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Fig. 47. Equipements, commerces et services de proximité sur le centre bourg de Notre 

Dame de Riez, aux abords des sites d’études 

  



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 99 

 

2.4.4.6. LES ACTIVITES SUR LA COMMUNE ET AUX ABORDS DES SITES D’ETUDE 

2.4.4.6.1. L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le site d’étude comprend des parcelles encore cultivées à des fins agricoles (cultures et prairies). 

Trois exploitants agricoles utilisent actuellement les terrains concernés par le projet de Z.A.C. 

L’activité agricole est en nette diminution sur le territoire : d’après le recensement agricole général de 2000, 
13 exploitations agricoles exercent une activité professionnelle sur le territoire communal de Notre-Dame-
de-Riez, contre 25 en 1988 et 34 en 1979. 

La surface agricole utile 
moyenne des exploitations 
est passée de 24 ha en 
1979 à 68 ha en 2000 : les 
exploitations sont de plus 
en plus importantes, 
résultante d’une tendance 
globale au regroupement 
des structures. 

Quant à la surface agricole 
utilisée totale, elle est 
passée de 1 197 ha en 
1979 à 982 ha en 2000, ce 
qui témoigne d’un relatif 
développement urbain de 
la commune depuis la fin 
des années soixante-dix 
(cf. chapitre démographie). 

 

La polyculture élevage reste le mode de production agricole principal sur le territoire de la commune. Lait 
et viande associée à de la culture fourragère en sont les principales productions. Les terres inondables du 
marais sont pâturées par des vaches allaitantes (production de viandes).Ce mode d’élevage est favorisée 
par l’existence d’aide à l’élevage extensif dans les zones de marais. La production de viande bovine est 
accompagnée d’une production de Lait. 

Les productions agricoles, bien que fortement spécialisé en polyculture élevage, sont diversifiées et 
permettent tout de même une exploitation des terres agricoles sur l’ensemble du territoire communal. 

Les productions végétales réalisées sur le territoire sont :  

 l’herbe (prairies permanentes ou temporaires), pour la production d’ensilage, de foin, (pour 
l’alimentation hivernale) et le pâturage pour la période estivale. 

 le blé, 

 le maïs ensilage, 

 les oléoprotéagineux (en moindre surface). 

 

La production animale majoritaire du territoire est la production de volailles avec un cheptel de près de 
37 000 têtes en 2000. Vient ensuite la production bovine, celle-ci étant souvent associée à des productions 
végétales. Les cultures fourragères sont prédominantes. 
 

Superficie en hectares (ha) (1) en 2000 

Superficie agricole utilisée 982 

Terres labourables 427 

dont céréales 84 

Superficie fourragère principale (2) 828 

dont superficie toujours en herbe 552 

Blé tendre 0 

Maïs (total) 197 

Prairies temporaires 106 

(1) Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que 
soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de cette commune. 
(2) Somme des fourrages et des superficies toujours en herbe. 

2.4.4.6.2. LES ACTIVITES ARTISANALES 

La commune de Notre-Dame-de-Riez ne dispose pas de zone d’activités. Néanmoins, celle-ci accueille 
24 commerces et artisans permanents, dont une majorité concerne les métiers du bâtiment ; ainsi que 8 
entreprises artisanales, toutes liées au monde agricole (abattoir, aviculteur, éleveur, maraîcher, travaux 
agricole, …). 

Deux activités bordent le site des Combes : un garage (dont l’entrée se fait depuis la rue des Violettes – cf. 
photo ci-après) et un brocanteur (l’entrée se fait depuis la rue de l’Ile de Rié). Hormis quelques problèmes 
de stationnement très ponctuel, les activités ne font l’objet d’aucune plainte particulière par les riverains. 
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2.4.5. LA GESTION DES DECHETS SUR LA COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS A NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

La collecte des déchets ménagers est assurée par la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles 
à laquelle appartient la commune de Notre-Dame-de-Riez. La collecte des déchets ménagers, à l’aide de 
camions équipés d’un bras articulé, s’opère en porte-à-porte une fois par semaine. 

Le traitement des déchets est quant à lui assuré par le syndicat mixte d’études et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés de la Vendée, TRIVALIS. 

TRIVALIS finance notamment la construction d’une usine de tri mécano biologique (TMB) et d’un centre de 
stockage des déchets non nocifs (CSDNN) à Saint Christophe du Ligneron. Ces équipements sont 
destinés à traiter les déchets qui seront produits, entre autres, par les communes du Pays de Saint-Gilles, 
et qui ne peuvent plus être enfouis au Centre de Givrand dont la fermeture a été programmée fin 2009 
(celui-ci arrivant à saturation de sa capacité d’enfouissement). Dans l’attente de l’ouverture de cette 
nouvelle usine de traitement (prévue pour fin 2011), les déchets sont exportés vers Laval. 

Afin d'améliorer le recyclage du verre, du papier, du carton et du plastique, la Communauté de communes 
a mis en place la collecte sélective sur son territoire. Les emballages recyclables (sacs jaunes) et les 
déchets en papier (sacs bleus) sont collectés en porte-à-porte le mardi tous les 15 jours. Les sacs 
plastiques sont disponibles gratuitement en mairie. 

 

Un « point tri » (verre, carton, plastique) en apport 
volontaire se situe au niveau du parking de la supérette (à 
proximité du giratoire sur la rue de l’Ile de Rié et du site 
des 3 Châteaux, cf. photo ci-contre). Quelques containers 
à verre existent également depuis 1991. Bouteilles, 
bocaux et petits pots en verre peuvent y être déposés en 
apport volontaire. 

 

 

Deux containers à verre sont situés à proximité du site 
des Combes à la Martinière, un situé rue des Combes, un 
second positionné rue des Violettes (cf. photo ci-contre). 
Les containers les plus proches du site d’étude des 3 
Châteaux sont situés place des Anciens Combattants et 
aux abords de la supérette (au niveau du « point tri »). 

 

 

Par ailleurs, des composteurs (déchets végétaux) peuvent être réservés en mairie. 

Il existe 4 déchetteries sur le territoire cantonal : une à Givrand, une à St Hilaire-de-Riez, une à St 
Maixentsur-Vie et une autre à Brétignolles-sur-Mer. Celles-ci sont ouvertes à tous les habitants du canton 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les déchetteries récupèrent les papiers, cartons, ferrailles, encombrants, 
huiles usagées, piles, boutons, batterie, déchets verres, gravats, taille de haies, ... 

2.4.6. LES DISPOSITIONS D’URBANISME 

2.4.6.1. CLASSEMENT DES SITES AU DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR 

La commune de Notre-Dame-de-Riez dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), approuvée le 1er juin 
2006 par délibération du Conseil Municipal, et modifié le 27 mars 2008. 

Le P.L.U. est actuellement en cours de révision. Il tient compte notamment de la réduction (de 40 à 25 m) 
de la zone non aedificandi aux abords de la pinède au Sud-Est du site des Combes à la Martinière (en 
orange sur le plan ci-dessous) et de son classement en zone N. D’autre part, les deux zones 1AU des 
Combes et des 3 Châteaux sont couvertes par une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
garantissant le respect des principes de composition urbaine (dont notamment la réduction de la hauteur 
de construction dans une bande de 25 m depuis la limite de la zone non aedificandi du site des Combes). 

 

Fig. 48. Projet de nouveau zonage (arrêt prévu mi 2012) – site des Combes 

Les périmètres concernés par le projet de ZAC sont classés en secteurs 1AU, Uap et N au P.L.U. en 
vigueur sur la commune (avant mi-2012, date d’arrêt projeté de la révision). 

Le site des 3 Châteaux se situe quasi entièrement en zone 1AU. Une petite partie Sud est comprise dans 
la zone Uap du centre-bourg. 

Le site des Combes à la Martinière se situe quasi-entièrement en zone 1AU. Seul le chemin de la 
Martinière en limite Sud du site est classé en zone N. Dans le projet de révision du PLU, les 25 mètres 
comptés depuis la pinède seront classés en zone naturelle. 
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La zone Uap correspond au centre-bourg de Notre-Dame-de-Riez. Les zones 1AU sont les secteurs 
ouverts à l’urbanisation. Les opérations d'ensemble sont autorisées à condition de porter sur la réalisation 
de 5 lots minimum et d’être compatibles avec un aménagement cohérent de la zone ainsi qu'avec les 
équipements publics de la zone existants ou prévus. Enfin, la zone N est une zone de protection des 
espaces en raison de leur valeur ou des protections édictées. 

2.4.6.2. AUTRES CONTRAINTES D’URBANISME A PRENDRE EN COMPTE 

2.4.6.2.1. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le secteur d’étude des 3 Châteaux est concerné par une servitude d’utilité publique correspondant au 
périmètre de protection des Monuments Historiques lié au menhir dit « La Pierre-au-Trésor-de-la-Triée » 
(classé le 12 mai 1924). Un périmètre de protection modifié est en cours d’étude pour mieux adapter le 
périmètre de protection du menhir sur ses abords. Il ne devrait ainsi plus concerné le site des 3 Châteaux 
(absence de co-visibilité). 

La voie ferrée bordant ce même secteur est concernée par une servitude de type T1 (cf. carte page 
suivante). 

Il est aussi à souligner que le projet de Z.A.C. n’est pas compris dans un périmètre de protection de 
captage d’eau potable. Toutefois, la commune de Notre-Dame-de-Riez est concernée par des points de 
captage d’eaux souterraines destinées à la consommation humaine. 

Sur les terrains bordant le chemin des Landes (entre les lieux dits des Landes et Villevert, à l’Est du 
territoire), il existe plusieurs points de captage des eaux souterraines sur lesquels ont été déterminés des 
périmètres de protection de trois ordres (périmètre immédiat strict, périmètre de protection rapproché 
sensible et périmètre de protection éloignée). Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique 
établi par un hydrologue agréé en matière d’hygiène publique, et en considération de la nature des terrains 
et de leur perméabilité. 

2.4.6.2.2. AUTRES CONTRAINTES A PRENDRE EN CONSIDERATION 

Le site d’étude des Combes à la Martinière devra tenir compte d’une zone non aedificandi de 25 m le long 
de la pinède classée au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (EBC). 

Par ailleurs, quelques activités artisanales sont présentes aux abords de ce même site mais restent 
toutefois compatibles avec un développement de l’habitat (présence d’un garage et d’un brocanteur). Le 
site de récupération de métaux, localisé au Nord de la rue des Combes, n’est plus en activité. 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Vendée (DDRM) établi en 2003 et actualisé en 
2012, la commune est soumise aux risques d’inondation. Cependant, aucun des sites n’est compris dans 
un secteur inondable d’après l’atlas des zones inondables de Vendée. De plus, le réseau d’écluses 
destinées à la régulation hydraulique des marais permet de limiter les inondations. 

La commune est également soumise au risque technologique lié au transport de matières dangereuses, 
notamment par le passage de la voie ferrée Nantes-St Gilles Croix de Vie (et qui concerne le site des 
3 Châteaux). Le risque, bien qu’existant, devrait être limité puisque cette ligne ferroviaire est très peu 
emprunté pour le fret. 
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Fig. 49. Zonage des sites d’étude au Plan Local d’Urbanisme en vigueur 
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Fig. 50. Servitudes d’utilité publique aux abords des sites d’études 
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Fig. 51. Autres contraintes environnementales à prendre en compte – La protection des 

boisements et la prévention des risques 

  



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 105 

 

2.4.7. LA DESSERTE DU SECTEUR PAR LES RESEAUX 

2.4.7.1. RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS SUR LE SECTEUR ET SES MARGES 

De manière générale, via les habitations riveraines existantes, les secteurs envisagés pour recevoir les 
nouveaux quartiers d’habitat sont desservis en périphérie immédiate par les principaux réseaux publics 
(eau potable, électricité, assainissement). La commune de Notre-Dame-de-Riez possède un système 
d’assainissement collectif pour l’agglomération. 

2.4.7.1.1. RESEAU D’EAU POTABLE 

Les constructions implantées sur les marges des sites sont desservies par le réseau public d’eau potable. 
La commune de Notre-Dame-de-Riez adhère au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable) de la Vallée du Jaunay. 11 SIAEP dont celui de la Vallée du Jaunay adhèrent au Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) de Vendée (Vendée Eau). Ce dernier achète aux 
SIAEP l’eau potable et gère sa distribution. 

L’eau distribuée provient essentiellement du point de captage de Villeneuve (point de captage d’eau 
souterraine, situé sur la commune de Commequiers), complété par les apports des retenues d’Apremont 
ou du Jaunay. La ressource en eau de Villeneuve bénéficie de périmètres de protection déclarés d’utilité 
publique par arrêté préfectoral. Le nombre d’abonnés de la commune est de 785, ce qui représente une 
consommation domestique de 81 803 M3 en 2004. 

La gestion technique de la distribution est assurée par la SAUR, pour le compte de VENDEE Eau. Outre 
l’autosurveillance des distributeurs d’eau, la DDASS procède au contrôle sanitaire officiel de la distribution 
publique d’eau potable. Les résultats sont transmis à la mairie où ils sont consultables par la population. 

2.4.7.1.2. RESEAU D’EAUX USEES : LA DESSERTE EXISTANTE SUR LES MARGES DES SITES 

L’ensemble du réseau d’assainissement du secteur aggloméré de Notre-Dame-de-Riez est de type 
séparatif. La majorité des effluents provenant des habitations du bourg sont dirigés vers la station située 
chemin de l’Etang (Nord du bourg). Le reste du bourg est desservie par un assainissement collectif 
raccordé sur une deuxième unité de traitement située au Sud du bourg (cf. carte page suivante). 

D’après le rapport du délégataire, en 2010, le linéaire de conduite représente 14 328 ml. Le nombre 
d’abonnés est de 574 (557 en 2009). 

Les deux stations sont interconnectables entre elles : la commune prévoit le raccordement des deux 
réseaux à hauteur de la rue du Ligneron : le réseau d’assainissement pourra alors être dirigé vers l’une ou 
l’autre des stations. 

2.4.7.1.3. EAUX PLUVIALES 

Comme l’expose la présentation du réseau hydrographique, les secteurs d’étude, intégrés dans le bassin 
versant du Ligneron, répartissent leurs écoulements sur plusieurs bassins élémentaires, caractérisés 
toutefois par leur très faible pente : 

 Les eaux superficielles transitant sur le site d’étude des Combes à la Martinière gravitent du Sud-
Est vers l’Ouest et le Nord-Ouest, au sein de plusieurs bassins élémentaires, en direction des 
fossés de la rue des Combes et du réseau EP busé du bourg (lotissements de l’Aubray et du 
Quarteron situés rue des Violettes). Les eaux rejoignent ensuite le réseau busé de la rue de l’Ile de 
Rié avant de rejoindre les étiers des marais situés au Nord de la voie ferrée. Le Ligneron, et in fine 
La Vie, représente l‘exutoire final. 

Les fossés situés de part et d’autre de la rue des Combes sont actuellement suffisamment 
dimensionnés. Le retraitement envisagé de cette voie permettra d’y réaliser un réseau busé neuf au 
dimensionnement tenant compte des rejets en eaux pluviales du futur quartier d’habitat. A noter que la 
commune a signé une convention avec le propriétaire d’un terrain situé au Nord de la rue des Combes 
(hors secteur d’étude) pour un éventuel passage de réseau EP busé qui permettrait au réseau de la 
rue des Combes de rejoindre le réseau de la rue de l’Ile de Rié. 

Des possibilités de prolongement du réseau collecteur des lotissements de l’Aubray et du Quarteron 
ont été ménagées et permettent de raccorder le réseau EP du futur quartier. Les réseaux sont 
récents, suffisamment dimensionnés, et composés de collecteurs. 

 Les eaux superficielles transitant sur le site d’étude des 3 Châteaux s’écoulent vers le point bas 
situé au Nord-Est du site, en direction du Ligneron. Le fossé humide s’écoulant en cœur de site 
constitue l’exutoire d’une partie des eaux du bourg depuis la rue du 8 mai 1945. Il regagne le 
Ligneron après un passage sous un pont cadre situé sous la voie ferrée. 

Le fossé humide qui s’écoule au sein du site semble très peu entretenu, laissant percevoir des 
entraves au bon écoulement des eaux et quelques dépôts de déchets (cf. carte sur l’état des réseaux 
d’eaux pluviales). 
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Fig. 52. Réseau d’eaux usées sur le bourg et aux abords des sites d’études 

  



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 107 

 

2.4.7.2. CAPACITE DE REALISATION DE RESEAUX DE CHALEUR POUR ALIMENTER LES SITES 

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs stratégiques pour l'utilisation de sources d'énergies 
renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique, réduisant par là même les consommations de 
combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou de froid utilisant les énergies renouvelables ou de 
récupération à proximité du secteur d’étude. Cela est principalement lié à l’absence d’unités de production 
de chaleur suffisamment importantes. Aucun projet de création de réseau de chaleur n’est prévu à l’heure 
actuelle sur la commune. 

2.4.7.3. CAPACITES DE TRAITEMENT DES STATIONS D’EPURATION 

La commune de Notre-Dame-de-Riez comprend deux stations d’épuration : 

 La station « Le Ligneron », située près du Pont du Ligneron (lagune naturelle), possède une 
capacité de 1 167 équivalents/habitants (70 Kg DBO5, 175 m

3
/j). Elle a été mise en service en juin 

1986. Elle se compose de trois bassins épuratoires, de superficie totale égale à 13 000 m² (7 500 
m² + 3 000 m² + 2 500 m²). 

 La station du « Chemin de l’Etang » (ou du Bardy), de type lagunage aéré, mise en service le 1
er

 
septembre 1994, est d’une capacité de 2 830 équivalents/habitants (170 Kg DBO5, 425 m

3
/j). Elle 

reçoit les effluents d’un abattoir (SA LEON DUPONT), soit environ 113,9 m
3
/jour en 2016. 

 
Le rapport annuel du délégataire de 2016 précise l’évolution des charges entrantes en 2015 et 2016 : 

Tabl. 18 -  Evolution des charges entrantes dans les stations d’épuration en 2015 et 2016 

[Rapport annuel du délégataire, SAUR 2016] 

 2015 2016 

Charge hydraulique   

Lagunage du Ligneron 
Capacité nominale : 1170 EH 

98,62 % 113,74 % 

Lagunage du Chemin de l’Etang 
Capacité nominale : 2830 EH 

68,01 % 75,39 % 

Charge organique   

Lagunage du Ligneron 
Capacité nominale : 1170 EH 

42,41 % 77,25 % 

Lagunage du Chemin de l’Etang 
Capacité nominale : 2830 EH 

77,39 % 109,53 % 

 

 

Ces estimations sont issues des bilans journaliers réalisés au niveau des deux stations. Le tableau suivant 
indique le nombre de ces bilans en 2015 et 2016.

 

Tabl. 19 -  Nombre de bilans journaliers réalisés [Rapport annuel du délégataire, SAUR 2016] 

 

Au vu du nombre limité de bilans réalisés, l’étude de la charge hydraulique et organique des stations se 
basera sur la moyenne des résultats 2015-2016. La capacité restante en équivalents-habitants est 
précisée dans le tableau à la suite. 

 

Tabl. 20 -  Capacité restante des stations d’épuration en équivalents-habitants 

Station 
Capacité restante en termes de 
charge organique 

Capacité restante en termes de 
charge hydraulique 

Station du Ligneron 470 EH -70 EH (surcharge) 

Station du Chemin de l’Etang 185 EH 800 EH 

 

La commune de Notre-Dame-de-Riez prévoit d’interconnecter les deux stations entre elles. Il est donc 
possible de raisonner en termes de capacité épuratoire de la commune. 

Selon la moyenne des charges entrantes en 2015 et 2016, la capacité épuratoire résultante à 
l’échelle de la commune est de 655 EH en charge organique, et de 730 EH en charge hydraulique. 

 

 

 

  



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 108 

 

2.4.8. LES VOIES DE COMMUNICATION ET LES DEPLACEMENTS 

2.4.8.1. LA DESSERTE PAR LES VOIES DE COMMUNICATION 

Le chapitre relatif au positionnement géographique du secteur d’étude apporte déjà des précisions sur les 
dessertes des sites par les principales voies du bourg, à savoir : 

 Pour le site des 3 Châteaux : 

 par le chemin de l’Ile qui permet de relier le giratoire positionné sur la RD 83 (rue de l’Ile de Rié) 
en entrée de centre-bourg, 

 par la rue du 8 mai. 

 Pour le site des Combes à la Martinière : 

 par la rue des Violettes, 

 par la rue des Combes, 

 par des voies tertiaires internes aux lotissements de l’Aubray et du Quarteron desservies elles-
mêmes par la rue des Violettes. 

La rue des Violettes et la rue des Combes permettent toutes deux de rejoindre la RD 83 (rue de l’Ile de Rié 
– axe structurant de la commune) reliant Notre-Dame-de-Riez à Saint-Hilaire-de-Riez au Sud-Ouest et de 
manière plus générale le littoral ou permettant de rejoindre l’agglomération de Challans au Nord-Est. 

A noter que la rue des Violettes constitue également un itinéraire secondaire reliant le bourg de Notre-
Dame-de-Riez à Saint-Hilaire-de-Riez (par le chemin des Aubrais et la route de la Marzelle). 

Ces voies supporteront l’ensemble des flux générés par les nouveaux quartiers. 

Ce réseau routier est en bon état apparent et suffisamment dimensionné. Seuls la rue des Combes et le 
chemin de l’Ile restent des voies de type rural. Le coeur de bourg a été réaménagé avec une identification 
des utilisations (chaussée, trottoir et stationnement) sur la rue de l’Ile de Rié et la rue des Violettes. 

Les nombreuses possibilités offertes pour desservir le site des Combes à la Martinière d’emprise assez 
conséquente permettront de mieux ventiler les flux générés et d’éviter la concentration sur un seul point 
d’accès. Des possibilités de prolongements de voies ont été ménagées lors des dernières opérations de 
lotissement pour permettre des raccordements du réseau viaire avec les futurs aménagements. 

2.4.8.2. ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS - 2004 

Concernant le site d’étude, aucun comptage routier n’a été effectué à proximité des sites, ni sur la RD 83 
(les trafics sont toutefois estimés à moins de 3 000 véhicules/jour). 

Les trafics les plus forts enregistrés sur les voies de communication à proximité de la commune de Notre-
Dame-de-Riez se situent sur la RD 32 avec près de 5 000 véhicules par jour qui permet de relier la ville de 
Challans aux Sables d’Olonne et de rejoindre la RD 6 (axe Saint-Gilles-Croix-de-Vie / La Roche-sur-Yon), 
puis l’A87. 

La RD 69 reliant Challans à Saint-Hilaire-de-Riez au Nord de Notre-Dame-de-Riez enregistre 6 994 
véhicules/jour (10 629 en période estivale). Les trafics de la RD 38, permettant de rejoindre Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et le littoral vendéen depuis la RD 83, dépassent les 14 000 véhicules/jour (21 057 l’été). 

Il s’agit majoritairement de trafics domicile/travail, notamment sur les RD 83, RD 38 et 32, qui permettent 
de relier la commune de Notre-Dame-de-Riez aux principaux pôles d’emploi environnants (Saint-Hilaire-de-
Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Challans, …). Le trafic est donc plus particulièrement important en 
périodes de pointe (le matin et le soir). La période de midi, où des déplacements domicile-travail avec un 
retour pour le déjeuner à domicile sont parfois effectués, peut également générer des flux légèrement 
supérieurs. 

En période estivale, la proximité du littoral génère une augmentation du trafic sur les principaux axes 
structurants de la côte vendéenne. Bien que la RD 83 permette de relier le littoral depuis Commequiers ou 
Notre-Dame-de-Riez, les flux liés au tourisme estival doivent y restés limités (absence de données). Les 
flux se concentrant essentiellement sur les grands axes, à savoir Challans-Les Sables d’Olonne , Challans-
St Gilles Croix de Vie et St Jean de Monts – St Gilles Croix de Vie où les flux en période estivale peuvent 
doubler par rapport au trafic moyen annuel. 

D’après le chapitre sur les migrations domicile / travail, les principales destinations des actifs de Notre-
Dame-de-Riez (hormis la commune elle-même) sont les communes de Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, distantes respectivement de seulement 5 et 8 km et situées à moins de 12 minutes. La 
RD 83 supporte donc l’essentiel du trafic domicile/travail, qui peut s’avérer plus important en période de 
pointe, dans le sens Est-Ouest le matin et Ouest-Est le soir. 

De par sa situation à l’écart des principaux flux routiers du département, le trafic des poids lourds est 
probablement très faible sur la RD 83 (absence de données sur le trafic PL). Le trafic de transit est par 
contre assez important sur les RD 32 et 38, aux environs de 9 % et de 5 % respectivement. 
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Fig. 53. Trafic – Comptages routiers 
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2.4.8.3. CONDITIONS DE DEPLACEMENT 

L’objectif de cette analyse est d’appréhender les secteurs à risques. 

Concernant la desserte du secteur d’étude des 3 Châteaux, la partie Ouest peut se raccorder facilement 
à la RD n°83 via le giratoire aménagé à l’intersection avec le chemin de l’Ile. La partie Nord-Est apparaît 
plus enclavée du fait de la présence de la voie ferrée et du Ligneron qui ceinture le site. Toutefois, un 
accès viaire par la rue du 8 mai reste possible. Quelques chemins (depuis la place des Anciens 
Combattants, depuis la rue du 8 mai et bordant le Ligneron) permettent également de relier le secteur au 
centre-bourg. 

Une voie de gabarit limité traverse aujourd’hui l’intérieur du site et permet d’accéder aux marais situés au 
Nord du bourg via la traversée de la voie ferrée à proximité immédiate du Ligneron. 

Les accès au site d’étude des Combes à la Martinière sont nombreux et divers. Ils se situent soit 
directement depuis les voies principales du bourg (rue des Violettes, rue des Combes, rue de l’Ile de Rié), 
soit au niveau des voiries internes aux derniers lotissements réalisés (deux possibilités de prolongement 
du réseau viaire - mais quelle acceptation du trafic généré pour les riverains ?). Un accès est également 
possible depuis le Chemin de la Martinière au Sud du site. Cet accès rejoint la rue des Violettes au niveau 
du panneau d’entrée d’agglomération. Il dessert actuellement quatre habitations et sert d’accès pour les 
engins agricoles désireux de se rendre sur leurs terrains situés en arrière des lotissements. Un second 
chemin agricole longe le site d’étude sur sa partie Nord-Est depuis la rue des Combes. 

Il n’existe pas de cheminements piétons en site propre reliant le cœur de bourg au site. 

Aucune bande ou piste cyclable n’est présente sur les sites ou leurs abords. 

La commune se réserve la possibilité d’une future liaison piétonne depuis le site des Trois Châteaux vers 
le secteur d’équipements d’intérêt collectif (projet de lieu d’accueil de personnes âgées) à l’Est du Ligneron 
(par l’intermédiaire d’une passerelle). 

 

Des infrastructures routières récemment retraitées mais quelques points névralgiques subsistent 

Le secteur des 3 Châteaux 

Les voiries en cœur de bourg (et notamment la rue du 8 
mai) sont peu larges, en moyenne 7 m, avec une 
circulation piétonne peu sécurisée. Le Chemin de l’Ile ne 
génère qu’un faible trafic, il ne dessert en effet qu’une 
quinzaine d’habitations localisées au Nord de la voie 
ferrée. Depuis cette rue, le site des 3 Châteaux est 
facilement accessible et dans de bonnes conditions de 
visibilité. 

La traversée du chemin de fer au Nord-Est du site des 
3 Châteaux, actuellement sans barrières automatiques, 
ni surveillance, constitue un point très dangereux. 
Réseau Ferré de France prévoit à terme la suppression 
de ce passage (cf. photo ci-contre). 

Le secteur des Combes à la Martinière 

La commune envisage de retraiter la rue des Combes (avec éventuelle mise à sens unique compte tenu de 
la faible largeur de chaussée) pour apporter davantage de confort aux déplacements doux, ainsi que pour 
sécuriser les accès au site d’étude des Combes à la Martinière depuis la rue de l’Ile de Rié (RD 83). En 
effet, l’augmentation potentielle du nombre de véhicules à circuler sur cet axe (qui présente toutefois des 
flux aujourd’hui limités) ne permet pas de garantir une sécurité satisfaisante des déplacements à l’heure 
actuelle. Ce retraitement permettra également de rendre plus lisible et plus confortable la liaison douce 
(piétonne voire cycle) vers le cœur du bourg (via notamment la rue du Champ de Foire au trafic limité). 

Le carrefour Ile de Rié / rue des Violettes / rue des Combes constitue un point de concentration des flux. 
L’aménagement d’une zone 30, d’une surélévation de la chaussée et de bonnes conditions de visibilité 
permettent toutefois de sécuriser le mouvement des flux de véhicules. Les cheminements doux sont 
également correctement matérialisés et sécurisés. 

L’aménagement de la rue des Violettes (zone 30, nombreux ralentisseurs, faible emprise de la chaussée 
…) permet de réguler dans de bonnes conditions de sécurité les sorties de véhicules des voies internes 
des lotissements de l’Aubray et du Quarteron sur la rue des Violettes, ainsi que la sortie du chemin de la 
Martinière sur cette même voie. Cette dernière, située à proximité immédiate de l’entrée d’agglomération, 
doit toutefois tenir compte de la vitesse parfois excessive des véhicules entrant en agglomération depuis le 
chemin des Aubrais, malgré le rétrécissement de chaussée. 

 

Les cartes présentées pages suivantes précisent les conditions de déplacement et d’accessibilité aux sites. 
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Fig. 54. Conditions de déplacement et d’accessibilité 1/2 
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Fig. 55. Conditions de déplacement et d’accessibilité 2/2 
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2.4.8.4. LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

2.4.8.4.1. GARE SNCF ET LIAISONS TER 

Hormis les transports scolaires et bien que traversée par une ligne ferroviaire, la commune n’est pas 
desservie par les transports en commun. La commune de Notre-Dame-de-Riez se situe à environ 5 km de 
la gare SNCF la plus proche, localisée à Saint-Hilaire-de-Riez, ainsi qu’à 8 km de la gare de Soullans au 
Nord et 8,5 km de celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (au Sud-Ouest). La ligne TER Nantes / Saint-Gilles-
Croix-de-Vie permet de desservir ces trois gares. 

Il faut environ 1h18 pour rejoindre en train Nantes depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce qui équivaut à 
environ 1h30 pour aller à Nantes depuis Notre-Dame-de-Riez, ce qui est plus important que le temps de 
trajet effectué en voiture (environ 1h). 

Des travaux d'amélioration, comprenant la reconstruction de la voie (certaines portions datant de 1897 et 
1905), des améliorations du tracé, et la modernisation de la signalisation, sont prévus sur la ligne. Ils visent 
à utiliser le matériel roulant moderne à son plein potentiel : le but étant de porter la vitesse maximale à 
140 km/h au lieu des 90 km/h actuels, et des 70 km/h avant la réouverture de la ligne en 1982. Il est aussi 
prévu de permettre la traversée de la gare de Sainte-Pazanne sans arrêt, à 30 km/h. 

Deux phases sont prévues : 

 la première, de Nantes à Sainte-Pazanne, a été mise en service fin 2009 ; 

 la deuxième au-delà vers Saint-Gilles a été inscrite au contrat de projet 2007-2013. La portion 
Sainte-Pazanne – Saint-Hilaire-de-Riez, dont est concernée la commune de Notre-Dame-de-Riez 
vient d’être, à son tour, modernisée. 

2.4.8.4.2. DESSERTE SCOLAIRES, LES COLLEGIENS ET LES LYCEENS 

Les transports scolaires sont assurés par le Conseil Général de Vendée. Depuis le bourg de Notre-Dame-
de-Riez, une ligne permet de desservir Challans et deux autres permettent de relier Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. 

2.4.8.5. LES PISTES CYCLABLES ET LES CHEMINEMENTS PIETONNIERS SUR NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

De nombreux sentiers de randonnée parcourent la commune de Notre-Dame-de-Riez dont un traversant le 
site des 3 Châteaux (sentier des marais). 

Par contre, aucun aménagement spécifique pour les cycles n’existe sur les sites ou leurs abords. 

2.4.9. APPREHENSION DU CONTEXTE SONORE INITIAL DU SITE 

Le projet n’a pas fait l’objet d’une campagne de relevés sonores permettant de préciser le contexte sonore 
initial du secteur d’étude. 

Positionnés à l’arrière de secteurs déjà urbanisés, les deux sites d’étude ne sont pas directement 
concernés par le bruit lié à la RD n°83 et à ce titre, bénéficient d’une certaine tranquillité, le trafic routier sur 
la RD n°83 demeurant limité. Les parties de site les plus proches de cette voie restent cependant exposées 
au bruit émis par les véhicules empruntant cette route. 

