300 m du site d’étude), et enfin le Ligneron, 
exutoire final. 

Dans les deux cas, l’exutoire final reste Le Ligneron. 

 

Fig. 14. Le Ligneron à hauteur du site des 3 Châteaux 

 

Fig. 15. Fossé sur le site des 3 Châteaux (partie Nord-Est), 

peu avant sa confluence avec Le Ligneron 
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Contexte topographique et hydrographique : 1. Secteur des Combes à la Martinière 
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Contexte topographique et hydrographique : 2. Secteur des 3 Châteaux 
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2.3.3.2. QUALITE DES EAUX 

2.3.3.2.1. LE LIGNERON, MILIEU RECEPTEUR DES EAUX DES DEUX SITES D’ETUDE 

La qualité des eaux du Ligneron, milieu récepteur des eaux du site, est naturellement influencée par : 

 son parcours en milieu essentiellement rural, franchissant des espaces plutôt agricoles mais aussi 
des secteurs en partie boisés sur les rives du cours d’eau, limitant les apports polluants dans le 
ruisseau, 

 par les conditions topographiques (et notamment la quasi-absence de relief sur les territoires de 
marais) qui jouent un rôle déterminant sur la vitesse d’écoulement des eaux et sur leur capacité à 
se renouveler et à s’épurer, 

 par les apports directs des cours d’eau, fossés et canaux affluents (dont ceux à proximité du 
secteur d’étude). 

Il n’existe qu’une seule station de suivi des qualités des eaux du Ligneron. Celle-ci est assurée par le 
Conseil Général de la Vendée (Réseau d’observation de la qualité des eaux superficielles ROQES du 
Service Eau). La station de mesure est localisée sur la limite communale de Soullans (lieu-dit La Pointe), à 
moins de 8 Km en amont des sites d’étude. 

Tabl. 3 -  Evolution de la qualité des eaux du Ligneron entre 2003 et 2006 

 Le Ligneron à Soullans 

2003 2004 2005 2006 

Matières organiques et oxydables         

Nitrates         

Matières phosphorées         

Source : Conseil Général de Vendée, DEA, service de l’Eau Absence de données pour 2007 et 2008 

Classe de qualité :  

Très bonne     

Bonne   Mauvaise   

Passable   Médiocre   

 

Le suivi de la qualité des eaux de la Vie est assuré par plusieurs stations de mesures, dont la plus proche 
du secteur d’étude est située sur la commune ci-dessous : 

 Le Fenouiller, au droit du pont sur la RD 754, en amont de la confluence avec le Ligneron (géré 
par le réseau national de bassin), 

Il n’existe pas de données sur la partie située en aval de la confluence avec Le Ligneron. 

Tabl. 4 -  Evolution de la qualité des eaux de la Vie entre 2004 et 2006 

 2004-2006 

Matières organiques et oxydables   

Matières azotées  

Nitrates   

Matières phosphorées   

Source : SAGE de la Vie et du Jaunay Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Réseau de Bassin de Données sur l’Eau 

Classe de qualité : 

Très bonne    

Bonne  Mauvaise  

Passable  Médiocre  

Le Ligneron et la Vie bénéficient globalement d’une qualité mauvaise des eaux. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne classe la rivière Le Ligneron en qualité médiocre pour les nitrates et les 
matières organiques et oxydables (données 2003-2005), de passable pour les matières phosphorées et les 
effets des proliférations végétales, et de bonne pour les matières azotées. Le secteur présente une qualité 
d’eau de classe 3. Sur la Vie, la qualité est médiocre pour les Moox, moyenne pour les matières azotées, 
médiocre pour les nitrates et moyenne pour les matières phosphorées (données 2003-2005). 

De manière générale en Vendée, la qualité n’est pas satisfaisante en ce qui concerne la pollution par les 
nitrates. Ceux-ci proviennent essentiellement des activités agricoles (élevages) et des rejets 
d’assainissement. 

Les phosphates sont les principaux responsables des phénomènes d’eutrophisation. Les stations 
d’épuration ayant un niveau de traitement aujourd’hui performant, les origines domestiques du phosphate 
sont dues à des réseaux ou des assainissements autonomes défaillants. 

La pollution liée aux matières organiques reste préoccupante. Ces matières sont susceptibles, au cours de 
processus naturels de dégradation, de consommer l’oxygène de l’eau, élément indispensable au maintien 
d’une vie aquatique équilibrée. 

Le souci de préserver la qualité des milieux récepteurs, Ligneron et Vie in fine, implique que les objectifs 
de qualité fixés pour un projet réalisé à l’échelle d’un quartier urbain, soient au moins équivalents voire plus 
ambitieux que l’objectif de qualité déterminé pour le milieu récepteur final. 

Considérant la qualité des eaux des milieux récepteurs, le projet développé sur le secteur d’étude devra 
respecter un objectif de qualité bonne voire très bonne dans l’ensemble en ce qui concerne les rejets. 

2.3.3.2.2. LES USAGES ET LA QUALITE PISCICOLE DU LIGNERON ET DE LA VIE 

Les peuplements piscicoles font partie intégrante des éléments descriptifs des eaux superficielles et 
témoignent de l’état général des cours d’eau. Le poisson est le principal indicateur de la qualité physique 
du milieu, facteur déterminant des capacités d’auto-épuration du cours d’eau. 

Le Ligneron et la Vie, dans leurs parties aval, présentent des écoulements faibles où les niveaux d’eau 
sont directement sous influence des ouvrages hydrauliques. A leur confluence, une vaste zone de marais 
s’est formée. 
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Le lit de la Vie est très enfoncé et les zones de frayères pour le brochet sont quasi-inexistantes. Il existe 
toutefois une frayère à brochets sur les marais des Rouches (en amont du bourg de Notre-Dame-de-Riez). 
Le brochet se reproduit dans les marais adjacents quand le niveau d’eau le lui permet. 

Le peuplement du secteur est classée à dominante cyprinicole regroupant notamment BRO (Brochet), PER 
(Perche), PES (Perche Soleil), ANG (Anguille), SAN (Sandre), BRB (Brème bordelière), BRE (Brème), 
PCH (Poisson Chat), TAN (Tanche), ABL (Ablette), CCO (Carpe Commune), ROT (Rotengle), CHE 
(Chevesne), GAR, (Gardon), MUP (Mulet Porc) (selon les secteurs), OCL (Ecrevisse américaine). 

La Vie et le Ligneron sont des cours d’eau classés en deuxième catégorie piscicole. 

Concernant les usages du Ligneron, il n’existe pas d’usage de baignade, ni de prélèvement destiné à la 
production d’eau potable. Les activités de loisirs sont représentées essentiellement par la pêche de loisirs. 

2.3.3.3. DEBITS 

2.3.3.3.1. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DU LIGNERON ET DE LA VIE 

Le régime hydrologique de la Vie se caractérise par des étiages sévères en été, avec des débits très 
faibles, mais jamais nuls, et des crues en hiver. Il n’existe qu’une seule station de jaugeage sur la Vie, sur 
la commune de La Chapelle-Palluau (producteur : DREAL Pays de la Loire). Cette station a été mise en 
fonctionnement en 1994, ce qui offre des résultats avec une faible antériorité. 

Le Ligneron est soumis à l’influence de la marée dans sa partie terminale. Il n’existe pas de station de 
mesure sur cette rivière. 

A hauteur de La Chapelle-Palluau, la Vie s’inscrit dans un bassin versant de 118 km². Ce bassin possède 
un module (débit moyen annuel) de 1,18 m³/s et un débit moyen mensuel minimum de période de retour 
5 ans (QMNA5) de 0,004 m

3
/s (données calculées sur 16 ans). 

Tabl. 5 -  Débits moyens mensuels de la Vie à La Chapelle-Palluau (en m3/s) 

 

Tabl. 6 -  Débits caractéristiques aux stations hydrologiques (en m3/s) 

CODE DE LA STATION NOM DE LA STATION 
PERIODE DE 

MESURES 
MODULE 

INTERANNUEL 
SURFACE DU BASSIN 

VERSANT 

N1001510 La Vie à La Chapelle-Palluau 1994-2009 1,180 118 km² 

 

Tabl. 7 -  Débits en période d’étiage aux stations hydrologiques (en m3/s) 

CODE DE LA 

STATION 
NOM DE LA STATION VCN3  

BIENNALE 
VCN3 

QUINQUENNALE SECHE 
QMNA  

BIENNALE 
QMNA 

QUINQUENNALE SECHE 

N1001510 
La Vie à La Chapelle-

Palluau 
0,004 0,001 0,015 0,004 

VCN3 = Débit minimal sur 3 jours consécutifs  
QMNA = Débit mensuel minimal annuel 

 

Tabl. 8 -  Débits en période de crues (plus fort débit instantané) aux stations hydrologiques 

(en m3/s) 

Code de la station Nom de la station Biennale Quinquennale Décennale 

N1001510 La Vie à La Chapelle- Palluau 16 25 31 

 

 
Source : Banque Hydro 

 

2.3.3.3.2. DEBITS SUR LE SITE ET SES ABORDS 

Les fossés et cours d’eau qui drainent les eaux sur les sites ou bien sur leurs proches abords ne font pas 
l’objet de suivi permettant de préciser les débits d’eau qui transitent actuellement sur les secteurs et 
s’évacuent vers les différents exutoires mis en évidence dans le chapitre relatif à la présentation du réseau 
hydrographique sur le secteur d’étude. 

Selon le règlement du SAGE (art. 4 du règlement adopté par la CLE le 10 janvier 2011), l’obligation de 
régulation des débits pluviaux est basée sur un débit de fuite fixé à 5 l/s/ha. 

Les bassins élémentaires définis pour la gestion des eaux pluviales sur les deux secteurs d’étude et leurs 

abords prennent en considération l’apport en amont des écoulements d’eaux pluviales : 

Le site d’étude des Combes à la Martinière intercepte les eaux s’écoulant depuis une partie des terrains 
agricoles et de la pinède situées au Sud-Est du site. La surface d’apport comprend environ 10 à 12 ha de 
terrains. 
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Quatre sous-bassins élémentaires peuvent être définis en l’état actuel (cf. carte page suivante): 

 Le bassin 1 a une superficie d’environ 5,5 ha, 

 Le bassin 2 a une superficie d’environ 4 ha, 

 Le bassin 3 a une superficie d’environ 1,4 ha, 

 Le bassin 4 a une superficie d’environ 1,2 ha. 

Hormis le fossé humide qui traverse le site d’étude des 3 Châteaux et qui reçoit les eaux s’écoulant 
depuis le réseau EP d’une partie du bourg, le bassin élémentaire du site ne comprend pas d’apport d’eau 
extérieur. La surface du bassin correspond donc à environ 2,1 hectares. 

Les débits de fuite préconisés par le règlement du SAGE de la Vie et du Jaunay seront pris en tant que 
débits référentiels en sortie de site s’imposant à l’aménagement de la Z.A.C. 
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Fig. 16. Définition des bassins élémentaires – 1. Secteur des Combes à la Martinière 
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Fig. 17. Définition des bassins élémentaires – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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Fig. 18. Etat des réseaux d’eaux pluviales – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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2.3.3.4. RISQUES D’INONDATION OU DE SUBMERSION SUR LA COMMUNE 

La commune est soumise aux risques d’inondation (Dossier Départemental des Risques Majeurs de 
Vendée mis à jour en 2005) : 

 à l’aléa sans enjeu humain en ce qui concerne les risques d’inondation terrestre (risque de niveau 
3) – risque identifié par l’atlas des zones inondables des rivières Jaunay et Vie de mars 2008, 

 avec des risques où l’enjeu humain n’est pas clairement défini pour ce qui concerne le risque 
barrage (risque de niveau 2) lié à la retenue d’Apremont. 

Une étude des risques de submersion marine sur le littoral vendéen a été réalisée en 2002 par SOGREAH. 
Elle a permis la réalisation de l’atlas de submersion marine en Vendée. Aucune zone d’aléa fort, moyen ou 
faible n’a été recensée sur la commune de Notre Dame de Riez. La commune est seulement concernée 
par la limite extrême de submersion marine. Les sites d’étude ne sont donc pas concernés par ce risque. 

De plus, la commune de Notre-Dame-de-Riez a fait l’objet de plusieurs arrêtés ministériels de 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour les risques suivants : 

 Inondations et coulées de boue : arrêté du 11 janvier 1983, 

 inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : arrêté du 29 décembre 1999, 

 Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l’action des 
vagues : arrêté du 1

er
 mars 2010. 

La commune est concernée par l’atlas des zones inondables de la Vie et du Jaunay, réalisé par le 
laboratoire régional des Ponts et Chaussées d’Angers en mars 2008. Elle n’est toutefois située dans aucun 
périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi). 

2.3.3.4.1. ALEA INONDATION TERRESTRE 

La commune est concernée par un risque de niveau 3, du fait qu’une grande partie du territoire soit située 
en zone de marais. La densité du réseau hydrographique du Marais de Soullans et Notre Dame de Riez 
confère à cette zone une forte capacité de régulation hydraulique. D’après l’Atlas des zones inondables du 
Jaunay et de la Vie (cf. carte page suivante), les sites d’étude ne sont pas situés dans le marais, mais sur 
le versant du Ligneron. Le lit majeur du Ligneron (définit par les limites des crues exceptionnelles – limites 
considérées comme « nettes » - sans toutefois donner d’indications de cotes des plus hautes eaux) vient 
border le site des 3 Châteaux (de 2 m environ pour la pointe Nord du site à plus de 25 m sur le reste de la 
frange Ouest du site). Le lit majeur n’intègre donc pas le fossé d’écoulement en limite de site. 

L’atlas des zones inondables, document non opposable, n’est prévu expressément par aucun texte 
réglementaire. 

Il constitue un des principaux types d’étude globale menée par l’Etat sur un bassin de risques. Il vise à 
recenser l’ensemble des connaissances disponibles sur les crues et les zones inondables qui en 
découlent. Il se traduit par une cartographie. 

La méthodologie de réalisation de cet atlas est basée sur l’approche hydrogéomorphologique couplée à 
une approche historique : interprétation et cartographie hydrogéomorphologiques, cartographie des 
éléments d’occupation du sol ayant une influence sur le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale, 
collecte et exploitation des données relatives aux crues historiques. 

Une recherche documentaire, une étude de photo-interprétation, une enquête auprès des riverains, 
communes et acteurs du marais, ainsi que des observations de terrain ont ainsi été mises en oeuvre. 
L’approche hydrogéomorphologique considérant les digues comme "invisibles", celles-ci ne peuvent être 
prises en compte pour sortir les marais desséchés des zones inondables : une rupture de digue peut 
causer l’inondation d’une partie de marais desséchés. Les terrains situés en arrière des digues sont donc 
soumis à un risque de rupture de digue, qui est un risque technologique, pour la prise en compte duquel 
des investigations hydrauliques spécifiques, sortant du cadre d’un A.Z.I., seraient indispensables. 

Source : Atlas des zones inondables des fleuves littoraux de Vendée – DDE de la Vendée – méthodologie – article 
consulté sur cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr. 

Comme précisé dans la méthodologie suivie, l’approche hydrogéomorphologique ne tient pas compte des 
digues et des barrages, et notamment du barrage des Vallées, qui représente à ce jour la limite de salure 
des eaux (ouvrage créé en 1961). Le lit majeur délimité par ce document correspondrait donc à la limite 
des plus hautes eaux susceptibles d’avoir été atteinte lorsque la Vie présentait une configuration 
estuarienne au droit de la commune. Une seule cote de hautes eaux apparaît sur ce document, soit 3,08 m 
NGF. Il s’agit d’une cote relevée dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 29/08/1992 (coefficient de 
marée 115). 

Pour éviter les inondations ou les assèchements, les innombrables canaux ou étiers font l’objet d’une 
attention toute particulière. Les « maraîchins » ont établi depuis longtemps sur le parcours des étiers, un 
réseau d’écluses destinées à la régulation hydraulique (dont les écluses de Riez présentes en amont 
immédiat de la voie de chemin de fer – composées de 2 portes sur l’Ecours de l’Isle et de 2 portes sur le 
Ligneron), selon un système complexe géré par les syndicats de Marais. 
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Fig. 19. Atlas des zones inondables Jaunay et Vie 
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D’après le dossier départemental des risques majeurs de Vendée, la commune de Notre Dame de Riez 
n’est pas soumise au risque d’inondation maritime. Elle est toutefois concernée par la limite extrême de 
submersion marine définie dans l’étude des risques de submersion marine sur le littoral vendéen réalisée 
par SOGREAH en 2002 (cf. carte ci-contre). 

Les sites d’étude sont localisés à plus de 
2 km en arrière du barrage des Vallées, 
classé en digue de retraite de première 
ligne. Les terrains situés entre le port de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et ce barrage sont 
classés en zone d’aléa faible à moyen. 
Aucune zone d’aléa ne concerne la 
commune de Notre-Dame-de-Riez, et donc 
les sites d’étude. 
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Dans le cadre de l’aménagement du secteur de La Coursaudière (secteur localisé en vis-à-vis du site des 
3 Châteaux, en rive opposée au Ligneron), l’étude loi sur l’eau menée par le cabinet OCE Environnement 
en novembre 2010 fait état des cotes des plus hautes eaux connues au droit des écluses de Riez 
(données issues d’enquêtes menées auprès du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay ; de la mairie de Notre Dame de Riez ; de riverains ;…). Les différentes indications relatives aux 
niveaux d’eau atteint sur ces marais sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 COTE MOYENNE RECHERCHEE COTE PLUS HAUTES EAUX CONNUES 

  COTE MARINE COTE NGF-IGN 69 COTE MARINE COTE NGF-IGN 69 

Ecluses de Riez -  
Ligneron 

4,00 m 1,25 m 5,00 m 2,25 m 

Ecluses de Riez –  
Ecours de l’Ile 

3,80 m 1,05 m 4,40 m 1,65 m 

Barrage des Vallées 4,30 m 1,55 m nc nc 

 

Ni le syndicat de marais, ni l’éclusier en charge du barrage des Vallées ne disposent de données sur les 
cotes de plus hautes eaux susceptibles d’être atteintes en amont immédiat de cet ouvrage. A priori, dans la 
nuit du 27 au 28 février 2010 (lors de la tempête Xynthia), le dessus des portes du barrage aurait été léché 
par le clapot de la mer (cote de plus haute mer relevé dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie cette même 
nuit à 3,70 m ; cote du haut des portes du barrage des Vallées à 3,67 m NGF. 

Source : Etude d’incidence loi sur l’eau / Natura 2000 – projet d’aménagement du secteur de la « Coursaudière » – 
OCE Environnement, novembre 2010 

D’après la mairie, ni le site des 3 Châteaux, ni le site des Combes n’ont été inondé, y compris lors de la 
dernière crue historique connue du 2 novembre 1960. Les cotes de plus hautes eaux observées ces 
15 dernières années se situent globalement entre 2,20 et 2,60 m NGF. 

Le site des 3 Châteaux doit tenir compte du projet d’aménagement de la Coursaudière, localisé en rive 
opposée du Ligneron, notamment des remblaiements aujourd’hui réalisés. Bien que des mesures 
compensatoires aient été mises en place (aménagement de noues de rétention en bordure du Ligneron 
compensant les volumes d’expansion de crues – jusqu’à une cote de l’ordre de 3,30 m NGF - affectés par 
les remblais), le remblaiement d’une partie du bassin versant du Ligneron modifie le champ d’expansion 
des crues initial et bouleverse les conditions d’écoulement du secteur (cf. plan des plus hautes eaux 
connues page suivante). 
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Fig. 20. Secteur de la Coursaudière : Indication PHEC 
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2.3.4. LES OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SDAGE) LOIRE BRETAGNE ET DU SAGE VIE ET JAUNAY 

Le SDAGE Loire-Bretagne est un outil de planification décentralisé qui définit depuis 2010 les grandes 
orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la 
directive 2000/60/CE dite Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). 

Suite à sa révision, le nouveau SDAGE pour la période 2016-2021 a été approuvé par l’arrêté du 18 
novembre 2015 et est en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2016. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % 
des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond : 

 Le rôle des Commissions Locales de l’Eau (CLE) et des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) est renforcé : les SAGE sont des outils stratégiques qui déclinent les objectifs 
du SDAGE sur leur territoire. Le SDAGE renforce leur rôle pour permettre la mise en place d’une 
politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les 
problématiques propres au territoire concerné. 

 La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de 
mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. La priorité est donc 
donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les 
réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le 
droit communautaire : 

 le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 

 les Plans d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 

 

Le SDAGE définit 14 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle du 
district hydrologique, en réponse aux questions importantes définies pour le bassin. Les orientations 
fondamentales sont déclinées en dispositions nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides  

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de masses d’eau. Les masses d’eau 
correspondent à des unités ou portions d’unités hydrographiques ou hydrogéologiques constituées d’un 
même type de milieu : rivière, estuaire, nappe, plan d’eau, … C’est à l’échelle de ces masses d’eau que va 
s’appliquer l’objectif de « bon état ». En cela, les masses d’eau sont donc un outil d’évaluation. En termes 
de gestion, l’unité de référence est toujours le bassin versant. 

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, des objectifs de qualité ont été fixés pour chaque 
masse d’eau définie par le SDAGE, en application de la DCE. 

 

Les eaux du site se situent à l’amont des masses d’eau « le ligneron et ses affluents depuis la source 
jusqu’à sa confluence avec la Vie » et « la Vie depuis la retenue d’Apremont jusqu’à l’estuaire ». La Vie, 
depuis la retenue d’Apremont jusqu’à l’estuaire, est classée en « masse d’eau fortement modifiée » pour 
cause de modification morphologique et impact de la retenue en amont. 

Elles concernent également la masse d’eau de transition « la Vie ». 
 

Nom de la masse d’eau 
Objectif état écologique Objectif état chimique Objectif état global Motivation du choix 

de l’objectif Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Le ligneron et ses affluents 
depuis la source jusqu’à sa 

confluence avec la Vie 
Bon état 2027 Bon état Non défini Bon état 2027 CN 

La Vie depuis la retenue 
d’Apremont jusqu’à l’estuaire 

Bon 
potentiel 

2027 Bon état Non défini 
Bon 

potentiel 
2027 CN 

La Vie 
Bon 

potentiel 
2015 Bon état 2015 

Bon 
potentiel 

2015  

Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Les niveaux 
d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas des masses d’eau fortement modifiées, ou un 
objectif moins strict. Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le choix d’un report de délai ou d’un objectif 
moins strict est motivé, conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, par les conditions naturelles (CN), la 
faisabilité technique (FT) ou les coûts disproportionnés (CD). 

Au regard des données disponibles, la masse d’eau du cours d’eau ‘le Ligneron’ ne satisfera pas les 
objectifs communautaires pour 2021 comptes tenus des politiques ou actions de gestions en cours.  

Les facteurs de pressions sur ce cours d’eau sont les pesticides, les substances toxiques, la morphologie 
et l’hydrologie. 

Concernant la masse d’eau « la Vie depuis la retenue d’Apremont jusqu’à l’estuaire », les pesticides, les 
substances toxiques, le risque d’obstacles à l’écoulement et l’hydrologie sont les facteurs de pressions. 

Le bon état de la masse d’eau de transition « la Vie » est quant à lui à conserver. 

Un délai et/ou des actions supplémentaires seront donc nécessaires pour atteindre les objectifs de bon état 
de ces cours d’eau. 
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La Commission Locale de l'Eau (CLE) décide que le SAGE du bassin versant de la Vie et du Jaunay 
repose sur les fondements suivants : 

 un objectif stratégique, qui consiste à favoriser les initiatives locales de développement du 
territoire dans le respect de la préservation des milieux ; 

 3 objectifs spécifiques : 

 optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau; 

 améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin 
versant ; 

 opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay. 

La définition de ces objectifs résulte d'une longue concertation locale menée à travers les réunions de 
travail de la Commission Locale de l'Eau, du bureau de la CLE et des commissions thématiques lors des 
différentes phases d'élaboration du SAGE (Etat des lieux, diagnostic global, scénarios tendanciels et 
contrastés). 

Ces préconisations et orientations sont issues des travaux des commissions thématiques et de la 
commission locale de l’eau, et plus particulièrement des travaux menés lors de l’élaboration de la phase « 
stratégie ». 

Les moyens présentés (sous forme d’actions) ont fait l’objet d’un descriptif détaillé sous forme de fiches 
annexées au Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). 

Certaines actions concernent directement le projet d’aménagement de la Z.A.C. : 

 Encourager la mise en place d’équipements économes en eau et/ou réutilisateurs d’eau 
(régulateurs de débits, récupérateurs d’eaux pluviales, ...) 

 La politique d’économie de la consommation en eau potable est sur le bassin du SAGE reconnue 
comme une priorité absolue. Un objectif ambitieux de réduction des consommations par abonné 
raccordée au service d’eau potable a été retenu. Cet objectif de réduction des consommations 
moyennes unitaires est fixé à 15 % sur 10 ans (période 2005-2015), soit 85 m

3
 en moyenne par 

abonné. 

 Favoriser l’implantation d’aménagements diffus contribuant aux ralentissements des écoulements 
(talus, haies, ...) 

Pour les aménageurs, une régulation hydraulique est d’ores et déjà imposée pour les aménagements 
d’une superficie > 1 ha. La CLE considère comme peu satisfaisant le recours systématique aux bassins de 
rétention, et souhaite développer les techniques alternatives de rétention. Le règlement du SAGE (article 4) 
impose donc aux aménageurs une réflexion systématique pour la mise en œuvre de systèmes de rétention 
alternatifs autre que le recours systématique à des bassins d’orage classiques. 

L'atteinte des différents objectifs fixés par la CLE, nécessitera l'implication (protection qualitative et 
quantitative de la ressource) de l'ensemble des usagers et acteurs du bassin versant : 

 collectivités locales ; 

 activités agricoles, industrielles et touristiques ; 

 les ménages. 

Pour tous ces publics concernés par l'amélioration qualitative et quantitative de la ressource en eau, le 
SAGE préconise de multiples mesures de communication et de sensibilisation pour une mobilisation 
accrue et constante. La CLE interpelle ainsi sur la responsabilité de tous dans ce domaine, du citoyen aux 
techniciens, de l'élu à l'expert, du professionnel au consommateur. 
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Il est également à rappeler qu’un inventaire des zones humides a été réalisé sur l’ensemble du territoire de 
Notre-Dame-de-Riez et validé par la CLE. Aucun des sites d’étude n’est concerné par une zone humide 
inventoriée. 

2.3.5. LES INFLUENCES METEOROLOGIQUES 

Les données climatiques doivent être prises en considération : 

 d’une part, les vents influent sur les dispersions de flux polluants, sur la propagation de bruits, 
d’odeurs, sur l’assainissement de l’air, 

 d’autre part, les précipitations renseignent sur la pluviométrie locale, sur les niveaux de pluie 
maximale qui ont pu être observés sur la région, les pluies ayant une incidence première sur les 
écoulements d’eaux superficielles, 

 enfin, les températures doivent aussi être considérées de manière à adapter les installations, les 
équipements mis en place sur le site aux risques liés aux gels, voire aux périodes de fortes 
chaleurs. 

Les données numériques sont issues des relevés effectués à la station météorologique de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie par METEO FRANCE et présentées dans le Bulletin climatologique annuel 2007 de la 
Commission Météorologique Départementale du Conseil Général de la Vendée. 

Le département de la Vendée bénéficie d’un climat de transition en raison de sa position géographique 
entre le massif armoricain et le bassin aquitain. Ce climat peut être qualifié de « climat océanique 
atténué ». De ce fait, les saisons automnale et hivernale sont douces, venteuses et humides alors que l’été 
est plutôt sec. 

En zone littorale, l'océan tempère les fortes chaleurs estivales et les rigueurs de l'hiver. L’ensoleillement 
est relativement important sur la frange littorale où il est en moyenne de 2 100 heures par an (station 
climatologique de référence des Sables d'Olonne). 

 

Source : Conseil Général de Vendée, Commission Météorologique Départementale 
Bulletin climatologique annuel de 2007 réalisé à partir des données relevées par METEO France 

 

2.3.5.1.1. LES VENTS 

En dehors d’épisodes extrêmes, le vent est globalement modéré et régulier tout au long de l’année. Le vent 
est très présent à cause de la façade maritime assez proche du secteur d’étude. Les effets de brise de mer 
à la belle saison sont fréquents sur une bande littorale d'une dizaine de kilomètres. Ce sont les vents de 
secteur Sud-Ouest qui dominent sur la Vendée à raison d'un tiers du temps sur l'année. Ils sont plutôt 
synonymes de mauvais temps et de vents forts à la mauvaise saison. 35 % d'entre eux soufflent à plus de 
10 m/s soit 36 km/h. 

Par contre les vents de quadrant Nord-Est peuvent souffler relativement fort mais correspondent à un 
temps plutôt sec, chaud l'été et froid l'hiver. Ils soufflent un quart du temps durant l'année ce qui est loin 
d'être négligeable. 

Les violentes tempêtes sont relativement rares. 37 % des vents ont une vitesse inférieure à 4 m/s et 81 % 
ont une vitesse inférieure à 9 m/s. Les tempêtes se produisent souvent en automne et en hiver. A 
l'exception des îles, le vent n'atteint que rarement 110, 120 kilomètres par heure. Mais en une année, on 
compte en moyenne, 2 ou 3 épisodes de vent fort (tempêtes ou orages) où les pointes maximales peuvent 
atteindre ou dépasser 100 kilomètres par heure. 

Ces renseignements sont intéressants quant à l'estimation de la propagation dominante d’éventuels flux 
atmosphériques polluants, ou bien de nuisances de bruits et d'odeurs : 

 qui pourraient être ressenties sur le secteur d’étude (appréciation de l’exposition du site aux 
nuisances extérieures), 

 que pourraient engendrer le projet eu égard aux riverains implantés sur les pourtours du site. 

En cas d’implantation de nouveaux résidents sur le site d’étude, ces vents ne devraient pas favoriser une 
dispersion des bruits en direction du bourg de Notre-Dame-de-Riez. 
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2.3.5.1.2. LES PRECIPITATIONS 

Le régime des précipitations est caractéristique d’un climat tempéré océanique. Localement, les données 
référentielles qui paraissent les plus adaptées au secteur étudié sont celles relevées à la station 
météorologique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, localisée à environ 8 km au Sud-Ouest de Notre-Dame-de-
Riez. 