Le site des 3 châteaux est également concerné par le trafic ferroviaire, la ligne Nantes-Saint-Gilles 
longeant en effet le site sur sa partie Nord-Ouest. Le trafic reste cependant faible (environ 7 passages/jour, 
14 en été) et ne concerne que la période diurne (entre 6h et 21h30, 22h30 le vendredi). Le trafic est 
moindre le week-end avec environ 5 passages le samedi et 6 le dimanche (de 9h30 à 21h30). 

Dans ces conditions, plus les espaces insérés dans le périmètre des sites d’étude sont distants des voies 
de circulation, plus ils sont épargnés de nuisances sonores et jouissent d'une quiétude marquée par des 
niveaux de bruit ambiants faibles. 

Enfin, il est à noter que ce contexte sonore ainsi ressenti sur le terrain, permet d’aider à orienter les 
stratégies d'implantation des futures habitations et de déterminer les niveaux de bruit à respecter par les 
aménagements projetés sur la zone concernée. Les prescriptions sonores, rappelées en chapitre n° 3.10, 
reprennent les dispositions réglementaires relatives aux bruits de voisinage, fixées par le décret du 18 avril 
1995. 
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2.5. CONTRAINTES ET ENJEUX D’AMENAGEMENT LIEES A 

L’ENVIRONNEMENT : 

2.5.1. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DES SITES D’ETUDE ET DE LEURS ABORDS 

L’analyse de l’état initial des deux secteurs d’étude et de leur environnement, qu’il soit naturel ou humain, a 
mis en évidence des enjeux et plusieurs contraintes d’aménagement qui s’imposent à la réalisation de la 
ZAC. 

Sur la base des enjeux d’aménagement soulevés par le diagnostic des sites d’étude, ont été définies des 
lignes directrices qui orientent le parti d’aménagement retenu de la ZAC. 

Les enjeux d’aménagement sont illustrés de manière schématique par la cartographie présentée ci-après. 
Le projet d’aménagement s’attachera à prendre en considération l’ensemble de ces orientations 
d’aménagement. 
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Fig. 56. Synthèse des enjeux urbains – 1. Secteur des Combes à La Martinière 
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Fig. 57. Synthèse des enjeux environnementaux – 1. Secteur des Combes à La Martinière 
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Fig. 58. Synthèse des enjeux urbains – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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Fig. 59. Synthèse des enjeux environnementaux – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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3. EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ETAT ACTUEL EN LIEN AVEC LA REALISATION 

DU PROJET 

3.1. SCENARIO DE REFERENCE : EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS 

DE L’ETAT ACTUEL EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

Contexte physique du site 

Topographie 
Gestion des eaux pluviales selon la topographie des deux sites d’étude. 

Remblais le long de la voie ferrée (site des Trois Châteaux) 

Eaux superficielles 
Accroissement des volumes d’eaux de ruissellement sur les deux sites de la ZAC du fait de 
l’imperméabilisation des sols. Gestion des eaux pluviales via la mise en place de bassins de rétention, 
fossés et noues. Conservation des fossés existants. 

Milieux naturels 

Implantation d’une zone bâtie sur des terrains agricoles, jouxtant une ZNIEFF et la zone Natura 2000 
« Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts », sans incidence notable sur 
la zone Natura 2000. 

Respect de la zone non aedificandi de 25 m et implantation de bâtiments de faible altitude au droit de la 
pinède à l’est du site des Combes à la Martinière afin de limiter le dérangement des espèces avifaunes 
qu’abrite la pinède. 

Disparition d’individus d’espèces végétales communes. 

Maintien des haies existantes, mise en place d’une continuité végétale au niveau de la coulée verte 
centrale, le long des axes de circulation et de continuité piétonne ainsi qu’en bordure des périmètres 
des deux sites. Ce maillage végétal sera également constitué de noues et fossés qui joueront aussi un 
rôle dans la gestion des eaux pluviales. Ces éléments représentent des éléments de la Trame Verte et 
Bleue à l’échelle des sites d’étude. 

Occupation de l’espace et contexte humain 

Paysage 

Disparition de terrains agricoles au profit de constructions nouvelles, constituant une extension du bourg 
de la commune. Réalisation d’aménagements paysagers (haies, espaces verts) et respect de la 
typologie des habitats du secteur permettant d’assurer l’intégration paysagère du projet. Maintien de 
points de vue sur les éléments paysagers à proximité du site (sur le clocher notamment). 

Habitat 

Réponse à la demande en termes d’habitats sur le secteur via la création de 250 logements (croissance 
démographique régulière et continue, croissance du nombre de ménages). Continuité de la progression 
constante du parc de logements. 

Création de logements variés à quelques kilomètres du littoral vendéen, où les prix du foncier restent 
abordables. 

 Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

Contexte démographique et socio-
économique 

Soutien du dynamisme démographique de Notre-Dame-de-Riez, renouvellement de la population 
(accueil à terme, d’ici une dizaine d’années, de 750 personnes environ). Probable arrivée de nouvelles 
populations et de jeunes ménages favorisant la pérennité des classes d’école. 

Favorisation de la fréquentation des équipements et des commerces du centre-bourg 

13 hectares de terrains agricoles impactés, concernant 3 exploitations. 

Réseaux (assainissement) 

Création de réseaux d’eaux pluviales sur les sites d’étude. Raccordement au réseau existant ou rejet 
dans des fossés. 

Mise en place de noues, fossés et bassins de rétention paysagers afin de collecter et traiter les eaux 
pluviales (favorisation de l’infiltration, phyto-épuration, limitation des débits en eaux de ruissellement). 

Raccordement au réseau public d’eaux usées. 

Trafic 

Accroissement des flux de véhicules sur les sites et leurs abords, notamment au niveau de la RD83 
(voie principale desservant les deux sites), du chemin de l’Ile et de la rue du 8 mai desservant le site 
des Trois Châteaux, de la rue des Violettes, de la rue des Combes et des voies internes aux 
lotissements adjacents pour le site des Combes à la Martinière. 

Flux majoritairement constitués des trajets des riverains vers leur lieu de travail et les commerces et 
équipements. 

Sécurisation des points névralgiques (meilleure visibilité, intégration des circulations douces) 

Incitation des modes de déplacements « doux ». 

Environnement sonore 

Augmentation du niveau sonore des sites lié à la circulation de véhicules et aux activités urbaines du 
quartier (tondeuse, aboiements,…). 

Incidence sonore limitée par la limitation de la vitesse, l’aménagement d’accès en sens unique, et la 
répartition des flux notamment. 

Qualité de l’air 

Accroissement du trafic automobile générant des émissions de poussières et de gaz d’échappement. 
Emissions limitées par la limitation des vitesses et l’encouragement des modes de déplacements 
« doux ». 

Implantation d’habitations susceptible de générer des émissions atmosphériques liées aux installations 
thermiques des bâtiments et à la climatisation notamment. 

Incitation au recours aux énergies renouvelables. Plantations d’arbres et de haies permettant de limier 
les consommations de climatisation. 
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3.2. EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL EN 

L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 Evolution en cas d’absence de mise en œuvre du projet 

Contexte physique du site 

Topographie Sans évolution en l’absence du projet 

Eaux superficielles Ruissellement des eaux pluviales et infiltration au niveau des terrains non imperméabilisés. 

Milieux naturels Espèces végétales communes et espaces majoritairement agricoles conservés. 

Occupation de l’espace et contexte humain 

Paysage 
Maintien du paysage actuel : espaces majoritairement agricoles avec points de vue sur les éléments 
paysagers à proximité 

Habitat 

Absence de création de logements malgré la demande très présente sur le secteur (proximité du littoral 
vendéen, prix du foncier des communes proches – Saint-Hilaire-de-Riez – Saint-Gilles-Croix-de-Vie -  
plus élevé) 

Pas de possibilité d’aménagement de logements sur la commune, les deux sites du projet étant les 
derniers secteurs disponibles à l’urbanisation sur Notre-Dame-de-Riez. 

Contexte démographique et socio-
économique 

Probable croissance démographique continue, sans apport particulier de populations extérieures. 

Pas de fixation des jeunes ménages sur la commune, faute de capacités d’accueil de logements 
diversifiés. Tendance de vieillissement de la population, accompagnée du risque de fermeture de 
classes scolaires. 

Absence de nouvelle dynamique en faveur des commerces et équipements. 

Maintien probable de l’activité agricole sur les sites d’étude. 

Réseaux (assainissement) Sans évolution en l’absence du projet 

Trafic 
Maintien de la circulation actuelle. 

Modes de déplacements « doux » non encouragés 

Environnement sonore 
Sans évolution en l’absence du projet : augmentation du niveau sonore en périodes d’activités agricoles 
(circulation de tracteurs) 

Qualité de l’air 
Sans évolution en l’absence du projet : émissions de poussières et particules limitées aux périodes 
d’activités agricoles 
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4. INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT : 

ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS, DIRECTS ET INDIRECTS 

4.1. APPRECIATION PAYSAGERE DU PROJET 

L’impact paysager inhérent à une opération d’aménagement d’une telle envergure convient d’être 
appréhendé au regard de l’un des objectifs forts de la mise en place de la ZAC : compléter l’urbanisation 
sur les marges du bourg et lui apporter un traitement urbanistique et paysager qui valorise l’image non 
seulement du quartier mais aussi du bourg de Notre-Dame-de-Riez. 

A travers la création de quartiers à dominante d’habitat sur environ 12,4 ha en extension Sud du bourg et 
sur 2,1 ha sur les marges Nord du centre-bourg, la réalisation de la ZAC multi-sites implique 
nécessairement un impact sur le paysage qui se traduit par : 

 la disparition de terrains agricoles, 

 l’édification de constructions nouvelles formant une extension du bourg de Notre-Dame-de-Riez. 

Le traitement paysager préconisé à travers le programme d’aménagement de la Z.A.C. répond à un double 
objectif : 

 poursuivre l’urbanisation du bourg en s'intégrant au mieux au tissu urbain existant, et en assurant 
les transitions avec les espaces ruraux et naturels environnants, 

 organiser l'aménagement de chaque zone au regard de sa configuration physique initiale tout en 
valorisant les éléments végétaux existants les plus remarquables (haies, arbres) ainsi que le 
patrimoine bâti (vues sur le clocher de l’église notamment) et en prenant en compte les corridors 
« naturels » humides assurant l'écoulement des eaux pluviales. 

Pour faciliter l’intégration du projet dans son contexte paysager, une grande partie des façades de chacun 
des deux sites sera traitée de manière végétale (haies, terrains engazonnés, …). Plusieurs dispositions, 
souvent offertes par le contexte naturel existant, sont adoptées pour limiter l’impact du projet sur le 
paysage et sur les ambiances ressenties sur chaque site. Elles sont rappelées et illustrées par les 
schémas présentés pièce 3 du présent dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. IMPACT SUR LES RESSOURCES NATURELLES MOBILISEES VIS-A-VIS 

DE LEUR DISPONIBILITE DURABLE 

(Sources : Profil environnemental des Pays de la Loire, 2016) 

L’économie des ressources naturelles est un enjeu qui concerne l’ensemble de la planète. Certaines 
ressources naturelles, comme les énergies fossiles ou les matériaux du sous-sol, ne sont pas 
renouvelables. Les ressources en eau, superficielles comme souterraines, peuvent être limitées sur une 
plus ou moins longue période en cas de déficit pluviométrique. La prévention de la production des déchets, 
leur réutilisation et leur valorisation (via le recyclage ou le compostage) doivent contribuer à économiser 
matières premières et énergie. Un usage économe de ces ressources limite également les émissions de 
gaz à effet de serre et a donc une influence sur le changement climatique, que ce soit directement 
(diminution des consommations en énergies fossiles) ou indirectement (par exemple diminution des flux de 
transports par route nécessaires à l’acheminement des déchets à traiter, des matériaux du sous-sol 
extraits). Enfin, c’est aussi un enjeu social, en raison des économies que cela peut représenter dans les 
dépenses des ménages. 

Du fait du contexte local, la région des Pays de la Loire est particulièrement concernée par ces enjeux. La 
disponibilité de la ressource en eau génère déjà des tensions, un constat qui risque de s’accentuer sous 
les effets du réchauffement climatique. Les consommations énergétiques ont beaucoup progressé ces 
vingt dernières années, faisant des Pays de la Loire l’une des régions où la croissance est la plus forte. 
Corrélativement, les émissions de gaz à effet de serre sont elles aussi importantes (niveau d’émissions par 
habitant supérieur à la moyenne nationale). Pour les déchets, leur réduction à la source et leur valorisation 
sont des objectifs particulièrement importants compte-tenu du déficit d’équipements de certains 
départements. Enfin, la région est l’une des deux régions principales françaises pour la production de 
granulats. Elle a de fait une responsabilité particulière sur les conditions d’exploitation et, comme pour tout 
consommateur, sur un usage économe et adapté de cette ressource. 

4.2.1. DURABILITE DES MATERIAUX DU SOUS-SOL 

(Sources : Profil environnemental des Pays de la Loire, 2016) 

4.2.1.1. BILAN ACTUEL EN PAYS DE LA LOIRE 

4.2.1.1.1. EXTRACTION DE MATERIAUX AUX PAYS DE LA LOIRE 

L’extraction de matériaux répond à une demande économique liée en grande partie à la construction de 
bâtiments et l’aménagement d’infrastructures pour la région, mais aussi pour une demande hors région (10 
à 15% des matériaux produits sont exportés selon le département). 

De 2004 à 2015, la région des Pays de la Loire a produit en moyenne 43 millions de tonnes de matériaux 
terrestres par an, soit 10 % de la production nationale. Il s’agit principalement de granulats issus de roches 
massives ou de gisements de sables. (Les granulats sont destinés à réaliser des ouvrages de travaux 
publics, de génie civil et de bâtiments. Ils sont obtenus soit en exploitant directement des roches meubles, 
les alluvions non consolidés comme le sable et les graviers, y compris marins, soit par concassage de 
roches massives telles que le grès, le basalte, le granite ou le calcaire, soit par recyclage de matériaux de 
démolition, de laitiers de hauts fourneaux ou de mâchefers). La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la 
Mayenne et la Vendée produisent de 18 à 25% des tonnages régionaux d’origine terrestre, la contribution 
de la Sarthe étant moindre (10%). 

La région des Pays de la Loire est, après la région Rhône-Alpes, la deuxième région française pour la 
production de granulats, issus à 70% de roches massives. Les matériaux alluvionnaires ne représentent 
maintenant que 4% de la production régionale. 
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La région des Pays de la Loire produit également des granulats marins. Cette production s’établit entre 1,9 
et 4 millions de tonnes par an sur la période 2004 à 2015. Elle est en tête des régions françaises pour la 
production de granulats marins et représente environ 55% de la production nationale. 

Les fluctuations annuelles des productions des différentes catégories de matériaux sont dépendantes de 
l’économie et des marchés associés dont le bâtiment. 

L’activité d’extraction exerce des pressions significatives sur des milieux naturels souvent fragiles (zones 
humides, landes ou pelouses calcaires, par exemple), sur la qualité des eaux, même en mer. Elle peut 
aussi être source de nuisances pour les riverains (impacts paysagers, bruit, poussières). En outre, après 
l’exploitation des sites, se pose la question de la qualité de la requalification des sites et du rôle qu’ils 
peuvent jouer en termes de biodiversité et de contribution au fonctionnement des écosystèmes. 

La profession, consciente des impacts de son activité sur le milieu naturel et soucieuse de son image vis-à-
vis du public, a réalisé des efforts importants. Depuis plusieurs années, elle a développé un certain nombre 
de « bonnes pratiques » pour mieux intégrer la dimension environnementale pendant l’exploitation, mais 
aussi dans le réaménagement des sites en fin d’exploitation. La pérennisation des aménagements en fin 
d’exploitation et des objectifs poursuivis est cependant très souvent dépendante de la capacité tant 
technique que financière du gestionnaire du foncier. 

 

4.2.1.1.2. EVOLUTION DES QUANTITES DE MATERIAUX EXTRAITS DU SOUS-SOL EN PAYS DE LA LOIRE DE 1997 A 2014 

Le graphique et le tableau ci-après présentent les quantités de matériaux extraits du sous-sol en Pays de 
la Loire, de 1997 à 2014. Le présent indicateur calcule la production de matériaux issus du sous-sol, en 
distinguant les granulats d’origine alluvionnaires (hors sables marins), ceux provenant de roches massives 
et enfin les autres (argiles, ardoises, sables non alluvionnaires…). 

 

 

Fig. 60. Quantités de matériaux extraits du sous-sol (hors granulats marins) en Pays de la 

Loire de 1997 à 2014 [Profil environnemental des Pays de la Loire, 2016] 

 

Tabl. 21 -  Tableau de la quantité de matériaux extraits du sous-sol en Pays de la Loire par 

type et par an de 1997 à 2014 [Profil environnemental des Pays de la Loire, 2016] 

 

En 2014, environ 40 millions de tonnes de matériaux ont été extraits en région. 70% de ces matériaux 
extraits sont issus de roches massives. La production, après avoir augmenté de manière importante (25%) 
entre 1997 et 2007, est en baisse significative (-15%) depuis 2008. (Il est à noter qu’une baisse de la 
production n’est pas nécessairement interprétable comme une baisse de la consommation, compte tenu 
des transferts de matériaux). Les roches massives ont contribué pour les 2/3 à la hausse de la production 
entre 1997 et 2007. Depuis 1997, la part des granulats alluvionnaires a progressivement diminué (elle était 
de 12% en 1997, 8% en 2001 et 4% en 2014), en lien avec le durcissement progressif des conditions de 
prélèvements dans les cours d’eau. En effet, il est interdit d’exploiter dans le lit mineur et dans les espaces 
de mobilité des cours d’eau. Une réduction des exploitations en lit majeur est recherchée. Parallèlement, 
l’exploitation des sables marins s’est développée depuis le début des années 2000, constituant en 
région la principale ressource de substitution aux granulats alluvionnaires.  

Cependant, il est difficile aujourd’hui d’évaluer les impacts des extractions de granulats marins sur 
les côtes, notamment en raison des connaissances limitées des échanges et des flux 
sédimentaires perpendiculaires au rivage. De plus, la distinction entre les stocks sédimentaires 
fossiles et actuels est encore très difficile (E. CHAUMILLON – Université de La Rochelle, 2016). 

 

4.2.1.1.3. REGLEMENTATION 

Les schémas départementaux des carrières (SDC) formulent des prescriptions et des orientations pour 
limiter les impacts sur l’environnement (à l’exception des sites marins dépendant, eux, du code minier). 
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La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et 
substances de carrières publiée en mars 2012 prévoit de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des 
schémas des carrières et de passer ainsi les schémas de l’échelle départementale à l’échelle régionale, 
afin d’être en meilleure cohérence avec les flux de matériaux interdépartementaux. 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové dite « Loi ALUR », 
publiée au JO du 26 mars, réforme les schémas des carrières en modifiant l’article L.515-3 du code de 
l’environnement de façon à permettre la mise en œuvre d’une partie de la stratégie nationale de gestion 
durable des granulats terrestres et marins ci-dessus indiquée. Elle fixe le cadre d’une gestion plus 
rationnelle et économe des matériaux, tenant mieux compte des ressources, des besoins et des flux de 
plus en plus interdépartementaux. Elle introduit notamment des dispositions permettant de concilier le 
besoin de sécurisation des approvisionnements et d’accès effectif à certains gisements avec la nécessaire 
protection de l’environnement. La loi « ALUR » prévoit que chaque région soit dotée d’un schéma régional 
des carrières. Les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par l’article L.515-3 du 
code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la loi « ALUR », jusqu’à l’adoption d’un schéma 
régional des carrières qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2020 pour les régions de la métropole et 
la Corse. 

Le décret n° 2015-1676 du 15 décembre publié au JO du 17 décembre 2015 a modifié les articles R.515-1 
à R.515-8 du code de l’environnement et ainsi fixé les dispositions applicables aux schémas régionaux des 
carrières (constitution et élaboration). 

Concernant les extractions de granulats alluvionnaires, il n’existe pas d’objectif réglementaire ou de valeur 
de référence au niveau national. Toutefois, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne fixe un objectif de réduction de 4% par an des extractions des granulats 
alluvionnaires en lit majeur, mesuré à partir des arrêtés d’autorisation en cours. 

 

4.2.1.2. IMPACT DU PROJET SUR LA DURABILITE DES RESSOURCES DU SOUS-SOL 

4.2.1.2.1. PARCELLES PRIVEES 

Les parcelles privées accueilleront en très grande majorité des logements individuels. Les logements 
sociaux prévus par le projet représenteront de petits logements collectifs. 

Les logements s’inscriront dans la typologie des habitations du secteur. Les bâtiments ne seront pas très 
élevés, de type R+1 voire R+1+C. 

Les terrains seront libres de constructeur, ce qui ne permet pas d’être en mesure de connaître les 
matériaux qui seront utilisés et d’en estimer les volumes. 

 

4.2.1.2.2. ESPACES PUBLICS 

Les voiries représenteront un linéaire de 2260 mètres, d’une largeur moyenne de 5 mètres, soit une 
surface d’environ 11 300 m². Cela représente environ 1860 tonnes d’enrobés et 3435 tonnes de granulats. 

Les carrières les plus proches des sites d’étude se situent à environ 12 à 15 kilomètres, respectivement au 
niveau de Challans et de Landevieille.  

Le volume de granulats des voiries représente seulement 5 % de la production moyenne de la carrière de 
Challans (62000 t/an), et 0,5 % de la production moyenne de la carrière de Landevieille (750000 t/an). 

 

Le projet optimisera au mieux les volumes de déblais et remblais générés. Ainsi, les déblais seront 
réutilisés notamment dans l’aménagement du merlon le long de la voie ferrée, sur le site des Trois 
Châteaux. Le projet génèrera un volume d’environ 3505 m

3
 de déblais. 

 

4.2.2. « DURABILITE » DES TERRES AGRICOLES 

(Sources : Observatoire départemental de l’environnement de Vendée, 2016 et SCoT du Pays de Saint 
Gille Croix de Vie, 2017) 

4.2.2.1. BILAN ACTUEL EN VENDEE ET AU PAYS DE SAINT GILLE CROIX DE VIE 

L'agriculture représente une part importante de l'activité économique de la Vendée. Elle joue un rôle 
essentiel dans l'occupation et l'aménagement du territoire départemental. 

Avec 70 % de sa superficie utilisée par l'agriculture, le Département de la Vendée possède une agriculture 
dynamique solidement implantée sur l'ensemble de son territoire. Cependant, la Surface Agricole Utile 
(SAU) est en recul. En moyenne, l’agriculture a perdu 1 300 ha par an entre les années 2000 et 2010, soit 
2,3 % de la surface agricole du département. 

 

A l’échelle de la Communauté de Communes de Saint Gilles Croix de Vie, le nombre d’exploitations 
professionnelles agricoles a chuté de 467 à 199 entre 1988 et 2012. Les surfaces exploitées 
représentaient en 2010 58 % de la surface intercommunale, avec 16 814 ha. Tout comme à l’échelle du 
département, la communauté de communes a perdu 2 % de la SAU des exploitations de son territoire.  

Le foncier agricole sur la communauté de communes est convoité, notamment par les projets de 
développement des collectivités à travers les documents d’urbanisme et les projets routiers, comme 
détaillé dans le tableau ci-après. 

 

 

 

Les tableaux ci-après présentent l’espace consommé par l’habitat et par les zones d’activités entre 2000 et 
2009 ainsi qu’entre 2009 et 2013, au niveau des espaces naturels, des territoires agricoles ou bien intégrés 
à la tâche urbaine. 
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Fig. 61. Espaces consommés par l’habitat et les zones d’activité sur la Communauté de 

Communes du Pays de Saint Gille Croix de Vie de 2000 à 2009 et de 2009 à 2013 [SCoT du Pays 

de Saint Gille Croix de Vie] 

Les territoires agricoles sont les premiers espaces consommés par l’habitat et les zones d’activité, bien 
que les aménagements à l’intérieur de la tâche urbaine soient également bien représentés. 

En moyenne, entre 2000 et 2013, la consommation des territoires agricoles par l’habitat s’est élevée à 
25 ha /an. 

 

4.2.2.2. IMPACT DU PROJET SUR LES TERRES AGRICOLES 

L’aménagement de la ZAC multisites des Trois Châteaux et des Combes à la Matinière représente une 
surface d’environ 15 ha. Il est à noter que le site des Trois Châteaux constitue une « dent creuse », en 
déprise agricole. 

Au total, 13 ha de terrains agricoles seront impactés par le projet. Selon la Chambre d’Agriculture de 
Vendée, en 2010, la Surface Agricole Utile sur Notre-Dame-de-Riez s’élevait à 973 ha.  

Ainsi, l’emprise du projet concerne environ 1 % des terres agricoles de la commune. L’impact du projet 
apparaît négligeable sur cette thématique. 

4.2.3. DURABILITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

(Sources : Profil environnemental des Pays de la Loire, 2017) 

L’eau est un élément naturel indispensable à la vie. Les milieux aquatiques sont des milieux vivants qui 
participent pleinement à la richesse des territoires. Une ressource en eau de bonne qualité et en quantité 
suffisante est nécessaire au bien-être des populations et doit être garantie à tous. C’est aussi un facteur de 
développement économique lorsqu’elle est utilisée en agriculture et dans l’industrie. Elle participe 
également à l’image et à l’attractivité des territoires. Élément indispensable à la vie, sa protection, sa mise 
en valeur et son utilisation sont d’intérêt général. L’eau doit faire l’objet d’une gestion économe et solidaire 
pour garantir l’ensemble de ses usages et fonctions 

 

4.2.3.1. RESSOURCE EN EAU AUX PAYS DE LA LOIRE 

La ressource en eau souterraine, en Pays de la Loire, est relativement peu importante sur les deux-tiers du 
territoire. Globalement, en dehors de la Loire, les cours d’eau ont des débits d’étiage naturellement faibles. 
L’équilibre entre besoins et ressources se fragilise, notamment en Vendée et dans les îles où la pression 
touristique et/ou agricole est importante et s’exerce sur une même période. L’alimentation en eau potable 
reste assurée, mais certains cours d’eau et zones humides subissent des assecs préjudiciables aux 
écosystèmes. Le changement climatique, qui pourrait conduire à une augmentation des températures et à 
une diminution de la pluviométrie, risque de renforcer cette tendance. 

 

4.2.3.2. ACTEURS DE LA RESSOURCE EN EAU 

A l’échelle du bassin hydrographique Loire Bretagne, la gestion des ressources en eau s’appuie sur un 
Comité de bassin réunissant l’État, les collectivités et les usagers de l’eau. Le Préfet de la région Centre 
coordonne et anime la politique de l’État en matière de police et de gestion des ressources en eau. 
L’Agence de l’eau met en œuvre les objectifs et dispositions du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) : les redevances qu’elle perçoit auprès des usagers de l’eau sont redistribuées 
sous forme d’aides financières définies dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention. Le 
Conseil régional et les Conseils départementaux sont fortement impliqués dans les politiques intégrées de 
gestion de l’eau, notamment via le soutien aux acteurs locaux. 

Maîtriser les prélèvements est une des 15 orientations fondamentales du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Elles visent notamment l’usage agricole, deuxième 
consommateur d’eau en région après l’eau potable. L’économie de la ressource passe aussi par des 
actions plus locales (résorption des fuites des réseaux et des équipements, valorisation des eaux de pluie, 
bonnes pratiques…) à poursuivre et intensifier prioritairement dans les secteurs les plus déficitaires et/ou là 
où la demande est la plus forte notamment en période estivale. 

 

4.2.3.3. PRELEVEMENTS EN EAU PAR USAGE EN PAYS DE LA LOIRE DE 2000 A 2014 

Le graphique ci-après présente les volumes d’eau prélevés par usage dans les Pays de la Loire, entre 
2000 et 2014. 
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Les volumes d’eau prélevés définitivement ou temporairement dans le milieu naturel (plans d’eau, cours 
d’eau ou nappes souterraines), par pompage ou par dérivation, sont indiqués. Les prélèvements en eau 
concernent l’agriculture, les besoins domestiques, l’industrie, et les autres activités économiques dont les 
loisirs. 

Les prélèvements réalisés pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, pour la 
réalimentation de canaux et pour la production d’hydroélectricité (turbinage) ne sont pas pris en compte 
dans le calcul du présent indicateur, car les prélèvements énergétiques sont restitués au milieu et les 
données de prélèvements pour la réalimentation de canaux et pour la production d’hydroélectricité 
(turbinage) sont partielles. 

 

 

Fig. 62. Prélèvements en eau par usage en Pays de la Loire de 2000 à 2014 [Profil 

environnemental des Pays de la Loire, 2016] 

 

Il apparaît que les usages domestiques représentent la moitié voire les trois quarts des prélèvements. Les 
volumes dédiés à ces usages sont globalement stables alors que la population est en augmentation 
significative. Cette relative stabilité est le résultat de différentes actions mises en œuvre pour diminuer les 
consommations (sensibilisation de la population, amélioration du rendement des réseaux, équipements 
plus performants, etc..). 

La variabilité de la pluviométrie d’une année sur l’autre, l’évolution du tissu industriel plus ou moins 
consommateur d’eau et, dans une certaine mesure, les avancées dans les process expliquent les 
fluctuations observées pour les prélèvements agricoles et industriels. 

4.2.3.4. CAPTAGES ET UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU EN VENDEE 

(Source : Observatoire de l’eau, 2016) 

En Vendée, l’eau potable est produite à partir de 13 captages dans les nappes souterraines (puits ou 
forages), d’une installation mixte (eaux souterraines et superficielles) à St Laurent sur Sèvre et de 10 
usines de traitement puisant l’eau brute dans 13 barrages sur cours d’eau (dont un complexe de 3 
barrages à Mervent). 

Les principaux usages des eaux prélevées de Vendée sont l’irrigation, la production d’eau potable, les 
usages domestiques pour les eaux douces et l’aquaculture pour les eaux souterraines salées (Marais 
breton). Cependant, il ne faut pas oublier l’importance du rôle des nappes dans le soutien des débits 
d’étiage des cours d’eau. Les volumes produits sont de l’ordre de 50 millions de m3 par an, 
essentiellement à partir d’eaux de surface.  

 

Fig. 63. Captages d’eau potable en Vendée et Répartition de la production vendéenne 

[Observatoire Départemental de l’Eau, 2004] 

 

Cette répartition est une spécificité vendéenne. En effet, en France, en moyenne, les eaux d’origine 
souterraine fournissent 60% de l’eau potable et les eaux superficielles 40%. 
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Les principaux réseaux vendéens sont interconnectés afin de relier les usines de production entre elles. 
Cela permet d’assurer la continuité du service en période de pointe (fortes consommations estivales), ou 
en cas de crise, comme lors d’une pollution ponctuelle d’une ressource obligeant à faire appel à une 
ressource de substitution. 

 

 

Fig. 64. Les points de production d’eau potable en Vendée 

 

4.2.4. IMPACT DU PROJET SUR LA DURABILITE DES RESSOURCES EN EAU 

L'aménagement des différents sites constitutifs de la ZAC ne génère pas d'incidence particulière sur la 
ressource en eau souterraine susceptible d'être exploitée à des fins d'eau potable. 

 d'une part, l’approvisionnement en eau des constructions à dominante d'habitat, voire d'éventuels 
équipements s'implantant sur les sites, assuré par le réseau d’adduction d’eau de ville, évite ainsi 
les prélèvements directs sur la ressource aquifère. 

 d'autre part, les capacités d’approvisionnement en eau potable à partir de l'unité de production de 
Villeneuve (prélèvement 1640 m

3
/j - exploitant le captage souterrain localisé sur la commune de 

Commequiers), complété par les apports des retenues d’Apremont ou du Jaunay, suffiront pour 

couvrir les futurs besoins en eau potable, sanitaire et domestique des îlots de quartier aménagés, 
également en eau-incendie.  

La Vendée faisant face à une forte demande en eau, une étude est actuellement en cours quant à la 
possibilité de rehausser le barrage d’Apremont afin d’en augmenter la capacité de retenue. 

Il est à noter que la consommation journalière moyenne d'eau liée à la réalisation du programme 
d'aménagement de la ZAC pourrait avoisiner les 112 m3 /j (en reprenant l'hypothèse d'accueil d'environ 
750 habitants sur le site, soit une moyenne de 3 habitants par logement). Ce débit est bien inférieur au 
volume journalier prélevé au niveau des captages. 

L’aménagement de noues (ou de fossés paysagers) et de bassins de rétention qui accompagne 
l'imperméabilisation d'une partie des sites intégrés à la ZAC et la récupération partielle des eaux de 
ruissellement (de voirie) par les réseaux, impliquent une moins bonne répartition de l’infiltration des eaux 
dans le sol impliquant un déficit de recharge des eaux souterraines au droit de chaque secteur. 