La valeur moyenne annuelle des précipitations se situe entre 620 et 720 mm/an sur la bordure côtière et 
les marais. Elle est de 723,9 mm/an à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (moyenne sur la période de mai 1941 à 
décembre 2006). 

Les mois les plus arrosés sont les mois de novembre et décembre. A l'inverse, les mois les plus secs sont 
ceux de juin et juillet. Il est par ailleurs fréquent de rencontrer des périodes longues sans pluie en été (au 
moins dix jours). Un léger déficit hydrique est ainsi observé sur le littoral durant l’été. La valeur maximale 
en moyenne mensuelle est d’environ 85 mm en novembre, le minimum mensuel se situant, lui, en juin avec 
moins de 40 mm. 

La période la plus pluvieuse s'étend de fin septembre à fin janvier. Il tombe sur ces 4 mois entre 40 à 50% 
des pluies annuelles. De par leur longue durée, les pluies d’octobre à mars contribuent à la réhydratation 
des sols. Les mois estivaux sont au contraire les moins arrosés : de juin à août, il pleut globalement deux 
fois moins qu’en hiver. Les pluies d'été sont souvent orageuses. 

La pluviométrie demeure assez faible sur les mois de mars à mai, puisqu’elle y est inférieure à la moyenne 
mensuelle annuelle. Le printemps connaît cependant un régime pluviométrique très variable suivant les 
années. 

Les intempéries liées au froid ne sont pas légion. On peut dire que la Vendée est un des départements 
français le moins enneigé avec 2 à 4 jours de neige par an. Les jours d'orage ne sont pas nombreux, 10 à 
15 jours par an en moyenne. 

Le nombre moyen mensuel de jours de précipitations reste relativement peu élevé : il pleut, en moyenne, 
114 jours par an, avec des nombres moyens mensuels de jours de précipitations compris entre 6 (mini en 
août) et 13,5 (maxi en décembre). 
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2.3.5.1.3. LES TEMPERATURES 

L’examen des températures moyennes atteste de la relative douceur du climat océanique. 

La valeur moyenne annuelle est d’environ 12°C. Les températures moyennes mensuelles minimales sont 
relevées en janvier. La période estivale est la plus chaude : en juillet et août, les températures moyennes 
gravitent autour de 20°C, c’est aussi à cette période qu’ont été en moyenne relevées les températures les 
plus élevées. La croissance est assez régulière de janvier vers les maxima de juillet et d’août, suivie d'une 
décroissance régulière. 

Les jours de fortes gelées (< 5°C) sont de l'ordre de 2 par an et les fortes chaleurs (> 30°C) au nombre de 
2 à 5. En juillet, le soleil brille en moyenne pendant 290 heures. L’amplitude thermique est plus faible sur le 
littoral qu’à l’intérieur des terres. 

La bande littorale est relativement bien protégée des excès; cependant lors de grandes vagues de froid, le 
mercure peut descendre jusqu'à -10 degrés, de même l'été le thermomètre peut indiquer largement 30 
degrés. En nombre de jours de gel on en dénombre sur la côte environ 25. 

 

Source : Conseil Général de Vendée, Commission Météorologique Départementale -  
Bulletin climatologique annuel de 2007 réalisé à partir des données relevées par METEO France 

Tabl. 9 -  Données numériques relatives à la climatologie relevées au PERRIER (Station située 

à environ 10 km à vol d’oiseau au Nord-Ouest de Notre-Dame-de-Riez) et à SAINT 

GILLES-CROIX-DE-VIE (85) 

 

Source : Conseil Général de Vendée, Commission Météorologique Départementale -  
Bulletin climatologique annuel de 2007 réalisé à partir des données relevées par METEO France 

Moyenne des températures : janvier 1990 à décembre 2006 - données relatives à la station du Perrier 

Moyenne des précipitations : mai 1941 à décembre 2006 – données relatives à la station de St Gilles Croix 
de Vie 
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2.3.6. ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE ET QUALITE DE L’AIR 

2.3.6.1. UN SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR REALISE PAR AIR PAYS DE LA LOIRE 

Air Pays de la Loire est l’organisme agréé par le ministère de l’Ecologie et du développement durable pour 
la surveillance de la qualité de l’air dans la région des Pays de la Loire. 

Dans le cadre de la loi sur l’air de décembre 1996, Air Pays de la Loire assure les trois missions de 
mesure, modélisation (évaluation et prévision) et information du public. 

Afin d’évaluer la qualité de l’air, Air Pays de la Loire dispose d’un dispositif de surveillance, de stations de 
mesure et de suivi sur certains points. 

L’analyse qui suit est issue de la publication d’Air Pays de la Loire intitulée «Rapport annuel 2008, La 
qualité de l’air dans les Pays de la Loire »et se base sur l’indice ATMO qui prend en considération les 
quatre principaux polluants constatés en milieu urbain (le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, l’ozone et 
les poussières fines) sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). 

2.3.6.2. LES QUATRE PRINCIPAUX POLLUANTS EN MILIEU URBAIN 

Quatre polluants traceurs de la pollution d'origine urbaine sont à prendre en considération dans le cadre du 
projet de Z.A.C. à Notre-Dame-de-Riez ; le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, l’ozone et les poussières 
fines. 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre provient principalement de la combustion des combustibles fossiles (charbons, 
fiouls,…), au cours de laquelle les impuretés soufrées contenues dans les combustibles sont oxydées par 
l'oxygène de l'air O2, en dioxyde de soufre SO2. 

Ce polluant gazeux est ainsi rejeté par de multiples petites sources (installations de chauffage domestique, 
véhicules à moteur diesel, ...) et par des sources ponctuelles plus importantes (centrales de production 
électrique ou de vapeur, chaufferies urbaines,…). Certains procédés industriels produisent également des 
effluents soufrés (production d'acide sulfurique, raffinage de pétrole, métallurgie des métaux non 
ferreux,…). 

Depuis une vingtaine d'années, les émissions européennes dioxyde de soufre sont en baisse. La 
diminution des consommations de combustibles fossiles et l'utilisation croissante de combustible à basse 
teneur en soufre et de l'énergie nucléaire ont largement contribué à cette baisse des rejets polluants. En 
France, 700 à 800 tonnes de dioxyde de soufre sont émises dans l'atmosphère chaque année. 

En France, .l’atmosphère présente généralement des teneurs moyennes en dioxyde de souffre inférieures 
à 5 µ/m

3
. Toutefois, dans régions situées sous les vents d’établissements industriels émetteurs, des taux 

de pollution soufrée plus élevés peuvent être mesurés. 

En ville, les abords des voies de circulation sont également touchés par la pollution soufrée, notamment 
lorsque la fréquentation des véhicules diesel y est élevée. 

Effets sur la santé : Le dioxyde de souffre est un gaz irritant notamment pour l’appareil respiratoire. Les 
fortes pointes de pollution peuvent déclencher une gêne respiratoire chez les personnes sensibles 
(asthmatiques, jeunes enfants…). 

Le dioxyde d'azote (NO2) 

Le monoxyde d’azote NO se forme par combinaison de l’azoneN2 et de l’oxygène O2 lors des combustions 
à haute température. 

Ce polluant est donc émis par les installations de chauffage des locaux, les centrales thermiques de 
production électrique, les usines d’incinération et les automobiles. 

Le monoxyde d’azote NO est rapidement oxydé en dioxyde d’azote NO2 par réaction avec d’autres 
oxydants de l’air (oxygène, ozone…). 

En raison de leur origine les oxydes d’azote sont présents dans l’atmosphère des villes et des zones 
industrielles. 

Près des axes routiers, les concentrations de monoxyde d’azote sont généralement plus élevées que 
celles de dioxyde d’azote, car la transformation du monoxyde d’azote émis par les véhicules en dioxyde 
d’azote n’est pas instantanée. A l’inverse, sur les sites urbains éloignés des voies de circulation, la 
pollution par dioxyde d’azote est plus forte que celle par le monoxyde d’azote. 

Effets sur la santé : à forte concentration, le dioxyde d’azote peut provoquer des troubles respiratoires 
notamment par fragilisation de la muqueuse pulmonaire. 

L'ozone (O3) 

La Terre est entourée d'une couche atmosphérique naturellement riche en ozone qui filtre les rayons 
solaires ultra- violets B, et permet ainsi la vie sur notre planète. 

Selon certaines observations, cette couche protectrice localisée à haute altitude, tend à s'amenuiser 
depuis quelques dizaines d'années, sous l'action destructrice de composés chimiques de synthèse tels les 
chlorofluorocarbones (CFC). 

Au niveau du sol, l'air contient naturellement peu d’ozone. Toutefois, en atmosphère polluée, l'ozone en 
excès peut présenter des effets indésirables sur la santé et la nature. 

Depuis le début du vingtième siècle les niveaux d'ozone ont été multipliés par quatre dans l'hémisphère 
Nord. 

L'ozone n'est pas rejeté directement dans l'air, mais se forme par réaction chimique entre des gaz 
précurseurs d'origine automobile et industrielle (oxydes d'azote NOx composés organiques volatils COV, 
monoxyde de carbone CO). 

Les réactions de production d'ozone sont amplifiées par les rayons solaires ultraviolets: l'ozone est un 
indicateur majeur du smog photochimique, composé de divers polluants oxydants. 

Les zones urbaines et périurbaines, lieux de rejets gazeux polluants automobiles et industriels, sont 
concernées par la pollution due à l’ozone. Les pointes de pollution sont souvent plus élevées en banlieue 
qu’en centre-ville, où l’ozone est partiellement détruit par le monoxyde d’azote NO des gaz d’échappement. 

Effets sur la santé : à forte concentration, l’ozone est un gaz agressif pour les muqueuses respiratoires et 
les yeux. 
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Les poussières fines (PM10) 

A l'échelle mondiale, les particules en suspension sont principalement d'origine naturelle (embruns 
océaniques, éruptions volcaniques, feux de forêts et érosion éolienne des sols). 

Certaines activités humaines génèrent aussi des particules en suspension. La combustion de combustibles 
fossiles (charbons, fiouls...) et de déchets produit des particules de deux natures: les cendres minérales et 
les imbrûlés carbonés. Des particules sont ainsi rejetées par les installations de chauffage domestique et 
urbain, les centrales électriques, les usines d'incinération des déchets et les véhicules à moteur, 
notamment diesel. Certains procédés industriels, tels la fabrication de ciments et d’engrais, la métallurgie, 
l’extraction de minerais ou la manutention et le transport de matériaux pulvérulents produisent des 
particules. 

Depuis une quinzaine d'années, les émissions françaises de particules ont baissé de moitié, du fait de 
l'utilisation croissante des chauffages électriques et au gaz, du développement des centrales électriques 
nucléaires au détriment des centrales thermiques et de l'installation de dispositifs de dépoussiérage des 
rejets industriels. Sur cette période, les rejets de particules par les transports routiers ont toutefois doublé, 
en lien avec l'extension du parc de véhicules, notamment diesel. 

En raison de ses origines, la pollution atmosphérique par les particules concerne principalement les villes 
et les zones industrielles. En milieu urbain, les axes de circulation présentent généralement les taux 
d'empoussièrement les plus forts, notamment lorsque la fréquentation par les véhicules diesel y est élevée. 

En milieu urbain, les taux atmosphériques de particules en suspension sont plus élevés en automne et en 
hiver. Pendant ces saisons, les rejets de poussières dus aux chauffages à base de combustibles fossiles 
sont plus importants et les conditions météorologiques souvent peu favorables à la dispersion 
atmosphérique de la pollution. 

Sur une journée, deux hausses des niveaux de poussières sont enregistrées le matin et le soir en lien avec 
les variations du trafic routier. 

A l'échelle de la semaine, la pollution urbaine par les particules en suspension est généralement 
comparable du lundi au vendredi. En fin de semaine, une chute des niveaux d'empoussièrement est 
observée, parallèlement à la diminution du trafic automobile. 

Effets sur la santé : les poussières moyennes et fines se déposent dans le poumon profond et peuvent 
provoquer des affections respiratoires et cardio-vasculaires. Le plomb, un des composants possibles des 
poussières peut affecter le système nerveux central. Les poussières peuvent être le vecteur d’autres 
substances potentiellement cancérigènes. 

2.3.6.3. UN OUTIL D’INFORMATION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE : L’INDICE ATMO 

En 1995, le Ministère de l'Environnement a développé un outil d'information du public sur la pollution 
atmosphérique des agglomérations urbaines : l'indice de qualité de l'air ATMO. Cet indice journalier, 
compris entre 1 et 10, permet de caractériser de manière simple et globale la qualité de l'air d'une 
agglomération urbaine. 

Par définition, l’indice ATMO est calculé pour une agglomération entière et ne permet pas de mettre en 
évidence des phénomènes localisés de pollution. Il ne remplace pas une information spécifique de la 
population en cas de dépassement de seuils d'alerte. 

L'indice ATMO caractérise la pollution atmosphérique de fond des zones urbanisées. À ce titre sont 
intégrés dans son calcul, les niveaux de pollution mesurés sur les sites urbains ainsi que périurbains pour 
le cas de l'ozone. Localisés de façon à ne pas être soumis à une source déterminée de pollution, ces sites 
caractérisent la pollution moyenne d'une zone densément peuplée. 

Les quatre polluants traceurs de la pollution d'origine urbaine sont pris en compte dans l'indice ATMO : 

 le dioxyde de soufre (SO2), 

 le dioxyde d'azote (NO2), 

 l'ozone (O3) 

 et les poussières fines (PM10). 

Ces polluants atmosphériques font tous l'objet de seuils réglementaires et peuvent présenter dans 
certaines circonstances des niveaux élevés dans l'atmosphère des agglomérations urbaines. 

L'indice ATMO est égal au plus grand de 4 sous-indices, chacun étant représentatif d'un des 4 polluants 
sus-cités. 

La détermination de chaque sous-indice repose sur le calcul d'une moyenne des niveaux du polluant 
considéré sur l'ensemble des sites retenus. 

Les données de base pour ce calcul sont : 

 pour les PM 1 0 : la moyenne journalière sur chaque site, 

 pour le SO2 le NO2, et le O3 : le maximum des moyennes horaires du jour sur chaque site. 

Les échelles de calcul des sous-indices sont construites par référence aux seuils réglementaires de qualité 
de l'air. 

2.3.6.4. LES PRINCIPAUX RESULTATS EN PAYS DE LA LOIRE EN 2008 

D’une manière générale, les indices ATMO les plus élevés sont observés pendant le printemps et l'été, où 
l'ensoleillement associé à des fortes températures favorise la formation d'ozone. Quelques indices élevés 
peuvent survenir pendant l'hiver, en lien avec des hausses de la pollution par les poussières. 

Bilan ATMO pour l’année 2008 

En 2008, la qualité de l’air des Pays de la Loire 
s’est caractérisée par des niveaux de pollution 
inférieurs à la majorité des seuils réglementaires, 
une réduction du nombre de pics de pollution par 
le dioxyde de soufre en Basse-Loire, une saison 
hivernale moins marquée par la présence de 
poussières fines et une saison estivale peu 
influencée par l’ozone. 