Ce déficit peut être quantitativement apprécié par rapprochement avec les volumes d'eau de ruissellement 
collectés par les réseaux, les noues et dans les bassins puis évacués depuis les secteurs qui seront 
aménagés (cf. chapitre suivant – incidence du projet sur les eaux superficielles). 

Cet impact quantitatif n'a pas d'incidence sur les ressources et capacités des captages d'eau potable des 
collectivités, qui sont localisées suffisamment à l’écart des sites ou sur des bassins versants différents (les 
points de captage les plus proches étant ceux de Villeneuve localisés à l’amont hydraulique des sites sur la 
commune de Commequiers). 

 

 

4.3. IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

4.3.1. IMPACT LIE AU PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

L’incidence sur le sol du projet d'extension du bourg se traduit concrètement par une modification sensible 
de la vocation, de l'utilisation et de la nature des terrains concernés par l’opération. 

La construction de bâtiments à usage d'habitations sur cette zone, signifie le changement d’affectation d’un 
certain nombre de parcelles, qui était auparavant consacrée à l'agriculture. 

Cette transformation physique du site s'accompagne d'une large substitution de terrains cultivés et de 
prairies par des espaces urbains partiellement imperméabilisés (bâtiments et voiries). 

 

Le programme d'aménagement s'inscrit dans une logique de développement et de continuité urbaine et 
préconise la conservation d’espaces verts, que ce soit sous la forme de : 

 coulées végétales s’appuyant sur les corridors « naturels » d'écoulement d'eau pluviale et ceux 
dessinés par les haies végétales situées en limite de sites, 

 ceintures végétales sur la majeure partie des franges des sites dans le but de limiter les impacts 
visuels depuis l’extérieur et faciliter l’insertion paysagère des constructions, 

 aménagement de noues ou de fossés paysagers et de bassins d’eau pluviale paysagers 

 aménagement d’espaces verts autour des voiries principales et des cheminements piétons 
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 plantations ou maintien d’espaces verts sur les parcelles commercialisées. 

La limitation de l'imperméabilisation sur chacun des sites constitutifs du projet de ZAC au bénéfice d'une 
certaine conservation d'espaces verts restreint ainsi l'impact des eaux de ruissellement sur le sol, les 
risques de ravinement des surfaces les plus exposées au vent ou à l'eau. 

C'est en ce sens que le maintien d’une couverture végétale relativement conséquente au droit des coulées 
végétales humides puis la mise en place de ceintures végétales sur les franges du secteur aménagé et des 
noues (ou fossés paysagers) sont un gage de régulation des eaux superficielles et de manière secondaire 
de préservation des sols contre l'érosion. 

En outre, pour éviter toute atteinte de la qualité des sols voire des sous-sols, les deux sites bénéficieront 
de mesures d'assainissement que ce soit à travers : 

 l'entretien régulier des espaces verts, en particulier des plantations et pelouses, 

 l'assainissement de chaque parcelle commercialisée à des fins de construction, 

 l'assainissement des espaces publics imperméabilisés (voiries, stationnements) avec un traitement 
et une régulation des eaux de ruissellement par la mise en place de noues ou de fossés stockeurs 
autour de la voirie principale ou de bassins tampons faisant office de rétention (cf. chapitre relatif à 
l’impact du projet sur les eaux superficielles). 

4.3.2. IMPACT TEMPORAIRE LIE AUX TRAVAUX ET CHANTIERS 

Pendant la phase de chantier, les travaux de terrassement devront être réalisés de préférence en période 
sèche, les terrains visés par le projet étant des sols sensibles aux variations hydriques. 

Pour la réalisation d’ouvrages enterrés, la réalisation des travaux de la ZAC devra prendre en compte la 
présence d’eau à faible profondeur, et les éventuelles difficultés de terrassabilité du substratum rocheux à 
certains endroits. 

Les éventuels impacts du projet sur le sol et le sous-sol résultent plutôt des remblaiements et des 
affouillements qui seront opérés au cours des travaux d’aménagement du site (notamment à travers la 
mise en place de la voirie et des réseaux). 

A priori, aucune source de pollution des sols connue n'a été identifiée sur les sites. 

Les risques par affouillement, par travaux au cours de l’aménagement de la zone sont liés aux éventuelles 
lixiviations, mobilisation et transfert de polluants qui seraient renfermés dans le sol, mais les sites 
essentiellement agricoles paraissent exempts de ces risques. Seules, des investigations complémentaires 
permettront d'écarter tout risque. 

En cas de pollution avérée, des moyens de traitement adaptés au type de pollution devront être mis en 
œuvre avant poursuite des travaux. 

4.4. IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Avec la création de nouveaux quartiers urbains, l’accueil de véhicules légers et lourds sur les zones 
concernées représente en premier lieu un risque d’atteinte des eaux de la nappe phréatique, lié : 

 aux rejets en gaz d’échappement, en particulier aux particules de suie, qui peuvent se déposer sur 
le sol (ces dépôts sont plus élevés au démarrage et en cas de marche au ralenti des véhicules), 

 au risque de fuite accidentelle d’hydrocarbures issue des véhicules. 

Toutefois, ces rejets ne revêtent que de faibles probabilités d’impact qualitatif sur les eaux souterraines au 
regard des raisons suivantes : 

 Les seules particules (essentiellement de la suie) rejetées par les véhicules ou les éventuelles 
traces d’hydrocarbures résultant d’une fuite ou de mauvais réglage, se déposent sur la chaussée 
imperméabilisée (voie de circulation et aires de stationnement réservées aux véhicules). 

 Les quelques dépôts présents sur l’enrobé sont ensuite lessivés dès les premières pluies, pour 
être recueillis par les canalisations collectant les eaux de voirie. 

Leur concentration dans les eaux météoriques, quoique plus élevée aux premières pluies, diminue 
rapidement avec le volume d’eaux et la distance d’écoulement. 

Ces eaux chargées sont en priorité collectées pour être évacuées gravitairement vers les bassins d’eau 
pluviale positionnés à l’aval hydraulique des sites (cf. chapitre n° 4.5). 

En définitive, entre le lessivage de la chaussée par les écoulements aréolaires et l’évacuation des eaux de 
voirie dans les canalisations pour être traitées dans les bassins, le volume d’eaux chargées en flux 
polluants susceptibles de s’infiltrer dans le terrain naturel est très limité. 

Par ailleurs, les eaux usées sanitaires et domestiques seront canalisées dans un réseau étanche et 
envoyés pour traitement en station d'épuration communale. 

 

4.5. IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

L'imperméabilisation du terrain par de nouvelles constructions ou par les aires de circulation et de 
stationnement provoque de fait un accroissement sensible des volumes d'eaux de ruissellement qui 
transiteront sur chacun des sites de la ZAC projetée. 

Dans le souci de satisfaire à ces prérogatives environnementales, il est prévu de doter les futurs quartiers 
urbains d'un réseau d'assainissement de type séparatif, permettant d'affiner au mieux le traitement des 
eaux pluviales, des eaux usées et d’éventuelles eaux d’extinction-incendie rejetées depuis la ZAC 
envisagée. 

De plus, outre l'impact des terrains amenés à être imperméabilisés sur les volumes d'eaux pluviales mis en 
jeu, la présente étude se doit de prendre en considération la qualité des rejets en eaux liés à la création de 
quartiers urbains. 

L'assainissement de la ZAC fera l'objet d'une grande vigilance, qui est exigée au regard de la sensibilité 
des milieux récepteurs, à savoir : 

 la rivière du Ligneron, longeant le site des 3 Châteaux et traversant le bourg avant de rejoindre La 
Vie et ses marais, qui réceptionnera la majeure partie des eaux ruisselant depuis les versants des 
deux sites d’étude. 

 les Marais Breton, vaste zone humide au sein desquels s’écoule La Vie avant de rejoindre l’océan 
Atlantique à hauteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

Par ailleurs, il convient de préciser que l'aménagement de la ZAC sera réalisé en adéquation avec le 
règlement d'assainissement applicable à l'échelle départementale, lui-même traduction des prérogatives de 
la loi sur l'eau. 
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4.5.1. INCIDENCE DU PROJET SUR LES VOLUMES ET DEBITS D'EAUX PLUVIALES 

Le projet d’aménagement des secteurs destinés à être intégrés dans la ZAC devrait vraisemblablement 
être réalisé en plusieurs tranches (cf. pièce relative à la présentation du projet). 

Ce phasage induit donc une évolution croissante des surfaces qui seront imperméabilisées, donc un 
volume croissant des eaux pluviales qui seront traitées et rejetées depuis chaque site. 

4.5.1.1. IDENTIFICATION DES BASSINS ELEMENTAIRES RETENUS 

Les réseaux d’eaux pluviales mis en place dès la première phase de travaux sur la Z.A.C. multisites seront 
dimensionnés pour absorber l’ensemble des volumes qui seront mis en jeu au terme de l’aménagement 
final du quartier (réseau d’assainissement projeté dimensionné pour des pluies décennales). 

Les volumes d’eaux de ruissellement sont calculés par bassin élémentaire et en fonction des différents 
exutoires prévus. 

Les bassins élémentaires sont définis pour chacun des sites. Ils tiennent compte des conditions 
d’écoulement et des bassins élémentaires prédéfinis à l’état initial ainsi que des conditions d’aménagement 
prévues (notamment pour les ouvrages de rétention des eaux pluviales). 

Le site d’étude des Combes à la Martinière, d’une superficie de 12,4 ha, n’intercepte pas les eaux 
s’écoulant depuis des terrains adjacents, grâce au réseau de fossés et canalisations de la commune 
drainant le secteur. 

Dans le cadre de l’aménagement du secteur, les eaux pluviales seront réparties au sein de trois bassins 
élémentaires : l’un à au Sud (majeure partie du site), le second à l’Ouest, le troisième au Nord ; leurs 
exutoires étant situés respectivement au Sud-Ouest, au Nord-Ouest et au Nord du site. 

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. Celui pourra être décomposé en deux sous-
bassins de 0,3 ha (correspondant au secteur Sud du site) et de 1,7 ha (correspondant à la partie Nord). 

4.5.1.2. ESTIMATION DES VOLUMES ET DEBITS D’EAU DE RUISSELLEMENT 

A terme, sur les sites des 3 Châteaux et des Combes, l’écoulement des eaux de ruissellement sera 
modifié. 

Les eaux pluviales des chaussées, voiries, aires de stationnement et espaces verts seront collectées par 
des réseaux d’eaux pluviales à créer. 

Le ruissellement des eaux pluviales sera fortement accentué : passage d’une occupation de type agricole 
(saturation des sols, infiltration) à une occupation de type habitat (surfaces peu perméables). 

L’absence de mesures compensatoires (noues, ouvrages de rétention) génèrerait par conséquent une 
augmentation significative des débits d’eaux pluviales évacués vers le Ligneron et les marais (on prend 
pour hypothèse une pluie décennale, Région 1). 

Selon les bassins élémentaires définis pour la gestion des eaux pluviales sur les secteurs d’étude et leurs 
abords, les débits de fuite préconisés par le règlement du SAGE pour chacun des bassins après 
aménagement des sites, pour une pluie décennale, seraient les suivants : 

 
 

BASSINS DÉBITS (L/S) 

Site des Combes – superficie globale du site : 12 ha environ  

Exutoire 1 (Sud-Ouest du site) : bassin élémentaire de 8,4 ha 42 

Exutoire 2 (Nord-Ouest du site) : bassin élémentaire de 3,1 ha 15,5 

Exutoire 3 (Nord du site) : bassin élémentaire de 0,6 ha 3 

Site des 3 Châteaux – superficie globale du site : 2 ha environ  

Exutoire 1a Centre du site (avant rejet dans le fossé) : bassin élémentaire de 
0,33 ha 

1,65 

Exutoire 1b Nord-Est du site : bassin élémentaire de 1,77 ha 8,85 

Ainsi des mesures compensatoires seront mises en œuvre (fossés collecteurs, noues, bassin de rétention) 
afin de ne pas générer une augmentation significative des débits d’eaux pluviales (cf. chapitre 6 Mesures 
compensatoires). 

Les réseaux d’eaux pluviales mis en place dès la première phase de travaux sur la Z.A.C. seront 
dimensionnés pour absorber l’ensemble des volumes qui seront mis en jeu au terme de l’aménagement 
final des quartiers (réseau d’assainissement projeté dimensionné pour des pluies décennales). 

4.5.1.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES PENDANT LES TRAVAUX ET PHASAGE DE L’OPERATION 

L’aménagement de chaque site, portant sur une surface globale d'environ 2,1 hectares de terrains pour le 
site des 3 Châteaux et 12,4 hectares pour le site des Combes à La Martinière, sera réalisé en plusieurs 
tranches. 

Le phasage de l’opération sera notamment défini au regard des contraintes d’assainissement, plus 
spécialement de gestion des eaux pluviales. 

Une réalisation d’aval en amont du secteur sera privilégiée de manière à mettre prioritairement en place 
des dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales (collecteurs, fossés, bassins de rétention) 
offrant les capacités suffisantes pour recevoir les eaux de ruissellement des premiers aménagements 
réalisés mais aussi celles des nouveaux aménagements qui seraient ultérieurement raccordés à l’ouvrage 
d’assainissement concerné. 

Dans ces conditions, l’aménagement des secteurs intégrant la réalisation des bassins de rétention (partie 
Ouest et Nord pour le site des Combes à la Martinière et partie Nord pour le site des Trois Châteaux) 
devraient anticiper la réalisation des phases suivantes de l’opération ; les marges Sud et Est du site des 
Combes à la Martinière se reculant le plus du centre-bourg, ne pourraient intervenir qu’à plus longue 
échéance, après réalisation des bassins de rétention concernés par ses rejets. 

Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées prévus en tranche 1 du site des Combes à la Martinière sont 
illustrés à la suite. 

En phase travaux, des ouvrages d’assainissement provisoires pourront être mis en place sur les abords 
des chantiers pour collecter et traiter les eaux de lavage d’ouvrage avant rejet dans le milieu naturel. 
  



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 129 

 

 

Fig. 65. Principes de gestion et traitement des eaux pluviales – 1. Secteur des Combes à 

La Martinière 
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Fig. 66. Principes de gestion et traitement des eaux pluviales – 2. Secteur des Trois 

Châteaux 
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4.5.2. INCIDENCE DU PROJET SUR LA NATURE ET LA QUALITE DES PLUVIALES 

Le programme d’aménagement des deux sites implique des modifications sensibles dans la nature et le 
volume des eaux superficielles transitant sur chaque site au regard de la situation existante. 

Dans l’état actuel du site, les eaux pluviales gravitant sur les secteurs d’étude se répartissent pour 
l’essentiel sur des espaces agricoles et, de manière secondaire sur les voies de circulation existantes sur 
les marges du périmètre d’étude de ZAC. 

Le développement projeté de l’imperméabilisation, lié à l’extension de la voirie et à la construction de 
nouveaux bâtiments, entraîne une probable variation de la nature des eaux pluviales qui tient surtout à la 
densité de fréquentation (routière) sur les quartiers. 

Les eaux de ruissellement, susceptibles d’être chargées de traces polluantes, après avoir été collectées 
seront soumises à un propre traitement par débourbeur et décantation dans les noues et les bassins de 
rétention, avant d’être rejetées dans le milieu naturel. 

L’ensemble des deux sites devrait par ailleurs bénéficier d’un raccordement au réseau public d’eaux usées. 

4.5.2.1. GENERALITES SUR LES POTENTIELLES SOURCES DE POLLUTION DES EAUX PLUVIALES 

La pollution qui est véhiculée par la pluie a 3 origines : 

1
ERE

 ORIGINE : LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Les émissions de pollution vers l'atmosphère sont nombreuses. Elles proviennent des activités 
industrielles, des centrales thermiques, des échappements des moteurs à combustion, etc. Ces polluants 
se présentent sous la forme de gaz ou de solides en suspension tels que les oxydes de carbone, le 
dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, des poussières diverses, des hydrocarbures. 

Les pluies peuvent les faire revenir sur le sol à des endroits parfois très éloignés de leur lieu d'émission. 

Le transfert d'une partie de cette pollution se produit par lessivage au cours des préparations. 

L'apport de la pollution atmosphérique à la pollution globale des eaux de ruissellement reste en général 
peu significatif, sauf dans le cas de pollution industrielle importante (apport de nitrates, métaux). La 
pollution atmosphérique contribue cependant à la pollution des sols entre deux pluies. 

Des valeurs indicatives concernant la qualité globale des eaux de pluies sont fournies par Valiron et 
Tabuchi (Agence de l'Eau Seine-Normandie). 
 

PARAMÈTRES VALEUR OU CONCENTRATION 

PH 4 - 7 

DCO 20 - 30 mg/l O2 

SO4 2 -35 mg/l 

Ca 0,5 - 2 mg/l 

Na 0,5 - 2 mg/l 

Zinc 0,02 - 0,08 mg/l 

Pb 0 - 0,15 mg/l 

Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une stratégie, OTV, 1994. 

 

Par ailleurs, la pollution atmosphérique de sites, tel que ceux localisés sur les marges du bourg de Notre-
Dame-de-Riez doit être appréhendée en fonction : 

 de positionnement géographique de centres industriels et urbains environnants, initiateurs 
d'émissions atmosphériques polluantes, 

 des principales orientations des vents au droit de la région concernée, qui influent directement sur 
la dispersion des flux polluants dans l'atmosphère. 

Au regard de la localisation du projet de ZAC multi-sites par rapport : 

 aux principales agglomérations urbaines : 

 l’agglomération yonnaise située à environ 35 km au Sud-Est (à vol d’oiseau), 

 l’agglomération nantaise située à environ 45 km environ au Nord-Est (à vol d’oiseau), 

 aux principaux centres industriels dans la région : 

 complexe industriel et portuaire de Saint-Nazaire / Montoir, raffinerie de Donges, centrale de 
Cordemais, localisés au Nord, 

 Zones industrielles sur l'agglomération yonnaise et nantaise, 

l’éloignement des grands centres urbains ou des grandes zones industrielles, les circulations 
atmosphériques liées aux vents dominants de secteur Ouest / Sud-Ouest (vents océaniques) et ceux 
généralement moins forts de secteur Nord-Est tendent à limiter les fréquences de transport d’air vicié vers 
Notre-Dame-de-Riez. 

 

2
ÈME

 ORIGINE : LA POLLUTION ACCUMULÉE SUR LES SURFACES 

L'eau de pluie dissout (ou met en suspension) et transporte la pollution accumulée sur les terrains naturels, 
la végétation, les toitures et les voiries. 

Cette pollution est d'origine très variée : 

 la circulation automobile (usure des pneus, freins et métaux, pertes d'hydrocarbures…) 

 les déchets de consommation humaine (verres, papiers, plastiques, produits de chantiers, détritus 
végétaux et animaux…) 

 l'érosion des surfaces naturelles (sables, limons,…). 

Les zones industrielles ainsi que les routes de grande circulation sont souvent les plus polluées. Les 
aéroports et leur zone d'activité ainsi que les grands marchés nationaux véhiculent également 
d'importantes charges de pollution. Les zones résidentielles pavillonnaires accumulent moins de pollution 
que les zones résidentielles d'habitat collectif. 

Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une stratégie, OTV, 1994. 

 

3
ÈME

 ORIGINE : LA POLLUTION DUE AU PARCOURS DANS LES RÉSEAUX 

Lorsque les eaux de ruissellement arrivent dans les réseaux, la capacité de transport des particules les 
plus lourdes diminue. Ces particules ont alors tendance à se déposer ou à ne progresser que par saltation. 

Lorsque des débits importants d’eaux faiblement concentrées sont drainés par les réseaux, les particules 
déposées peuvent être remises en suspension. 
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Ces phénomènes semblent étroitement liés à la capacité de transport instantané de l'écoulement, qui elle-
même dépend d'un certain nombre de paramètres encore mal identifiés (concentration de matières en 
suspension véhiculées, énergie de transport, variation des conditions d'écoulement, etc.) 

Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une stratégie, OTV, 1994. 

Une quantification et une appréciation fine de la pollution déversée par des eaux pluviales s'avèrent difficile 
à réaliser. 

En effet celle-ci est très variable d'un événement pluvial à un autre et même en cours d'événement 
pluvieux : 

 la pollution d'origine atmosphérique est variable en fonction des saisons (chauffage urbain pendant 
la période hivernale, trafic routier plus conséquent en période touristique…). 

 la pollution accumulée sur les surfaces sera fonction de la fréquence des évènements pluvieux et 
de leur intensité. Une pluie intervenant après 30 jours secs véhiculera une pollution différente 
qu'une pluie intervenant après 10 jours de temps sec ou le lendemain d'un épisode pluvieux. 

 la mise en solution ou le transport des matières accumulées sur les surfaces ou la remise en 
suspension de dépôts dans les canalisations dépend aussi de l'intensité de la pluie et donc du 
débit d'eau de ruissellement généré. 

Nous rappellerons que l'intensité de la pluie n'est pas constante au cours de l'épisode pluvieux. 

4.5.2.2. ESTIMATION DE LA POLLUTION REJETEE PAR LES EAUX PLUVIALES ISSUES DE LA Z.A.C. 

Compte tenu du caractère très variable de la pollution véhiculée par les eaux de pluie, celle-ci sera 
approchée à partir de données bibliographiques. 

La pollution déversée peut-être exprimée sous forme de concentration. 

Des concentrations moyennes par événement et par type de site (valeur minimale et maximale) en mg/l 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

TYPE DE 

COLLECTEUR 

CONCENTRATION MOYENNE PAR ÉVÉNEMENT MG/L 

MES MVS DBO5 DCO NH4 PB 

Pluvial 21-582 26-149 7-22 33-265 0,2-4,6 0,03-3,1 

Déversoir d'orage 237-635 43-95 120-560 2,9-4,9 0,15-2,9  

Autoroute 28-1178 18-86 12-32 128-171 0,02-2,1 0,15 

Toiture 12,3-216 40-88 2,8-8,1 57,9-80,6 0,4-3,8 2,9 

Caniveau 15-840 185 6,8-241 25-109 0,7-1,39 0,001-0,030 

Zone résidentielle 112-1104 28-124 7-56 37-120 0,3-3,3 0,06-0,85 

Zone commerciale 230-1894 75-85 5-17 74-160 0,03-5,1 0,09-0,44 

Industrie 45-375 35-72 8-12 40-70 0,2-1,1 0,1-0,4 

Source: Ellis, 1985 

Sur le projet de ZAC multi-sites, les eaux pluviales collectées par les fossés ou dans les noues (réalisées 
en bordure de voie) et déversées dans les bassins de rétention puis dans le milieu naturel (Le Ligneron, 
Marais Breton) seront essentiellement : 

 des eaux de toitures d’habitations,, 

 des eaux ruisselant sur les voiries et parkings, 

 pour une plus faible part, des eaux ayant gravité sur des espaces verts. 

Au regard du tableau ci-dessus, les concentrations moyennes en mg/l par événements pluvieux seraient : 

 pour des eaux de toiture : 

 MES : 12,3 à 216 mg/l 

 DBO5 : 2,8 à 8,1 mg/l 

 DCO : 57,9 à 80,6 mg/l 

 NH4+ : 0,4 à 3,8 mg/l 

 Pb : 2,9 mg/l 

 pour les eaux de ruissellement des espaces de voirie (avant traitement) : 

 MES : 112 à 1104 mg/l 

 DBO5 : 7 à 56 mg/l 

 DCO : 37 à 120 mg/l 

 NH4+ : 0,3 à 3,3 mg/l 

 Pb : 0,06 à 0,85 mg/l 

Les flux polluants des eaux pluviales proviendront pour l’essentiel de la pollution s’accumulant sur les 
surfaces imperméabilisées (voiries, toitures) dont une partie est liée à la pollution atmosphérique. 

L’ensemble de la Zone d’Aménagement Concerté sera toutefois desservi par : 

 un réseau de collecteurs et de fossés permettant de drainer, de collecter et de traiter les eaux de 
ruissellement transitant sur les surfaces imperméabilisées, 

 des noues et à l’aval hydraulique des bassins de rétention qui favoriseront le traitement des eaux 
de ruissellement collectées. 

4.5.2.3. DISPOSITIFS ENVISAGES DE TRAITEMENT QUALITATIF DES EAUX PLUVIALES 

4.5.2.3.1. LES EAUX DE VOIRIE 

Une augmentation du trafic inhérente à la réalisation de quartiers devant accueillir à terme environ 
250 logements supplémentaires ne peut que générer une charge polluante supérieure des eaux de 
ruissellement liées aux voies de circulation et aires de stationnement. 

Toutefois, la mise en place de dispositifs de collecte de ces eaux et de traitement (bouches d'égout 
siphoïde, épuration dans les fossés collecteurs, décantation en bassin de rétention puis traitement en 
sortie de bassin par cloison siphoïde avant rejet dans le milieu naturel) réduit sensiblement les risques 
d'émissions d'eaux polluées vers les différents exutoires naturels, à savoir vers le Ligneron, puis vers les 
marais, milieu récepteur commun à l'ensemble des rejets en eau pluviale des deux sites d’étude. 
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4.5.2.3.2. LES EAUX DE TOITURE 

Les eaux de toiture seront collectées par le même réseau d'eaux pluviales avec les eaux de voirie. 

4.5.2.3.3. LE MILIEU RECEPTEUR 

Les fossés collecteurs, les noues en rive de voirie et les bassins de rétention réalisés à l'aval hydraulique 
de chacun des sites permettront de collecter les eaux de ruissellement sur chacun des bassins versants 
concernés. 

Ils pourront ainsi recevoir : 

 les eaux pluviales de toitures et quelques écoulements diffus de proximité (hors chaussée), 

 les eaux de ruissellement de voirie et de stationnement publics et privés. 

Les eaux ainsi collectées dans les bassins, bénéficiant en tout état de cause d'une auto-épuration 
naturelle, - ou bien s'écouleront gravitairement vers le Ligneron pour le site des 3 Châteaux, vers le réseau 
collecteur du bourg pour le site des Combes à la Martinière – leur débit étant régulé (cf. chapitre précédent 
relatif à la gestion quantitative des eaux pluviales et chapitre n° 4 relatif aux Mesures compensatoires), - ou 
bien s'infiltreront dans le sol. 

Par conséquent, pour chacun des bassins élémentaires identifiés par site, le traitement global de 
l'ensemble des eaux pluviales (voiries et toitures) collectées sur le quartier par bouches d’égout siphoïde 
puis sur le débit de fuite en sortie de bassin tampon d’une cloison siphoïde permettant de retenir une 
grande partie d’hydrocarbures ruisselés, - l’auto-épuration au sein des noues et des bassins tampon 
pouvant assurer un rôle de filtre naturel par décantation, garantissent une qualité de rejet final dans les 
fossés puis dans le milieu naturel (Ligneron, puis marais) qui reste compatible avec des objectifs de qualité 
requis pour les milieux récepteurs (Marais Breton) représentant des zones humides de grande qualité 
écologique. 

Les concentrations en matières en suspension qui peuvent être admises pour le Ligneron et ces milieux 
récepteurs pourront être limitées par la mise en place de noues et plus à l’aval de bassins de rétention 
permettant de retenir les eaux pluviales. 

Or, un bassin tampon à lui tout seul doit permettre d'abattre 80% de la pollution en matières en suspension 
(MES). 

En considérant que les matières en suspension fixent des polluants, à raison de : 

 90% en DCO 

 90% en DBO5 

 95% en Pb 

 90% en NK 

il en ressort que les "bassins" aménagés au sein de la Z.A.C. permettraient globalement d'abattre : 

 80 à 90 % en MES 

 72 à 75% en DCO 

 72 à 75% en DBO5 

A ceux-ci, il convient de prendre en considération l’abattement préalable des charges polluantes 
qu’assureront à l’amont hydraulique des secteurs les noues et les bouches d’égout siphoïde mises en 
place pour la collecte des eaux de voirie. 

Appréciation des charges polluantes, en événement de pointe pluvieuse, produites sur ce type de surface 
(CHEBBO G. 1992) : 

 DBO5 : 6.5 kg/ha 

 DCO : 40 kg/ha 

 MES : 65 kg/ha 

 Hc : 0.7 kg/ha 

 Pb : 0.04 kg/ha 

 

Le volume ruisselé sur les surfaces imperméabilisées arrivant au bassin pour une pluie de durée 2h de 
période de retour 1 an et de hauteur 17 mm est de : 

Site des Combes à la Martinière 
 

 SURFACE ACTIVE (HA) VOLUME RUISSELE (M3) 

Exutoire 1 5 850 

Exutoire 2 1,84 313 

Exutoire 3 0,41 70 

Site des 3 Châteaux 
 

 SURFACE ACTIVE (HA) VOLUME RUISSELÉ (M3) 

Exutoire 1a 0,2 34 

Exutoire 1b 1 170 

Le rendement épuratoire d’un bassin de rétention pour des particules <50 micromètres est le suivant : 

 DBO5 75% de réduction 

 DCO 75% de réduction 

 MES 90% de réduction 

 Hc 70% sont piégées dans les MES 

 Pb, Zn 85% de réduction 
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Site des Combes à la Martinière 

Exutoire 1 : (Sud-Ouest) 
 

  ENTRÉE BASSIN SORTIE BASSIN 

  CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L 

DBO5 32,5 38,24 8,13 9,56 

DCO 200 235,29 50 58,82 

MES 325 382,35 32,5 38,24 

Hc 3,5 4,12 1,05 1,24 

Pb 0,20 0,24 0,03 0,04 

Exutoire 2 : (Nord-Ouest) 
 

 ENTRÉE BASSIN SORTIE BASSIN 

 CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L 

DBO5 11,96 38,21 2,99 9,55 

DCO 73,6 235,14 18,4 58,79 

MES 119,6 382,11 11,96 38,21 

Hc 1,29 4,12 0,39 1,25 

Pb 0,07 0,22 0,01 0,03 

Exutoire 3’ : (Nord) 
 

 ENTRÉE BASSIN SORTIE BASSIN 

 CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L 

DBO5 2,67 38,14 0,67 9,57 

DCO 16,4 234,29 4,1 58,57 

MES 26,7 381,43 2,67 38,14 

Hc 0,29 4,14 0,09 1,29 

Pb 0,02 0,29 0,003 0,04 

 

Site des 3 Châteaux : 

Exutoire 1a : (Centre) 
 

 ENTRÉE BASSIN SORTIE BASSIN 

 CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L 

DBO5 1,30 38,24 0,33 9,56 

DCO 8 235,29 2 58,82 

MES 13 382,35 1,3 38,24 

Hc 0,14 4,12 0,04 1,24 

Pb 0,01 0,24 0,00 0,04 

Exutoire 1b : (Nord-Est) 
 

 ENTRÉE BASSIN SORTIE BASSIN 

 CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L CHARGE EN KG CONCENTRATION EN MG/L 

DBO5 6,5 38,24 1,63 9,56 

DCO 40 235,29 10 58,82 

MES 65 382,35 6,5 38,24 

Hc 0,7 4,12 0,21 1,24 

Pb 0,04 0,24 0,01 0,04 

De surcroît, il est à rappeler que les ouvrages de traitement des eaux de ruissellement seront 
proportionnés pour traiter les flux d'eaux pluviales et de charges polluantes, de manière à en optimiser 
l’efficacité de traitement. 

Dans cette optique, ils seront par ailleurs régulièrement nettoyés et contrôlés, les boues récupérées étant 
traitées en usine d'incinération. 

4.5.2.4. GESTION QUALITATIVE DES EAUX PLUVIALES PENDANT LES TRAVAUX ET PHASAGE DE L’OPERATION 

L’aménagement de la ZAC multi-sites, portant sur environ 15 hectares de terrains, sera réalisé en plusieurs 
tranches prenant notamment en compte les contraintes d’assainissement. 

Une réalisation d’aval en amont sera privilégiée de manière à mettre prioritairement en place les dispositifs 
de régulation et de traitement qualitatif des eaux pluviales (collecteurs, noues, fossés, bassin de rétention) 
assurant pour toutes nouvelles surfaces urbanisées, une collecte et un traitement (décantation, rétention 
des hydrocarbures) des eaux de ruissellement ainsi générées. 

L’aménagement de noues ou fossés paysagers autour de la voirie principale interviendra davantage en 
tant que mesure complémentaire au : 

 paysagement du site, 

 traitement qualitatif et « tamponnage » primaires des débits d’eaux de ruissellement qui graviteront 
depuis les parties plus « hautes » de la ZAC en direction des bassins. 

En phase travaux, des ouvrages d’assainissement provisoires pourront être mis en place sur les abords 
des chantiers pour collecter et traiter les eaux de lavage d’ouvrage avant rejet dans le milieu naturel. 
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4.6. GESTION DES EAUX USEES ET DES EAUX – INCENDIE 

4.6.1. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 

L’aménagement de la Z.A.C. multi-sites induit une production d'eaux usées, d'origines sanitaire et 
domestique, inhérentes au développement de l’habitat. 

Le projet de ZAC implique à travers un programme d’environ 250 logements, l’apport d’une population 
nouvelle qui pourrait être estimée à 750 individus environ (hypothèse de 3 habitants par logement). 

4.6.1.1. ESTIMATION DES VOLUMES D'EAUX USEES COLLECTEES ET REJETEES 

A partir d’un ratio de 150 litres/jour/personne de rejets d'eau sanitaire et domestique, la quantité d'effluents 
ainsi générée par les habitants des deux sites serait de l'ordre de 112 m³/j pour 750 personnes. 

L'essentiel des eaux usées ainsi collecté devrait être généré sur des périodes réduites de la journée 
correspondant à des heures de pointe, notamment entre 7 h et 9 h, 12 h et 14 h et entre 18 h et 22 h. 

L'évacuation de ces eaux usées sera assurée en gravitaire, en direction de la station d'épuration 
communale. 

4.6.1.2. ESTIMATION DE LA QUANTITE DE POLLUTION JOURNALIERE EVACUEE DEPUIS LE LOTISSEMENT 

Selon l'arrêté du 10 décembre 1991, qui fixe la quantité de pollution journalière par habitant, les rejets 
d'eaux usées sanitaires et domestiques à traiter produiraient la pollution suivante, selon l'estimation de 
population raccordée (environ 750 habitants / jour) : 
 

 ARRÊTÉ DU 10/12/91 1 ÉQ. HABITANT 
REJETS DEPUIS LE PROJET DE ZAC 

(750 PERSONNES) 

MEST 90 g/j 67,5 kg/j 

DCO 100 g/j 75 kg/j 

DBO5 57 g/j 42,75 kg/j 

AZOTE 16 g/j 12 kg/j 

PHOSPHORE 4 g/j 3 kg/j 

Ces rejets en effluents peuvent naturellement varier selon la fréquentation du site par des visiteurs. 

 

A terme, le projet prévoit la création de 250 logements, soit 750 équivalents-habitants. 

La capacité épuratoire restante des stations et à l’échelle de la commune est rappelée ci-après. 

 

Station 
Capacité restante en termes de 
charge organique 

Capacité restante en termes de 
charge hydraulique 

Station du Ligneron 470 EH -70 EH (surcharge) 

Station du Chemin de l’Etang 185 EH 800 EH 

Capacité épuratoire communale 655 EH 730 EH 

Il est à noter que des projets annexes, non connus à ce jour, sont susceptibles de modifier ces chiffres sur 
la durée du projet de ZAC, prévu sur une dizaine d’années. 

Le projet se décompose en effet par tranches de 25 logements, sur 10 ans. Chaque tranche représente 
donc un apport de 75 EH, soit 4,5 kg DBO5/j et 11,25 m

3
/j (environ 10 % de la capacité épuratoire 

communale restante). 

 

La capacité de traitement à l’échelle communale est limitée pour traiter l’ensemble des rejets de la 
ZAC. Les premiers lots, sur 3 à 4 ans, seront raccordés aux stations actuelles, dans l’attente d’une 
réflexion de la commune de Notre-Dame de Riez à plus long terme concernant l’assainissement. 

 

 

 

4.6.2. GESTION DES EAUX INCENDIE 

Une protection incendie sera mise en place ainsi que la gestion des eaux d’extinction (cf. 6. Mesures 
compensatoires) 
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4.7. INCIDENCES DE L'OPERATION SUR LES MILIEUX NATURELS ET 

AQUATIQUES, SUR LA FAUNE ET LA FLORE – INCIDENCES NATURA 

2000 

L'extension de l’agglomération de Notre-Dame-de-Riez implique une transformation de terrains composés 
pour l’essentiel de terrains agricoles (culture, prairies). 

Localisée à l’interface de milieu agricole relativement ouvert, de milieux naturels composés pour l’essentiel 
de marais et des fronts urbains de Notre-Dame-de-Riez, l’opération d’aménagement projetée se 
développera essentiellement sur : 

 des terrains cultivés et prairies, champs agricoles, 

 une coulée végétale s’appuyant sur un fossé, délimitant la majeure partie du site des 3 Châteaux 
et bordée par quelques arbres, ainsi qu’un secteur de bambous, 

 quelques secteurs de friches, 

 quelques plantations : petit secteur de verger sur le site des 3 châteaux et quelques pins sur le site 
des Combes à la Martinière. 

Très peu de haies sont présentes au sein même des sites. 

Dans tous les cas, l’intérêt faunistique et floristique s'y avère limité. 

Aux portes de l’agglomération, sur des terrains ayant déjà perdu de leur valeur naturelle, se rencontrent 
d’ores et déjà des espèces familières, caractéristiques de milieux progressivement « grignotés » par 
l’urbanisation. La présence de la voie ferrée au Nord du site des 3 Châteaux, l’excroissance urbaine 
représentée par le lotissement rue des Violettes à proximité du site des Combes à la Martinière, atténuent 
de surcroit l’intérêt des milieux naturels qui les ceinturent. 

LE SITE DES TROIS CHÂTEAUX 

Complétant l’urbanisation du centre-bourg et ceinturé par la voie ferrée et les secteurs d’habitat du centre 
bourg, l’opération d’aménagement du site des 3 Châteaux ne représente pas une atteinte particulière d’un 
milieu naturel remarquable, bien qu’il borde les berges du Ligneron, rivière intégrée dans le site Natura 
2000 des Marais Breton. Déjà largement artificialisées (proximité du centre-bourg de Notre-Dame, passage 
de la voie ferrée, fréquentation par des promeneurs/randonneurs, présence d’enrochements, …), 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 prévoit le maintien et la revalorisation de la coulée végétale présente au sein du site. Les 
conditions de maintien et de développement de l’orobanche, seul espèce présentant un intérêt patrimonial, 
pourront ainsi être préservées. Le projet veillera à préserver les haies arbustives et les quelques arbres de 
qualité (saules notamment) bordant le fossé. 

La coulée végétale permettra également d’assurer une zone tampon entre les berges du Ligneron (hors 
périmètre d’étude) et le futur quartier d’habitat. 

Par ailleurs, tout ou partie des bambous pourra être supprimé. Cette espèce, d’essence non locale, tend à 
nuire au contexte naturel et paysager du secteur ; elle correspond à un type de milieu monospécifique 
pauvre sur le plan de la biodiversité et qui conduit à la fermeture et l’envahissement du milieu. De plus, de 
par son emprise et sa taille, elle forme un écran végétal suffisamment conséquent pour entraver les 
perceptions sur le clocher de l’église. 

Déjà insérée ou encadrée par les fronts urbains du bourg de Notre-Dame-de-Riez, l’opération 
d’aménagement projetée complétera l’urbanisation existante et ne représente pas une atteinte particulière 
d’un milieu naturel remarquable. 

LE SITE DES COMBES À LA MARTINIÈRE 

L’aménagement du secteur ne présente pas d’incidences particulières sur le site en lui-même, celui-ci 
étant essentiellement constitué de terrains cultivés et ne présentant pas d’intérêt faunistique ou floristique 
remarquable. Le projet prévoit toutefois la préservation de la haie présente le long du chemin de la 
Martinière. 

Le projet met également l’accent sur la structuration du quartier par un mail végétalisé et par un réseau de 
haies arbustives ou arborées. L’implantation de ces haies permettra notamment de maintenir le Lézard vert 
(espèce protégée très commune) sur le secteur, observé ponctuellement dans la partie Nord du site des 
Combes à la Martinière. 

Le projet d’aménagement veille également à prendre en compte la présence de la pinède, située aux 
abords Sud-Est du site d’étude et intégrée au site Natura 2000 du Marais Breton. Celle-ci joue notamment 
un rôle pour la population nicheuse de hérons cendrés du Marais Breton. Elle constitue en effet un habitat 
pour la reproduction et la nidification de cette espèce. 

Le projet ne peut pas nier la vulnérabilité de la pinède au regard du développement d’un quartier d’habitat 
sur ses abords. C’est pourquoi le projet intègre certaines dispositions (cf. mesures compensatoires) afin : 

 d’éviter la dégradation de la pinède, 

 de favoriser, voire de garantir le maintien de la héronnière. 

Les risques de dérangement de l’espèce liés au développement de l’urbanisation à proximité de la pinède 
(bruit, fréquentation, …) sont atténués par la mise en place d’une zone tampon de 25 mètres (zone non 
aedificandi et d’une limitation de la hauteur de constructions sur ses abords (restriction de construction de 
type R dans la bande située entre 25 et 40 mètres depuis la pinède). 

D’autre part, la situation géographique du futur quartier ne semble pas se situer sur les couloirs de 
déplacements des hérons, entre la pinède, site de reproduction et de nidification, et leurs principales zones 
d’alimentation, dans les marais (essentiellement dans les marais de la Vie au Sud-Est de la pinède, mais 
aussi dans les marais des Rouches au Nord du site). Le projet n’entrave pas les corridors biologiques du 
héron. 

Le projet, de par ses aménagements d’espaces verts (coulée verte, haies bocagères), n’entraînera pas la 
destruction d’espèces protégées.  

4.7.1. IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET MILIEUX RECEPTEURS 

Le projet d’aménagement met l’accent sur la valorisation des espaces naturels les plus intéressants, tels 
que la coulée végétale du site des 3 Châteaux, la haie bordant le chemin de la Martinière, … 

Dans le cadre de la valorisation de la coulée végétale du site des 3 Châteaux, les haies et arbres les plus 
intéressants seront conservés. Ceux-ci jouent un rôle non négligeable dans la gestion hydraulique car ils 
permettent de retenir les eaux de ruissellement, ce qui limite les risques d’érosion des sols et de transport 
de fortes charges de matériaux et de polluants dans les fossés et les cours d’eau plus en aval (Ligneron). 

De plus, la revalorisation du fossé s’écoulant au sein du site des 3 Châteaux permettra d’assurer un 
meilleur écoulement des eaux et de supprimer les espèces invasives (herbe de la pampa, …). 

L’aménagement projeté sur les sites d’étude modifiera la qualité et le volume des écoulements ayant 
transité sur les versants destinés à être urbanisés, arrosant le Ligneron et les marais (cf. chapitre relatif 
aux incidences du projet sur les eaux superficielles). 

Il convient dans ce cadre-ci de prendre en considération les incidences des rejets en eau superficielle sur 
les milieux récepteurs localisés à l’aval hydraulique du site. 
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L’incidence des eaux rejetées depuis la Z.A.C. sur les milieux récepteurs, en particulier sur la vallée du 
Ligneron et des marais, milieux naturels humides sensibles et riches, reste toutefois à relativiser au regard 
des dispositions adoptées pour favoriser dès à l’amont du secteur aménagé le traitement qualitatif et 
quantitatif des eaux pluviales. 

Le traitement des eaux de ruissellement par des dispositifs d’assainissement alternatif qui ont été 
présentés en chapitre n° 4.5 de la présente partie, permet d’abattre une grande part de la charge polluante 
véhiculée par les eaux météoriques : 

 les fossés collecteurs, les noues (notamment en rive de voirie) et les bassins de rétention des eaux 
pluviales favorisent la régulation et la décantation des eaux collectées, abaissant de manière 
notable la charge en matières en suspension, 

 la cloison siphoïde placée en débit de fuite du bassin retient les hydrocarbures ruisselés. 

L’abattement de la charge en matières en suspension s’avère nécessaire pour éviter d’accroître les risques 
d’eutrophisation du Ligneron. 

Ces apports en eau dans les fossés collecteurs, amenés à être recueillis plus en aval par le Ligneron, sont 
largement dilués en sortie de site, favorisant l’apport d’eaux moins chargées dans les milieux récepteurs 
concernés. 

Par ailleurs, il est à rappeler que les débits évacués depuis les sites sont régulés de telle manière qu’ils 
respectent ceux préconisés par le SAGE (inférieurs à ceux estimés en l’état actuel, avant aménagement 
des secteurs). 

Le traitement des eaux sur chaque îlot d'habitat contribue ainsi à garantir une qualité de rejet qui reste 
compatible avec les exigences et objectifs de qualité de milieux récepteurs que sont le Ligneron et les 
Marais Breton. 

Toutefois, seul un suivi de la qualité des eaux des cours d’eau peut anticiper le cas échéant toute 
dégradation possible de l'écosystème existant qui pourrait se traduire par la banalisation d'espèces jugées 
communes et la disparition d'une faune et d'une flore plus remarquables. 

4.7.2. INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 (ESPECES ET HABITATS D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE) 

Comme vu en état initial, seules les espèces d’intérêt communautaire susceptibles de fréquenter les sites 
et leurs abords, sur lesquelles le projet de ZAC multisites pourrait avoir une incidence, font l’objet d’une 
évaluation. 

Bien qu’aucun habitat naturel d’intérêt communautaire ne soit présent au sein des sites ni sur leurs 
proches abords, le projet veille à assurer une gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales, garante 
du maintien et de la qualité des zones humides constituant les zones de marais inscrits au site Natura 
2000, comprenant des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire (oiseaux et Loutre 
notamment). 

Parmi les espèces d’intérêt communautaire inscrites au Formulaire Standard des données (cf. annexe), 
seuls la Loutre et le Martin pêcheur sont susceptibles de fréquenter les abords du site des 3 Châteaux : 

 La Loutre, qui a essentiellement une activité nocturne, peut emprunter le Ligneron dans ses 
déplacements entre les différents secteurs de Marais. 

Néanmoins, le Ligneron et ses abords, à hauteur du site d’étude, ne constitue pas un habitat propice à 
cette espèce, qui fréquente plus aisément les marais des Rouches ou de la Vie, zones plus favorables 
à son repos et son alimentation. De plus, aucun indice de présence de la Loutre n’a été relevé lors 
des investigations de terrain.  

Les travaux liés à l’aménagement de la ZAC sur le site des 3 Châteaux ne peuvent pas nier d’un 
éventuel dérangement de la Loutre notamment en raison du bruit et de la fréquentation engendrée par 
les engins. Cependant, la superficie limitée des terrains concernés, la localisation des travaux en 
retrait des berges du Ligneron (environ 40 mètres de recul) et du fait que la Loutre ait essentiellement 
une activité nocturne, les incidences sur la Loutre seront restreintes. De plus, le secteur s’insère dans 
un environnement urbain, déjà propice au bruit (essentiellement en période diurne). 

 Le Martin pêcheur, bien qu’il n’ait pas été observé lors des investigations de terrain, est susceptible 
de fréquenter le Ligneron notamment pour s’alimenter. En revanche, il est peu probable que le 
Martin pêcheur niche sur le Ligneron au niveau du site d’étude, celui-ci s’inscrivant dans un 
contexte déjà artificialisé (enrochement des berges) et en partie urbanisé (bourg de Notre-Dame-
de-Riez). De plus, il est peu sensible aux dérangements. En revanche, les menaces pesant sur 
cette espèce sont principalement la sécheresse des voies d’eau, et les pollutions aquatiques. Le 
projet veille à traiter qualitativement et quantitativement ses rejets en eaux, ce qui limite fortement 
les impacts sur les milieux récepteurs, notamment le Ligneron. 

Des précautions seront également prises pendant la période du chantier afin de limiter au maximum 
les risques de dérangement et de dégradation des berges du Ligneron (cf. impact sur les milieux 
naturels et aquatiques en période de travaux, paragraphe suivant). 

Les incidences du projet sur le Martin pêcheur sont donc considérées comme très faibles. 

Concernant le site des Combes à la Martinière, le Milan Noir, espèce d’intérêt communautaire, est 
susceptible de nicher (sur une période allant de mars à juillet) dans la pinède sur les marges Sud-Ouest du 
site (hors périmètre d’étude), d’autant plus qu’il bénéficie de la proximité d’une zone d’alimentation que 
constituent les Marais Breton. 

Le Milan Noir, espèce migratrice, est présent de mars à septembre. Les incidences du projet sur cette 
espèce sont principalement les dérangements en période de nidification liés : 

 au bruit engendré par les travaux, 

 à la fréquentation du public au sein de la pinède (qui devrait rester limitée en raison des mesures 
prises pour dissuader et limiter la fréquentation publique aux abords et au sein de la pinède – cf. 
partie 6.1.4. mesures relatives à la préservation des milieux récepteurs, des milieux naturels). 

Toutefois, cette espèce reste peu sensible. Etant donné que la nidification de cette espèce n’est pas 
avérée au sein de la pinède, les incidences du projet sur le Milan Noir sont considérées comme faibles à 
moyennes. 

Des mesures sont prises pour atténuer ces effets (cf. mesures compensatoires/d’accompagnement). 

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 autrefois dans la pinède bordant le site des Combes. 

Tout comme le Milan Noir, les incidences du projet sur cette espèce résident dans les dérangements en 
période de nidification (là aussi sur une période pouvant aller de mars à juin). Les effets du projet sur le 
Héron cendré sont considérées comme moyennes. 

Dans le cadre de la procédure de révision du PLU, actuellement en cours, le bureau d’études OCE 
Environnement a été sollicité pour réaliser son évaluation environnementale. Une étude particulière a été 
menée sur la héronnière. Un passage sur site a été effectué le 27 mai 2011, au matin. 
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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 de d’Ardéidés autour du boisement et pas de présence remarquée au Sud dans le marais 
à proximité, 

 présence importante de Corvidés (Corbeau freux). 

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

 baisse du nombre de Héron cendré 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). 

D’autre part, un arrêté préfectoral (cf. annexe 5) autorise les chasseurs mentionnés dans l’arrêté à détruire 
au fusil, au sein de la pinède, les oiseaux nuisibles suivants : Pie bavarde, Corbeau freux, corneille noire. 
Les opérations de destruction se dérouleront du 6 mars 2012, date de l’arrêté, au 30 mai 2012. La pratique 
de la chasse en cette période n’est pas de nature à favoriser le retour des hérons au sein de la pinède. 

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 mètres 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. 

 

En 2017, le bureau d’études ARTELIA a également réalisé un inventaire au sein de la héronnière. Les 
constats sont les mêmes que ceux d’OCE Environnement. Aucun héron n’a été observé en mars et juin. 
Les Corbeaux freux présents en mars en colonie dans la pinède étaient absents en juin. Ceci s’expliquant 
très certainement par la réalisation d’une battue administrative entre ces deux dates. Dans ces conditions, 
le Héron cendré ne peut pas se réinstaller pour nicher dans ce boisement. Ce boisement reste cependant 
très favorable à leur nidification dans ce contexte de marais peu boisé. 

 

Le projet ne peut donc pas nier la vulnérabilité de la pinède au regard du développement d’un quartier 
d’habitat sur ses abords. C’est pourquoi le projet intègre certaines dispositions, basées notamment sur les 
recommandations du bureau d’études OCE Environnement, afin : 

 d’éviter la dégradation de la pinède, 

 de favoriser, voire de garantir le maintien de la héronnière. 

Les risques de dérangement de ces deux espèces liés au développement de l’urbanisation à proximité de 
la pinède (bruit, fréquentation, …) sont atténués par la mise en place d’une zone tampon de 25 mètres 
(zone non aedificandi) et d’une limitation de la hauteur de constructions sur ses abords (restriction de 
construction de type R dans la bande située entre 25 et 40 m depuis la pinède). 

D’autre part, la situation géographique du futur quartier ne semble pas se situer sur les couloirs de 
déplacements des hérons, entre la pinède, site de reproduction et de nidification, et leurs principales zones 
d’alimentation, dans les marais (essentiellement dans les marais de la Vie au Sud-Est de la pinède, mais 
aussi dans les marais des Rouches au Nord du site). Le projet n’entrave pas les corridors biologiques du 
héron. 

Les autres espèces d’intérêt communautaire contactées en 2017 en dehors des deux sites (Crapaud 
calamite et Rainette arboricole notamment) ne font pas partie des espèces d’intérêt communautaire ayant 
permis de désigner le site Natura 2000 Marais Breton. Elles ne font donc pas l’objet de cette analyse. 

 

 

En conclusion, les incidences du projet de ZAC multisites sur les espèces d’intérêt communautaire 
ou d’intérêt patrimonial sont considérées comme très faibles à moyennes. Le projet adopte donc 
des mesures visant à atténuer voire à supprimer ces incidences (cf. .mesures compensatoires 
partie 6 – mesures relatives à la préservation des milieux récepteurs, des milieux naturels). 

De surcroît, aucune destruction d’habitat naturel d’intérêt communautaire ni d’habitat d’espèce 
d’intérêt communautaire ne sera générée pas le projet. 

Les probabilités de destruction d’individus d’espèce d’intérêt communautaire ou patrimonial 
engendrée par le projet restent très faibles. 

4.7.3. IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS ET AQUATIQUES EN PERIODE DE TRAVAUX 

Les travaux liés à l’aménagement de la ZAC pourront éventuellement entraîner l’arrachage ou le 
déplacement de certaines haies et de certains arbres liés à la viabilisation et à la commercialisation des 
terrains. 

Toutefois, le programme d’aménagement met l’accent sur la conservation des haies existantes les plus 
intéressantes, limitant ainsi les risques d’arrachage de certaines d’entre elles, en particulier celles 
accompagnant la coulée végétale du site des 3 Châteaux à préserver, et notamment aux abords des 
secteurs où se rencontrent les espèces les plus sensibles (orobanche). Le projet prévoit également la 
reconstitution de haies végétales sur les deux sites d’étude. 

Les travaux d’affouillement devront respecter les systèmes racinaires des arbres à conserver. 

La coulée végétale du site des 3 Châteaux devra être préservée de tout dépôt de matériaux ou de 
matériels susceptibles de compromettre les conditions de maintien ou de développement des biotopes les 
plus intéressants (milieu favorable au maintien et au développement de l’orobanche). 

De même, aucun dépôt ne sera admis sur les berges du Ligneron (hors site d’étude), terrains inclus dans 
le site Natura 2000. 

Les travaux liés à l’aménagement de la ZAC sur le site des 3 Châteaux ne peuvent pas nier d’un éventuel 
dérangement de la Loutre notamment en raison du bruit et de la fréquentation engendrée par les engins. 

Cependant, la superficie limitée des terrains concernés, la localisation des travaux en retrait des berges du 
Ligneron et du fait que la Loutre ait essentiellement une activité nocturne, les incidences sur cette espèce 
seront restreintes. De plus, le secteur s’insère dans un environnement urbain, déjà propice au bruit 
(essentiellement en période diurne). 
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Le phasage des travaux, essentiellement les travaux de terrassement et de viabilisation, sur le site des 
Combes à la Martinière devra tenir compte des périodes de reproduction/nidification du Héron cendré 
fréquentant potentiellement la pinède, afin d’éviter toute perturbation susceptible de compromettre les 
conditions de maintien de l’avifaune. Ainsi, les travaux (essentiellement pour ce qui concerne les secteurs 
les plus proches de la pinède) devront être réalisés en dehors de la période de nidification du héron cendré 
(soit des travaux à réaliser entre mi-août et début mars). Cette disposition permettra de limiter le 
dérangement de l’espèce en période de reproduction/nidification et ainsi préserver les conditions de son 
maintien sur la pinède. 

 

4.8. GESTION DES DECHETS 

Les déchets générés par les habitations et activités intégrées dans le projet seront essentiellement des 
déchets domestiques, qui seront tous triés à la source, avant d'être récupérés par des centres de 
traitement autorisés. 

De manière générale, ces déchets seront ou bien destinés au recyclage ou bien destinés à être éliminés. 

Il est à préciser que la gestion des déchets est assurée par la Communauté de communes du Pays de 
Saint Gilles en ce qui concerne la collecte et par le Syndicat Départemental TRIVALIS pour le traitement. 
La gestion des déchets est notamment réalisée par : 

 une usine de traitement mécano-biologique et installation de stockage des déchets non dangereux 
(actuellement en cours de construction à Saint-Christophe-du-Ligneron, mise en service prévue fin 
2011), pour le traitement des ordures ménagères, 

 plusieurs déchetteries (sur Givrand, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Maixent-sur-Vie et Brétignolles-
sur-Mer) pour la collecte des déchets ménagers spéciaux, 

 plusieurs points de collecte au moyen de conteneurs sur la commune de Notre-Dame-de-Riez, 1 
pour la collecte des emballages ménagers (carton, plastique, papier, …) situé en centre-bourg, 9 
pour le verre (dont un à proximité de chacun des sites d’étude). 

Ces principes de collecte et de traitement seront appliqués aux futurs secteurs aménagés dans le cadre du 
projet de ZAC. 

La collecte sélective (sacs bleus pour le papier/journaux/magazines et jaunes pour les emballages 
recyclables) sera étendue aux futurs îlots de quartier créés. 

IMPACT LIE AUX CHANTIERS 

Au cours des périodes de travaux, les entreprises devront veiller à récupérer leurs déchets, à éviter leur 
dispersion sur les abords des sites et dans le milieu naturel et favoriser leur tri sélectif. 

Une attention particulière devra en effet être apportée au cours de la réalisation des travaux de manière à 
éviter tout rejet polluant et tout dépôt dans les secteurs naturels environnants, qui peuvent être 
particulièrement sensibles à toute forme de pollution. 

Il conviendra notamment d’empêcher tout dépôt à proximité de la coulée végétale du site des 3 Châteaux 
et sur les berges du Ligneron. Les abords de la pinède située au Sud-Est du site des Combes seront 
également à éviter. 

Les éventuels déchets industriels spéciaux (D.I.S.) générés par les entreprises de bâtiment et de travaux 
publics devront faire l’objet d’un traitement par des centres dûment autorisés. 

 

4.9. IMPACT SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

De par sa nature et ses caractéristiques, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence significative 
sur le climat à l’échelle locale ou régionale. Toutefois, le projet aura une incidence sur la qualité de l’air. 

La réalisation de nouveaux quartiers urbains implique nécessairement des impacts sur l'air, inhérents aux 
activités humaines qui y seront développées, en particulier : 

 la circulation automobile sur les sites et leurs abords, 

 les émissions liées aux installations thermiques des habitations édifiées, 

 aux installations de ventilation. 

Les flux de véhicules provoqueront des rejets à l’air qui peuvent se manifester par des émissions 
olfactives, voire visuelles et par une pollution gazeuse liée aux rejets de gaz d’échappement, notamment le 
dioxyde de carbone (CO²). 

A ce titre, « le CO² contribue au réchauffement global de la planète (effet de serre anthropique). Le CO², 
les NOx et les COV évoluent quant à eux chimiquement dans la troposphère sous l’effet du rayonnement 
solaire et sont à l’origine d’une pollution photochimique, caractérisée par une production d’ozone et 
d’autres espèces dangereuses pour la santé et l’environnement ». (source : ADEME). 

4.9.1. IMPACT LIE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

La mise en place d'un programme comprenant environ 40 logements pour le site des 3 Châteaux et 170 
logements pour le site des Combes à la Martinière génère de fait un accroissement assez sensible du trafic 
automobile au droit de la zone concernée et sur ses abords. 

Les flux de véhicules provoqueront des rejets à l'air qui peuvent se manifester par : 

 des émissions olfactives (voire visuelles) résultant d'émissions de poussières et de gaz, 

 une pollution gazeuse liée aux rejets de gaz d'échappement : monoxyde de carbone (CO), oxydes 
d'azote, hydrocarbures imbrûlés ou évaporés, poussières. 

La teneur en polluant varie en fonction du régime et du réglage du moteur. A cet égard, le renouvellement 
du parc automobile actuel et les améliorations globales de qualité de rejets des véhicules (contrôles 
techniques, essences sans plomb, pots catalytiques, véhicules électriques,…) limitent les nuisances 
atmosphériques liées au trafic routier. 

Par ailleurs, les incitations au recours à des modes de déplacement souple (cycle, piéton) telles qu’elles 
sont développées dans le chapitre suivant (cf. chapitre n° 3.9 relatif aux incidences du projet sur le trafic), 
doivent contribuer à restreindre légèrement les émissions de gaz à l’atmosphère lié au trafic routier. 

Enfin, les vitesses de circulation au sein des deux sites resteront limitées et réglementées. 

4.9.2. EMISSIONS DANS L’AIR LIEES AU PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

L’implantation d'habitations est susceptible de générer des émissions à l'atmosphère liées : 

 aux installations thermiques des bâtiments (gaz naturel), 

 à la ventilation des installations, 

 à la climatisation. 
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Chaque établissement devra adopter des dispositions constructives pour garantir des émissions à 
l'atmosphère liées à leurs installations ou à leurs activités, en conformité avec la réglementation en 
vigueur. 

La mise en place de nouvelles plantations continues d’arbres et de haies, conjuguée au maintien de 
surfaces végétalisées suffisantes, permettront de limiter les consommations de climatisation en période de 
chaleur estivale, de fixer une partie du CO², et d’absorber les poussières, 

Par ailleurs, le programme développé sur les sites de la ZAC devrait inciter à l’adoption de dispositions 
constructives favorisant le recours à des énergies renouvelables, ayant notamment pour objectif de 
favoriser les économies d’énergie et de limiter les émissions de gaz à l’atmosphère (recours aux énergies 
renouvelables, choix des matériaux, isolation thermique, techniques de chauffage…). 

4.9.3. IMPACT TEMPORAIRE LIE AUX CHANTIERS 

Les travaux de terrassement, comme le trafic routier supplémentaire, entraîneront probablement une 
augmentation de poussières sur le site, notamment en période sèche (recommandée pour la réalisation 
des travaux de terrassement). 

Ces émissions de poussières se limiteront toutefois aux abords proches du chantier. 

Le flux de véhicules, en particulier de poids-lourds générés par les travaux d’aménagement du site, 
provoquera nécessairement des rejets à l’atmosphère qui peuvent se manifester par : 

 des émissions olfactives (voire visuelles) résultant d’émissions de poussières et de gaz, 

 une pollution gazeuse liée aux rejets de gaz d’échappement : monoxyde de carbone (CO), oxydes 
d’azote, hydrocarbures imbrûlés ou évaporés, poussières… 

Le teneur en polluant varie en fonction du régime et du réglage du moteur. Une appréciation précise de ces 
émissions ponctuelles, variables dans le temps et fonction des véhicules, est difficilement quantifiable. 

 

Pour rappel, ce projet d’aménagement s’organise sur 10 à 12 ans. Cela représente la construction 
d’environ 25 logements par an. Le phasage des travaux permettra ainsi de lisser les émissions liées à la 
circulation des véhicules de chantier. 

Ainsi, les émissions en phase travaux peuvent être qualifiées de négligeables. 

 

4.10. IMPACT SUR LE TRAFIC ET LES DEPLACEMENTS URBAINS 

L’opération d’aménagement développée à terme sur les sites des 3 Châteaux et des Combes à la 
Martinière en extension du bourg de Notre-Dame-de-Riez contribuera à créer : 

4.10.1. UN ACCROISSEMENT DES FLUX DE VEHICULES SUR LES SITES ET LEURS ABORDS RÉPARTI 

SUR PLUSIEURS VOIES 

A travers son programme qui prévoit l’implantation d’environ 250 logements, le projet de ZAC générera 
donc une recrudescence de trafic au droit des sites intéressés et sur les voies de communication 
périphériques, en particulier sur : 

 la rue de l’Ile de Rié (RD 83) 

Elle représente la principale voie de desserte externe des deux sites, reliant le bourg de Notre-Dame-
de-Riez à Saint-Hilaire-de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie vers l’Ouest et permet de rejoindre l’axe 
Challans-Les Sables d’Olonne à l’Est, 

 Pour le site des 3 Châteaux : 

 le chemin de l’Ile qui permet de relier le giratoire positionné sur la RD 83 (rue de l’Ile de Rié) 
en entrée de centre-bourg, 

 la rue du 8 mai. 

 Pour le site des Combes à la Martinière : 

 la rue des Violettes, qui constitue, outre une voie connectée à la rue de l’Ile de Rié, un 
itinéraire secondaire pour rejoindre le bourg de Saint-Hilaire-de-Riez (par le chemin des 
Aubrais et la route de la Marzelle), 

 la rue des Combes, qui permet notamment de relier le Nord du site au coeur du bourg mais 
également à la rue de l’Ile de Rié, 

 les voies tertiaires internes aux lotissements de l’Aubray et du Quarteron desservies elles-
mêmes par la rue des Violettes. 