Les 7 principales agglomérations des Pays de la 
Loire ont globalement bénéficié de bons indices de 
qualité de l’air près de 85 % des jours de l’année. 
Aucun indice caractéristique d’une mauvaise 
qualité de l’air n’a été constaté en 2008, 
contrairement à 2007 où deux jours de mauvais 
indices ont été comptabilisés. La dégradation de la 
qualité de l’air a davantage concerné les mois de 
janvier et février suite à des épisodes de pollution 
par les poussières fines PM10 et le printemps du 
fait d’une pollution par l’ozone. 
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Des niveaux de poussières fines en baisse 

L’année 2008 se caractérise par une saison hivernale moins chargée en poussières fines qu’en 2007, avec 
des niveaux moyens en baisse sur l’ensemble des sites de surveillance de la région. 

Trois élévations des niveaux de poussières fiens PM10 ont cependant été observées durant l’année 2008. 

Des conditions de stabilité météorologique associées à des températures hivernales ont limité la dispersion 
des polluants par un effet couvercle. Les 28 et 29 janvier, des niveaux importants de poussières fines 
PM10 ont été enregistrés sur l’ensemble de la région. Un second épisode de pollution en provenance du 
Nord de l’Europe s’est étendu et déplacé vers les Pays de la Loire du 13 au 15 février. Enfin, le dernier 
épisode, localisé sur la Vendée, s’est produit en fin d’année 2008. Une procédure d’information a été 
déclenchée sur l’agglomération de La Roche-sur-Yon le 27 novembre conformément au dispositif 
d’information pour les poussières fines mis en place en avril 2008 dans les Pays de la Loire. 

Un été faible en ozone 

Quelques élévations des niveaux d’ozone ont été enregistrées sur l’ensemble des sites de mesure des 
Pays de la Loire en début de période printanière comme en 2007. L’objectif de qualité pour l’ozone pour la 
protection de la santé a été dépassé sur l’ensemble des agglomérations entre quatre et seize jours. Par 
contre, l’ensoleillement modéré de l’été 2008 est à l’origine de la baisse des niveaux d’ozone sur 
l’ensemble de la région. Aucune procédure d’information-recommandation pour l’ozone n’a été déclenché 
dans les Pays de la Loire en 2008. 

2.3.6.5. LA QUALITE DE L’AIR SUR LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE EN 2008 

Le dispositif de surveillance de la qualité de l’air mis en place en Vendée 

En 2008, le dispositif de surveillance qualité de l'air dans le département de la Vendée s'articulait autour de 
3 stations, par mesure fixe ou campagne : une station urbaine à la Roche-sur-Yon (site urbain impasse 
Delacroix), une station rurale à la Tardière (Est de la Vendée), et une station sur l’Ile d’Yeu mise en place 
depuis 2004 afin d’obtenir des informations sur les niveaux d’ozone dans la frange littorale. 

En 2008, l’agglomération yonnaise a 
bénéficié de bons indices de qualité de l’air 
85 % des jours de l’année. 

Cependant, une dégradation de la qualité 
de l’air a concerné les mois de janvier et 
février liée à une pollution par les 
poussières fines PM10 avec trois jours 
d’indices 7 enregistrés. Une augmentation 
des niveaux d’ozone au printemps due à 
l’arrivée de journées ensoleillées est à 
l’origine d’une dégradation des indices. 

Evolution de la pollution atmosphérique en 
milieu urbain dans l’agglomération yonnaise 
depuis 2001 

Stabilité pour la majorité des polluants 

Dans l'agglomération yonnaise, en 
2008, comme depuis quelques années, 
une stabilisation des niveaux a été 
constatée.  

Durant l’année 2003, un pic de pollution 
principalement par l’ozone a été 
constaté en raison de la période estivale 
caniculaire cette année-là ; l’évolution 
des niveaux de pointe par l’ozone étant 
principalement liée aux conditions 
météorologiques du printemps et de 
l’été. 

Localisé à proximité du littoral atlantique, le secteur d’étude bénéficie de surcroît d’une bonne qualité de 
l’air par des circulations océaniques (vents d’Ouest dominants) qui assurent une bonne ventilation et un 
bon renouvellement d’air sur ce secteur. 

Indicateurs de pollution sur l’agglomération yonnaise en 2007 
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2.3.7. LES MILIEUX NATURELS 

Afin de répondre à la demande des services de l’Etat et évaluer les enjeux biologiques actuels des sites 
d’étude, une nouvelle campagne d’inventaires naturalistes a été réalisée au cours de l’année 2017 par 
Artélia. Cette étude faune / flore / habitats a permis de mettre à jour et conforter les précédents inventaires, 
datant de 2008, 2009 et 2011. 

Ce chapitre, présentant les enjeux biologiques sur les sites d’étude, se base sur : 

 Les inventaires sur le terrain réalisés en 2008 et 2009 par A+B Urbanisme et Environnement, 

 Les inventaires sur le terrain réalisés en 2011 par OCE Environnement, sur la thématique de la 
héronnière, 

 Les inventaires naturalistes supplémentaires réalisés en 2017 par Artélia, 

 Les zonages réglementaires aux alentours du projet (Natura 2000, ZNIEFF,…) 

2.3.7.1. APPRECIATION DES MILIEUX NATURELS SUR LE SECTEUR D’ETUDE ET SES ABORDS 

Les deux sites d’étude (périmètres élargis) sont localisés à l’interface des fronts urbains du bourg de Notre-
Dame-de-Riez, essentiellement sur ses marges Sud et Nord, sur des terrains situés en continuité du tissu 
existant. Ils bordent des espaces inscrits dans le périmètre du site Natura 2000 des Marais Bretons. 

Le secteur des Trois Châteaux s’inscrit au sein du bourg de Notre-Dame-de-Riez, dans sa partie Nord, 
sur des parcelles agricoles comprises entre le tissu urbain dense du centre-bourg, la voie ferrée et le 
Ligneron. Ce secteur est principalement constitué de terrains agricoles (cultures, prairies temporaires) mais 
aussi de quelques secteurs en friche, d’une petite bambouseraie et d’un petit verger. Quelques haies sont 
également présentes sur le site, notamment au niveau du fossé principal, bordé de quelques arbres 
(saules et peupliers notamment), délimitant la majeure partie du site. 

Le secteur des Combes à la Martinière se positionne en extension Sud du bourg, sur des parcelles 
agricoles constituées essentiellement de cultures, mais aussi d’un petit secteur en friche et d’une petite 
pinède. Une seule haie est présente en limite Sud du site, en limite Sud du chemin de la Martinière 
(chênes, ronces, fougères, …). De plus, une pinède de taille plus importante est présente en limite Sud-Est 
du site (hors périmètre d’étude). Cette pinède abritait en 2005 une héronnière, selon une étude réalisée par 
le bureau d’études OCE Environnement lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Des Hérons 
cendrés, espèce d’intérêt patrimonial (protégé au niveau national et international), utilisent cet habitat en 
période de reproduction et viennent y installer leurs nids. Grand échassier solitaire (en dehors de la 
période de nidification), le héron cendré se perche communément dans de grands arbres le long des 
étangs. Il fréquente tous les milieux humides et peu profonds. Le héron est capable de vivre dans les plans 
d’eau et les grandes étendues urbaines. Lors des investigations de terrain effectuées à plusieurs reprises 
pendant l’année 2009 pour la réalisation de l’étude d’impact, quelques nids ont été recensés au sein de la 
pinède et des individus de Héron cendré survolant le site ont été repérés. 

Une nouvelle étude de la héronnière a été réalisée au printemps 2011 dans le cadre de l’évaluation 
environnementale intégrée à la procédure de révision du PLU par le bureau d’études OCE Environnement. 
Un passage sur site a été effectué le 27 mai 2011, au matin. Les observations ont donné les résultats 
suivants : 

 absence totale d’Ardéidés sur le site (adulte ou jeune), 

 aucun relevé de présence de nid d’Ardéidés dans le boisement, 

 absence d’Ardéidés autour du boisement et pas de présence remarquée au Sud dans le marais à 
proximité, 

 présence importante de Corvidés (Corbeau freux). 

 

De plus, une rencontre avec les riverains a permis d’obtenir les informations suivantes, confirmées par la 
mairie : 

 baisse du nombre de Hérons cendrés depuis plusieurs années avec présence de quelques 
individus en 2010, 

 absence totale d’observation d’Ardéidés dans le boisement cette année jusqu’à présent, 

 présence de dizaines de corbeaux et observation de nombreux écureuils roux (en augmentation 
ces dernières années). 
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Le bureau d’études OCE Environnement en conclut : 

 l’étude de la héronnière et les conclusions faites en 2005 (lors de l’élaboration du PLU) restent 
valables à ce jour, notamment le fait que les perturbations dans un rayon de 200 m autour d’une 
héronnière peuvent entraîner un éloignement des individus nicheurs, 

 les nichées observées en 2005 s’effectuaient au centre de la pinède et non en ceinture, 

 il ne peut être avancé qu’aucun individu ne viendra dans le boisement cette année, ni qu’aucune 
présence ne sera possible dans les années à venir (fluctuations de l’occupation des héronnières 
dus aux conditions environnementales, climatiques ou de proximité des zones de nourrissage 
riche), 

 il ne peut être oublié la mise en inventaire ZICO, ZNIEFF et l’intégration au périmètre Natura 2000 
du boisement et des marais alentours. 

De ce fait, bien que la zone ne semble pas accueillir de Hérons cendrés au printemps 2011, il ne peut être 
écarté tout intérêt écologique de ce boisement dans ce secteur peu arboré de marais, l’habitat n’ayant pas 
été modifié depuis 2005 (il accueille notamment de nombreux écureuils roux, espèce protégée sur le 
territoire national). Ce secteur présente donc un intérêt pour la population de Hérons cendrés, justifiant son 
intégration au site Natura 2000 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts”. 
Pendant leur période de reproduction et de nidification, les Hérons cendrés s’alimentent principalement 
dans les Marais de la Vie, localisés au Sud et au Sud-Est de la pinède. Le principal axe d’envol et de 
survol vers la héronnière se situe vers le Sud, parfois vers le Sud-Est. Le couloir au Nord permettant aux 
Hérons cendrés de rejoindre le Marais Breton est peu utilisé. 

Par ailleurs, l'inventaire faunistique et floristique (cf. annexes de la présente étude d'impact) réalisé au sein 
des sites d'étude recense des espèces plutôt banales (hormis l’Orobanche du lierre recensée sur le site 
des 3 Châteaux), et notamment des essences adventices régulièrement rencontrées sur les abords des 
cultures. 

Même s’ils ont conservé quelques espaces prairiaux et une coulée végétale (site des 3 Châteaux), les 
secteurs d’étude, comprenant une dominante de cultures et de friches ainsi que des espèces relativement 
communes voire très communes, ne présentent ni milieu naturel remarquable, ni un intérêt écologique, 
faunistique ou floristique notable qui pourrait paraître exceptionnel (cf. carte page suivante et inventaire 
faune-flore en annexe n°1 de la présente étude d'impact). 

Outre le caractère plus ou moins anthropique des sites intégrés au périmètre d'étude, la proximité 
d'espaces bâtis (bourg de Notre-Dame-de-Riez) atténue de surcroît le potentiel d'accueil d'une faune et 
d'une flore diversifiées. 

Seule la coulée végétale présente sur le site des 3 Châteaux, intégrant un fossé d’écoulement des eaux 
pluviales et bordée d’arbres plus remarquables (saules notamment), mériterait d’être préservée et mise en 
valeur dans le cadre du projet d’aménagement. 

De plus, le projet d’aménagement devra prendre en compte la pinède située en limite Sud-Est du site des 
Combes à la Martinière, celle-ci présentant un intérêt écologique pour la reproduction du Héron cendré, et 
adopter des dispositions nécessaires permettant de préserver et d’assurer des conditions favorables à la 
reproduction du Héron cendré. 

En aval du bourg et des secteurs d’étude, le Ligneron et les marais (Marais des Rouches et Marais de la 
Vie) sont des milieux naturels humides intéressants de par : 

 la diversité des milieux et des espèces qui s’y développent, 

 par l’attrait paysager qu’ils procurent, 

 leurs fonctions de régulation et d’écoulement des eaux, 

 la ripisylve qui a, entre autre, un rôle d’auto-épuration des eaux. 

Ces milieux humides, localisés à l’aval hydraulique des sites d’étude, présentent des biotopes 
suffisamment riches et une diversité d’espèces qui imposent d’être pris en considération. 
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Fig. 21. Occupation du sol sur le bourg de Notre Dame de Riez et site Natura 2000 
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Fig. 22. Identification des habitats naturels – 1. Secteur des Combes à la Martinière 
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Fig. 23. Identification des habitats naturels – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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Les zones humides 

Un inventaire communal des zones humides et des cours d’eau a été réalisé par le Syndicat Mixte des 
Marais de la Vie, du Jaunay et du Ligneron, conformément au SAGE Vie et Jaunay. Cet inventaire a été 
approuvé par le Conseil Municipal en date du 28 janvier 2009. 

Aucun cours d’eau ni aucune zone humide n’ont été identifiés sur les sites d’étude (cf. cartographie page 
suivante). 

Une étude plus précise a toutefois été réalisée sur le secteur d’étude conformément à l’arrêté du 
1er octobre 2009, sur la base de sondages pédologiques et de relevés de végétation. 

Les deux sites d’étude étant essentiellement occupés par des terres agricoles cultivées, l’identification des 
zones humides a principalement été réalisée sur la base de sondages pédologiques permettant d’identifier 
la présence de sols hydromorphes, conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009 qui précise les critères de 
définition et de délimitation des zones humides. Les expertises de terrain ont été réalisées le 18 mai 2011. 

9 sondages ont été réalisés sur le site des Trois Châteaux et 5 sondages sur le site des Combes, 
notamment au niveau des points bas du site (cf. emplacements des sondages sur la carte page suivante). 

Sur le site des Trois Châteaux, seuls 2 sondages ont révélés des traces d’hydromorphie (sondages n°7 et 
8 ) mais celles-ci se situant à une profondeur supérieure à 50 cm par rapport à la surface du sol (apparition 
des traces d’hydromorphie à 50 cm pour l’un (n°8), à 60-70 cm pour l’autre (n°7), correspondant à la classe 
de sols III du tableau du GEPPA présenté ci-contre), elles ne correspondent pas à des sols hydromorphes 
caractéristiques de zones humides (représentés dans le tableau du GEPPA ci-contre). Le site des Trois 
Châteaux ne comprend donc aucune zone humide. 

Sur le site des Combes à la Martinière, aucun des sondages réalisés n’a mis en évidence la présence de 
traces d’hydromorphie jusqu’à une profondeur de 60 cm. Aucune zone humide n’est donc présente sur ce 
site. 

 

Fig. 24. Morphologie des sols correspondant à des zones humides selon la circulaire du 

18 janvier 2010, en référence à l’arrêté du 1er octobre 2009 
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Fig. 25. Cartographie des zones humides soumises à l’article 5 du SAGE du bassin versant 

de la Vie et du Jaunay 
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Fig. 26. Identification des zones humides – 1. Secteurs des Combes à la Martinière 
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Fig. 27. Identification des zones humides – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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2.3.7.2. INVENTAIRES NATURALISTES REALISES EN 2017 PAR ARTELIA 

2.3.7.2.1. METHODOLOGIE 

Les tableaux ci-après synthétisent les dates d’inventaire, les groupes biologiques étudiés, les méthodes et 
le matériel utilisés. 

Tabl. 10 -  Inventaires biologiques menés par ARTELIA en 2017 

DATES D’INVENTAIRES NATURALISTE(S) GROUPES VISES ET MILIEUX INVENTORIES LIEUX PROSPECTES CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

9 mars 2017 ED 

Flore et habitats. Faune (Mammifères, 
Amphibiens, Oiseaux, Invertébrés) 

Ensemble de la zone 17°C, ciel voilé, soleil, vent léger 

Amphibiens et oiseaux nocturnes 
(sortie nocturne) 

Zones en eau et 
ensemble de la zone 

8°C à 20h, ciel voilé, brise 

22 juin 2017 ED Idem Idem 20°C, ciel voilé, soleil, vent léger 

ED : Emmanuel DOUILLARD (Ingénieur écologue) 

 

Tabl. 11 -  Méthodologies des inventaires biologiques menés par ARTELIA en 2017 

GROUPES ETUDIES METHODES MATERIEL 

Flore et habitats 
Identification des zones homogènes puis réalisation d’inventaires du type 
phytosociologique et identification des habitats d’après la nomenclature CORINE 
biotopes 

Loupe de botaniste 

Oiseaux diurnes 

Observation à vue par parcours pédestre au sein du site. Recherche d’indices de 
présence (plumes, nids…). 

Identification des espèces à l’aide des chants. 

Sortie de nuit pour les espèces nocturnes. 

Jumelles, GPS 

Mammifères 
Observation à vue et recherche d’indices de présence (crottiers de Campagnol 
amphibie, empreintes, …) GPS, jumelles 

Reptiles 
Recherche à vue dans tous les milieux favorables (friches, pieds de haies, talus, 
clairières…). 

GPS 

Amphibiens 
Observation à vue ; écoute des chants…dans les milieux favorables durant la 
période de reproduction de jour et via une sortie nocturne. 

Epuisette, GPS 

Invertébrés Observation à vue… dans les milieux favorables. Epuisette, troubleau 

Pour chaque espèce d’oiseau, il est précisé son statut de reproduction (possible, probable ou certain) 
selon les critères utilisés pour la réalisation de l’atlas des oiseaux nicheurs de France (cf. tableau ci-après).  

 
 

 

11 zones homogènes ont fait l’objet d’inventaires biologiques sur le site des Combes à la Matinière et, 10 
sur le site des Trois Châteaux. 

 

L’ensemble des espèces animales et végétales inventoriées figure aux annexes 6 (liste de toutes les 
espèces observées sur les deux zones par groupe biologique) et 7 (toutes les espèces observées par site 
et par zone homogène). 

 

Les cartes qui suivent localisent ces zones homogènes. 
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2.3.7.2.2. RESULTATS 

Nous présentons les résultats groupe biologique par groupe biologique. 

A. La flore et les habitats 

118 espèces végétales dont 2 fougères ont été inventoriées sur les 2 sites et leurs abords. Le site des 
Combes à la Martinière compte 78 espèces végétales contre 67 (dont 2 fougères) pour le site des Trois 
Châteaux. 

Sur les deux sites, les cultures constituent l’habitat dominant (maïs notamment). Du fait du labour, de 
l’apport d’intrants et, de l’utilisation de produits phytosanitaire, la flore y est quasi absente et rudérale. On y 
observe par exemple la stramoine, le pourpier, la Spergule des champs, le Chénopode blanc, le Mouron 
des oiseaux, la Morelle noire… Il s’agit de l’habitat CORINE biotopes 82.2 – Cultures avec marges de 
végétation spontanée. 

Certaines de ces cultures sont des prairies temporaires mésophiles (81.1 – Prairies sèches améliorées). 
Il s’agit de semis de ray-grass, de Dactyle aggloméré et de trèfle associés à diverses espèces 
spontanées : la Mibore printanière, le Séneçon vulgaire, la Petite oseille, le Bec de grue, la Drave 
printanière… 

 

Fig. 28. Cultures sur le site des Trois Châteaux (à gauche) et sur le site des Combes à la 

Martinière 

  

Fig. 29. Prairies temporaires sur le site des Trois Châteaux (à gauche) et sur le site des 

Combes à la Martinière 

Un potager est présent sur le site des Trois Châteaux (85.32 – jardins potagers de subsistance). 

Divers secteurs ont été perturbés par l’apport de remblais, d’anciennes mises en culture… Une végétation 
rudérale et souvent nitrophile s’y est installée. C’est le cas au sud et à l’ouest du site des Trois Châteaux 
(respectivement anciens verger et potager et, zone remblayée) et au nord du site des Combes à la 
Martinière (accès). On y observe notamment la Luzerne d’Arabie, le Liseron des champs, la Mauve 
sylvestre, le Dactyle aggloméré, l’Armoise commune, le Cirse des champs, la Chicorée sauvage… Il s’agit 
de l’habitat 87.2 – zones rudérales. 

  

Fig. 30. Potager (à gauche) et zone rudérale du site des Trois Châteaux 

Une lande à genêts (31.84) et, une prairie mésophile (38.1) en cours d’évolution vers la lande à genêts 
sont présents au nord du site des Combes à la Martinière. La végétation y est rudérale et dominée par le 
Dactyle aggloméré, la Houlque laineuse, le Genêt à balais, l’Ajonc d’Europe… Une prairie mésophile est 
présente au sud-ouest du site les Trois Châteaux. 

  

Fig. 31. Lande à genêts (à gauche) et prairie mésophile 
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Un fossé est situé au nord du site les Trois Châteaux (89.22 – fossés et petits canaux). La partie nord-est 
de ce fossé est en eau quasiment toute l’année et, présente une végétation hygrophile : Iris des marais, 
Epilobe hirsute, baldingère, Ache nodiflore, Oenanthe safranée… Un modelé de terre en forme de cuvette 
est situé à l’ouest de ce site, et est colonisé par la Renoncule sarde, le Jonc glauque, la Renoncule 
rampante, la Houlque laineuse, l’Oseille crépue… Cette petite cuvette où s’amoncellent les ruissellements, 
isolée, d’environ 100 m², ne remplit pas de fonctionnalité notable (37.2 – Prairies humides eutrophes). 

  

Fig. 32. Fossés du site des Trois Châteaux 

Des saules colonisent les abords du fossé situé au sud (44.1 – formations riveraines de saules) du site 
des Trois Châteaux). Des ligneux ont été plantés dans le prolongement de ces saules : bambous, 
peuplier… (83.3 – Plantations). 

Une pinède est présente au sud-est du site des Combes à la Martinière (hors site) (83.31 – plantations de 
conifères). 

  

Fig. 33. Bambous (à gauche) et pinède 

Une haie bocagère (84.1/84.2) est présente au nord du site des Combes à la Martinière : Pin maritime, 
Chêne pédonculé, Ajonc d’Europe, Chêne vert, Chêne tauzin… 

Sur ce même site, une végétation rase typique des milieux secs (ici le milieu est sableux) se développe en 
lisière de la pinède au droit du chemin d’exploitation agricole : Spergule des champs, Mibore printanière, 
Petite oseille, Crassule tillée… (35.2 – pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes). 

 

 

  

Fig. 34. Pelouse siliceuse (à gauche) et haie bocagère 

 

Les cartes ci-après localisent les habitats CORINE biotopes sur les 2 sites. 
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B. La faune 

24 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur les 2 sites (11 sur le site des 3 Châteaux et, 17 sur le site 
des Combes à la Martinière). Le tableau ci-après précise les espèces observées sur chaque site et leur 
statut de nidification. 

 

Tabl. 12 -  Oiseaux observés sur chaque site et leur statut de nidification 

Nom latin Nom français 

Lieu d’observation 

3 Châteaux 
Combes à 
Martinière 

Anas platyrhynchos L. Canard colvert NN  

Buteo buteo L. Buse variable  NN 

Carduelis carduelis L. Chardonneret élégant NN  

Chroicocephalus ridibundus L. Mouette rieuse  NN 

Columba palumbus L. Pigeon ramier NP NP 

Corvus frugilegus L. Corbeau freux   

Corvus monedula L. Choucas des tours NN  

Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue NP  

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier  NP 

Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte  NP 

Hirundo rustica L. Hirondelle rustique NN NN 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise  NN 

Parus major L. Mésange charbonnière NP NP 

Passer domesticus L. Moineau domestique NN NN 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce NP  

Prunella modularis L. Accenteur mouchet  NP 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque  NP 

Streptopelia turtur L. Tourterelle des bois NN  

Strix aluco L. Chouette hulotte  NN 

Sturnus vulgaris L. Etourneau sansonnet  NP 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire  NP 

Turdus merula L. Merle noir NP NP 

Upupa epops L. Huppe fasciée  NN 

Vanellus vanellus L. Vanneau huppé  NN 

NN = non nicheur – NC = nicheur certain – NP = nicheur probable/possible 

  

Fig. 35. Oiseaux nicheurs probables/possibles : Hipolaïs polyglotte (à gauche) et Pouillot 

véloce 

 

Dans la pinède bordant le site des Combes à la Matinière était notée une colonie de Héron cendré en 2005 
et 2009. En 2011, aucun nid ni aucun individu de Héron cendré n’a été observé. Il en est de même en 
2017. De gros et vieux nids pouvant être attribué au Héron cendré ont été observés en 2017 mais aucun 
individu. La colonie semble avoir été désertée par le Héron cendré, au profit du Corbeaux freux : environ 
15 nids occupés observés le 9 mars 2017. Le 22 juin, la colonie était complètement désertée par les 
corbeaux.  

 

Fig. 36. Pinède où se situe une colonie de Corbeaux freux 
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6 espèces de mammifères ont été notées sur les 2 sites dont une seule, le ragondin, sur le site des Trois 
Châteaux. 

Le tableau ci-après liste ces espèces. 

Tabl. 13 -  Mammifères observés par ARTELIA sur les 2 sites en 2017 

Nom latin Nom français Lieu d’observation 

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne Combes Martinière 

Talpa europaea L. Taupe européenne Combes Martinière 

Lepus europaeus Pallas Lièvre d'Europe Combes Martinière 

Microtus arvalis Pallas Campagnol des champs Combes Martinière 

Myocastor coypus Molina Ragondin Trois Châteaux 

Vulpes vulpes L. Renard roux Combes Martinière 

 

3 espèces d’amphibiens et 2 espèces de reptiles ont été observées sur les 2 sites et leurs abords. Le 
Crapaud calamite et, la Rainette verte ont été entendus hors sites, respectivement au sud du site des 
Combes à la Martinière et, au nord-ouest du site des Trois Châteaux. La Couleuvre d’Esculape a été vue 
hors site, au sud-est du périmètre des Combes à la Martinière dans la pinède. 

Seuls, la Grenouille verte et, le Lézard vert sont présents in-situ respectivement dans le fossé en eau au 
nord du site des Trois Château et, dans la zone de lande à genêt au nord du site des Combes à la 
Martinière. 

Le tableau ci-après liste ces espèces et, précise leur lieu d’observation. 

Tabl. 14 -  Amphibiens et reptiles observés sur les deux sites 

Groupe 
biologique 

Nom latin Nom français Lieu d’observation 

Amphibiens 

Bufo calamita Laurenti 1768 Crapaud calamite Combes Martinière (hors site) 

Hyla arborea (Linnaeus 1758) Rainette verte 3 Châteaux (hors site) 

Pelophylax sp. Groupe des grenouilles vertes 3 Châteaux 

Reptiles 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert Combes Martinière 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Couleuvre d'Esculape Combes Martinière (hors site) 

 

 

Différents invertébrés ont été observés sur les deux sites : 9 Lépidoptères, 4 mollusques, 6 Odonates… 

Le tableau ci-après liste les différents invertébrés observés sur les deux sites. 

 

Tabl. 15 -  Invertébrés observés sur les deux sites en 2017 par ARTELIA 

Groupe 
biologique 

Nom latin Nom français Lieu d’observation 

Coléoptères Coccinella (Coccinella) 
septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 

Combes Martinière 

Lépidoptères 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns Combes Martinière 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron Combes Martinière 

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour Combes Martinière 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun Combes Martinière 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 
Combes Martinière 
Trois Châteaux 

Melanargia galathea (Linnaeus, 
1758) Demi-Deuil 

Combes Martinière 
Trois Châteaux 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 
Combes Martinière 
Trois Châteaux 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Trois Châteaux 

Tyria jacobaeae (Linnaeus 1758) Ecaille du séneçon Combes Martinière 

Mollusques 

Arion rufus L.   Trois Châteaux 

Cepaea nemoralis nemoralis L.   Trois Châteaux 

Cornu aspersum aspersum O.F. 
Müller Petit gris 

Combes Martinière 

Theba pisana  Trois Châteaux 

Odonates 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur Combes Martinière 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 
1840) Agrion porte-coupe 

Trois Châteaux 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs Trois Châteaux 

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé 
Combes Martinière 
Trois Châteaux 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé Trois Châteaux 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional Combes Martinière 

Orthoptères 

Chorthippus sp.   Combes Martinière 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer 
1773) Decticelle cendrée 

Combes Martinière 
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Fig. 37. Paon du jour (à gauche) et Argus bleu 

 

Fig. 38. Agrion porte-coupe (à gauche) et Orthétrum à stylets blancs 

 

Fig. 39. Theba pisana (à gauche) et Decticelle cendrée 

 

 

 

Les espèces invasives suivantes ont été notées sur les deux sites : 

 faune : ragondin (Trois Châteaux), 

 flore (d’après le CBNB, 2016) : 

o invasives avérées : stramoine (Trois Châteaux, Combes à La Martinière), Robinier faux-
acacia (Combes à La Martinière), Herbe de la Pampa (Trois Château), 

o invasives potentielles : / 

 

 

Fig. 40. Stramoine 

 

Les cartes ci-après localisent ces espèces invasives. 
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2.3.7.2.3. BILAN PATRIMONIAL 

La définition d’une espèce patrimoniale est reprise de la doctrine : « Les conditions d’application de la 
réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des 
dérogations », rédigée par le Ministère de l’Environnement en Mai 2013 :  

On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la 
concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à 
l’échelle régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de 
son aire de repos. Globalement, lorsque la connaissance est suffisamment développée et caractérisée au 
niveau régional, il s’agit : 

 d’une espèce déterminante de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique 
(ZNIEFF), 

 ou au moins rare à l’échelle régionale (R, RR, E), 

 et/ou proche de la menace ou menacée à l’échelle régionale (correspondant aux statuts de 
menace selon la classification de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : 
NT = quasi menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique d’extinction). 

 

 

 

 
Le tableau qui suit précise les espèces patrimoniales contactées sur les deux sites : au total 11 espèces le 

sont, dont plus de la moitié sont présentes en dehors des sites (Couleuvre d’Esculape, Crapaud calamite, 

Rainette arboricole, Tourterelle des bois, Vanneau huppé, le Moineau domestique et Huppe fasciée). La 

plupart des espèces patrimoniales hors sites sont inféodées aux zones de marais. 

 

En ce qui concerne les oiseaux, seules les espèces nicheuses certaines ou probables patrimoniales sont 

retenues. 