Le trafic résultera essentiellement de : 

 déplacements de la population résidente, en particulier des trajets pendulaires domicile – travail. 
Eu égard du nombre d’actifs actuel travaillant sur les communes de Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-
Gilles-Croix-de-Vie ou encore Challans (cf. état initial chapitre relatif aux migrations 
domicile/travail) et de la proximité de leurs bassins d’emploi, la RD 83 et notamment la rue de l’Ile 
de Rié, supporterait en priorité l’accroissement du trafic. 

 flux liés à l’école et aux commerces concentrés sur le bourg, empruntant en priorité la rue des 
Forges et la rue du 8 mai 1945 (pour les flux issus du site des Trois Châteaux), la rue de l’Ile de 
Rié, la rue du 8 mai 1945, la rue des Combes, la rue Louis XIII et la rue des Forges (pour les flux 
issus du site des Combes à la Martinière), 

 desserte des quartiers pour le ramassage des déchets (une fois par semaine)… 

Le caractère surtout résidentiel du programme (environ 250 logements prévus : près de 50 sur les Trois 
Châteaux et environ 205 sur les Combes) implique un surcroît du volume de trafic qui devrait rester assez 
stable et constant. 

Au regard du programme de logements envisagé, les nouveaux quartiers pourraient accueillir des 
ménages (sans doute des actifs) utilisant en moyenne 2 véhicules. 
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Ce sont ainsi environ 100 véhicules par jour supplémentaires sur le site des 3 Châteaux et 410 sur le site 
des Combes à la Martinière qui seraient amenés à emprunter les axes desservant la ZAC. 

Il est à rappeler que, outre l’incitation au recours aux déplacements doux (piétons, cycles) favorisée par la 
proximité des deux sites avec le centre-bourg, les deux secteurs pourront bénéficier de la desserte par le 
réseau de ramassage scolaire ce qui, avec un éventuel recours au co-voiturage, permettra de limiter les 
flux routiers. 

4.10.2. DES POINTS NEVRALGIQUES 

Les véhicules issus du site des 3 Châteaux devraient en priorité emprunter la rue du 8 mai 1945, la rue des 
Forges et la rue de l’Ile de Rié ; ceux issus du site des Combes à la Martinière devraient en priorité 
emprunter la rue des Combes et la rue des Violettes, soulignant ainsi l’existence de points névralgiques de 
circulation : 

 le carrefour rue de l’Ile de Rié / rue des Violettes / rue des Combes qui constitue un point de 
concentration des flux issus des secteurs d’habitat du Sud du bourg. Le projet de nouveau quartier 
d’habitat devrait générer une recrudescence de trafic à ce niveau. L’aménagement d’une zone 30, 
d’une surélévation de la chaussée et de bonnes conditions de visibilité permettent toutefois de 
sécuriser le mouvement des flux de véhicules. Les cheminements doux sont également 
correctement matérialisés et sécurisés. 

 l’accès Nord au site des Combes à la Martinière depuis la rue des Combes mérite d’être sécurisé 
afin d’améliorer la visibilité et d’intégrer les circulations douces permettant d’assurer les liaisons 
entre le cœur de bourg, l’école et le futur 
quartier d’habitat. 

 l’accès Sud au site des Combes à la Martinière 
depuis la rue des Violettes et le chemin de la 
Martinière constitue un point névralgique de par 
son positionnement à proximité du panneau 
d’entrée d’agglomération. La transition entre le 
chemin des Aubrais limité à 90 km/h et l’entrée 
en agglomération rue des Violettes limitée à 50 
km/h est assez brutale et nécessite d’être prise 
en compte afin de sensibiliser les véhicules à la 
prudence en amont de l’entrée d’agglomération 
(cf. photo ci-contre). 

 

 l’accès au site des 3 Châteaux depuis la rue du 8 mai 1945. Cette voie, située en centre-bourg et 
d’emprise limitée, mérite d’être sécurisée au droit de l’accès au site d’étude pour assurer de 
meilleures conditions de sécurité. 

 la traversée du chemin de fer au Nord-Est du site des 3 Châteaux, actuellement sans barrières 
automatiques, ni surveillance, constitue un point très dangereux. Réseau Ferré de France prévoit à 
terme la suppression de ce passage. Afin de rejoindre les marais, un cheminement sera aménagé 
le long de la voie de chemin de fer (sur son linéaire Sud) et permettra ainsi de regagner aisément 
le passage à niveaux mieux sécurisé du « Chemin de l’Ile ». 

 

4.10.3. DES IMPACTS MAITRISES ET LIMITES PAR UN PLAN DE CIRCULATION GLOBAL ET SÉCURISÉ 

(MESURES COMPENSATOIRES OU CORRECTIVES) 

Les différentes intersections identifiées en tant que points névralgiques pourront faire l’objet de traitement 
particulier qui doit favoriser : 

 une bonne articulation et fluidité du trafic routier à ces intersections, 

 de meilleures conditions de déplacements et de traversée de voies par les cycles et les piétons, 

 un ralentissement des véhicules nécessaire à la sécurisation du trafic et des traversées de 
chaussée à hauteur des intersections. 

Pour ce qui concerne le site des 3 Châteaux, le projet prévoit de créer une desserte principale depuis le 
chemin de l’Ile. Le Chemin de l’Ile ne génère qu’un faible trafic, il ne dessert en effet qu’une quinzaine 
d’habitations localisées au Nord de la voie ferrée. Depuis cette rue, le site des 3 Châteaux est facilement 
accessible et dans de bonnes conditions de visibilité. L’accès au Chemin de l’Ile se réalise dans de bonnes 
conditions de sécurité depuis la rue de l’Ile de Rié par le biais d’un giratoire récemment aménagé. La 
proximité de ce giratoire avec l’accès au site d’étude permet de limiter les prises de vitesse des véhicules. 

Un accès secondaire au site d’étude sera possible depuis la rue du 8 mai 1945. Afin de limiter les flux à 
hauteur de cette intersection et d’assurer de bonnes conditions de sécurité, seul un sens unique entrant 
sera réalisé. La voie principale qui sera créée au sein du futur quartier permet de relier ces deux accès. 

Les nombreuses possibilités de desserte du secteur d’étude des Combes à la Martinière permettent non 
seulement de hiérarchiser les accès et les voies desservant le site mais également d’assurer une bonne 
ventilation des flux. Une voie structurante Nord-Sud avec deux accès principaux rue des Combes au Nord 
et Chemin de la Martinière au Sud permet d’assurer une bonne lisibilité du réseau et une meilleure fluidité 
du trafic. 

La commune envisage de retraiter la rue des Combes (avec éventuelle mise à sens unique compte tenu de 
la faible largeur de chaussée) pour apporter davantage de confort aux déplacements doux, ainsi que pour 
sécuriser les accès au site d’étude des Combes à la Martinière depuis la rue de l’Ile de Rié (RD 83). Une 
mise en sens unique Est-Ouest aurait l’avantage de privilégier les modes de déplacements sur la rue des 
Combes en direction du centre-bourg et notamment de l’école. Les flux de véhicules seraient alors 
contraints d’emprunter la rue de l’Ile de Rié puis la rue du 8 mai 1945 pour rejoindre le centre bourg 
(itinéraire récemment retraité plus apte à recevoir le surcroit de trafic généré par l’aménagement du futur 
quartier d’habitat). 

Des possibilités de prolongement des voies internes aux lotissements de l’Aubray et du Quarteron ont été 
ménagées. Ces deux possibilités d’accès viaire sont ainsi reprises pour desservir le site d’étude mais 
traitées comme accès secondaires pour limiter le surplus de trafic au sein de ces lotissements déjà 
existants. 

L’aménagement de la rue des Violettes (zone 30, nombreux ralentisseurs, faible emprise de la chaussée 
…) permet de réguler dans de bonnes conditions de sécurité les sorties de véhicules des voies internes 
des lotissements de l’Aubray et du Quarteron sur la rue des Violettes. 

Il est toutefois préconisé, en accompagnement du projet de Z.A.C et dans l’optique d’un accroissement 
sensible des flux de véhicules lié au développement du quartier d’habitat, de renforcer les conditions de 
sécurité de la sortie du chemin de la Martinière sur la rue des Violettes. Un éventuel traitement au sol 
(revêtement de couleur, …) ou une signalétique à compléter, pourraient permettre de renforcer la 
perception d’entrée d’agglomération (cf. photo précédente) et ainsi d’avertir les automobilistes de 
l’approche d’un carrefour, puis d’une zone 30 (déjà existante et située à seulement 50 mètres du panneau 
d’entrée d’agglomération). Le carrefour y gagnera en sécurité. 

Pour éviter du surcharger le carrefour rue de l’Ile de Rié / rue des Violettes / rue des Combes, aucun 
accèsviaire n’y sera réalisé. Seuls les déplacements doux seront permis. 
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A noter que des possibilités de prolongement du réseau viaire et de déplacements doux seront ménagées, 
permettant d’envisager des liaisons vers des secteurs susceptibles d’être urbanisés à plus long terme à 
l’Est du site d’étude (zone 2AU au PLU). 

Les différents accès au site sont suffisamment hiérarchisés et bien répartis dans l’espace pour laisser 
escompter une répartition satisfaisante du trafic sur le secteur et sur les voies périphériques, de telle 
manière que chaque desserte d’îlot d’habitations au sein de la Z.A.C. et les quartiers riverains ne se 
ressentent pas d’un surcroît trop conséquent de trafic. 

DES GABARITS ET DES TRACES DE VOIE ADAPTES 

Les voies de desserte interne seront traitées en tant que voie de quartier, irriguant l’ensemble de chacun 
des secteurs d’étude. Elles ne devraient pas générer de trafic de transit. Le trafic généré devrait donc être 
strictement lié aux seuls futurs habitants de ces quartiers. Il devrait rester particulièrement faible sur le site 
des 3 Châteaux. 

Sur le site des 3 Châteaux, une voie de bouclage permettra d’éviter la réalisation d’impasses et d’aires de 
retournement et ainsi assurer une meilleure ventilation des flux. L’accès secondaire créé depuis la rue du 
8 mai 1945 permet également de mieux desservir la partie Sud du site. 

Sur le site des Combes à la Martinière, le chemin de la Martinière, bordant le Sud du secteur sera préservé 
en tant que chemin agricole (accès des engins à l’exploitation de la Bonnière située plus à l’Est). Une 
portion limitée sera toutefois aménagée, dans le prolongement de l’amorce de voie déjà existante depuis la 
rue des Violettes et desservant quatre habitations, pour permettre un accès aisé au futur quartier. 

L’ensemble des voies adoptent un caractère et une vocation urbaine, supposant une limitation de la vitesse 
des véhicules et des déplacements sécurisés pour les cycles et les piétons. Les traversées piétonnes 
projetées sur les voiries primaires auront d’ailleurs pour fonction de cadencer les flux, de casser la vitesse 
des véhicules et d’apporter de la convivialité aux modes de déplacements souples et de manière générale 
au quartier. 

4.10.4. L’INCITATION AU RECOURS AUX PRATIQUES « DOUCES » (DEPLACEMENTS PAR VOIE 

PIETONNE ET CYCLABLE) 

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

 l’affirmation de liaisons privilégiées et directes avec le centre-bourg (renforcée par sa forte 
proximité, notamment depuis le site des 3 Châteaux), l’école, les équipements publics et les 
commerces, 

 la desserte des deux quartiers par le ramassage scolaire, 

 le développement d’un réseau continu de cheminements piétonniers de qualité réalisés en site 
propre (le long de la coulée végétale au sein du site des 3 Châteaux et permettant de rejoindre le 
coeur du bourg, des liaisons vers les berges du Ligneron, le long de la voie ferrée, depuis la rue 
des Combes vers le cœur du site des Combes à la Martinière, …), assurant des transversalités en 
cœur de site et les reliant non seulement aux quartiers extérieurs, en particulier au bourg mais 
également aux chemins de randonnée et de promenade situés aux abords du Ligneron. 

 le traitement de la rue des Combes (en accompagnement du projet de ZAC) permettant de 
sécuriser et de rendre plus confortable l’accès au cœur du bourg depuis le site des Combes à la 
Martinière. 

 

4.10.5. IMPACT TEMPORAIRE PENDANT LA DUREE DU CHANTIER 

Certaines perturbations de la circulation – notamment sur la rue du 8 mai 1945, le chemin de l’Ile, la rue 
des Combes et la rue des Violettes –, principales voies de desserte extérieures aux sites concernées par 
l’opération – pourraient ponctuellement survenir au cours des travaux liés : 

 à l’acheminement de matériels et à la circulation d’engins : 

Pendant la durée des travaux, le nombre de camions et d'engins présents sur les sites sera variable et 
difficilement quantifiable. 

 les premiers mois de travaux sont généralement consacrés à l’installation du chantier - 
aménagement des conditions d'accès et de viabilisation, réalisation des ouvrages 
d’assainissement… : trafic lié à l’aménagement des espaces publics, 

 les mois suivants (finalisation de la voirie, construction des bâtiments…) : le trafic induit par les 
camions et les engins de chantier sera davantage lié aux constructions des parcelles 
commercialisées… 

 au réaménagement de la voirie existante (action d’accompagnement du projet de ZAC) : 

 réaménagement de la rue des Combes avec traitement de l’intersection avec le futur accès au 
site d’étude 

 fermeture du passage sur la voie ferroviaire aux abords du Ligneron. 
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Fig. 67. Mesures pour limiter l’impact sur le trafic – Gestion des conditions de 

déplacement – 1. Secteur des Combes à La Martinière 

  



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 145 

 

 

Fig. 68. Mesures pour limiter l’impact sur le trafic – Gestion des conditions de 

déplacement – 2. Secteur des Trois Châteaux 
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4.11. IMPACT SUR LE BRUIT ET LES COMMODITES DE VOISINAGE 

4.11.1. REGLEMENTATION S’APPLIQUANT AUX BRUITS DE VOISINAGE 

4.11.1.1. LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

La loi du 8 janvier 1986 a modifié les articles L 1 et L 2. Ils fixent les règles en matière de lutte contre les 
bruits de voisinage et d’exercice d’activités non classées. 

L’article L 48 permet aux inspecteurs de salubrité, commissionnés et assermentés, de sanctionner les 
infractions notamment aux dispositions de l’article 3 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995. 

Le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 est relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifie le Code 
de la Santé Publique. Il remplace le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris en application de l’article L 2 du 
Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits 
de voisinage. 

4.11.1.2. LA LOI N° 92-1444 DU 31 DECEMBRE 1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 

LE CODE DES COMMUNES 

L’article 26 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a inclus dans les pouvoirs de police générale des 
maires tels que définis aux articles L 2212-2 (2e ) et L 2212-4 (8e ) le soin de prévenir et de réprimer les 
bruits de voisinage. Ces modifications permettent désormais à tous les maires, des communes à police 
étatisée ou non, de prendre des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit, de caractère général ou 
individuel. 

L’article L 131-13 donne un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du maire. 

LE CODE PENAL 

L’article 131-13 remplace l’ancien article R 25 et fixe le nouveau taux des amendes contraventionnelles. 

L’article R 623-2 du code pénal réprime les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité 
d’autrui par l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe. 

Ce texte prévoit en outre que les personnes coupables de la contravention encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. 

4.11.2. CARACTERISATION DE L’EMERGENCE 

L’émergence de bruit est caractérisée en comparant l’émergence mesurée et l’émergence limite. 

L’émergence de bruit mesurée correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le 
bruit particulier, objet de la plainte, et celui du bruit résiduel constitués par l’ensemble des bruits habituels, 
extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au 
fonctionnement normal des installations. Cette émergence est ainsi comparée à une émergence limite 
définie à l’article R 48-4 du code de la santé publique. 

Les bruits ainsi émis ne doivent pas induire une émergence par rapport au niveau de bruit résiduel de plus 
de : 

 5 dB en période diurne (de 7 h à 22 h), 

 3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h) 

A ces valeurs, il convient d'ajouter un terme correctif fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit 
particulier. 
 

DUREE CUMULEE d’apparition 
du bruit particulier au cours de 

la période de référence 

Emergence limite de jour 
en dBA (+ 5 inclus) pour 

la période 7 h – 22 h 

Emergence limite de nuit 
en dBA (+ 3 inclus) pour 

la période 22 h – 7 h 

30 s < T ≤ 1 min 14 12 

1 min < T ≤ 2 min 13 11 

2 min < T ≤ 5 min 12 10 

5 min < T ≤ 10 min 11 9 

10 min < T ≤ 20 min 10 8 

20 min < T ≤ 45 min 9 7 

45 min < T ≤ 2 h 8 6 

2 h < T ≤ 4 h 7 5 

4 h < T ≤ 8 h 6 4 

T > 8 h 5 3 

Si l’émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la durée cumulée d’apparition 
du bruit particulier sur la période de référence, l’un des deux éléments constituant l’infraction est 
caractérisé. Le second élément est constitué, pour les activités soumises à autorisation, par le non-respect 
des conditions fixées pour l’exercice de l’activité par l’autorité compétente. 

CAS PARTICULIER D’UN BRUIT AMBIANT FAIBLE 

L’article R 48-4 du Code de la Santé Publique écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit 
particulier se situe à un niveau inférieur à 30 dBA. En application de l’article L. 2 du Code de la Santé 
Publique, cette limite peut être abaissée dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux. Si une situation à un 
niveau inférieur est ressentie comme gênante, il appartient aux tribunaux civils d’apprécier. 

4.11.3. CONTEXTE SONORE ENVISAGEABLE SUR LES SITES ET LEURS ABORDS 

L’aménagement de la Z.A.C. prévoit la création de quartiers comprenant pour l’essentiel des logements 
(environ 250). 

Dans l’état actuel, les Zones à Emergence Réglementée les plus proches de la ZAC sont les parties 
extérieures et intérieures des logements. 

Les principales zones d’habitation les plus proches sont situées le long des voies structurantes (rue du 8 
mai 1945, rue des Combes, rue des Violettes, rue de l’Ile de Rié) formant le bourg de Notre-Dame-de-Riez 
ainsi que celles des lotissements de l’Aubray et du Quarteron, mais l’opération doit également prendre en 
considération les hameaux et les habitations éparses localisés au Nord de la voie ferrée pour le site 
d’étude des 3 Châteaux et le lieu-dit de La Martinière au Sud-Est du site des Combes. 

La réalisation de la ZAC devrait s'accompagner d'émissions sonores nouvelles sur les deux sites d’étude, 
liées : 

 au trafic routier sur le site 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, 
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éventuelles aires de jeux ? …), voire d'activités de plein air se développant spontanément sur le 
quartier. 

Ainsi, il y a lieu de dissocier les incidences sonores que devraient créer le trafic routier dans sa 
configuration finale de celles probablement générées par les habitants et les activités elles-mêmes. 

Cependant, les habitations et éventuels établissements implantés sur la future Z.A.C. devront respecter la 
réglementation en vigueur relative aux bruits de voisinage telle qu’elle est rappelée au début de ce 
chapitre. 

4.11.3.1. IMPACT SONORE ENVISAGEABLE DU TRAFIC ROUTIER 

La création de quartiers urbains implique un accroissement du bruit lié essentiellement aux véhicules 
transitant sur les secteurs. Ainsi, la réalisation de nouvelles voies de desserte drainera un trafic routier 
initiateur d'émissions sonores. 

Néanmoins, les axes de desserte seront aménagés de façon à limiter les vitesses et réduit de ce fait les 
impacts sonores. 

Le raccordement des voies de desserte de la Z.A.C. aux axes structurants que constituent la rue du 8 mai 
1945, la rue des Combes et la rue des Violettes ainsi qu’aux voies de desserte interne des lotissements de 
l’Aubray et du Quarteron entraînera nécessairement l'apport de nuisances sonores supplémentaires pour 
les riverains. 

Il n'en demeure pas moins que cet impact sonore sera limité pour les raisons suivantes : 

 l'incidence sonore tient compte de la densité de fréquentation de ces voies dont le trafic devrait 
rester limité aux déplacements des seuls futurs habitants du quartier (cf. impact sur le trafic). 

 les quatre accès au site des Combes permettent une meilleure répartition des flux et évitent une 
concentration du trafic sur un accès unique, 

 l’accès par la rue du 8 mai 1945 au site des 3 Châteaux sera aménagé en sens unique entrant 
limitant ainsi le passage des véhicules. L’accès principale au secteur restant celui du chemin de 
l’Ile, positionné légèrement à l’écart du centre-bourg, 

 les voies d’accès au secteur traversant les lotissements de l’Aubray et du Quarteron resteront des 
voies d’accès secondaires, ce qui limitera le surcroît de trafic au sein de ces quartiers d’habitat 
déjà existants, 

 répartis sur plusieurs voies desservant les quartiers, ces flux routiers se concentreraient 
vraisemblablement aux seules périodes diurnes. Cette organisation du temps d'activité des 
personnes devrait surtout réduire très sensiblement voire éviter la création de perturbations 
sonores nouvelles pour les riverains, notamment aux heures de nuit plus sensibles à la perception 
de nuisances sonores. 

 l’impact acoustique lié au surcroît de trafic automobile escompté devrait être largement atténué par 
les dispositifs de sécurisation des flux déjà mis en place à certaines intersections (notamment sur 
la rue des Violettes) ou projetés à terme en accompagnement du projet (retraitement de la rue des 
Combes). Le réaménagement récent des rues de l’Ile de Rié et des Violettes favorisent d’ores et 
déjà une limitation de la vitesse des véhicules qui est particulièrement porteuse d’énergie 
acoustique. 

4.11.3.2. IMPACT SONORE LIE A LA VIE DE QUARTIER 

La mise en place d’un programme de logements sur les deux sites de la ZAC générera une augmentation 
des bruits inhérents au développement d’une vie de quartier (ex : automobiles, scooters, tondeuses, 
enfants jouant à l’extérieur…). 

D’une part les dispositions constructives apportées aux logements, d’autre part 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. 

4.11.3.3. IMPACT SONORE ENVISAGEABLE LIE AUX TRAVAUX 

L'utilisation de certains engins et outils, induira une augmentation du niveau sonore. Toutefois, l'ensemble 
des engins utilisés sera conforme à la réglementation en vigueur en matière d'émissions sonores (arrêté 
du 2 janvier 1986). 

Le travail de nuit et du week-end seront dans la mesure du possible évités. 

4.11.4. LIMITATION DE LA POLLUTION LUMINEUSE 

Un éclairage des espaces public sera mis en place pour assurer la sécurité des déplacements des 
habitants et visiteurs en période nocturne au niveau de la voie primaire, que ce soit pour les piétons ou les 
véhicules. 

Cet éclairage permettra qui plus est de conforter la convivialité du quartier. 

Pour éviter une trop grande pollution lumineuse nocturne et par souci d’une bonne efficacité d’éclairage 
des espaces publics, les choix des luminaires devront répondre à un triple objectif : 

 garantir avec efficacité l’éclairage des espaces publics, 

 limiter une trop grande dispersion lumineuse dans l’atmosphère, 

 prendre en considération des soucis d’économie d’énergie (réglage des lumières). 
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4.12. IMPACT SUR LA SANTE, L’HYGIENE ET LA SECURITE 

La création d’un quartier urbain à dominante résidentielle, s'il reste inhérent à toute politique de 
développement d'une agglomération, se doit de s'entourer de nombre de dispositions visant à réduire 
l'impact du projet sur l'environnement, en ce sens que l'environnement est compris en tant qu'écosystème 
dans lequel s'inscrit l'homme. Cet écosystème englobe divers éléments physiques, qui entrent en 
interaction les uns avec les autres. 

L'atteinte d'un maillon de cet écosystème peut avoir des répercussions directes ou indirectes sur l'équilibre 
naturel et sur la qualité de vie humaine, sur la santé de l'individu proprement dit. 

Il va de soi que l'installation de nouvelles constructions sur un secteur doit s'accompagner de mesures qui 
garantissent le bien-être des personnes amenées à résider sur le site. 

Mais aussi la réalisation d'un tel projet doit veiller à ne pas porter préjudice à la santé et à la qualité de vie 
des riverains actuels et de la population dans sa globalité. 

Les principaux effets potentiels sur la santé des habitants résultant des activités développées par les 
nouveaux quartiers sont à rechercher à travers : 

 les risques de pollution de l'eau potable, ce risque étant écarté par la sécurisation des installations 
de distribution de l'eau potable (disconnecteurs agréés…), par l'étanchéité des conduites d'eau 
potable, par les mesures d'assainissement prévues pour éviter rigoureusement tout rejet d'eaux 
usées ou d'eaux pluviales polluées dans la nappe phréatique, dans les eaux superficielles et dans 
le milieu naturel en général, 

 les émissions gazeuses susceptibles de créer des nuisances sur le site et son environnement, en 
particulier les émissions liées à l'augmentation vraisemblable du trafic automobile sur le secteur. 
En ce sens, les différents aménagements réalisés veillent à encourager le recours aux 
déplacements doux (piétons, cycles), favorisé par la proximité des services et commerces du 
centre-bourg. 

4.12.1. SOUCI DE PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET PHREATIQUES : 

L'ensemble des constructions et des activités développées sur les sites ne génère pas de risques 
d'incidence sur la qualité des eaux utilisées pour l'alimentation en eau potable : 

 les activités présentes sur les deux sites ne devraient pas développer de risques particuliers pour 
l'environnement : ce seront essentiellement des habitations, 

 en tout état de cause, les éventuels produits liquides dangereux pour l'environnement et pour la 
qualité des eaux et des sols en cas d'écoulement accidentel dans le milieu naturel, que seraient 
susceptibles d'employer ou de stocker des habitants devraient être utilisés en quantités limitées ; 
en escomptant sur le civisme de chaque particulier et sur leur responsabilisation de leurs actes, les 
produits utilisés devraient être stockés à l'abri (dans des locaux bien ventilés) et bénéficier de 
capacités de rétention garantissant la récupération de tout déversement accidentel. 

 les eaux usées sanitaires et domestiques seront collectées par le réseau public pour être traitées 
en station d’épuration. 

 tout flux éventuellement polluant, notamment dans l'hypothèse d'eaux d'extinction incendie, doit 
pouvoir graviter vers des surfaces étanches et en dernier ressort être collecté par le réseau 
d'assainissement, pour être récupéré par les secours en cas de pollution avérée. 

4.12.2. COLLECTE ET TRAITEMENT INTEGRAL DES DECHETS, SUPPRESSION DE GENE VISUELLE 

De manière à éviter la dispersion de déchets sur les sites et leurs abords et la création d'incidences pour le 
sol et le sous-sol ou encore de nuisances visuelles ressenties sur les abords de chacun des sites, 
l'ensemble des déchets généré par les particuliers sera trié et collecté pour être recyclé, retraité ou éliminé 
dans des centres autorisés. 

Les futures constructions établies sur la ZAC bénéficieront du ramassage des ordures ménagères ; il est 
aussi à rappeler que la commune propose : 

 un « point tri » à proximité de la supérette en centre-bourg, 

 9 containers à verre, essentiellement positionnés dans l’agglomération, 

La déchetterie de Saint-Hilaire-de-Riez relativement proche du bourg de Notre-Dame permet la 
récupération de déchets verts, bois, huiles usagées, ferraille, encombrants, piles, etc. 

4.12.3. LIMITATION DES NUISANCES LIEES AUX BRUITS 

Même si le bruit n’apparaît pas comme une nuisance particulièrement ressentie sur les deux secteurs 
d’étude, les mesures prises pour limiter l'impact sonore du trafic routier et ferroviaire (notamment en 
cassant la vitesse des véhicules circulant sur les voies de desserte internes des futurs quartiers ou en 
aménageant une zone tampon le long de la voie ferrée), favoriseront la limitation des gênes sonores. 

En particulier, le programme d'aménagement veillera à maintenir la qualité de cadre de vie (notamment 
sonore) par le maintien et la création de haies végétales au sein et autour des sites. 

Deux types d’effets sont distingués : les effets auditifs et les effets non auditifs. 

Les effets auditifs comprennent la perte d’acuité auditive. Cette perte d’acuité est différente selon les 
individus mais la plupart des études convergent pour considérer que très rares sont les cas de surdité 
lorsque le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB(A) pendant 8 heures. 

Les effets non auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, 
réaction de stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle…), 
neuro-endocriniennes, affective… 

Le bruit est un agent stressant mais il est difficilement dissociable des autres facteurs de l’environnement 
d’un individu. 

La perturbation du sommeil est un autre effet important du bruit. Cet effet est souvent exprimé par les 
riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants. 

Le bruit induit des modifications de la structure du sommeil liées aux niveaux moyens de bruit, et des 
modifications ponctuelles du sommeil liées surtout à des événements acoustiques bien isolés (avions, 
camions, trains). 

Les modifications de la structure du sommeil (difficultés d’endormissement, éveils au cours de la nuit, 
dégradation de la qualité du sommeil) apparaissent pour des niveaux stables de l’ordre de 35 dB(A) en 
Laeq (niveau sonore équivalent pour une période de temps donnée) sur toute la nuit. 

Les modifications ponctuelles (accélération du rythme cardiaque…) apparaissent à partir de 50 dB(A) pour 
l’enfant, 55 dB(A) chez la personne âgée et à 60 dB(A) pour l’adulte jeune. Cependant le niveau de crête 
d’un bruit isolé n’est pas suffisant pour prendre en compte les réactions temporaires du sommeil. Il est 
nécessaire de tenir compte du niveau global et de l’émergence du bruit de crête. 
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L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) propose un niveau de 35 dB(A) la nuit à l’intérieur des 
chambres, pour assurer le sommeil des sujets normaux. 

La commission des Communautés Européennes estime quant à elle, qu’un niveau nocturne de 30 à 35 
dB(A) et des crêtes de 45 dB(A) n’affectent pas le sommeil de sujets normaux. 

Au regard : 

 de l’état initial du contexte sonore sur les deux sites du projet de ZAC, 

 du programme d’aménagement développé sur les secteurs et des dispositions constructives 
minimales qui s’imposeront aux futurs logements, les risques de dépassement des niveaux 
acoustiques créant des troubles du sommeil apparaissent très limités. 

4.12.4. LA PRESERVATION DU CADRE DE VIE DES RIVERAINS 

Le projet de Z.A.C. s'efforce de maintenir sur ses marges un cadre verdoyant qui limite une urbanisation 
trop dense du secteur pour faire place à un urbanisme de qualité. 

Sur des secteurs adaptés à une vocation d'habitat, s’appuyant sur une structure paysagère intéressante 
par endroit (corridor humide, paysage offrant quelques points de vue) et sur un positionnement en marges 
encore naturelles du bourg pour profiter d’une certaine quiétude et suffisamment proche pour bénéficier 
d’une accessibilité aisée aux services et commerces du centre-bourg, les futurs quartiers offrent des 
conditions de vie intéressantes, respectueuses de leur environnement et des milieux. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la création des nouveaux quartiers ne devraient ni être à 
l'origine de déséquilibre de l'écosystème existant, ni apporter d'effets particuliers sur la santé, que ce soit 
dans un périmètre approché des sites que dans un périmètre éloigné. 

4.12.5. LIMITATION DES POLLUTIONS LIEES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

Tel que précisé dans l’impact du projet sur l’environnement, la circulation automobile générée par les 
nouveaux quartiers risque de créer des incidences par un accroissement des émissions polluantes. A ce 
titre on peut rappeler les différents types de polluants résultant de la circulation automobile et leurs effets 
sur la santé. 

4.12.5.1. LE DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 

Le dioxyde d’azote est classé comme étant « toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires ». 

Les informations obtenues à partir des études humaines contrôlées indiquent une relative résistance de 
l’appareil respiratoire au NO2 seul, pour des concentrations faibles. Néanmoins les résultats sont 
actuellement encore limités pour pouvoir établir de valeurs guides. L’Organisation Mondiale pour la Santé 
(OMS) préconise tout de même des teneurs moyennes de 200 µg/m3 sur 1 heure et de 40 µg/m

3
 sur 

l’année. 

Les asthmatiques et les enfants sembleraient plus sensibles. 

4.12.5.2. LE MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être 
passé dans le sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former le carboxyhémoglobine 
(COHb), ce qui provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang et engendre 
notamment des troubles cardio-vasculaires. Dans le but de ne pas dépasser un niveau de COHb de 2,5%, 
l’Organisation Mondiale pour le Santé (OMS) recommande une teneur moyenne de 30mg/m3 sur 1 heure 
et de 10 mg/m

3
 sur 8 heures. 

4.12.5.3. LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) 

Lors d’exposition de quelques minutes à des concentrations de l’ordre du mg/m3 , la réponse chez 
l’homme se traduit par une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la résistance des 
voies aériennes, une broncho-constriction et l’apparition de symptômes tels que la toux et les sifflements. 
Les asthmatiques sont des sujets plus sensibles. 

L’OMS préconise 500 µg/m
3
 pour une exposition de 10 minutes. 

Les études épidémiologiques mettent en cause des expositions complexes où le dioxyde de soufre n’est 
qu’un des composants et un indicateur de pollution parmi d’autres. 

L’OMS propose une concentration annuelle de 50 µg/m
3
. 