 

Tabl. 16 -  Espèces patrimoniales observées par ARTELIA sur les deux sites en 2017 

Groupe 
biologique 

Nom latin Nom français Protection(s) Liste(s) rouge(s) Localisation 

Amphibiens 

Bufo calamita 
Laurenti 1768 

Crapaud 
calamite 

BerneAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, 
France 

FranceS, PaysdeLoireR, 
Priorité Régionale élevée 

Combes Martinière 
(hors zone) 

Hyla arborea 
(Linnaeus 1758) 

Rainette verte BerneAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, 
France 

FranceV, Mondent 3 Châteaux (hors 
zone) 

Insectes 

Orthetrum 
albistylum (Selys, 
1848) 

Orthétrum à 
stylets blancs 

- PaysdeLoireR 3 Châteaux (secteur 
06) 

Oiseaux 

Hirundo rustica L. Hirondelle 
rustique 

BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-
N-B4 

2 sites (ensemble 
zone) 

Passer domesticus L. Moineau 
domestique 

France  Combes Martinière 
(hors zone) 

Streptopelia turtur 
L. 

Tourterelle des 
bois 

BerneAn.III, 
Dir.Oi.An.II, Wash. 

Priorité Régionale élevée-
N-B3 

Zone 2 - hors site 

Upupa epops L. Huppe fasciée BerneAn.II, France Priorité Régionale faible-
N-B4 

3 Châteaux (hors 
zone) 

Vanellus vanellus L. Vanneau huppé BerneAn.III, 
BonnAn.II, 
Dir.Oi.An.II 

PaysdeLoireV, Priorité 
Régionale élevée-N-B2, 
Priorité Régionale très 
élevée-H-G1 

Zone 1 - hors zone 

Reptiles 

Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 

Lézard vert BerneAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, 
France 

FranceS Zone 1 - secteur 09 

Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) 

Couleuvre 
d'Esculape 

BerneAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, 
France 

FranceS Zone 1 – hors zone 

Spermatophytes 
Anthemis arvensis L. Fausse 

camomille 

- PaysdeLoireZNIEFF et 
Liste CBNB 

Zone 1 - secteur 06 

 

 

Fig. 41. Fausse camomille 
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Sur les deux sites, 4 espèces patrimoniales ont été observées : 

 1 libellule : l’Orthétrum à stylets blancs sur le site des 3 Châteaux, 

 1 oiseau : l’Hirondelle rustique qui survol les deux zones et, niche très certainement dans le bâti 
aux alentours, 

 1 reptile : le Lézard vert présent dans la zone de lande au nord du site des 3 Châteaux, 

 1 plante (non protégée mais rare en Pays de la Loire) : la Fausse camomille qui se développe 
dans la prairie temporaire située au nord du site des Combes à la Martinière. 

 

Plusieurs espèces sont d’intérêt communautaire. Il s’agit : 

 d’amphibiens (annexe IV Directive Habitat-Faune-Flore) : le Crapaud calamite et la Rainette 
arboricole présents hors sites, 

 d’oiseaux (annexe II Directive Oiseaux) : la Tourterelle des bois, le Vanneau huppé et la Huppe 
fasciée présents également hors sites, 

 de reptiles (annexe IV Directive Habitat-Faune-Flore) : la Couleuvre d’Esculape présente hors 
site et, le Lézard vert observé ponctuellement au nord du site des Combes à la Martinière. Cette 
dernière est une espèce protégée très commune. 

 

 

Parallèlement à ces différentes espèces patrimoniales, aucun habitat recensé sur les 2 sites n’est d’intérêt 
communautaire. 

 

 

Les cartes ci-après localisent ces espèces patrimoniales. 
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2.3.7.3. LES MARAIS BRETON, LE LIGNERON ET L’ESTUAIRE DE LA VIE : LA PRISE EN COMPTE D’ESPACES « NATURELS » 

D’INTERET NATIONAL 

La présence de marais sur la commune de Notre-Dame-de-Riez et sa proximité avec le littoral atlantique 
confère au territoire une richesse environnementale indéniable. 

La formation des marais de la Vie et du Ligneron résulte du même processus de création que le marais 
breton. 

Effectivement le golfe de Soullans à l’abri d’un cordon dunaire a été le siège d’une importante 
sédimentation de dépôts argileux. Les zones humides ont été assainies par l’homme grâce à la réalisation 
d’un réseau de fossés convergeant vers la mer et permettant d’évacuer l’eau douce drainée par le bassin 
versant. Ces terres sont exploitées pour leur fort potentiel productif herbager. Ces marais doux aux sols 
hydromorphes présentent parfois un gradient de salinité résiduelle. Ces caractéristiques permettent 
l’implantation de prairies humides aux essences hygrophiles et halophiles spécifiques. 

Selon le « document d’objectif Natura 2000 » Marais Breton, (2002), les marais s’inscrivent dans la 
description d’un habitat de marais thermo-atlantique à « basses joncaies et prairies humides arrières 
littorales riches en espèces annuelles et en Fabacèes ». Cet habitat est décrit comme présentant plusieurs 
faciès végétaux selon qu’ils se développent sur un bossis, dans une dépression ou sur une pente 
intermédiaire et selon le mode de gestion (fauche ou pâturage). A chacun de ces faciès correspond une 
association végétale caractéristique de conditions écologiques. 

La richesse écologique de ces marais justifient leur inventaire en ZNIEFF de type I "Estuaire de la Vie" et ’’ 
Marais des Rouches’’, et l'appartenance au sous-ensemble de la ZICO "Baie de Bourgneuf et Marais 
Breton" et de la ZNIEFF de type II "Marais Breton", ainsi que leur classement dans la Zone Humide 
d’Importance Nationale que représente le Marais Breton (ONZH n°FR51100402). 

Les marais et l’estuaire de la Vie sont également inclus dans les sites Natura 2000 "Marais Breton, Baie de 
Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts" (cf. carte page suivante), proposé comme Site d'Intérêt 
Communautaire au titre de la Directive ‘Habitats’ (n°FR52000653) le 15 juillet 1999 et couvrant 52 419 ha, 
et désigné comme Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive ‘Oiseaux’ (n°FR5212009) le 6 avril 
2006 par arrêté ministériel sur une superficie de 57 091 ha (cf. chapitre suivant). 

La commune est concernée par plusieurs Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique, et Faunistique. Il 
existe deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type 1 sont en général d’une superficie limitée, caractérisées par la présence 
d’espèces ou de milieux rares ou remarquables ; elles sont particulièrement sensibles à des 
aménagements ou des transformations même limitées. 

 les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels (forêt, vallée, estuaire, etc.…) riches et 
peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 

ZNIEFF 5001-0015 de type I « Marais des Rouches » (validée par le MNHN en 2006) 

Cette zone, située de part et d’autre du Ligneron, couvre 288 ha. Il s’agit d’un marais subdoux composé de 
prairies méso-hygrophiles à hygrophiles et de zones marécageuses, riches en grandes hélophytes. Fossés 
et bord de rivière à végétation aquatique et amphibie très diversifiée. 

Intérêt ornithologique : zone de nidification pour des anatidés patrimoniaux. 

Intérêt mammalogique : présence de la Loutre d'Europe. 

Intérêt batracologique : présence du Triton crêté et du Crapaud calamite. 

Intérêt botanique : moyen. Les prospections n'ont pas mis en évidence d'éléments majeurs. A noter 
toutefois la diversité importante des groupements d'hélophytes et d'hydrophytes des fossés : présence des 
cinq lemnacées de la flore française, présence du Butome, de la Sagitaire, de la Grande oseille... Dans les 
prairies, présence de quelques "taches salées" relictuelles avec, entre autres, l'Orge de Gussome, 
graminée méditerranéenne en limite Nord de répartition. 

La réduction progressive de durée d’inondation du fait des aménagements hydrauliques constitue la 
principale dégradation remarquée au cours du temps. 

 

ZNIEFF 5001-0016 de type I « Estuaire de la Vie » (validée par le MNHN en 2005) 

Le périmètre de la ZNIEFF (795 ha.) est clairement défini par la géomorphologie : il englobe la totalité de 
l'estuaire et du lit majeur de la Vie. Vers l'aval, il s'arrête à la zone urbaine de St Gilles-Croix-de-vie ; vers 
l'amont il s'appuie par commodité sur la limite communale entre Le Fenouiller et St Maixent-sur-Vie. 

Il s’agit d’un complexe estuarien composé de 3 compartiments écologiques : 

1) En aval du barrage des Vallées et à l'extérieur des digues, développement de prés salés en linéaires 
plus ou moins élargis le long de la Vie, soumis aux rythmes tidaux, 

2) En aval du barrage mais à l'intérieur des digues, anciens bassins salicoles aux fonctions diverses - 
abandon total, aménagements piscicoles, réhabilitation de marais salants...- mais à régime hydraulique 
perturbé (entrées d'eau salée irrégulières, voires nulles), 

3) En amont du barrage, à l'abri des remontées d'eau marine mais sur sol saumâtre, ensemble de prairies 
méso-hygrophiles subhalophiles pâturées séparés par des fossés. 

Intérêt botanique : très grand intérêt floristique et phytocénotique des schorres non endigués bordant la 
Vie, notamment à l'ouest de Le Fenouiller avec de nombreuses associations végétales en fonction de la 
microtopographie. 

Présence de plusieurs espèces rares dont notamment, la Petite salicorne, qui atteint ici sa limite 
méridionale sur les côtes atlantiques françaises. 

Intérêt ornithologique : zone importante pour la nidification d'anatidés et de limicoles à forte valeur 
patrimoniale (Tadorne de belon, Canard souchet, Sarcelle d'été, Echasse blanche, Avocette, Chevalier 
gambette). Zone d'alimentation et de nidification du Héron cendré, de l'Aigrette garzette et du Héron 
gardeboeuf. Site de nidification de la Gorge bleue à miroir (taxon endémique). 

Intérêt odonatologique : présence de plusieurs espèces patrimoniales, notamment le Leste à grands 
stigmas et le Leste dryade. 

Intérêt mammalogique : zone de reproduction de la Loutre d'Europe. espèce protégée à l’échelle nationale, 
inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne, espèce en danger inscrite au Livre rouge de la faune 
menacée en France et espèce d’intérêt communautaire inscrite aux annexes II et IV de la Directive 
‘Habitats’. La présence de la Loutre met en évidence une relative bonne qualité des eaux de l’estuaire, 
facteur favorable à son installation et à sa conservation. 
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ZNIEFF 5001 de type II « Marais Breton et Estuaire de la Vie » (validée par le MNHN en 2006) 

La zone (42 484 ha.) englobe l'ensemble de l'entité géomorphologique "Marais Breton" (prairies et marais 
compris entre 0 et 5 m NGF), à l'exclusion des îles (terres hautes) et des noyaux fortement urbanisés. Côté 
maritime, la limite Ouest se cale par commodité sur les limites de la Réserve de chasse maritime (Vendée) 
et sur le bas de la zone tidale (Loire-Atlantique). Deux secteurs sont inclus : au Nord-Ouest les dunes du 
Collet et, au Sud, l'estuaire de la Vie. 

Il s’agit d’une très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul et de 
Challans après la transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique saumatre à douce, 
prairies halophiles, subhalophiles et non salées, avec tous les degrés d'humidité, marais, roselières, 
formations tourbeuses en bordure. 

Intérêt botanique : végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties toujours 
en eau à celles immergées en permanence, des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux 
sols sableux ou tourbeux. Présence d'un très riche contingent d'espèces rares, menacées ou protégées à 
divers titres. Développement, sur des surfaces souvent significatives, de groupements végétaux 
caractéristiques et synendémiques des marais arrières littoraux. 

Intérêt ornithologique remarquable : première zone humide française pour la nidification du Canard souchet 
et des limicoles (Barge à queue noire, Chevalier gambette, Avocette, Vanneau huppé et Bécassine des 
marais). Zone importante pour la nidification de la Gorge bleue à miroir blanc (taxon endémique). Zone de 
grand intérêt pour l'alimentation des hérons et rapaces nicheurs, également pour la Spatule blanche et la 
Cigogne blanche. Site d'importance internationale pour les limicoles et canards hivernants. 

Intérêt mammalogique : présence régulière de la Loutre d'europe, espèce rare et menacée en France. 

 

ZNIEFF 5010 de type II « Secteur de Soullans – Challans - Commequiers » (validée par le MNHN en 
2006) 

La ZNIEFF comprend le bocage du Sud de Challans où de nombreuses pinèdes et landes à bruyères sont 
présentes. 

La forte pression d'urbanisation et le développement cultures intensives limitent le secteur. Au Nord-Est le 
bois des Gordonnières et les carrières ont été ajoutés (forte valeur patrimoniale pour les oiseaux et les 
plantes). Au Sud, la zone de cultures intensives de Commequiers a été enlevée. En revanche, les prairies 
humides situées le long de la Vie à Saint Maxent ont été ajoutées. 

Outre la tourbière du Mareschau, cette zone (3 937 ha.) comprend un ensemble intéressant de bocage, 
bois et bosquets avec nombreuses landes à bruyères (particulièrement intéressantes depuis la tempête qui 
a ouverte de nombreuses clairières). Le bois des Gordonnières et les gravières en eau de Challans 
ajoutent à l'intérêt de la zone. 

De nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes y trouvent des conditions favorables. Quatre plantes sont 
protégées (Ornithopus pinnatus, O. compressus, Exaculum pusillum et Osmunde regalis). 

Parmi les oiseaux, notons la présence du Petit gravelot nicheur, ainsi que de limicoles en passage au 
niveau des carrières. L'Engoulevent d'Europe et l'Autour des Palombes nichent aussi. Les vallées de la Vie 
et du Ligneron sont fréquentées par la Loutre qui marque régulièrement. 

Le milieu, quoique assez bien conservé, souffre d'une forte pression agricole (maïs) et urbaine : aux 
abords de Challans, lotissements et quartiers résidentiels continuent de se développer. Par ailleurs, à 
terme, la zone risque d'être coupée par la construction du contournement Sud de Challans. La D32 doit 
également être doublée. Comme toutes les zones vastes, celle-ci mérite une meilleure prospection 
(notamment en insectes, reptiles, amphibiens). 

La commune est également concernée par une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

 

ZICO PL05 « Baie de Bourgneuf et Marais Breton » (mise à jour en 1998) 

Il s’agit d’une vaste zone humide littorale (47 000 ha.) comprenant une large baie maritime ouverte avec 
ses vasières et ses prés salés, d'importantes surfaces de marais salés, saumâtres et doux avec des 
prairies humides, ainsi qu'un petit estuaire, une lagune et un massif dunaire, etc. Ce site littoral figure aussi 
parmi les zones d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau, tels que les 
anatidés et les limicoles (Bernache cravant, Tadorne de Belon, Fuligule milouin, Huitrier-pie, Avocette, 
Pluvier argenté, Bécasseau variable, Courlis cendré, etc...). C'est aussi une zone importante pour la 
nidification d'espèces remarquables (Butor étoilé, Blongios nain, Sarcelle d'été,Canard souchet, Busard 
cendré, Hibou des marais, Echasse blanche, Avocette, Vanneau huppé, Bécassine des marais, Barge à 
queue noire, Chevalier gambette, Gorgebleue, Panure à moustaches, Rousserolle Turdoïde,...).Outre la 
tourbière du Mareschau, cette zone comprend un ensemble intéressant de bocage, bois et bosquets avec 
nombreuses landes à bruyères (particulièrement intéressantes depuis la tempête qui a ouverte de 
nombreuses clairières). Le bois des Gordonnières et les gravières en eau de Challans ajoutent à l'intérêt 
de la zone. 

La cartographie de ces inventaires est annexée au présent document (cf. annexes). 
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Fig. 42. Contraintes environnementales à prendre en compte : marais breton 
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Fig. 43. Contraintes environnementales à prendre en compte : ZNIEFF et ZICO 
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2.3.7.4. LES PRINCIPAUX ENJEUX LIES A LA PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES DU SECTEUR A L’ECHELLE DU 

SITE NATURA 2000 DU MARAIS BRETON 

Une grande partie de la commune est concernée par un site Natura 2000 d’intérêt communautaire, au titre 
des directives ‘Habitat’ et ‘Oiseaux’. Ce réseau européen regroupe l’ensemble des espaces désignés en 
application de ces deux directives. Il a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux en 
tenant compte des exigences économiques, sociales et régionales qui s’y attachent, dans un souci de 
développement durable. 

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l'Europe s'est lancée dans la réalisation d'un ambitieux réseau 
de sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser le 
patrimoine naturel de nos territoires. 

Pour atteindre ces objectifs, deux directives établissent la base réglementaire du grand réseau écologique 
européen. 

Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000 : 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont issues de la Directive européenne 92/43/CEE 
du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive "Habitats", concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette directive répertorie plus de 200 types 
d'habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection. 

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont issues de la Directive européenne 79/409/CEE du 2 
avril 1979, dite Directive "Oiseaux", concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle cible 
181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. 

La procédure de désignation des sites diffère selon les Directives. 

Les ZPS, au titre de la Directive "Oiseaux", sont d'abord désignées en droit national par arrêté ministériel, 
puis elles sont notifiées à la Commission européenne. 

A la différence de la Directive "Oiseaux", la Directive "Habitats" a défini un processus communautaire, en 
plusieurs étapes, pour la désignation des ZSC. Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres 
établissent des propositions de Sites d'Importance Communautaire (pSIC) qu'ils notifient à la Commission 
européenne. Ces propositions sont alors retenues, à l'issue d'une évaluation communautaire, pour figurer 
sur l'une des listes biogéographiques de Sites d'Importance Communautaire (SIC), listes faisant l'objet 
d'une décision de la Commission publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE). C'est 
seulement à ce stade que les Etats doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC en droit 
national, sous le statut de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Sur la commune de Notre-Dame-de-Riez, les périmètres recouvrent en grande partie ceux des ZNIEFF 
précédemment décrites. 

 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables 
Portail du réseau Natura 2000 

 

Positionnement des sites d’étude par rapport aux inventaires et aux périmètres Natura 2000 

Chacun des deux sites se situe à proximité des sites Natura 2000. Hormis une très petite partie de ZICO 
en extrémité Sud-Est du site des Combes à la Martinière, aucun de ces inventaires ou protections 
réglementaires ne concernent directement les sites d’études. De plus, les sites d’étude ne comprennent ni 
habitat, ni espèce d’intérêt communautaire (cf. listes extraites du formulaire standard des données du site 
Natura 2000 présentées en annexe 2). 

Comme le montre les cartes pages suivantes, le site des 3 Châteaux jouxte la vallée du Ligneron, dont le 
cours d’eau et ses berges sont inclus dans le site Natura 2000. Toutefois, les berges du Ligneron à hauteur 
du site d’étude, déjà largement artificialisées (proximité du centre-bourg de Notre-Dame, passage de la 
voie ferrée, fréquentation par des promeneurs/randonneurs, présence d’enrochements, …), ne 
représentent pas le milieu le plus favorable des Marais Breton pour l’accueil des espèces les plus 
remarquables. 

Le périmètre du site d’étude des Combes jouxte ce même site Natura 2000. En effet, la présence d’une 
pinède constituant un biotope suffisamment remarquable sur les abords Sud-Est du secteur d’étude justifie 
de son intégration dans le site Natura 2000. Le présent projet prend ainsi en compte la présence de ce 
boisement. 

Toutefois, les secteurs de marais, notamment les marais de La Vie et marais des Rouches présentant des 
milieux plus remarquables et justifiant leur intégration au site Natura 2000, ne se situent pas en contact 
direct avec les sites d’étude. 

Ces milieux humides, récepteurs d’eaux de ruissellement, localisés à l’aval hydraulique des secteurs 
d’étude, qui présentent un potentiel écologique, un intérêt paysager seront pris en considération dans le 
projet d’aménagement. 
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Fig. 44. Site Natura 2000 des Marais Bretons (partie Sud) 
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Fig. 45. Contraintes environnementales 

 à prendre en compte – ZPS et ZSC 
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Fig. 46. Le site Natura 2000 des Marais Breton à proximité du bourg de Notre Dame de 

Riez 

  



BESNIER AMENAGEMENT 

Zone d'Aménagement Concerté multi-sites 

E t u d e  d ' i m p a c t  d u  p r o j e t  d ' a m é n a g e m e n t  

VALANT AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET DOSSIER D'INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000  

PIECE N° 4 : ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M\H2E\4-53-2112\4\1\4-53-2112-EI DLE.DOCX – CBE/NPO - OCTOBRE 2017 89 

 

Site d’Importance Communautaire FR5200653 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 
Noirmoutier et Forêt de Monts » (proposé comme SIC en 2003, et en ZSC en 2014) 

L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant. L'intérêt mycologique est 
également à signaler. Présence de l'habitat OSPAR « Bancs de Zostera » et ponctuellement de l'habitat 
OSPAR « Récifs de Sabellaria spinosa ». 

Dans le cadre du Document d’Objectifs Natura 2000 réalisé en 2002, deux enjeux principaux ont été 
identifiés pour chacun des habitats d’intérêt communautaire des secteurs de marais : 

 la préservation des habitats « lagunes » et de leur biodiversité associée, par la gestion dynamique 
des secteurs salés (l’abandon des milieux aquatiques salés conduisent à terme à leur 
appauvrissement et à leur disparition), 

 la préservation de la prairie de marais et des milieux aquatiques doux associés, par le soutien à la 
gestion extensive et aux modalités les plus favorables à la biodiversité. 

La commune est concernée par le deuxième enjeu concernant l’habitat naturel d’intérêt communautaire 
présent sur son territoire. 

Les objectifs de gestion concernant l’habitat prairial « marais et prés salés thermo-atlantiques » sont les 
suivants : 

 Soutenir les activités d’élevage extensif, garantes du maintien de la prairie naturelle 

 Soutenir particulièrement les modes d’exploitation les plus favorables à l’expression des états de 
conservation optimum de l’habitat « prairie » 

 Entretenir le réseau hydraulique, selon modalités favorables au potentiel biologique 

 Permettre le maintien de l’eau dans les fossés en période estivale en favorisant la micro gestion 
des niveaux d’eau 

 Préserver les milieux aquatiques doux associés aux prairies et améliorer leur biodiversité 
potentielle 

 Améliorer et diffuser la connaissance de l’influence des différents types de gestion sur l’habitat 
« prairie naturelle de marais » 

Les secteurs de marais abritent trois espèces d’intérêt communautaire (source : DOCOB). Les principaux 
enjeux identifiés pour chacune de ces espèces ainsi que les objectifs qui les concernent sont les suivants : 
 

ESPÈCE ENJEU OBJECTIFS 

Loutre 

Préservation de la Loutre reposant sur un 
bon fonctionnement du réseau hydraulique, 

l’amélioration de la qualité des eaux et la 
restauration du potentiel piscicole. 

- Restaurer et entretenir les réseaux hydrauliques, selon modalités 
favorables au potentiel biologique, notamment piscicole 
- Améliorer la qualité des eaux dans les fossés et étiers 

- Restaurer le potentiel piscicole, ressource trophique de la Loutre 
- Suivre la population de Loutres en marais  

- Sensibiliser et informer sur la présence et les exigences biologiques 
de la Loutre, espèce très discrète 

Triton crêté 

Préservation de l’habitat du Triton crêté 
reposant sur le maintien d’un maillage de 
mares d’eau douce de qualité, isolées du 

réseau hydraulique 

- Inciter au maintien des mares d’eau douce et loires 
- Améliorer la connaissance des paramètres favorables à la présence 

du Triton dans les mares 
- Sensibiliser et informer sur la présence et les exigences biologiques 

du Triton crêté 

ESPÈCE ENJEU OBJECTIFS 

Bouvière 

Préservation de l’habitat de la Bouvière et 
des moules d’eau douce, reposant sur un 

entretien adéquat des fossés (maintien 
d’une mosaïque de milieux) et 

l’amélioration de la qualité de l’eau 

- Restaurer et entretenir le réseau hydraulique doux secondaire et 
tertiaire selon les modalités favorables au potentiel piscicole : 
méthodes respectueuses de la végétation rivulaire et travaux 
échelonnés permettant le maintien d’une mosaïque de milieux 

- Améliorer la qualité des eaux dans le réseau secondaire et tertiaire 
doux 

- Préciser l’aire de répartition de la Bouvière dans le Marais Breton et 
ses exigences écologiques 

 

D’après le DOCOB et les inventaires ZNIEFF, la Loutre fréquente les marais des Rouches et les marais de 
la Vie. Le Triton crêté fréquente uniquement les marais des Rouches, il ne fréquente pas les sites d’étude 
ou leurs abords qui ne comprennent aucun de ses habitats. La Bouvière, quant à elle, serait absente en 
Vendée. 

Seule la Loutre est susceptible de fréquenter le Ligneron, corridor écologique entre les Marais des 
Rouches et les Marais de la Vie, longeant le site des Trois Châteaux. Elle est donc considérée comme 
sensible au projet : les incidences du projet sur cette espèce feront donc l’objet d’une analyse plus 
approfondie (cf. incidence du projet sur les milieux naturels). 

Trois autres espèces d’intérêt communautaire sont inscrites au Formulaire Standard des données (cf. 
annexe) : 

 Le Grand Capricorne – ce coléoptère fréquente uniquement les vieux arbres (chênes, frênes, …). 
D’après le DOCOB, cette espèce n’a pas été répertoriée dans les secteurs de marais du site 
Natura 2000, elle serait présente uniquement sur l’île de Noirnoutier (bois de la Chaise), 

 Le Cynoglosse des dunes – espèce végétale inféodée aux milieux dunaires, 

 L’Oseille des rochers – espèce végétale inféodée aux falaises maritimes. 

Ces trois espèces sont présentes dans les milieux forestiers, dunaires et littoraux. Par conséquent, elles ne 
fréquentent pas les sites d’étude et leurs abords. Le projet ne portera pas d’incidence sur la conservation 
de ces espèces. 

 

Zone de Protection Spéciale FR521 2009 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et 
Forêt de Monts » (désignée en 2006) 

Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade 
atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien). Ces milieux sont les lieux de 
reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. Le site 
est la seule zone de France à accueillir chaque année sept espèces de limicoles en reproduction, 40 000 
anatidés et limicoles en passage ou hivernage. Le site est particulièrement important pour l'échasse 
blanche, l'avocette élégante, la mouette mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la 
sterne Caugek, la vanneau huppé, la barge à queue noire, le canard souchet. 

Le DOCOB « Oiseaux » a été approuvé le 31 mars 2011. Un diagnostic écologique par types de milieux a 
été réalisé. La commune de Notre Dame de Riez est principalement concernée par les milieux de « marais 
doux » mais également par les milieux de « forêts » en raison de la présence d’une petite pinède au Sud 
de son territoire. Cette dernière, de faible superficie comparativement aux forêts littorales de la ZPS (forêt 
de Monts, …), contribue néanmoins à l’intérêt avifaunistique du site Natura 2000, celle-ci abritant en effet 
une héronnière (il faut toutefois noter que les hérons ne nichaient pas cette année dans la pinède – cf. 
paragraphes précédents sur la description des milieux naturels sur les sites et leurs abords). 
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La ZPS abrite une cinquantaine d’espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive ‘Oiseaux’. Bien 
que n’ayant pas été observées lors des prospections de terrains, seules deux de ces espèces sont 
susceptibles de fréquenter les abords proches des sites d’étude : 

 le martin pêcheur, pouvant fréquenter le Ligneron aux abords du site des 3 Châteaux, 

 le milan noir, pouvant fréquenter voire nicher dans la pinède située à proximité du site des 
Combes. 

D’autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (aigrette garzette, échasse blanche, busard des 
roseaux, avocette élégante, …) fréquentent les marais des Rouches et de la Vie, zones humides d’intérêt 
pour la reproduction, la migration et/ou l’hivernage de certaines espèces. Ces espaces se retrouvent 
toutefois plus en retrait des sites d’étude. 

L’enjeu, découlant du diagnostic, pour le marais doux correspond au maintien et à l’amélioration des 
potentialités d’accueil et des fonctionnalités des prairies humides pour l’avifaune. Les principaux enjeux 
concernant les forêts sont les suivants : 

1. Maintien et/ou restauration des populations nicheuses présentes dans les forêts de la ZPS 

2. Maintien des populations d’oiseaux hivernants dans les forêts de la ZPS 

La proximité de la pinède aux abords du site d’étude des Combes, abritant une héronnière (colonie de 
hérons cendrés – espèce d’intérêt patrimonial mais non inscrite à l’annexe 1 de la directive « oiseaux »), 
impose ainsi une prise en considération des incidences du projet. 

 

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’est présent au sein des sites ni sur leurs proches 
abords. En revanche, plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont susceptibles de fréquenter 
les abords des sites : 

 La Loutre et le martin pêcheur au niveau du Ligneron (à proximité du site des 3 Châteaux), 

 Le milan noir au niveau de la pinède située au Sud-Est du site des Combes à la Martinière. 

Les incidences du projet sur ces espèces feront donc l’objet d’une analyse approfondie (cf. 
incidences du projet). 

D’autre part, le Héron cendré, bien qu’il ne soit pas inscrit à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 
est également pris en compte dans l’analyse des incidences au regard de son fort intérêt 
patrimonial et du fait qu’il nichait en 2010 dans la pinède bordant le site des Combes. 
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2.4. OCCUPATION DE L’ESPACE ET CONTEXTE HUMAIN 

2.4.1. OCCUPATION DES SOLS 

2.4.1.1. SITE DES TROIS CHATEAUX 

Le site des Trois Châteaux s’inscrit dans un paysage urbain, en limite de cœur de bourg. Ce site, 
aujourd’hui occupé par un espace agricole en déprise, est longé dans sa partie Nord-Est par le Ligneron et 
ses berges aménagées en espace de promenade. Cette limite Nord offre un paysage arboré, ouvrant des 
fenêtres visuelles sur l’environnement (berges opposées et marais au Nord-Ouest). Les haies assurent une 
continuité le long du fossé vers le Sud et crée un espace tampon végétal de transition vers les espaces 
bâtis du cœur de bourg. En revanche, le site ne présente aucun élément végétal ou patrimonial en cœur 
d’espace. 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2. SITE DES COMBES A LA MARTINIERE 

Ce site présente une surface beaucoup plus importante que le site des Trois Châteaux en limite Sud du 
bourg et de la commune. Vaste unité agricole plane, le secteur est délimité par un front bâti peu dense à 
l’ouest et au Nord et par des haies et boisements à l’est et au sud. La Héronnière à l’Est crée un effet 
lisière intéressant, en opposition à la large ouverture paysagère voisine. 