4.12.5.4. LE BENZENE 

Le benzène est considéré comme cancérogène pour l’homme. Il présente des risques de leucémie. Ces 
effets ont été établis à partir d’études épidémiologiques en milieu de travail, et ont constitué la base de 
l’évaluation réalisé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui considère le 
benzène comme présentant des preuves suffisantes de cancérogénicité chez l’homme. 

L’exposition se fait presque exclusivement par inhalation. 

L’OMS estime que pour une concentration dans l’air de 1µg de benzène par m3 , le risque de leucémie 
pour une exposition vie entière (70 ans) est de 4,4 10-6 à 7,5 10-6 (4,4 à 7,5 leucémies pour 1.000.000 de 
personnes exposées). 

L’agence américaine pour l’environnement (US-EPA) propose quant à elle, un intervalle de 2,2 10-6 à 7,8 
10-6 (2,2 à 7,8 leucémies pour 1.000.000 de personnes exposées). 

4.12.5.5. L’OZONE 

Une exposition unique à l’ozone, lors d’expérimentations humaines contrôlées, provoque une 
augmentation significative de l’incidence des symptômes (toux, inconfort thoracique et douleur à 
l’inspiration profonde). 

De plus des études épidémiologiques fournissent également des éléments pour incriminer le rôle de 
l’ozone dans la diminution de la fonction ventilatoire. 

Les sujets asthmatiques ainsi que les enfants constituent un groupe de population sensible. 

Cependant il est difficile de faire la part entre ce qui revient exactement à l’ozone et de ce qui relève de 
l’action conjuguée d’un ensemble de polluants. 

La valeur guide de l’OMS est de 120 µg/m
3
 sur 8 heures. 
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4.12.5.6. LES PARTICULES 

Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan physique, 
chimique et/ou biologique est fort variable. Les données expérimentales chez l’homme ou l’animal sont 
rares ou d’interprétation délicate, du fait du caractère très composite des particules, qui se prêtent moins 
bien à l'expérimentation. 

Des études épidémiologiques ont montré un lien à court terme entre particules et la morbidité respiratoire, 
mais également avec la mortalité quotidienne totale, respiratoire et cardio-vasculaire. 

Cependant un manque d’information sur les effets des particules sur la santé à long terme, n’a pas permis 
à l’heure actuelle à l’OMS d’établir des valeurs guide de concentration. 

La dissipation des émissions des secteurs à l’étude est cependant largement favorisée par les vents 
océaniques. 

En outre, les sites à l’étude sont aujourd’hui concernés par des niveaux de pollution limités, n’atteignant 
jamais la côte d’alerte. 

Sur les marges du centre-bourg, à l’écart des grands centres urbains, le quartier devrait rester relativement 
épargné par la pollution. 

Une incitation aux transports collectifs ou non motorisés (cycle et piétons) devrait elle aussi réduire l’impact 
sur la qualité de l’air. 

4.13. IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE ET URBAIN 

La réalisation du projet de Z.A.C. répond à des objectifs prédominants déjà exposés dans le chapitre relatif 
aux objectifs et à la justification du projet. 

L’opération d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté multi-sites poursuit les objectifs 
suivants : 

 répondre à la demande en logements, prenant en considération le contexte socio-démographique 
communal à court et moyen terme, 

 favoriser le renouvellement démographique sur la commune par une politique de logements 
diversifiés (logement intermédiaire, locatif, accession à la propriété, logement social, taille 
diversifiée des parcelles, logement individuel ou collectif, localisé en proximité immédiate du 
centre-bourg ou en limite d’espaces agricoles, …), 

 drainer une population nouvelle à proximité du centre-bourg de manière à rééquilibrer et à épaissir 
le développement autour du centre-bourg et à en soutenir la vie locale : il convient en effet de 
favoriser un fonctionnement durable des équipements publics, des rares commerces et des 
services de proximité par l’apport de ménages nouveaux susceptibles de fréquenter le centre et les 
équipements sur Notre-Dame-de-Riez. 

Dans cette perspective, le projet de création de la Z.A.C. veille à : 

 offrir des capacités d’accueil de population par la réalisation d’un programme de logements mixtes, 

 créer les conditions favorisant la fréquentation des équipements et commerces du centre-bourg 
par les quartiers riverains en développant les modes de déplacements ‘’souples’’ et sécurisés entre 
les secteurs aménagés, le centre-bourg et les équipements d'intérêt collectif (école, salle 
polyvalente, bibliothèque, …). 

 promouvoir un urbanisme de qualité, intégré à son environnement, qui complète la constitution du 
centre bourg sur sa partie Nord (entre la voie ferrée et le Ligneron) et qui finalise les franges du 
Sud de l’agglomération, 

 s’appuyer sur la qualité paysagère de certaines parties de site pour garantir tranquillité, attractivité 
et un cadre de vie agréable aux nouveaux quartiers. 

Les impacts socio-économiques du projet sont précisés ci-après. 

4.13.1. IMPACT SUR LA DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

une offre en capacités d'accueil à la population qui permet de soutenir le dynamisme démographique de la 
commune et le renouvellement de la population 

La réalisation d’un programme d’habitat sur les secteurs proches du bourg drainera une nouvelle 
population et pourra contribuer à soutenir la croissance démographique de Notre-Dame-de-Riez. 

A raison : 

 d’environ 250 logements construits sur la Z.A.C. comprenant à la fois de l’accession à la propriété 
et la construction de logements locatifs, 

 d’un taux d’occupation moyen de 3 personnes par logement (prenant en compte l'apport escompté 
de ménages avec un à deux enfants, de familles monoparentales, de personnes seules, …), 
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les secteurs aménagés pourraient permettre d'accueillir à terme (d'ici 10 à 12 ans) environ 750 habitants. 

Toutefois, compte tenu du phénomène du desserrement des ménages relativement ressenti sur des 
communes rurales comme Notre-Dame-de-Riez – l’accueil de 750 personnes sur le périmètre du projet de 
Z.A.C. ne correspondra pas pour autant à un accroissement de 750 habitants pour la commune. Bien que 
le nombre de logements n’a cessé de croître ces dernières années, on constate dans le même temps une 
diminution sensible de la taille moyenne des ménages (2,9 personnes/logement en 1982, 2,6 en 1990, 2,5 
en 2008, estimation de 2,4 en 2020) au niveau communal. En tenant compte de ce ratio, le nombre 
d’habitants sur la commune pourrait alors avoisiner les 2 250 à 2 350 en 2020. 

Les nouvelles constructions réalisées sur la Z.A.C. pourront en effet favoriser l’implantation de nouveaux 
ménages déjà résidents sur Notre-Dame-de-Riez : ménages souhaitant quitter un locatif de la commune 
pour accéder à la propriété, jeunes quittant le foyer parental pour s’installer dans un des logements locatifs 
prévus au programme, ménages désirant un logement plus important, etc. 

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. 

Ce programme de constructions de logements permettra de : 

 maîtriser le solde migratoire de la commune (4,4 % entre 1999 et 2006), 

 soutenir l’excédent naturel en favorisant le renouvellement de la population et l’arrivée ou le 
maintien de jeunes ménages, 

 limiter le vieillissement de la population en offrant un parc de logements varié qui aident à 
sédentariser les jeunes sur la commune. 

4.13.2. IMPACT SUR L’HABITAT, LE PARC DE LOGEMENTS 

Le développement de l'offre foncière et en logements pour les implantations de ménages aux revenus 
limités et pour ceux désirant accéder à une certaine qualité de logement. 

Face à un marché immobilier tendu et une pression foncière conséquente qui s’exerce sur les communes 
proches du littoral vendéen, les particuliers peuvent rencontrer certaines difficultés pour s'installer autour 
de Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

La réalisation d’un programme de logements variés sur un secteur situé à quelques kilomètres seulement 
du littoral, où les prix du foncier restent abordables, faisant place à une offre en lots libres, à un ou des îlots 
d’habitat individuel groupé concourra à satisfaire des demandes d'implantation diverses sur ce secteur. Par 
ailleurs, le programme prévoit 10 % de logements sociaux, soit environ 25 logements. 

La proximité du bassin d’emploi challandais profite également au développement d’une offre en logements 
sur tout le secteur. 

4.13.3. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LES PRATIQUES URBAINES 

Il convient de rappeler que cette opération d’aménagement, à travers son positionnement au contact du 
centre-bourg de Notre-Dame-de-Riez, favorisera : 

 une plus grande consistance au développement urbain autour du bourg de manière à en renforcer 
la centralité, 

 l’affirmation de la centralité du bourg au sein de la commune par la construction de nouveaux 
logements et un apport de population qui en renforcent la place par rapport aux hameaux et écarts 

du territoire communal : ceci permettra de maintenir une vitalité du bourg, de ses commerces, de 
ses équipements, indispensable à l’identité de Notre-Dame, 

 la cohésion urbaine d’une part en épaississant et en complétant le tissu urbain vers le Nord du 
centre bourg et sur les franges Sud de l’agglomération, d’autre part en affirmant des liaisons 
souples (piétonnes et cyclables) entre les nouveaux quartiers créés et le centre-bourg. 

La volonté d’un développement urbain maîtrisé et cohérent regroupé autour du centre-bourg permet de 
conserver une certaine proximité avec les espaces extérieurs et le caractère champêtre des entrées de 
bourg. 

Les habitants et les promeneurs pourront ainsi profiter de la proximité de sites naturels de grande qualité à 
travers les relations (pédestres et visuelles) vers les marais breton et notamment vers le Ligneron qui 
s’écoule aux portes du centre-bourg. 

Ils pourront pleinement bénéficier de la proximité du centre-bourg pour accéder à certains équipements 
publics (école, mairie, salle communale, bibliothèque, …) en empruntant des cheminements pédestres 
dans un cadre agréable. 

4.13.4. IMPACT SUR LA VIE LOCALE : COMMERCES, SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE… 

4.13.4.1. UN SOUTIEN DES COMMERCES ET DES SERVICES DE PROXIMITE 

L’aménagement du secteur d’étude se distingue par sa proximité au centre-bourg. 

Les quelques 250 ménages qui s’installeront sur ces deux sites représentent donc l’apport d’un potentiel 
de nouveaux consommateurs, qui soutiendront peut-être la pérennité des commerces du centre-bourg (cf. 
plan des commerces du centre-bourg). 

Certes, la localisation du travail de ces nouveaux ménages influera vraisemblablement sur leurs pratiques 
et leurs habitudes de consommation, qui échapperont peut-être aux commerces de centre-bourg. 

Mais il est aussi probable qu’une demande de développement d’une offre commerciale de proximité se 
fasse sentir, pour répondre à des besoins courants plutôt que de s’éparpiller et perdre du temps sur des 
espaces commerciaux de plus grande ampleur comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Challans ou La Roche-
sur-Yon. 

Dans cette perspective, le développement des liaisons notamment par voie cyclable ou piétonnière 
créeront les conditions favorisant la pratique du centre-bourg par les nouveaux habitants accueillis sur les 
sites de la ZAC. 

4.13.4.2. PRATIQUE DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

L’accueil de nouvelles populations sur la commune induit par le projet de Z.A.C. implique une 
augmentation vraisemblable des effectifs scolaires. 

L’école publique François Elie Voisin présente dans le bourg contribuera à répondre aux arrivées 
successives de nouveaux enfants en âge d’être scolarisés. 

Les collèges et les lycées de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de Challans pourront accueillir les tranches 
d’âge supérieur. 

A raison d’environ 250 logements construits sur la Z.A.C. et d’un taux d’occupation moyen de 3 personnes 
par logement, la Z.A.C. pourrait accueillir à terme environ 750 habitants. 
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En considérant, comme hypothèse, qu’une tranche de 100 à 200 logements s’occupe sur les trois ans 
après la fin de la construction, suivant un rythme proche de 20 % l’année N d’achèvement de la 
construction, 50 % l’année suivante (N+1), 30 % l’année N+2, selon la méthode de programmation dans la 
planification à moyen terme développée par Jacques Lécureuil (in ‘’La programmation urbaine ‘’ éd. Le 
Moniteur), le taux moyen d’élèves par logement atteint :  

 En maternelle : 

 - pour les tissus urbains mixtes d’individuels et de collectifs nouveaux : 

 . 0,26 élève par logement la première année, 

 . un maximum de 0,33 élève par logement la septième année, 

 . un taux plancher de 0,18 élève par logement à partir de la vingt deuxième année. 

 En élémentaire : 

 - pour les tissus urbains mixtes d’individuels et de collectifs nouveaux : 

 . 0,36 élève par logement la première année, 

 . un maximum de 0,45 élève par logement la septième année, 

 . un taux plancher de 0,25 élève par logement à partir de la vingt quatrième année’’. 

 En collège : 

 - pour les communes à dominante d’habitat nouveau : 

 . 0,23 élève par logement la première année, 

 . un maximum de 0,32 élève par logement la dixième année, 

 . un taux plancher de 0,18 élève par logement à partir de la trentième année’’. 

En escomptant un rythme de construction moyen (prévu par le projet de PLU en cours de révision) 
d’environ 27 logements par an (à partir de 2013), les effectifs scolaires maximaux générés par le projet 
pourraient suivre les variations suivantes : 

 environ 25 élèves de maternelle en 2017 et environ 75 en 2022 (considéré comme un maximum) 

 environ 35 élèves en élémentaire en 2017 et près de 95 élèves en 2022 (considéré également 
comme un maximum) 

 environ 22 collégiens en 2017 et près de 55 collégiens en 2022, considéré comme un maximum 

En considérant que le nombre maximal d’élèves admis actuellement par classe est en moyenne de trente 
élèves en maternelle, de 27 en élémentaire, le nombre théorique de classes induit par le programme de 
logements de la ZAC pourrait avoisiner : 

 1 classe de maternelle en 2018, une deuxième en 2021, 

 1 classe élémentaire vers 2016, une deuxième vers 2020 et peut-être une troisième en 2022. 

Il va de soi que ces estimations demeurent théoriques et paraissent relativement hautes au regard du 
programme de logements et du type de ménages que devrait recevoir la ZAC multisites. 

Face au vieillissement de la population de Notre-Dame-de-Riez, à la diminution de la tranche d’âges des 
moins de 20 ans, à la stagnation des effectifs scolaires depuis 2006 et l’enjeu de renouvellement de la 
population pour maintenir les effectifs scolaires, l’arrivée de jeunes ménages sur la commune dans le 
cadre du présent projet devraient permettre de soutenir l’école présente sur la commune, sans pour autant 
entraîner d’ouverture de classes. 

4.13.5. CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

Avec la mise en place de nouvelles voies de desserte, d’espaces verts, et d’environ 250 logements, 
l’opération d’aménagement de la Z.A.C. apportera essentiellement de l’activité supplémentaire pour des 
entreprises de BTP. 

4.13.6. IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

L’impact de la 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, elles perdent ainsi environ 13 hectares 
de terrains au total. 
 

EXPLOITANTS SURFACE EXPLOITÉE TOTALE 
SURFACE AGRICOLE CONCERNÉE 

PAR LE PROJET DE Z.A.C. 

M. Crochet 102 ha 0,96 ha (0,9 %) 

M. Nicolleau 187 ha 10,53 ha (5,6 %) 

M. Guyon 55 ha 1,55 ha (2,8 %) 

Il est aussi à noter qu’il n’existe pas de sièges d’exploitations agricoles sur le secteur étudié. 

4.13.7. IMPACT SUR LE DOCUMENT D’URBANISME 

Conformément au code de l’Urbanisme, le règlement du P.L.U. de Notre-Dame-de-Riez applicable aux 
secteurs d’étude sera adapté au projet lors de la mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

Le PLU est actuellement en cours de révision. 

4.13.8. IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

Le projet prévoit la prise en compte de la proximité du site Natura 2000 des Marais Breton, notamment par 
la préservation d’une zone non aedificandi autour du secteur de pinède situé en limite de site d’étude (cf. 
mesures compensatoires relatives à la préservation des milieux naturels). 

Une partie du site d’étude des 3 Châteaux est touchée par la servitude relative à la protection des 
monuments historiques liée à la présence du menhir dit « La Pierre au Trésor de la Triée », monument 
classé. 

Le site d’étude ne présente toutefois aucune relation de co-visibilité avec le dit menhir. 

Par ailleurs, le projet ne touche ni ne concerne directement ou indirectement un élément du patrimoine 
local. 
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5. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 

RETENU EN REGARD DES PREOCCUPATIONS 

D’ENVIRONNEMENT 

L’environnement de ces deux secteurs, qu’il soit physique, paysager, naturel ou humain, justifie les 
motivations de l’emplacement choisi pour développer de nouveaux quartiers d’habitat en extension du 
bourg de Notre-Dame-de-Riez. Le choix de la Z.A.C. multisites entre le site des 3 Châteaux et des Combes 
à la Martinière permet une complémentarité et offre une répartition spatiale intéressante du programme de 
logements (mixité des formes et des types d’occupation) entre un secteur situé aux portes du centre-bourg 
et un secteur plus proche de la campagne en marges de l’agglomération. 

Le choix d’une Zone d’Aménagement Concerté multisites a permis la réalisation d’une étude paysagère et 
d’une réelle préoccupation de qualité architecturale, urbaine et paysagère tant à l’étape du dossier de 
création qu’à celle de la réalisation. 

Plusieurs critères jouent en faveur du développement de nouveaux quartiers à dominante résidentielle sur 
les sites étudiés : 

 Une qualité naturelle déjà largement atténuée par les emprises humaines 

Au regard de l’intérêt limité des milieux naturels, de la faune et de la flore présentes sur le site et de la 
localisation des terrains enclavés en cœur de bourg ou situés à l’interface de milieux urbains et 
agricoles, situés dans la continuité de l’agglomération, les effets du projet sur la qualité naturelle sont 
limités et ne compromettent surtout pas le maintien de biotopes ou d’espèces rares. 

Les quelques secteurs d’intérêt (coulée végétale sur le site des 3 Châteaux, haie bocagère au Sud du 
site des Combes) sont préservés. Si l’intérêt des milieux naturels reste limité sur les sites mêmes, 
leurs abords présentent un potentiel d’accueil de biotopes suffisamment riches et diversifiés pour avoir 
été pris en considération dans le présent projet. 

 La cohérence urbaine du bourg de Notre-Dame-de-Riez 

La réalisation du quartier des 3 Châteaux favorisera un épaississement du centre-bourg actuel, tandis 
que celle du site des Combes à la Martinière permettra de rééquilibrer le développement urbain autour 
du bourg, sur sa frange Sud et dans la continuité physique du tissu existant. La morphologie du bourg 
apparaîtra plus ramassée autour de son centre. 

Le projet, par l’apport de nouvelles populations qu’il engendre, participe directement au maintien de la 
vitalité communale et au soutien de la vie locale (des commerces et services existants, des 
équipements publics). 

 La qualité paysagère et la valorisation de chacun des sites : pour offrir des conditions de vie 
agréables aux futurs habitants 

Le projet cherche notamment à valoriser certains axes visuels particulièrement intéressants (points de 
vue sur les berges du Ligneron, sur le clocher, sur les terrains naturels environnants, …). Il vise 
également à sécuriser et valoriser certains espaces (coulée végétale au sein du site des 3 Châteaux, 
espaces verts, cheminements doux en site propre, …). 

 Les facilités d’accès 

La proximité des sites avec le centre-bourg est très intéressante pour espérer développer des 
déplacements piétonniers ou cyclables (notamment pour le site des 3 Châteaux). 

La desserte du site des 3 Châteaux est facilitée par la présence d’un giratoire sur la rue de l’Ile de Rié 
et d’une voie de desserte adaptée (chemin de l’Ile), ainsi que par la possibilité d’accès depuis la rue 
du 8 mai 1945. 

La desserte du site des Combes par la réalisation d’une voie structurante Nord/Sud traversant le futur 
quartier et raccordée aux rues des Combes et des Violettes, permet ainsi de fluidifier les flux de trafic 
engendrés. Des possibilités de raccordement au réseau viaire actuel ont été ménagées lors de la 
réalisation des lotissements de l’Aubray et du Quarteron. 

Dans les deux cas, les sites sont aisément raccordés à l’axe structurant de la commune, la RD 83 (rue 
de l’Ile de Rié). 

 Localisation en milieu naturel, quiétude, cadre de vie et limitation des impacts sur l’environnement 

Insérés entre les zones d’habitat du bourg et leurs marges encore naturelles, les sites bénéficient en 
premier lieu du cadre de verdure et de la qualité de paysages liés aux marais. Ceux-ci procurent un 
sentiment de quiétude et de tranquillité. 

Le projet s’appuie sur quelques haies et boisements préexistants et prévoit de les conforter par 
l’implantation de nouvelles haies, ce qui facilitera l’insertion paysagère des constructions et qui 
permettra ainsi de conserver le caractère « champêtre » et l’image rurale du bourg de Notre-Dame-de-
Riez. 

 Un projet qui limite les conséquences directes pour les exploitations agricoles : 

Les espaces concernés par le projet de Z.A.C. sont essentiellement des terrains cultivés ou laissés en 
friches. La commune souhaite maîtriser son développement urbain par un phasage dans le temps de 
l’urbanisation des terrains concernés par la Z.A.C., ce qui permettra à certaines exploitations, encore 
présentes sur les secteurs, de se maintenir dans un premier temps au regard de leurs besoins. 

Compte tenu des intentions de départ à la retraite et de cessation d’activité, les impacts sur les 
exploitations agricoles restent limités. 
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6. MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER, 

SUPPRIMER ET/OU COMPENSER LES 

INCONVENIENTS DU PROJET 

6.1. MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES 

L'analyse des impacts potentiels du projet de Z.A.C. sur l'environnement a déjà permis de mettre en 
évidence certaines mesures prises pour limiter sensiblement les nuisances que pourrait générer la 
réalisation de la Z.A.C. multisites à Notre-Dame-de-Riez. 

Les principales dispositions adoptées pour réduire les inconvénients de ce projet sont rappelées ci-après. 

6.1.1. MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE, L'INTEGRATION PAYSAGERE DU PROJET 

6.1.1.1. TRAITEMENT PAYSAGER DU SITE 

Les quartiers urbains projetés ont fait l'objet d'un traitement paysager visant à atténuer l'impact visuel des 
habitations mises en place. 

La conception de l'aménagement des sites respecte et valorise en premier lieu les caractéristiques 
morphologiques et la qualité naturelle initiale des sites. 

Ainsi, 

 la préservation de la coulée végétale du site des 3 Châteaux et sa valorisation par l’aménagement 
d’un sentier piéton le long du fossé humide, 

 la création d’un aménagement paysagé le long de la voie ferrée (partiellement) 

 l’aménagement d’un mail piétonnier végétalisé structurant d’axe Nord-Sud sur ce même site, 

 la mise en place de cheminements ‘’doux’’ accompagnés d’un traitement paysager qualitatif : 
haies, noues, espaces verts…, permettant notamment de rejoindre le centre-bourg, 

 la création de haies arborées et/ou arbustives, de plantations et d’espaces verts, favorisent la mise 
en valeur de la morphologie et de la qualité végétale et paysagère actuelle de ces espaces. 

Les dispositions adoptées pour limiter l’impact du projet sur le paysage et sur les ambiances ressenties 
sont rappelées ci-après. 

6.1.1.2. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

Les principaux rejets liés au programme d'aménagement de la Z.A.C. qui seront essentiellement liés à 
l’eau seront traités et surveillés. 

Des mesures sont prises pour limiter l'impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales sur 
les sites aménagés : 

 Préservation et valorisation de la coulée végétale sur le site des 3 Châteaux assurant à la fois un 
rôle de collecteur et de régulateur des débits d’eaux de ruissellement issues des versants situés à 
l’amont du site (réseau pluvial d’une partie du bourg) et de champ d’expansion naturel de crues en 
cas exceptionnel d’inondation ou de submersion (implantation des habitations en recul par rapport 
au fossé) 

 Maintien et création de ceintures végétales sur les marges des sites, notamment le long de la voie 
ferrée, 

 Conservation des quelques arbres de qualité (saules le long de la coulée végétale du site des 3 
Châteaux) dont la présence témoigne de leur adaptation au milieu mésophile, leur développement 
radiculaire déjà conséquent est propice à la rétention d’eau météorique, 

 Aménagement d'espaces verts, de noues ou de fossés le long des voiries, plantation de haies de 
manière à favoriser l'infiltration des eaux claires dans le sol et leur absorption par les systèmes 
radiculaires, pour limiter une surcharge des collecteurs d'eaux de voirie. 

Les eaux pluviales de ruissellement avant rejet dans le Ligneron, milieu naturel plus sensible, seront au 
préalable recueillies et traitées, leur débit sera régulé par les noues puis par les bassins de rétention pour : 

 maintenir des conditions d’écoulement d’eaux vers le Ligneron et les marais qui s’approchent de 
l’état actuel d’écoulement des eaux météoriques, 

 prendre en considération les risques (de faible probabilité) d’inondation et de submersion du 
ruisseau, en favorisant par ailleurs l’évacuation continue des eaux en cas d’évènement pluvieux. 
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Fig. 69. Appréciation paysagère du projet : trame végétale et intégration paysagère – 1. 

Secteur des Combes à La Martinière 
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Fig. 70. Appréciation paysagère du projet : trame végétale et intégration paysagère – 2. 

Secteur des Trois Châteaux 
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6.1.2. MESURES RELATIVES A LA GESTION ET AU TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

La mise en place, à l’aval hydraulique des bassins élémentaires définis sur chacun des secteurs, de 
bassins de rétention, garantit l'écrêtement des rejets en eau pluviale dont le débit global sera limité en 
sortie de bassin au débit préconisé par le SAGE Vie et Jaunay. 

6.1.2.1. DISPOSITIFS DE TRAITEMENT QUANTITATIF DES EAUX PLUVIALES 

Des mesures sont prises pour limiter l'impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales sur 
le site aménagé : 

 Etalement dans le temps de l'urbanisation, 

 Mise en place d'espaces végétaux et de premiers dispositifs de rétention autour de la voirie 
principale dont les fossés ou les noues favoriseront la récupération des eaux pluviales descendant 
des versants en direction des bassins de rétention, 

 Maintien d’une « coulée végétale » sur le site des 3 Châteaux favorisant la récupération et 
l’infiltration des eaux pluviales, et intégrant notamment la réalisation de bassins de rétention, 

 Maintien d’une ceinture végétale, sur les marges du site des Combes, intégrant des bassins de 
rétention implantés à l’aval hydraulique, 

 Mise en place d’un mail piétonnier végétalisé pouvant intégrer une noue en coeur de site des 
Combes, 

 Mise en place d’un aménagement paysager le long de la voie ferrée (partiellement) pouvant 
intégrer une noue ou fossé d’écoulement en direction du bassin de rétention positionné au Nord-
Est du site, 

 Conservation de certains arbres préexistants, leur développement radiculaire est propice à la 
rétention d’eau météorique, 

 Plantation d'essences végétales le long des voiries de manière à favoriser l'infiltration des eaux 
claires dans le sol et leur absorption par les systèmes radiculaires, pour limiter une surcharge des 
collecteurs d'eaux de voirie, 

Il est à souligner que les dispositions adoptées pour la gestion quantitative des eaux de ruissellement 
s’écoulant depuis la Z.A.C. prennent en considération : 

 les contraintes d’admissibilité des eaux pluviales qu’impose le milieu récepteur : le débit de fuite 
admissible de 5 l/s/ha permet de respecter les débits d’eau pluviale s’écoulant en l’état actuel sur 
les secteurs. 

 les contraintes et risques d'inondation en cours de fort évènement pluvieux ; la mise en place de 
certaines mesures compensatoires permettent de s’affranchir de tout risque d’inondation en cas de 
fort événement pluvieux telles que la mise en place d’espaces verts faisant office de zone tampon 
et de champ d’expansion de crues, notamment les espaces verts conçus autour des bassins de 
rétention, le maintien de la coulée végétale du site des 3 Châteaux, les noues et fossés, .... 

C'est pourquoi, pour éviter tout risque d'inondation des secteurs urbains du centre-bourg, les eaux depuis 
les sites feront l'objet de rétention préalable par des bassins. 

6.1.2.2. CALCUL DES VOLUMES DE RETENTION 

L’estimation des volumes de rétention des eaux pluviales a été réalisée selon la méthode des pluies. 

Les volumes de rétention des bassins ont été calculés pour une période de retour 10 ans. 

 

Pour une période de retour de 10 ans – coefficients relevés à la station météo de La Roche-sur-Yon (1985 
– 2012) pour des pluies de 2 à 6 heures : 

a=13,815 b=-0,781 

Bassin élémentaire 1a (Site des 3 Châteaux – partie Sud du site) 

Le débit de fuite préconisé par le SAGE de 5 l/s/ha est pris en tant que débit de fuite décennal  
soit Qf = 1,65 l/s. 

On définit la surface active : 

Sa = A x Cf 

Avec :  Sa = surface active totale 
A = surface du terrain 
Cr = coefficient de ruissellement à l’état futur 

Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) à l’état futur : 

 

OCCUPATION DU SOL 
SURFACE TOTALE 

(HA) 
COEFFICIENT DE 
RUISSELLEMENT 

SURFACE 

ACTIVE (HA) 

Espaces verts 0.01 0.1 0.001 

Voiries, trottoirs et stationnement 0.08 0.9 0.07 

Zone d'habitat (lots cessibles) 0.24 0.6 0.14 

Apports extérieurs 0   

TOTAL Bassin élémentaire 0.33 0.65 0.22 

On obtient un volume de bassin d’environ 75 m
3
. 

 

 

Bassin élémentaire 1b (Site des 3 Châteaux – Nord du site) 

Le débit de fuite préconisé par le SAGE de 5 l/s/ha est pris en tant que débit de fuite décennal  
soit Qf = 8,85 l/s. 

Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) à l’état futur : 
 

Occupation du sol 
Surface totale 

(ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(ha) 

Espaces verts 0.46 0.1 0.05 

Voiries, trottoirs et stationnement 0.42 0.9 0.38 

Zone d'habitat (lots cessibles) 0.89 0.6 0.53 

Apports extérieurs 0   

TOTAL Bassin élémentaire 1.77 0.54 1 

On obtient un volume de bassin d’environ 315 m
3
. 
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Bassin élémentaire 1 (Site des Combes à la Martinière – Sud du site) 

Le débit de fuite préconisé par le SAGE de 5 l/s/ha est pris en tant que débit de fuite décennal  
soit Qf = 42 l/s. 

Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) à l’état futur : 
 

Occupation du sol 
Surface totale 

(ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(ha) 

Espaces verts 1.2 0.1 0.1 

Voiries, trottoirs et stationnement 1.6 0.9 1.5 

Zone d'habitat (lots cessibles) 5.6 0.6 3.4 

Apports extérieurs 0 
  

TOTAL Bassin élémentaire 8,4 0,59 5 

On obtient un volume de bassin d’environ 1 680 m
3
. 

 

Bassin élémentaire 2 (Site des Combes à la Martinière – Ouest du site) 

Le débit de fuite préconisé par le SAGE de 5 l/s/ha est pris en tant que débit de fuite décennal  
soit Qf = 15,5 l/s. 

Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) à l’état futur : 
 

Occupation du sol 
Surface totale 

(ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(ha) 

Espaces verts 0.4 0.1 0.04 

Voiries, trottoirs et stationnement 0.5 0.9 0.5 

Zone d'habitat (lots cessibles) 2.2 0.6 1.3 

Apports extérieurs – pinède et terrains 
agricoles 0 

  TOTAL Bassin élémentaire 3,1 0,59 1,84 

On obtient un volume de bassin d’environ 620 m
3
. 

 
Bassin élémentaire 3 (Site des Combes à la Martinière –Nord du site) : 

Le débit de fuite préconisé par le SAGE de 5 l/s/ha est pris en tant que débit de fuite décennal 
soit Qf = 3 l/s. 

Détermination du coefficient de ruissellement (Cr) à l’état futur : 
 

Occupation du sol 
Surface totale 

(ha) 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(ha) 

Espaces verts 0.1 0.1 0.01 

Voiries, trottoirs et stationnement 0.1 0.9 0.1 

Zone d'habitat (lots cessibles) 0.4 0.6 0.3 

Apports extérieurs – terrains 
agricoles 0 

  TOTAL Bassin élémentaire 0,6 0,68 0,41 

On obtient un volume de bassin d’environ 145 m
3
. 

 

 

La vidange des bassins sera assurée par une canalisation équipée en tête d'une vanne murale permettant 
de limiter le débit de vidange. 

Par ailleurs, les ouvrages de traitement des eaux de ruissellement seront également dimensionnés pour 
recevoir un volume d'eaux pluviales d'orage décennal. 

Les eaux ainsi collectées dans le bassin, bénéficiant en tout état de cause d'une auto-épuration naturelle, 

 ou bien s'écouleront gravitairement vers 

 les collecteurs en sortie de bassin (pour le site des Combes) et le milieu naturel (marais au Nord 
de la voie ferrée) 

 le fossé s’écoulant au sein du site des 3 Châteaux avant de rejoindre le Ligneron un peu plus au 
Nord 

– leur débit étant régulé (cf. chapitre précédent relatif à la gestion quantitative des eaux pluviales) – 

 ou bien s'infiltreront dans le sol (les sols plutôt perméables favorisant cette potentialité). 

Par conséquent, 

 le traitement global de l'ensemble des eaux pluviales (voiries et toitures) collectées sur chaque 
quartier par décantation puis sur le débit de fuite en sortie de bassin tampon d’une cloison siphoïde 
permettant de retenir une grande partie d’hydrocarbures ruisselés, 

 l’auto-épuration au sein des noues et du bassin tampon pouvant assurer un rôle de filtre naturel 
par décantation, garantissent une qualité de rejet final dans les fossés puis dans le milieu naturel 
(Ligneron) qui reste compatible avec des objectifs de qualité requis pour des milieux récepteurs 
comme les Marais Breton. 

De surcroît ; il est à rappeler que l’ouvrage de traitement des eaux de ruissellement sera proportionné pour 
traiter les flux d'eaux pluviales et de charges polluantes, de manière à en optimiser l’efficacité de 
traitement. 

Dans cette optique, il sera par ailleurs régulièrement nettoyé et contrôlé, les boues récupérées étant 
traitées en usine d'incinération. 

6.1.2.3. MESURES DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION 

Les abords des bassins de rétention principaux sont préservés de toute urbanisation (espaces verts autour 
du bassin) pour que ces espaces assurent leur rôle de champ d’expansion des crues dans l'hypothèse 
d'une surverse du bassin de rétention par bypass voire de débordement (en cas de fort événement 
pluvieux ou d’engorgement des réseaux pour le site des Combes). 

Dans cette optique, les mesures retenues pour la gestion des eaux pluviales doivent éviter de trop charger 
les bassins de rétention d’apports conséquents en eau de ruissellement en cas d’épisode pluvieux. 
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Les noues et les bassins positionnés à l'aval hydraulique de chaque bassin élémentaire permettent de 
réguler les débits d’eaux de ruissellement. Le bassin principal du site des 3 Châteaux, situé au Nord-Est, 
est bordé par le fossé humide délimitant le site, puis par les berges du Ligneron, facilitant l'expansion des 
eaux en cas de surverse. 

Il est à rappeler que la nature des sols permet de favoriser l’infiltration souterraine des eaux, ce qui 
restreint d'autant plus les risques d'inondation. La faible pente des terrains permet également de limiter les 
débits et de rallonger les temps de parcours. 

Les espaces verts aménagés et préservés au sein des futurs quartiers et en bordure de la voie ferrée, 
notamment les espaces conçus en accompagnement des cheminements piétonniers, feront ainsi office 
d'espaces tampons limitant les apports d'eau directs dans les fossés et favorisant les débordements de ces 
fossés et de ces noues sur des espaces verts en cas de fort évènement pluvieux. 

Il est ici rappelé qu’aucun des deux sites ne se situe ni dans les marais, ni dans le lit majeur du Ligneron 
défini par l’Atlas des Zones inondables de la Vie. Les sites se situent à plus de 2 Km en amont de la 
dernière digue de retraite (barrage des Vallées) et sont isolés de ce point d’invasion marine potentiel par 
plusieurs centaines d’hectares de marais. 

Les phénomènes susceptibles de s’y produire sont liés avant tout à la prédominance d’une inondation 
terrestre. Les inondations du secteur ne sont pas des inondations fluviales aux régimes plus ou moins 
torrentielles mais des inondations de marais aux vitesses d’écoulement et de montées d’eau beaucoup 
plus lentes. 

Par ailleurs, d’après la mairie, aucun des deux sites d’étude n’a été inondé, y compris lors de la dernière 
crue historique connue du 2 novembre 1960 (alors que le barrage des Vallées n’existait pas encore). Les 
cotes de plus hautes eaux observées ces 15 dernières années se situent globalement entre 2,20 et 2,60 m 
NGF. Une très faible superficie du site des 3 Châteaux se situe sous la cote de 2,60 m NGF (environ 
500 m²). Ces espaces, localisés au Nord du site des 3 Combes (le long de la voie ferrée), ne sont pas 
constructibles au projet d’aménagement. 

Ainsi, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes susceptibles de fréquenter ce site face à un 
risque d’inondation exceptionnel, plusieurs mesures sont prévues par le projet d’aménagement de Z.A.C. : 

 Un recul des terrains constructibles (site des 3 Châteaux) d’au moins 25 mètres depuis la limite du 
lit majeur (défini par l’AZI de la Vie) et d’au moins 40 mètres depuis la limite des berges du 
Ligneron a été conservé. Ces terrains permettront de conserver le champ d’expansion du 
Ligneron, en cas de crues exceptionnelles (lit majeur). 

 Au sein de ces reculs, la préservation du fossé existant (entre 70 et 90 cm de profondeur) 
permettra de stocker une partie des eaux et de les évacuer vers les Marais, 

 La mise en place de sous-sol est interdite sur l’ensemble du site des 3 Châteaux, 

 Le bassin de rétention 1b situé en aval hydraulique du site, permettant la régulation des eaux 
pluviales issues du site aménagé, sera surdimensionné afin d’assurer une zone d’expansion des 
eaux supplémentaire en cas de phénomènes exceptionnels. 

Le volume de cette rétention supplémentaire a été dimensionné à hauteur des volumes du champ 
d’expansion de crue perdus par l’aménagement des parties du site atteignant une cote de l’ordre de 
2,60 m NGF (cote des plus hautes eaux observées sur le site). Au-delà, le risque d’inondation n’est 
pas connu et, à de telles cotes, les surfaces d’expansions disponibles sont démesurées au regard de 
la surface des zones aménagées (continuité hydraulique de tous les marais du secteur). 

Tabl. 22 -  Volumes indicatifs d’expansion de crues disponibles sur le site des 3 Châteaux 

avant-projet 

COTE DE CRUE CONSIDÉRÉE 
SURFACE SOLLICITÉE PAR LE CHAMP D’EXPANSION DE CRUE SUR LE SITE ACTUEL 

ET VOLUME CORRESPONDANT 

2,20 m NGF 40 m² 2 m3 (hmoy = 4,5 cm) 

2,60 m NGF 510 m² 108 m3 (hmoy = 24,5 cm) 

Ce volume d’environ 110 m
3
 sera retenu pour le dimensionnement du bassin 1b. On obtient ainsi un 

volume de bassin total d’environ 425 m
3
. 

 - Enfin, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes susceptibles de fréquenter le site 
des 3 Châteaux face à un risque d’inondation exceptionnel, les habitations devront respecter un 
seuil d’implantation à une cote minimale de 3,30 m, correspondant à la moyenne des cotes de 
plancher des habitations riveraines du site (situées au Nord de la rue du 8 mai 1945). 



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 160 

 

6.1.3. MESURES CONCERNANT LA GESTION DES EAUX-INCENDIE 

6.1.3.1. LA PROTECTION INCENDIE 

Chacun des sites bénéficiera de mesures de protection incendie, passant en particulier par : 

 la mise en place de poteaux incendie branché sur le réseau d’eau de ville, 

 le cas échéant l’aménagement de puisard sur les bassins d’eau pluviale : les bassins de rétention 
devraient en être dotés de manière à assurer une couverture protection incendie des quartiers les 
plus reculés. 

6.1.3.2. LA GESTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE ET D’ECOULEMENT ACCIDENTEL 

La très faible probabilité de déversement de polluant vers le milieu naturel dans le cadre de la création d’un 
quartier urbain à dominante d’habitat n’impose pas de mesures particulières de sécurisation du site à 
l’égard de risque de pollution accidentelle. 

Néanmoins, la mise en place de vannes d'obturation automatique ou manuelle en sortie de bassin de 
rétention permettra de garantir la rétention des éventuels rejets d'eaux d'extinction-incendie susceptibles 
d'être chargées de traces polluantes, en cas de sinistre. Cette mesure de sécurité doit favoriser une 
intervention efficace des secours pour récupérer et faire traiter les eaux en cas de pollution démontrée 
après analyse. 

Dans l’optique de sécurisation du site, l'étanchéité de ces ouvrages devra être régulièrement contrôlée de 
manière à veiller à éviter toute évacuation des eaux dans le milieu naturel mais aussi tout apport d’eaux 
parasites dans le réseau. 

Le réseau d’eaux pluviales qui desservira la Z.A.C. sera étanche et suffisamment dimensionné pour faire 
office de rétention provisoire en cas de sinistre ou d’écoulement polluant accidentel survenu dans les 
quartiers. 

Sur le reste du réseau desservant les quartiers à vocation résidentielle où la probabilité de déversement 
polluant accidentel reste très faible, les collecteurs existants et les bassins de rétention à débit limité en 
sortie favoriseront là aussi le confinement d’éventuels flux polluants et l’intervention des secours. 

En cas de charges polluantes entraînées par les eaux d'extinction incendie déterminées après analyse 
systématique des eaux recueillies par le bassin collecteur, celles-ci devront être récupérées pour 
traitement par un centre autorisé. 

En l’absence d’activités présentant des risques particuliers pour l’environnement (absence de stockage de 
grande quantité de matières polluantes, absence de process impliquant l’utilisation de produits liquides 
dangereux ou des rejets d’eaux usées industrielles…), les seuls sinistres générant un risque d’écoulement 
accidentel devraient mettre en jeu de faibles volumes de déversement éventuellement polluant. 

Dans l’hypothèse d’une implantation d’activités présentant des risques pour l’environnement, des mesures 
de sécurisation particulière au droit du site concerné pourraient être exigées auprès de l’établissement visé 
(notamment pour les installations relevant de la législation des installations classées). 

L’opportunité d’installation d’une vanne d’obturation sur le réseau privé d’eaux pluviales sera alors fonction 
de la nature et du volume des activités développées par l’exploitant concerné. 

 

6.1.4. MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES MILIEUX RECEPTEURS, DES MILIEUX 

NATURELS ET DES SITES NATURA 2000 

Le traitement des eaux de ruissellement par des dispositifs d’assainissement alternatif qui ont été 
présentés dans la description du projet, permet d’abattre une grande part de la charge polluante véhiculée 
par les eaux météoriques : 

 les noues et bassins de rétention des eaux pluviales favorisent l’écrêtement des flux en période 
d’épisode pluvieux intense, la régulation et la décantation des eaux collectées, abaissant de 
manière notable la charge en matières en suspension ; la régulation des débits favorisera l’apport 
d’eau pluviale de manière plus régulière en cas d’épisode pluvieux, limitant notamment l’amplitude 
du marnage et permettant de mieux étaler dans le temps les apports hydriques, 

 la cloison siphoïde placée en débit de fuite du bassin retient les hydrocarbures ruisselés. 

L’abattement de la charge en matières en suspension s’avère nécessaire pour éviter d’accroître sur le 
Ligneron les risques d’euthrophisation contraints par : 

 de faibles débits, 

 des apports en eaux météoriques naturellement chargées en particules. 

Ces apports en eau dans le Ligneron et les marais, sont largement dilués en sortie de chacun des sites, 
favorisant l’apport d’eaux moins chargées dans les milieux récepteurs concernés. 

Le traitement des eaux contribue ainsi à garantir une qualité de rejet qui reste compatible avec les 
exigences et objectifs de qualité de milieux récepteurs situés plus à l'aval que sont les Marais Breton. 

Toutefois, seul un suivi de la qualité des eaux du Ligneron et des étiers du marais peut anticiper le cas 
échéant toute dégradation possible de l'écosystème existant qui pourrait se traduire par la banalisation 
d'espèces jugées communes et la disparition d'une faune et d'une flore plus remarquables. 

De plus, le projet d’aménagement met l’accent sur la valorisation des espaces naturels les plus 
intéressants, tels que la coulée végétale au sein du site des 3 Châteaux ou la mise en place d’un mail 
végétalisé structurant le site des Combes. Les conditions de maintien et de développement de l’orobanche, 
seul espèce présentant un intérêt patrimonial, pourront ainsi être préservées. Le projet veillera à préserver 
les haies arbustives et les quelques arbres de qualité (saules notamment) bordant le fossé du site des 3 
Châteaux. La coulée végétale permettra également d’assurer une zone tampon entre les berges du 
Ligneron intégrés au site Natura 2000 (hors périmètre d’étude) et le futur quartier d’habitat. 

La coulée végétale du site des 3 Châteaux devra être préservée de tout dépôt de matériaux ou de 
matériels susceptibles de compromettre les conditions de maintien ou de développement des biotopes les 
plus intéressants (milieu favorable au maintien et au développement de l’orobanche). 

De même, aucun dépôt ne sera admis sur les berges du Ligneron (hors site d’étude), terrains inclus dans 
le site Natura 2000. 

De nouvelles haies végétales (composées d’essences locales adaptées au sol et au climat) intégrant ou 
non des noues et/ou des cheminements piétonniers seront également reconstituées afin d’assurer des 
continuités écologiques. 
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DISPOSITIONS PRISES POUR ATTENUER LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 ET LES ESPECES 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTEES 

La pinède, localisée aux abords Sud-Est du site d’étude des Combes, est intégrée au site Natura 2000 du 
Marais Breton. La héronnière, inscrite comme Zone Importante pour les Oiseaux (Z.I.C.O.) se situe au 
centre de la pinède. Le projet ne peut pas nier la vulnérabilité de la pinède au regard du développement 
d’un quartier d’habitat sur ses abords. Toutefois, le projet intègre certaines dispositions afin : 

 d’éviter la dégradation de la pinède de ces biotopes qu’elle abrite, 

 de favoriser, voire de garantir le maintien de la héronnière. 

Ces dispositions sont prises en cohérence avec les enjeux définis au sein du DOCOB de la ZPS et 
notamment avec l’enjeu du maintien des populations nicheuses présentes dans les forêts de la ZPS (enjeu 
n°1 du milieu « forêt »). 

Elles se basent en partie sur les recommandations effectuées par le bureau d’études OCE Environnement 
au printemps 2011, en charge de l’évaluation environnementale du projet de révision du PLU. 

L’association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, opérateur du site Natura 
2000, a également été contactée afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec la préservation du site 
Natura 2000, notamment de la pinède située aux abords du site des Combes. 

Le développement d’un quartier urbain à proximité de ce secteur justifie de l’intégration au projet de 
plusieurs dispositions visant à limiter les risques de détérioration des habitats et de perturbation des 
espèces présentes ou potentiellement présentes sur le site (Milan Noir et Héron cendré essentiellement) : 

 Une zone tampon de 25 m non constructible entre la lisière de l’espace de pinède et les premières 
constructions sera conservée (classée en zone naturelle dans le projet de PLU). Ces espaces 
seront constitués : 

 d’espaces publics sur une bande de 20 mètres depuis la lisière de la pinède, incluant le chemin 
agricole existant (maintenu pour les accès aux parcelles agricoles situées plus à l’Est), bordé 
d’une haie à planter qui permettra d’assurer une transition entre la pinède et le chemin. 

 d’espaces privatifs (jardins des habitations attenantes), sur les 5 mètres non constructibles 
restants de la zone non aedificandi. 

 Le projet veille à limiter la hauteur des constructions aux abords de la pinède : les constructions à 
étage seront interdites dans la bande située entre 25 et 40 mètres depuis la pinède. Ceci dans le 
but de maintenir un espace aérien libre autour du boisement, permettant l’approche d’Ardéidés 
souhaitant nicher. 

Il est également à rappeler que les rejets d’eaux ruisselées issus du futur quartier d’habitat graviteront en 
direction opposée à la pinède (vers le Nord et l’Ouest). De même, la pinède ne se situe pas dans les 
principaux couloirs de vents dominants par rapport au futur quartier, limitant ainsi les apports d’émissions 
gazeuses susceptibles de créer des nuisances sur la héronnière, en particulier les émissions liées à 
l'augmentation vraisemblable du trafic automobile. 

Le phasage des travaux, essentiellement les travaux de terrassement, sur le site des Combes à la 
Martinière devra tenir compte des périodes de reproduction/nidification du Héron cendré susceptible de 
fréquenter la pinède, afin d’éviter toute perturbation susceptible de compromettre les conditions de 
maintien de l’avifaune. 

Ainsi, les travaux (essentiellement pour ce qui concerne les secteurs les plus proches de la pinède) 
devront être réalisés en dehors des périodes de nidification du Milan Noir et du Héron cendré (soit des 
travaux à réaliser entre septembre et mars). 

Ces mesures ne peuvent toutefois pas garantir de l’absence totale de sources de dérangement par des 
activités humaines se développant à proximité du site de la héronnière, mais celles-ci resteront toutefois 
non notables au regard des mesures adoptées par le projet. 

L’analyse de la compatibilité entre le maintien de l’état de conservation favorable des éléments naturels 
d’intérêt communautaire et le projet de ZAC multisites met en évidence des incidences faibles et non 
notables après application de ces mesures. 

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. 

6.1.5. PRESERVATION DES COMMODITES DE VOISINAGE 

Tel que le démontre le maintien de zones tampon végétales entre les sites d’étude et les secteurs d’habitat 
riverains, l’aménagement de la Z.A.C. prend soin de préserver les conditions de vie des habitants futurs, et 
ainsi d’éviter de susciter des conflits de voisinage. 

Si l'accroissement du trafic induit par la création des nouveaux quartiers risque d'amplifier l'impact sonore 
de la circulation routière le long des axes structurants (rue de l’Ile de Rié, rue des Combes, rue des 
Violettes, rue du 8 mai 1945), en revanche l’aménagement de la rue des Combes (en accompagnement du 
projet de Z.A.C.) mais aussi le traitement de la voirie interne des sites, non seulement auront une fonction 
de sécurisation des flux routiers, mais il devrait également s'accompagner d'une limitation du niveau de 
bruit généré par les véhicules en les contraignant au ralentissement. 

La mise en place d’un aménagement paysager et d’une zone tampon sur la façade Nord du site des 3 
Châteaux permettra de limiter les impacts visuels et sonores du trafic ferroviaire (celui-ci restant toutefois 
assez limité). 

En outre, la conservation de certains éléments végétaux, la préconisation de haies structurantes et 
d’espaces tampons végétaux sur les marges des sites isolant légèrement les nouveaux sites urbanisés des 
secteurs riverains favoriseront le maintien d’un climat de quiétude. 

6.1.6. GESTION DES DEPLACEMENTS, ECONOMIE D’ENERGIE ET LIMITATION DES EMISSIONS 

POLLUANTES A L’ATMOSPHERE 

Le programme d’aménagement de la Z.A.C. veille à promouvoir au sein de chacun des sites des modes de 
déplacement souples (voies piétonnières sécurisées, en site propre pour certaines, connectées au centre 
bourg et au réseau de chemins existant). 

Ces dispositions s’accompagnant de la restructuration de certaines voies et intersections (notamment la 
rue des Combes) qui devrait améliorer les conditions de circulation pour les piétons et cycles. 

L’orientation et l’implantation des bâtiments ont été envisagées pour favoriser les apports solaires passifs, 
réduisant ainsi les besoins pour l’éclairage et le chauffage. La densité des formes urbaines participera 
également à l’efficacité énergétique des bâtiments et donc à la limitation des rejets atmosphériques liés 
aux systèmes de chauffage. 

La mise en place de nouvelles plantations continues d’arbres et de haies, conjuguée au maintien de 
surfaces végétalisées suffisantes, permettront de limiter les consommations de climatisation en période de 
chaleur estivale, de fixer une partie du CO², et d’absorber les poussières. 
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6.2. SYNTHESE DES MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES, 

NOTAMMENT POUR ASSURER LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE 

SDAGE (SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE) ET LE SAGE « VIE ET JAUNAY » 

Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Dans le cadre du projet, afin de tenir compte des aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux de rejets 
générées par l’imperméabilisation des sites, il a été prévu des dispositifs de rétention-dépollution des eaux 
pluviales. 

Par ailleurs, un système d’assainissement des eaux usées en séparatif, adapté à la zone, sera créé et 
raccordé au réseau existant. 

Les systèmes d’assainissement prévus dans le cadre du projet permettent d’être compatibles avec les 
préconisations du S.D.A.G.E. relatives à l’amélioration de la qualité des eaux. 

Le tableau présente ci-après les principales mesures adoptées pour l’aménagement de la ZAC qui 
permettent d’en assurer la compatibilité avec les principes et les objectifs énoncés par le SDAGE du 
Bassin Loire-Bretagne. 
 

 

OBJECTIFS DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

 

Mesures préventives limitant tout risque d’altération de 
la ressource en eau (souterraine, superficielle) et des 
milieux aquatiques : 

cf. Etude d’incidence sur l’eau : 

– chapitre n°6 – Mesures compensatoires envisagées 

– chapitre n° 4.4 – Impact sur les eaux souterraines 

– chapitre n°4.5 – Impact sur les eaux superficielles 

– chapitre n°4.6 – Gestion des eaux usées et eaux-incendie 

– chapitre n°4.7 – Incidence de l’opération sur les milieux naturels 
et milieux aquatiques 

  

1. Repenser les aménagements de cours 
d’eau 

→ 1. Avec l’aménagement des quartiers d’habitat, les 
eaux superficielles seront collectées par les noues puis 
par les bassins de rétention : les eaux superficielles 
s’évacueront in fine vers le Ligneron, garantissant ainsi 
une alimentation régulée de ce cours d’eau. 

      Thématique inondation : localisation du site en dehors 
des marais et du lit majeur du Ligneron. 

Préservation d’une zone tampon entre le lit majeur du 
Ligneron et les secteurs constructibles du site des 3 
Châteaux  

Bassin de rétention tenant compte d’une capacité 
volumique permettant de compenser les volumes 
d’expansion de crues perdus par l’aménagement du site. 

Seuil d’implantation minimum imposé aux habitations 

      Régulation des rejets en eau pluviale par mise en place 
de bassins de rétention permettant d’écrêter les débits 
d’eau pluviale s’écoulant à l’aval hydraulique des zones : 
les débits de fuite en sortie respectent les débits de fuite 
préconisés par le SAGE. 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

→ 2, 3 et 4. Collecte et traitement des eaux pluviales 
s’écoulant depuis chacun des deux sites vers les milieux 
naturels récepteurs par décantation dans les noues et 
dans les bassins de rétention. 

Collecte des eaux usées sanitaires et domestiques : 
l’ensemble des constructions est raccordé au réseau 
public, les eaux usées sont envoyées en station 
d’épuration pour traitement. 

5. Maîtriser les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

→ 5. Probabilité très réduite d’écoulements polluants issus 
du site : 

- création de zones à vocation d’habitat 

- mise en place d’un dispositif d’obturation de bassin de 
rétention pour se garder la possibilité de retenir tout 
éventuel flux polluant accidentel s’évacuant avec les 
eaux superficielles en direction des milieux naturels et 
pour éviter tout risque de dégradation de la ressource en 
eau. 
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OBJECTIFS DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

6. Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

→ 6. Le périmètre de Z.A.C. n’est pas concerné par une 
zone de protection de captage d’eau potable. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau → 7. Alimentation du secteur par le réseau A.E.P. public, 
évitant la mise en place de prélèvements directs sur la 
ressource aquifère. 

8. Préserver les zones humides → 8. Prise en compte des zones humides délimitées selon 
l’arrêté du 1er octobre 2009 : 

- Absence de zones humides inventoriées. 

- Préservation et valorisation du fossé sur le site des 3 
Châteaux 

- Préservation des berges du Ligneron. 

- Prise en compte de la qualité et de la sensibilité du 
milieu récepteur des eaux pluviales (Le Ligneron) : 
traitement des rejets par décantation, limitation des MES, 
de manière à évacuer des eaux sans amplifier les 
risques d’eutrophisation du milieu récepteur. 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

→ 9. Absence de cours d’eau sur les sites 

→ 10. Secteur éloigné du littoral. 

→ 11. Localisation de la Z.A.C. en dehors de zone de tête 
de bassin définie par le SAGE 

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

13. Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

15. Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges 

 

→ 12, 13 et 14. Sans objet par rapport au projet concerné et 
la procédure de ZAC. 

 

Le SAGE Vie et Jaunay décline et reprécise certains objectifs du SDAGE, avec lesquels le projet de 
quartier d’habitat des 3 Châteaux et des Combes à la Martinière est compatible. 
 

ARTICLE DU REGLEMENT DU SAGE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE REGLEMENT DU SAGE 

1. Traiter le phosphore et l’azote sur les 
stations d’épuration des eaux résiduaires 
urbaines d’une capacité supérieure ou 
égale à 2 000 EH 

2. Réaliser un diagnostic de 
fonctionnement des stations d’épuration 

3. Imposer des prescriptions techniques 
particulières pour toutes les études de 
zonage pluvial à réaliser 

→ 1, 2, et 3. Sans objet par rapport au projet concerné et la 

procédure de ZAC 

  

4. Imposer aux aménageurs une réflexion 
systématique pour la mise en œuvre de 
systèmes de rétention alternatifs autres 
que les bassins d’orage classiques 

→ 4. Les surfaces des bassins sont suffisamment 
dimensionnées pour un aménagement en pentes douces, 
facilitant leur entretien et leur intégration paysagère. Les 
bassins seront paysagés. 

La régulation des débits pluviaux est basée sur un débit 
de fuite fixé à 5 l/s/ha. 

  

5. Protéger les zones humides et leurs 
fonctionnalités 

→ 5. Absence de zones humides inventoriées selon l’arrêté 
du 1er octobre 2009 ou répertoriées par la CLE. 

- Préservation et valorisation du fossé sur le site des 3 
Châteaux 

- Préservation des berges du Ligneron. 

- Prise en compte de la qualité et de la sensibilité du 
milieu récepteur des eaux pluviales (Le Ligneron) : 
traitement des rejets par décantation, limitation des MES, 
de manière à évacuer des eaux sans amplifier les risques 
d’eutrophisation du milieu récepteur. 

 

 

6.3. ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

Les différentes mesures envisagées pour limiter les impacts du projet sur l’environnement sont directement 
intégrées au projet d’aménagement et au programme des travaux de la ZAC. 

Elles entrent directement dans l’estimation globale de l’opération d’aménagement, à travers les coûts 
d’études opérationnelles et les coûts liés aux travaux d’infrastructures et de VRD. 

Entrant directement dans les coûts de l’opération d’aménagement, les mesures compensatoires ou 
limitatives du projet ne génèrent donc pas de coût spécifique supplémentaire. 
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7. EFFETS CUMULES 

7.1. DEFINITION DES EFFETS CUMULES 

On entend par effets cumulés, les interactions possibles entre différents projets localisés sur une même 
entité géographique. Cette entité correspond à la zone susceptible d’être affectée par l’ensemble des effets 
des projets identifiés. 

Ainsi, les effets cumulés ne correspondent pas à la simple somme des effets évalués, mais bien à l’analyse 
conjointe de ces effets qui interagissent sur l’environnement. 

Pour se faire, il s’agit de définir : 

 l’entité géographique concernée par les effets résiduels du projet à l’étude ; 

 les autres projets connus, présents sur cette même entité ; 

 les effets cumulés de l’ensemble de ces projets. 

 

L'identification des effets du projet se fait grâce à la mise en parallèle des composantes du milieu récepteur 
et des éléments de chaque phase du projet. Pour chacune des interrelations entre les activités du projet et 
les composantes pertinentes du milieu, il s'agit d'identifier toutes les incidences probables. 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects 
issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés 
humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement. Les 
effets cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir. 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement potentiellement 
importantes : 

 des effets élémentaires faibles (par exemple d’effets secondaires) mais qui, cumulés dans le 
temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants, peuvent 
engendrer des incidences notables : altération des milieux naturels, disparition d’espèces ou 
d’habitats d’intérêt patrimonial, rupture des continuités écologiques, etc. ; 

 le cumul d’effets peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires (notion 
de synergie, effet décuplé). 

7.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PROJETS A PRENDRE EN COMPTE 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que la liste des projets à considérer pour l’analyse 
des effets cumulés regroupe les projets qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

7.3. PROJETS CONNUS AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT 

Une recherche sur les sites internet de publication des avis de l’Autorité Environnementale (AE : DREAL 
Pays de la Loire et Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable – CGEDD) et 
d’enquête publique (Préfecture de Vendée) a été réalisée afin de dresser la liste des projets connus tels 
que définis par le Code de l’Environnement (consultation 2017). 

Le tableau ci-après synthétise les projets identifiés sur la commune de Notre-Dame-de-Riez. 

 

 

PROJETS 
BENEFICIAIRE 

ACTE ADMINISTRATIF ET 
DATE 

RETENU POUR 
L’ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES 

Autorisation pour un 
prélèvement temporaire 
d’eau dans la Vie et le 
Ligneron 

Association Syndicale 
des Marais de la Vie 

Arrêté préfectoral le 
27/03/2015 

NON. Pas d’effets cumulés 
attendus : projet terminé 

Autorisation pour un 
prélèvement temporaire 
d’eau dans la Vie et le 
Ligneron 

Association Syndicale 
des Marais de la Vie 

Arrêté préfectoral le 
18/04/2015 

NON. Pas d’effets cumulés 
attendus : projet terminé 

Autorisation à prélever 
les eaux souterraines 

Syndicat 
Intercommunal 
d’Alimentation en Eau 
Potable de la Vallée du 
Jaunay 

Arrêté préfectoral le 
29/01/2015 

NON. Pas d’effets cumulés 
attendus : le volume 
prélevé par la ZAC n’est 
pas de nature à remettre en 
cause les prélèvements ni 
de générer un impact sur 
les ressources 

Aucun projet identifié sur la commune de Notre-Dame-de-Riez ne concerne le projet de ZAC des sites des 
Trois Châteaux et des Combes à la Martinière pour l’analyse des effets cumulés. 

La commune de Challans, située à une quinzaine de kilomètres de Notre-Dame-de-Riez, est concernée 
par un projet d’aménagement de zone d’activité à destination d’installations de type local commercial, 
industriel, artisanal, de bureau ou de service : « Demande de permis d’aménager les tranches 2 et 3 de la 
zone d’activité Le Bois David ». La surface concernée est d’environ 6 hectares. 

L’avis de l’Autorité environnementale a été émis le 27 juin 2017. Les travaux de la 2
ème

 tranche, concernant 
une emprise d’environ 4 ha, sont prévus pour 2017. 

Dans le cadre de ce projet, les matériaux de construction nécessiteront de mobiliser les ressources du 
sous-sol. A ce stade, les ressources du sous-sol qui seront prélevées ne sont pas quantifiables. 
Cependant, ce projet n’est pas susceptible de générer une surconsommation des ressources en matériaux, 
au vu de sa taille et de son type (local industriel, commercial…). Les types de bâtiments et les matériaux 
de constructions concernés pourront être variés (hangars, tôles…) et différents de ceux de la ZAC 
multisites de Notre-Dame-de-Riez. 

Il n’est donc pas attendu d’effets cumulés avec ce projet. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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8. COUT ESTIMATIF ET MODALITES DE SUIVI DES 

MESURES 

L’implantation de haies et espaces verts sur l’emprise du projet, ainsi que le système de gestion des eaux 
pluviales, feront l’objet d’un suivi, afin d’en contrôler la fonctionnalité. 

8.1.1. SUIVI DES MESURES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

Les mesures compensatoires proposées feront l’objet d’un suivi par inventaire faunistique et floristique 
après leur réalisation. 

Le tableau ci-après résume les suivis proposés. 

Un bilan sera effectué après les 3 premières années afin de recaler, si besoin, les mesures 
compensatoires réalisées. 

 
Année N + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 

Suivi biologique 
- 1 passage printanier 

X X X   X    X 

- 1 passage estival X X X   X    X 

- Bilan d’évaluation    X      X 

Le coût de ce suivi est estimé à environ : 

5 x 2 passages x 600 € HT= 6 000 € HT 

2 rapports bilan x 1 500 € HT = 3 000 € HT 

 

8.1.2. SUIVI DES MESURES LIEES A LA QUALITE DES EAUX PLUVIALES 

La qualité des eaux pluviales rejetées en sortie des deux sites sera contrôlée durant trois ans, à raison de 
deux analyses par an (période hivernale et période estivale). 

Le bilan observé après les trois années de contrôle sera transmis à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) 

 
Année N + 1 + 2 + 3 

- 1 analyse en période hivernale X X X 

- 1 analyse en période estivale X X X 

Les analyses porteront sur les teneurs en : 

 MES – Matières En Suspension, 

 NH4 - ammonium 

 DBO5 – demande biologique en oxygène 

 

Le coût de ce suivi est estimé à environ 1000 € HT par analyse, soit 6000 € HT. 
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9. METHODOLOGIE UTILISE POUR EVALUER ET 

APPRECIER L’IMPACT DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Le dossier d’étude d’impact comprend : 

 une partie descriptive du projet qui apporte des données relatives à la nature, à la consistance du 
projet de ZAC (création de secteurs urbains) laissant aussi apparaître certaines dispositions prises 
pour l’insérer dans l’environnement. 

 l’étude d’impact du projet qui analyse les effets de l’opération d’aménagement programmée en 
regard de l’environnement, ce qui impose de l’étude qu’elle ait développé au préalable une analyse 
de l’état initial des sites. 