Le site en lui-même ne présente que très peu de végétation ou d’éléments marquants. Seuls quelques 
bosquets fragmentent l’espace au Nord. La parcelle Nord-Ouest est légèrement distincte du reste du site à 
la fois par son occupation des sols (friche limitant les perceptions visuelles) que par sa position pénétrante 
en milieu bâti et en lien direct avec un axe de circulation. 
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2.4.2. APPROCHE PAYSAGERE : INFLUENCE URBAINE ET AMBIANCES 

Les sites, de par leur proximité avec le centre-bourg, entretiennent des relations visuelles intéressantes 
avec le centre-bourg à travers les perspectives sur le clocher de l’église notamment. Aujourd’hui agricole, 
les sites formeront à terme les franges urbaines Nord du centre-bourg et les franges Sud de 
l’agglomération. Aussi la prise en compte des perceptions paysagères actuelles permettra une meilleure 
gestion et intégration de ces espaces prochainement bâtis. 

2.4.2.1. SITE DES TROIS CHATEAUX 

Le site est délimité physiquement par des éléments forts, structurants, limitant les perceptions et les 
mouvements. 

Ainsi, l’Ouest du site est marqué par la voie ferrée, aménagée sur un remblai de près de 2m de haut, 
créant une rupture visuelle forte. En revanche, les haies au Nord et à l’Est ne sont pas totalement opaques 
et créent des fenêtres visuelles particulièrement intéressantes sur des éléments particuliers (points d’appel 
tels que le clocher) ou sur l’environnement urbain et naturel. 

L’environnement urbain, relativement dense, offre des cadrages de perceptions et de mouvements, guidant 
le regard ou les pas vers ces mêmes points d’appel et le centre-bourg. 

 

 

 

 

2.4.2.2. SITE DES COMBES A LA MARTINIERE 

Ce grand secteur offre une large ouverture visuelle sur l’ensemble du site et sur son environnement qu’il 
soit bâti, agricole ou naturel. La proximité des habitations forme une frange urbaine fortement perceptible 
en raison de la typologie urbaine concernée et du faible degré d’aménagement existant. Enfin, la nature 
ouverte du site accentue l’importance des quelques éléments végétaux présents (essentiellement en limite 
du périmètre d’étude de la ZAC). 
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2.4.3. APPREHENSION DU CONTEXTE URBAIN : L’HABITAT EN PERIPHERIE DES SITES 

2.4.3.1. SITE DES TROIS CHATEAUX 

Ce secteur est enclavé en arrière de l’urbanisation du cœur de bourg. Cette urbanisation se caractérise 
essentiellement par une continuité du bâti, en alignement sur la rue ou en léger recul. Le bâti présente la 
typologie architecturale vendéenne traditionnelle (en zone de marais) : maison basse (niveau R et R+1 en 
hyper-centre), toit de tuile, façade teintée blanche, menuiserie colorée. 

Quelques parcelles présentent une typologie urbaine différente, soit d’extension urbaine, soit de hameau 
ancien. Le positionnement du bâti sur la parcelle ainsi que sa typologie architecturale varient alors : habitat 
implanté en cœur de parcelle, élargissement des parcelles et de la place du jardin, forme du bâti... 
Toutefois, globalement, le site des Trois Châteaux forme l’entrée du cœur de bourg et la limite entre la 
typologie urbaine traditionnelle et la typologie d’extension urbaine. 

Le projet devra à la fois prendre en compte cette identité de bourg rural mais aussi répondre aux enjeux 
d’extension de centre-bourg et de renforcement de la centralité urbaine du cœur du bourg à travers les 
formes urbaines et architecturales proposées. 

 

 

 

 

2.4.3.2. SITE DES COMBES A LA MARTINIERE 

Le site s’inscrit dans un contexte d’extension urbaine, sous forme de lotissement ou d’extension linéaire. 
Positionné en  retrait de ces opérations, le site jouxte les fonds de lots et les jardins des particuliers. 
Clôturées par des murs ou de simples grillages, les perceptions visuelles des habitations sont relativement 
importantes. Seule la pointe Sud-Est est concernée par un habitat isolé offrant une typologie architecturale 
différente. 

La densité urbaine liée à ces constructions avoisinantes reste peu élevée, caractéristique du caractère 
rural du bourg. 

Cette densité urbaine est aussi limitée en hauteur de construction, généralement de plein pied et ne 
dépassant pas deux niveaux, y compris en centre-bourg. Cette forme urbaine et architecturale caractérise 
le tissu urbain et l’image champêtre du bourg de Notre-Dame-de-Riez. 
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2.4.4. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

La commune de Notre-Dame-de-Riez, située à dix minutes du littoral et à proximité des pôles urbains de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Challans, s’inscrit dans un contexte favorable de développement. La 
commune bénéficie d’une bonne desserte routière, notamment par la RD 83 qui relie le bourg aux 
principaux axes départementaux (axe Challans – Les Sables d’Olonne et axe St Jean de Monts – St Gilles 
Croix de Vie). 

2.4.4.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE GENERAL 

Notre-Dame-de-Riez, commune marquée par une croissance régulière de sa population… 

Avec ses 1746 habitants recensés en 2006, alors que sa population s’établissait à 650 personnes en 1968, 
la commune de Notre-Dame-de-Riez bénéficie d’un accroissement démographique continu et régulier 
depuis les années « 60 ». Dans les années « 80 » le ralentissement du solde migratoire, conjugué à un 
solde naturel négatif, engendre un ralentissement net de la croissance démographique. L’arrivée de jeunes 
ménages depuis les années « 90 » contribue à soutenir la croissance et permet notamment de relancer le 
solde naturel, en témoigne l’augmentation des effectifs scolaires depuis 1996. 

Le dernier recensement confirme cette tendance : la commune gagne plus de 530 habitants en seulement 
7 ans, soit une progression de 44 % depuis 1999 (+ 11 % pour le département). 

 

 

…par une diminution de ses classes d’âge les plus jeunes… 

La croissance démographique s’est accompagnée d’une hausse sensible des classes d’âge de plus de 45 
ans. La classe d’âge des 45-59 ans est d’ailleurs devenue la classe majoritaire en 2006 avec plus de 20 % 
de la population. La baisse de la part de la classe d’âge des 15-29 ans et l’absence de glissement 
générationnel vers la classe d’âge supérieure indique que les jeunes ont tendance à quitter la commune. 
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…et par des familles de taille de plus en plus réduite 

La croissance de la population s’est accompagnée d’une croissance encore plus forte du nombre de 
ménages, un ménage étant défini comme l’ensemble des personnes vivant dans le même logement. En 
effet, alors que le nombre d’habitants a cru de 82,4 % entre 1990 et 2006 sur la commune, celui des 
ménages a progressé de 88 %. 

Cette progression plus rapide du nombre de ménages est due à une diminution du nombre moyen de 
personnes qui composent chaque ménage. Entre 1990 et 2006, la taille moyenne des ménages est passée 
de 2,6 à 2,5 personnes, ce qui reste toutefois supérieur à celle du département (2,3 en 2006). Ainsi, en 
1999, plus de 58 % des ménages ne comprend qu’une ou deux personnes sur la commune. 

Ce « desserrement » s’explique par des évolutions sociologiques majeures comme la diminution des 
familles nombreuses, l’allongement de la durée de vie (la plupart des personnes âgées vivent seules et 
plus longtemps) ou encore la fréquence accrue des séparations, … 

Le phénomène tend toutefois à largement s’atténuer dans les années 2000 puisque le nombre d’habitants 
a cru au même rythme que le nombre de ménages (environ 44 %). La taille moyenne des ménages s’est 
stabilisé autour de 2,5 personnes. 

2.4.4.2. UN PARC DE LOGEMENTS EN CONSTANTE PROGRESSION 

Depuis 1999, le parc de logements a fortement augmenté et résulte principalement de la construction de 
résidences principales (environ 30/an en moyenne contre 16/an sur la période 1990-1999). Il s’agit 
essentiellement de maisons individuelles (88 %) et en accession à la propriété (80 %). 

Ceci s’explique par le fait du mode développement de l’habitat, axé principalement sur l’accession à la 
propriété individuelle, de ce type de commune rurale. 

Les résidences secondaires, quant à elles, connaissent une progression non négligeable depuis 1999 (+ 
116) pour un total de 246 résidences, soit un logement sur quatre, signe de l’appartenance de Notre-
Dame-de-Riez à une aire touristique importante (balnéaire essentiellement). 

En tenant compte du desserrement des ménages (2,5 en 2006 contre 2,6 en 1990), un logement construit 
depuis 1990 apporte 2,4 habitants en moyenne (2,6 sur la période 1999-2006). 

 

Bien que la propriété soit le statut d’occupation majoritaire des résidences principales, celui-ci ne 
progresse plus et se stabilise autour de 80 %. Par contre, la part de locatif s’est fortement accrue, 
dépassant les 18 % en 2006 (+ 55% entre 1999 et 2006). Le parc de logements locatifs reste toutefois 
sous dimensionné comparativement au 27 % du département. Ce type de logements est en effet de plus 
en plus sollicité. 

 

La progression de la construction neuve ne s’explique pas uniquement par le fait d’ouvertures de nouveaux 
lotissements. En effet, entre 1990 et 2001, il y a eu 174 lots crées et 313 permis de construire accordés. 
De même, la part des habitants de Notre-Dame-de-Riez, vivant en lotissement, ne représente « que » 
52%. 

A partir de 1999, c’est essentiellement la population extérieure qui explique l’augmentation du nombre de 
permis de construire déposés chaque année. La commune attire en effet de par : 

 sa proximité avec les pôles d’emploi de Challans et de St Gilles Croix de Vie 

 des prix du foncier et de l’immobilier plus abordables que sur le littoral 

 sa qualité de vie en milieu rural et sa position rétro-littorale 
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2.4.4.3. EMPLOI, POPULATION ACTIVE ET MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 

La commune compte 830 actifs en 2006 pour une population totale de 1746 habitants, soit près de 48 %. 
La population active se féminise : les femmes actives représentent 45 % de cette population en 2006 
contre 40 % en 1982. 

Le taux de chômage s’élève à 7,5 % en 2006, soit 63 chômeurs (contre 8,2 % pour le département) mais a 
cependant diminué ces dernières années, il était de 9,7 % en 1999. 

Le taux d’activité de la commune atteint 61,4 % en 2006 contre 56,5 en 1999 (56,5 % pour le département 
en 2006). 

La part de retraités dépasse les 10 %, taux identique à celui du département. 

La commune de Notre-Dame-de-Riez offre 266 emplois, ce qui induit que la majorité des actifs ayant un 
emploi (768 au total) doivent se déplacer en dehors de la commune pour leur travail. Plus des ¾ d’entre 
eux quittent la commune pour aller travailler sur l’extérieur, et notamment sur le pôle Saint-Hilaire-de-
Riez/St Gilles-Croix-de-Vie qui recevait, en 1999 (absence de données INSEE plus récentes), 34 % des 
actifs ayant un emploi résident à Notre-Dame-de-Riez (soit un total de 173 personnes). Le pôle de 
Challans, quant à lui, capte 12 % de ces mêmes actifs (61 personnes). 

Ceci implique des flux de circulation relativement plus importants aux heures de pointe sur la RD 83 qui 
traverse le bourg de Notre-Dame-de-Riez. 

La part des actifs travaillant en dehors de la commune a fortement augmenté entre 1982 et 2006. Alors 
que près de la moitié des actifs travaillaient sur Notre-Dame-de-Riez en 1990, seulement 17 % y travaillent 
encore en 2006. 
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2.4.4.4. CAPACITE D’ACCUEIL DE L’ECOLE 

Dans un contexte de diminution de la tranche d’âges des moins de 20 ans, la pérennité des classes des 
écoles n’est pas assurée, d’autant que l’offre sur les communes voisines de Saint-Hilaire-de-Riez ou de 
Saint Gilles Croix de Vie est importante. 

L’arrivée de nouvelles populations sur la commune ces prochaines années, mais surtout l’arrivée de jeunes 
ménages, pourra générer une augmentation du nombre d’enfants et favoriser le maintien de ces classes. 

Notre-Dame-de-Riez compte à ce jour une école publique (école François Elie Voisin) implantée dans le 
coeur du bourg. L’école compte sept classes de la petite section de maternelle au CM2. La commune 
dispose également d’une garderie périscolaire et d’un centre de loisirs géré par une association (jeunesse 
animation de riez) et d’une cantine gérée par la commune. 

Tabl. 17 -  Effectifs de l’école maternelle et primaire 

Evolution des effectifs de l’école depuis 2000 

Années scolaires Effectifs 

2009-2010 178 

2008-2009 170 

2007-2008 164 

2006-2007 173 

2005-2006 165 

2004-2005 159 

2003-2004 144 

2002-2003 129 

2001-2002 121 

2000-2001 107 

Source : Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, Mairie de Notre Dame de Riez 

Compte tenu du vieillissement de la population observé ces dernières années, la réalisation des nouveaux 
quartiers d’habitat issus du projet de Z.A.C. devrait permettre un renouvellement de la population et ainsi 
favoriser le maintien des classes de l’école de Notre-Dame-de-Riez. 

2.4.4.5. LES COMMERCES, SERVICES DE PROXIMITE ET LES EQUIPEMENTS PUBLICS AUTOUR DES SITES D’ETUDE 

Le bourg de Notre-Dame-de-Riez accueille des commerces, services, équipements et activités qui 
participent à son rayonnement local. Il dispose d’équipements et de services satisfaisants pour répondre 
aux besoins de la population (mairie, école, bibliothèque, office de tourisme, médecin, kinésithérapeute, 
dentiste, équipements sportifs et de loisirs…) (cf. carte ci-jointe). Ces activités se concentrent 
essentiellement autour de l’église et le long de la RD 83 pour constituer un pôle de proximité accessible et 
bien desservi. Le pôle d’équipements sportifs se situe en rive Nord du Ligneron, à environ 700 m de 
l’église. 

Les activités commerciales se concentrent sur l’agglomération. L’offre commerciale alimentaire est 
satisfaisante, avec notamment l’implantation d’une supérette. D’autres commerces (coiffure, boulangerie, 
bar-tabac, fleurs, …) diversifient cette offre. Le bourg offre ainsi quelques commerces et services de 
proximité, complétés par l’offre commerciale d’envergure que représente le centre-ville de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et de ses zones commerciales périphériques. 

D’autre part, des lieux de restauration et d’hébergement animent la vie du bourg. Cette offre s’est 
également développée sur tout le territoire communal (gîtes, chambres d’hôtes, camping de la Fonteclose, 
camping du Sableau et camping des Renardières, …), en relation directe avec le potentiel touristique lié à 
la proximité du littoral. 

A travers leurs localisations proches du centre-bourg, les deux sites d’étude bénéficient de la proximité de 
ces commerces et services, en particulier pour le site des 3 Châteaux, situé en contact direct du centre 
bourg. 

Cette proximité du futur quartier d’habitat avec le centre-bourg favorise l’usage de la marche à pied et évite 
le recours systématique à l’automobile. 
  