Cette étude prend en considération les mesures compensatoires ou correctives qui seront adoptées pour 
limiter voire supprimer les incidences du projet sur l’environnement. 

La partie relative à la description du projet s’appuie sur les renseignements fournis par le maître d’ouvrage 
de l’opération assisté par l’équipe de conception du projet. 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement permet de décrire de manière qualitative, voire 
quantitative, l'environnement proche et éloigné des périmètres d’étude comprenant l’ensemble du 
programme d’aménagement. Cette analyse veille à mettre en évidence les éléments sensibles de 
l’environnement, les spécificités et les contraintes du contexte et les enjeux auxquels devra répondre le 
projet pour limiter ses effets sur le milieu naturel, physique ou humain et pour s’insérer au mieux dans son 
environnement. 

Dans cette optique, l'analyse de l'état initial du site et de son environnement repose sur : 

 des investigations de terrain réalisées par le bureau d’études A+B Urbanisme & Environnement 
(qui permettent d’appréhender la qualité paysagère du site, sa topographie, son occupation 
actuelle et de réaliser des relevés relatifs aux réseaux, aux milieux naturels, à la faune et à la 
flore…) et ARTELIA sur la thématique faune / flore, 

 des repérages et des clichés photographiques du site et de son environnement proche, 
(intégrant le centre-bourg pour les commerces, les entrées de bourg, les milieux naturels, …) 

 des données bibliographiques : 

 climat : 

 Conseil Général de Vendée, Commission Météorologique Départementale : Bulletin 
climatologique annuel de 2007 réalisé à partir des données relevées par Météo France 
(station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de La Chapelle-Palluau notamment) 

 qualité de l'air 

 Association Air Pays de la Loire : la qualité de l’air des Pays de la Loire (rapport et suivi, 
communiqués sur Internet) 

 contexte géologique et hydrogéologique 

 B.R.G.M. (Bureau de Recherche en Géologie Minière) : carte géologique au 1/50 000 

 B.R.G.M. : données recueillies sur les sols et l’hydrogéologie 

 réseau hydrographique, 

 Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) des Pays de la Loire : RNB 2006, 
Evaluation de la qualité des eaux superficielles 

 Agence de l’eau Loire-Bretagne, DIREN, DRASS : La qualité des rivières dans votre 
département entre 2003 et 2005 – Vendée (octobre 2007) 

 Conseil Général de Vendée : Observatoire départemental de l’Eau (données sur le site 
Internet) 

 SDAGE du bassin Loire Bretagne 

 SAGE Vie et Jaunay 

 Banque Hydro : Débits des cours d’eau 

 Mission Inter-Services de l’Eau des Pays de la Loire : Guide méthodologique pour la prise 
en compte des eaux pluviales dans les projets 

 OCE Environnement : étude d’incidence loi sur l’eau du projet d’aménagement du secteur de 
la ‘Coursaudière’ – novembre 2010 

 déchets 

 Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles : données recueillies sur Internet 

 assainissement 

 Conseil Général de la Vendée : rapports de synthèse année 2008/2009 

 OCE Environnement : étude de zonage d’assainissement – avril 2004 

 recensement des milieux naturels inventoriés ou protégés sur Notre-Dame-de-Riez 

 Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) des Pays de la Loire – Inventaires ZNIEFF, 
ZICO, protections réglementaires ZPS, ZSC (Natura 2000), DOCOB Marais Breton, Baie de 
Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts 

 Investigations de terrain du bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement 

 Croisées avec des données bibliographiques dont : 

 L’atlas floristique de la Loire atlantique et de la Vendée de Pierre Dupont, éd. 2001 

 La liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. - 

 Conservatoire Botanique National de Brest et Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien - Lacroix P., Le Bail J., Hunault G., Brindejonc O., Thomassin G., Guitton H., Geslin 
J., Poncet L., 2008 

 Le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne, version EUR 15-2 de la 
Commission Européenne, 1999 

 CORINE Biotopes de Bissardon M., Guibal L., Rameau J.-C., 1997, ENGREF, Nancy 

 L’inventaire des Oiseaux de France de Ph. Dubois, P. Yésou, Georges Olisio, P. Le 
Maréchal, éd. 2000 

 Oiseaux de France et d’Europe de R. Hume, G. LESAFFRE, M. Duquet, , éd. 2004 

 Le Guide Ornitho de Mullamey K., 2003. Delachaux et Niestlé. 

 Le guide herpéto de Arnold N., Ovenden D., 2004. Delachaux et Niestlé. 

 La Flore d’Europe Occidentale de Blamey M., Grey-Wilson C., 2003. Flammarion. 

 Et les sites Internet suivants : 

 Muséum National d’Histoire Naturelle. Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
: http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp 
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 Tela Botanica. Flore électronique : Base de Données Nomenclaturale de la Flore de 
France (BDNFF version v4.02) : www.tela-botanica.org 

 

 données socio-économiques relatives à Notre-Dame-de-Riez : 

 INSEE (RGP 1999 et 1990, RG 2006), RGA 2000, 

 Données communiquées par la Mairie de Notre-Dame-de-Riez (effectifs scolaires, 
équipements publics existants,…) 

 Données issues du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Notre-Dame-de-Riez 

 des études spécifiques complètent ces données assez générales : 

 Relevés de géomètre (topographie et fossés…), 

 des résultats d'études statistiques : 

 Recensement Général de la Population 1999 et recensement général 2006 - INSEE : 
démographie – emploi – activités 

 Recensement Général de l’Agriculture 2000 

 des résultats de comptages routiers réalisés par la C.D.E.S. (DDE 85) 

 

L’analyse de l’état initial du secteur d’étude a rencontré certaines difficultés et limites liées au manque de 
données et de renseignements disponibles relatifs à certaines thématiques : 

 données précises sur l’hydrogéologie au droit des secteurs étudiés (présence de nappe, 
profondeur et variation du toit de la nappe, qualité des eaux souterraines), 

 données relatives aux débits et à la qualité des milieux récepteurs : absence de suivi de la qualité 
du cours d’eau au droit des sites, absence de données précises sur les débits des cours d’eau au 
droit des sites (débit moyen, débit d’étiage et en période de crue). 

 

L'analyse des incidences du projet sur l'environnement est élaborée à partir de plans, croquis réalisés par 
le cabinet d’architectes-urbanistes Citté Claes définissant le programme d'aménagement retenu, les 
principes d’organisation et de viabilisation de la Z.A.C. multi sites, mis en rapport avec des exigences 
réglementaires et de préservation de l'environnement. 

 

L’évaluation est effectuée thème par thème puis porte sur les interactions entre les différentes 
composantes de l’environnement. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu 
de l’état des connaissances, ou qualitative. Elle s’appuie notamment sur : 

 des études particulières relatives aux eaux superficielles, 

 l’étude sur les effets de la circulation automobile sur la santé (étude de l’ADEME), 

 l’étude de dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales réalisée par les bureaux 
d’études A+B Urbanisme et Environnement et ARTELIA. 

 

 

Les mesures compensatoires et d’insertion du projet dans l’environnement répondent : 

 aux dispositions réglementaires (pouvant relever du Code de l’Environnement, du Code de 
l’Urbanisme, du Code Civil, etc.), 

 aux observations émises dans le cadre de la concertation, 
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1. SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

1.1. EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les ouvrages feront l’objet d’une surveillance par les services techniques de la commune de Notre-Dame-
de-Riez. 

Les agents d’entretien seront formés aux modalités et aux procédures d’intervention en cas d’accident 
(incendie, pollution accidentelle). 

Le maintien d’une satisfaisante capacité de traitement des bassins de rétention faisant office de 
décantation et de régulation des eaux de ruissellement, le bon fonctionnement des ouvrages 
d’assainissement exigeront une surveillance et un entretien de ces ouvrages, passant notamment par le 
curage régulier de ces dispositifs d'épuration des eaux. 

1.2. EN PHASE TRAVAUX 

1.2.1. QUALITE DES EAUX 

D’un point de vue qualitatif, durant la phase travaux, il s’agira essentiellement : 

 de stocker des matériaux sur des aires spécifiques équipées de dispositifs de traitement des eaux 
pluviales ; 

 d’approvisionner, d’entretenir et de réparer les engins de chantier sur des aires étanchées, 
spécialement aménagées à cet effet à l’écart et dont les eaux de ruissellement seront recueillies 
puis traitées avant rejet au milieu naturel ; 

 d’éviter de rejeter directement les eaux de lavage des ouvrages. Le cas échéant, en fonction du 
type d’ouvrage un dispositif d’assainissement provisoire pourra être mis en œuvre, assurant le 
recueil puis le traitement des eaux avant rejet ; 

 d’éviter les pertes accidentelles de laitier de ciment et des produits de décoffrage, 

 d’éviter les éventuelles phases de terrassement en périodes pluvieuses, 

Il faut noter que l’alimentation en eau du chantier se fera par branchement aux réseaux existants. 

1.2.2. TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Ces travaux donneront lieu à des dispositions similaires à celles des travaux de terrassement, reposant sur 
un phasage précis des opérations entre dispositifs d’assainissement provisoires et définitifs, entretien des 
ouvrages provisoires, évacuation des produits résiduels, recueil et traitement des eaux de lavage des 
engins et des ouvrages. 

Ce genre de travaux présente un rôle particulier pour le respect à la fois de la qualité de l’eau et du milieu 
naturel. 

1.2.3. EN CAS D’ECOULEMENT POLLUANT ACCIDENTEL 

Des mesures particulières de sécurisation des exutoires à l'égard de tout risque de pollution accidentelle 
reposent sur un système des sectionnement placé sur le réseau des eaux de ruissellement à l'aval des 
bassins tampon faisant office de rétention avant déversement dans le milieu naturel ; les réseaux 
connectés aux bassins et dimensionnés pour un orage décennal peuvent aussi participer à la rétention en 
cas de risque de pollution accidentelle. 

En cas de charges polluantes entraînées par les eaux d'extinction incendie déterminées après analyse 
systématique des eaux recueillies par les bassins collecteurs, celles-ci devront être récupérées pour 
traitement par un centre autorisé. 

2. SUIVI ET ENTRETIEN DES BASSIN DE RETENTION 

L’entretien des ouvrages sera assuré par les services techniques de la commune de Notre-Dame-de-Riez. 

Les ouvrages seront facilement accessibles par les services d’entretien. 

LES BASSINS DE RETENTION 

Les matières en suspension qui seront retenues par décantation vont se trouver sous forme concentrée 
dans le fond des bassins. 

Il sera donc important de vérifier qu’il n’y a aucune accumulation de matières décantées lors d’un épisode 
pluvial important, ce qui provoquerait une diminution de l’efficacité des bassins. 

Les interventions comprendront l’évacuation des dépôts dans la fosse de décantation et les flottants piégés 
au niveau des ouvrages de sortie. 

Le curage mensuel des ouvrages d’amenée et de sortie réalisé par une entreprise agréée avec, à sa 
charge, l’évacuation, la mise en décharge ou le transfert vers la station d’épuration communale. 

La commune de Notre-Dame-de-Riez communiquera le nom de la société qui réalisera les prestations 
d’entretien ainsi que le lieu de destination des boues évacuées. 

 

 

A SAINT-HERBLAIN, le 24 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 
VILLE & TRANSPORTS 

DIRECTION REGIONALE OUEST 
8 Avenue des Thébaudières - CS 20232 

44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 
Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 
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ANNEXE 1  

INVENTAIRE FAUNE-FLORE PRECEDEMMENT REALISE 

(2008 – 2009) 
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1. PRESENTATION DES SECTEURS D’ETUDE ET METHODOLOGIE 

 

  Présentation des secteurs d’étude 

Dans le cadre de son développement, la Commune de Notre-Dame-de-Riez, commune rurale et rétro-littorale de 

la côte vendéenne, souhaite développer son urbanisation de manière cohérente et maîtrisée par l’aménagement 

de deux sites localisés en cœur et en limite de bourg. Cet aménagement s’effectuera sous la forme d’une 

opération de Zone d’Aménagement Concerté multisites. Ce projet vise à épaissir le tissu urbain autour du cœur de 

bourg, à améliorer l’offre en logements, en espaces verts et en continuités piétonnes. 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact du projet, une étude d’inventaire faune / flore a été réalisée sur 

chacun des deux sites constituant le projet de ZAC multisites. 

 

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 pinède 

de taille plus importante est présente en limite Sud-Est du site. 

 

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 sein d’une coulée végétale humide, bordée de quelques arbres (saules et peupliers notamment), 

délimitant la majeure partie du site.  

 

 

  Méthodologie 

Les prospections de terrain se sont déroulées en deux temps, au mois de février (le 10/02/09) afin d’établir un pré-

inventaire des milieux naturels rencontrés sur les secteurs d’étude pour le pré-diagnostic des sites, et au mois de 

mai (le 15/05/08), afin de compléter l’inventaire et de caractériser au mieux les milieux naturels rencontrés sur le 

site (période propice pour les inventaires floristiques) et d’établir un inventaire de la faune et de la flore.  

 

Préalablement à l’inventaire sur le site, la localisation de secteurs a été établie sur la base du cadastre et de la 

photographie aérienne. Des relevés floristiques et faunistiques ont été réalisés dans les différents secteurs 

prédéfinis. 

La caractérisation des habitats a été réalisée sur la base d’un parcours de terrain exhaustif sur l’ensemble du 

périmètre d’étude. La nomenclature CORINE Biotope a été utilisée pour la typologie des habitats. 
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2. secteur des Combes à la Martinière 

  Biotopes rencontrés 

Les biotopes rencontrés sur ce secteur d’étude, selon la typologie CORINE Biotope, sont : 

- Landes, fruticées et prairies : 

31.831 Ronciers 

38. Prairies mésophiles 

38.13 Prairies abandonnées avec des espèces rudérales 

- Forêts : 

42.81 Forêts de Pins maritimes 

- Terres agricoles et paysages artificiels : 

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée 

83.31 Plantations de conifères 

84.1 Alignements d’arbres 

84.2 Bordures de haies 

87.1 Terrains en friche 

 

 

Les biotopes rencontrés aux abords du secteur, selon la typologie CORINE Biotope, sont : 

- Landes, fruticées et prairies : 

38. Prairies mésophiles 

- Forêts : 

42.81 Forêts de Pins maritimes 

- Terres agricoles et paysages artificiels : 

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée 

83.31 Plantations de conifères 

84.1 Alignements d’arbres 

84.2 Bordures de haies 

84.43 Voie de chemin de fer 

85.3 Jardins 

86.2 Villages 

  Landes, fruticées et prairies 

Le secteur des Combes à la Martinière comprend une petite une prairie à l’abandon, en cours d’évolution vers la 

friche, ainsi que deux petits secteurs en friche. 

 

 Zone 1 : Prairie mésophile, à l’abandon, en cours d’évolution vers la friche (Code Corine 38 x 38.13) 

Flore observée : Ortie dioïque (Urtica dioica), Oseille des prés (Rumex acetosa), Cirse des champs (Cirsium 

arvense), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Trèfle rampant (Trifolium 

repens), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Houlque laineuse (Holcus lanatus), Vesce hérissée (Vicia hirsuta), 

Séneçon vulgaire (Senecio vulgaris), Ray grass (Lolium perenne), Pissenlit (Taraxacum officinale), Picride vipérine 

(Picris echioides), Erigéron du Canada (Erigeron canadensis), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Carotte 

sauvage (Daucus carotta), Berce commune (Heracleum sphondylium), Pâquerette (Bellis perennis), Achillée 

millefeuille (Achillea millefolium), Renoncule acre (Ranunculus acris), Saule cendré (Salix atrocinerea). 

Faune observée : Piéride de la rave (Pieris rapae), Collier de corail (Aricia agestis), Myrtil (Maniola jurtina), 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). 

 

 Zone 2 : Terrain en friche, roncier (Code Corine 31.831 x 87.1) 

Flore observée : Ronce (Rubus fruticosus), Ajonc d’Europe (Ulex 

europaeus), Genêt à balais (Cytisus scoparius), Chêne pédonculé 

(Quercus robur), Pin maritime (Pinus pinaster), Oseille des prés 

(Rumex acetosa), Ortie dioïque (Urtica dioica), Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), Carotte sauvage (Daucus carotta), Erigéron du 

Canada (Erigeron canadensis), Plantain lancéolé (Plantago 

lanceolata). 

Faune observée : Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), Merle noir 

(Turdus merula), Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). 

 

 Zone 3 : Terrain en friche (Code Corine 87.1) 

Flore observée : Ortie dioïque (Urtica dioica), Ronce (Rubus fruticosus), Oseille des prés (Rumex acetosa), Renouée 

persicaire (Polygonum persicaria), Cirse des champs (Cirsium arvense), Cirse commun (Cirsium vulgare), Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Pissenlit (Taraxacum officinale), Erigéron du 

Canada (Erigeron canadensis), Picride vipérine (Picris echioides), Ray grass (Lolium perenne), Achillée millefeuille 

(Achillea millefolium). 
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  Forêts 

 

 Zone 4 : Petite pinède (Code Corine 42.81 x 83.31). 

Flore observée : Pin maritime (Pinus pinaster), Ajonc d’Europe 

(Ulex europaeus), Genêt à balais (Cytisus scoparius), Ronce 

(Rubus fruticosus).  

Faune observée : Merle noir (Turdus merula), Rougegorge 

(Erithacus rubecula), Mésange charbonnière (Parus major), 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). 

 

 

 

 

 Zone 5 : Forêt de Pins maritimes (Code Corine 42.81 x 83.31). Cette zone se situe en dehors du périmètre 

d’étude, en limite Sud-Est du secteur des Combes à la Martinière. 

Flore observée : Pin maritime (Pinus pinaster), Chêne vert (Quercus ilex), Chêne pédonculé (Quercus robur), Ajonc 

d’Europe (Ulex europaeus), Ronce (Rubus fruticosus), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Lierre (Hedera 

helix), Sureau noir (Sambucus nigra), Fragon (Ruscus aculeatus), Polypode commun (Polypodium vulgare).  

Faune observée : Geai des chênes (Garrulus glandarius), Pic vert (Picus viridis), Mésange charbonnière (Parus 

major), Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 

Le Héron cendré est susceptible de nicher dans la pinède. 

L’Aigrette garzette (Egretta garzetta) et le Héron cendré (Ardea cinerea) ont également été observés dans les Marais 

de la Vie au Sud, en contrebas de la pinède. 

 

    

                             Forêt de Pins maritimes                                    Nids (de hérons cendrés ?) à la cime des Pins maritimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue sur la forêt de Pins maritimes depuis la zone de cultures (zone 6) 

 

 

  Terres agricoles et paysages artificiels 

 

 Zone 6 : Cultures avec marges de végétation spontanée (Code Corine 82.2). 

Flore observée : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Pissenlit (Taraxacum officinale), Erigéron du Canada 

(Erigeron canadensis), Picride vipérine (Picris echioides), Ray grass (Lolium perenne), Achillée millefeuille (Achillea 

millefolium), Morelle noire (Solanum nigrum), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Oseille des prés (Rumex 

acetosa), Compagnon blanc (Silene latifolia), Mouron rouge (Anagallis arvensis), Ravenelle (Raphanus 

raphanistrum), Chénopode blanc (Chenopodium album). 

Faune observée : Corbeau freux (Corvus frugilegus), Pie bavarde (Pica pica). 

 

 

Haie "a" : Haie localisé en limite Sud du site, le long du chemin de la Martinière. 

Flore observée : Chêne pédonculé (Quercus robur), Fragon 

(Ruscus aculeatus), Ronce (Rubus fruticosus), Lierre (Hedera 

helix), Ortie dioïque (Urtica dioica), Fougère aigle (Pteridium 

aquilinum), Arum d’Italie (Arum italicum), Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), Géranium à feuilles rondes (Geranium 

rotundifolium). 
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  Cartographie 
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3. secteur des Trois châteaux 

  Biotopes rencontrés 

Les biotopes rencontrés sur ce secteur d’étude, selon la typologie CORINE Biotope, sont : 

- Landes, fruticées et prairies : 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 

31.831 Ronciers 

37.2 Prairies humides eutrophes (présence de quelques espèces seulement (espèces non dominantes) au 

sein d’un secteur en friche dans deux petites dépressions et le long du fossé) 

38.111 Pâturages à Ray-grass 

- Terres agricoles et paysages artificiels : 

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée 

83.151 Verger septentrionaux 

84.1 Alignements d’arbres 

84.2 Bordures de haies 

87.1 Terrains en friche 

 

 

Les biotopes rencontrés aux abords du secteur, selon la typologie CORINE Biotope, sont : 

- Landes, fruticées et prairies : 

38. Prairies mésophiles 

- Terres agricoles et paysages artificiels : 

83.321 Plantations de peupliers 

84.1 Alignements d’arbres 

84.2 Bordures de haies 

84.43 Voie de chemin de fer 

85.3 Jardins 

86.2 Villages 

  Landes, fruticées et prairies 

Le secteur des Trois Châteaux comprend un secteur en fiche au Sud-Ouest. Ce secteur est principalement 

dominé par la ronce. Quelques espèces des prairies humides eutrophes sont également présentes au sein de ce 

secteur, notamment au niveau de deux petites dépressions humides ainsi que le long du fossé situé en contrebas 

du talus de la voie ferrée, en limite de site, mais celles-ci ne sont pas dominantes (faible recouvrement). 

 

 Zone 1 : Terrain en friche (Code Corine 31.831 x 37.2 x 87.1) 

Flore observée : Ronce (Rubus fruticosus), Ajonc d’Europe 

(Ulex europaeus), Ortie dioïque (Urtica dioica), Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata), Trèfle rampant (Trifolium 

repens), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Pissenlit 

(Taraxacum officinale), Picride vipérine (Picris echioides), 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Plantain corne de cerf 

(Plantago coronopus), Pâquerette (Bellis perennis), Renoncule 

rampante (Ranunculus repens), Saule cendré (Salix 

atrocinerea), Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), Jonc 

épars (Juncus effusus), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), 

Oenanthe safranée (Oenanthe crocata). 

 

 

  Terres agricoles et paysages artificiels 

 

 Zone 2 : Rotation prairies / cultures avec marges de végétation spontanée (Code Corine 38.111, 82.2). 

Flore observée en bordure des cultures, le long du chemin et des fossés : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 

Pissenlit (Taraxacum officinale), Erigéron du Canada (Erigeron canadensis), Ray 

grass (Lolium perenne), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Oseille des prés 

(Rumex acetosa), Compagnon blanc (Silene latifolia), Mouron des oiseaux 

(Stellaria media), Chénopode blanc (Chenopodium album), Capselle bourse à 

pasteur (Capsella bursa-pastoris), Epiaire des champs (Stachys arvensis), Lycopsis 

des champs (Anchusa arvensis), Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys), 

Lamier pourpre (Lamium purpureum), Carotte sauvage (Daucus carotta), Renouée 

persicaire (Polygonum persicaria), Arum d’Italie (Arum italicum), Ortie dioïque 

(Urtica dioica), Ronce (Rubus fruticosus), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), 

Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Herbe de la pampa (Cortaderia 

selloana). 

Fossé au Nord 
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 Zone 3 : Rotation prairies / cultures avec marges de végétation spontanée (Code Corine 38.111, 82.2). 

Flore observée en bordure des cultures, le long du chemin et des fossés : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 

Pissenlit (Taraxacum officinale), Erigéron du Canada (Erigeron canadensis), Ray grass (Lolium perenne), Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata), Oseille des prés (Rumex acetosa), Arum d’Italie (Arum italicum), Ortie dioïque 

(Urtica dioica), Pâquerette (Bellis perennis), Picride vipérine (Picris echioides), Bouillon-blanc (Verbascum thapsus), 

Laiteron des champs (Sonchus arvensis). 

       

 

 

Haie "a" : Haie localisée en limite Nord-Est du site, entre la zone de cultures et les espaces enherbés en bordure 

du Ligneron, le long du fossé. 

Flore observée : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Peuplier noir (Populus nigra), Saule cendré (Salix atrocinerea), 

Bouleau verruqueux (Betula pendula), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Ronce (Rubus fruticosus), Lierre 

(Hedera helix), Laurier sauce (Laurus nobilis), Ortie dioïque (Urtica dioica), Gouet maculé (Arum maculatum), 

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Orobanche du lierre (Orobanche 

hederacea). 

 

 

Haie "b" : Haie localisée en limite Est du site, entre la zone de cultures et les espaces bâtis du centre-bourg, le 

long du fossé. 

Flore observée : Peuplier noir (Populus nigra), Saule cendré (Salix 

atrocinerea), Ronce (Rubus fruticosus), Lierre (Hedera helix), Orobanche 

du lierre (Orobanche hederae), Ortie dioïque (Urtica dioica), Arum d’Italie 

(Arum italicum), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Epilobe hirsute 

(Epilobium hirsutum), Oseille des prés (Rumex acetosa). 

Faune observée : Mésange charbonnière (Parus major). 

 

Haie "c" : Haie formant une coulée végétale en cœur du site, entre la zone de cultures et les secteurs de verger 

et de bambous. 

Flore observée : Peuplier noir (Populus nigra), Saule cendré (Salix atrocinerea), Saule blanc (Salix alba), Saule des 

vanniers (Salix viminalis), Ronce (Rubus fruticosus), Lierre (Hedera helix), Ortie dioïque (Urtica dioica), Arum d’Italie 

(Arum italicum), Sureau noir (Sambucus nigra), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Epilobe hirsute (Epilobium 

hirsutum), Orobanche du lierre (Orobanche hederae), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Fougère aigle (Pteridium 

aquilinum), Gaillet gratteron (Galium aparine), Bouillon-blanc (Verbascum thapsus), Erigéron du Canada (Erigeron 

canadensis), Oseille des prés (Rumex acetosa), Bambou. 

 

                

                         Haie "c" (vue depuis la zone 4)                          Orobanche du lierre (Orobanche hederae) 

 

 Zone 4 : Zone insérée dans le cœur du bourg, sur une petite butte, et constituée d’un petit secteur de 

bambous, d’un petit secteur de verger/jardin potager et de terrains en friche (Code Corine 85.32, 83.151, 87). 

Flore observée : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Pissenlit (Taraxacum officinale), Erigéron du Canada 

(Erigeron canadensis), Ray grass (Lolium perenne), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Oseille des prés 

(Rumex acetosa), Chénopode blanc (Chenopodium album), Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys), Carotte 

sauvage (Daucus carotta), Arum d’Italie (Arum italicum), Ortie dioïque (Urtica dioica), Ronce (Rubus fruticosus), 

Pâquerette (Bellis perennis), Cirse des champs (Cirsium arvense), Picride vipérine (Picris echioides), Lierre (Hedera 

helix), Mouron rouge (Anagallis arvensis), Trèfle rampant (Trifolium repens), Morelle noire (Solanum nigrum), 

Bambou. 

Faune observée : Merle noir (Turdus merula), Rougegorge (Erithacus rubecula), Etourneau sansonnet (Sturnus 

vulgaris), Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), Verdier d’Europe (Carduelis chloris). 
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 Zone 5 : Espaces enherbés en bordure du Ligneron, intégrant un cheminement piéton (Code Corine 38.1). 

Cette zone se situe en dehors du périmètre d’étude, sur les marges Nord-Est du secteur des Trois Châteaux. 

Flore observée sur les espaces enherbés et en bordure de la haie "a" : Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 

Pissenlit (Taraxacum officinale), Ray grass (Lolium perenne), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Gouet maculé 

(Arum maculatum), Ortie dioïque (Urtica dioica), Pâquerette (Bellis perennis), Picride vipérine (Picris echioides), 

Lierre (Hedera helix), Trèfle rampant (Trifolium repens), Trèfle des prés (Trifolium pratense), Géranium à feuilles 

rondes (Geranium rotundifolium), Laiteron des champs (Sonchus arvensis), Petite mauve (Malva neglecta).  

 

                 

 

 

Flore observée sur les berges du Ligneron (berges artificialisées par endroit, notamment des enrochements) :  

Saule cendré (Salix atrocinerea), Tamaris de France (Tamarix 

gallica), Sureau noir (Sambucus nigra), Ronce (Rubus 

fruticosus), Genêt à balais (Cytisus scoparius), Jonc (Juncus 

sp), Roseau commun (Phragmites australis). 

Faune observée : Merle noir (Turdus merula), Chardonneret 

élégant (Carduelis carduelis). 

En vol au-dessus du site : Mouette rieuse (Larus ridibundus), 

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo). 

 

Le Ligneron 

 

 

 



Commune de NOTRE-DAME-DE-RIEZ  DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU & ETUDE D’IMPACT 

Zone d’Aménagement Concerté multisites Annexe n°1 : inventaire faune-flore 

A+B Urbanisme & Environnement 173 
 

  Cartographie 
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4. Bioévaluation 

 

La bioévaluation consiste en l’évaluation et l’interprétation patrimoniale des habitats, de la flore et de la faune, il s’agit 

de voir si des espèces sont protégées, rares et/ou menacées et d’analyser leur sensibilité ainsi que celle de leurs 

habitats.  

La bioévaluation a été réalisée à partir des listes de protection des espèces végétales et animales aux niveaux 

international, européen (Directives Habitats et Oiseaux), national et régional ; de l’Atlas floristique de la Loire-

Atlantique et de la Vendée (DUPONT P., 2001) ; des listes d’espèces déterminantes pour la faune et la flore en Pays 

de la Loire établies par la DIREN des Pays de la Loire ; de la Liste Rouge Armoricaine, de la Liste des espèces à 

forte valeur patrimoniale pour les Pays de la Loire et de la Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou 

menacées en Pays de la Loire élaborées par le Conservatoire Botanique National de Brest. 

 

  Bioévaluation des habitats 

Aucun des habitats naturels présents au sein des secteurs d’étude n’est d’intérêt communautaire ou patrimonial. 

Toutefois, il faut noter que les deux secteurs d’étude se positionnent à proximité du site Natura 2000 "Marais 

Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts" formé par le Site d’Importance Communautaire 

(SIC) n°FR5200653 relatif à la Directive "Habitats" et par la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212009 

relative à la Directive "Oiseaux". 

En effet, le site des Trois 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 sont artificialisées par 

endroits avec notamment la présence d’enrochements. De plus, la proximité du centre-bourg de Notre-Dame, le 

passage de la voie ferrée et la fréquentation par des promeneurs/randonneurs atténue de surcroît le potentiel 

d’accueil d’une faune et d’une flore diversifiée. 

 

Le site des Combes à la Martinière, principalement constitué de cultures, ne présente pas non plus de milieux 

naturels remarquables. Seule la pinède présente en limite Sud-Est du site (hors du périmètre d’étude) présente un 

intérêt car elle constitue un habitat potentiel d’espèces pour le Héron cendré, espèce d’intérêt patrimonial. En 

effet, les Hérons cendrés sont susceptibles d’utiliser cet habitat en période de reproduction et d’y installer leurs 

nids. Ce secteur présente donc un intérêt pour la population de Hérons cendrés, qui justifie ainsi son intégration 

au site Natura 2000 "Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts".  

 

Les principaux enjeux du Document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 de la ZPS (en cours d’élaboration) 

concernant les forêts sont les suivants : 

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

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

 

 

 

Ainsi, 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 (maintien d’une zone tampon inconstructible entre la pinède et les futurs quartiers d’habitat, 

limitation de la fréquentation par le public de la pinède (limitation des accès), réalisation des travaux en dehors de 

la période de reproduction et de nidification du Héron cendré (travaux à réaliser entre septembre et mars),… par 

exemple). 

 

Quelques haies sont également présentes sur les secteurs d’étude ou leurs abords, ces haies sont susceptibles 

de représenter des zones de refuge pour de nombreuses espèces (insectes, oiseaux, reptiles…) et d’assurer un 

rôle de corridor écologique essentiel pour le déplacement des espèces entre les milieux naturels. La coulée 

végétale présente sur le site des Trois 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. 

  Bioévaluation de la flore 

Aucune espèce floristique inventoriée dans l’aire d’étude n’est protégée, ni à l’échelle nationale, ni à l’échelle 

régionale. 

D’après l’Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée et de la Liste rouge régionale des plantes vasculaires 

rares et/ou menacées en Pays de la Loire, la plupart des espèces recensées sont très communes (47 espèces 

végétales), neuf sont communes, quatre assez communes et cinq autres peu communes. 

Toutefois, deux espèces sont inscrites sur la liste des espèces déterminantes pour la flore des Pays de la Loire 

établie par la DIREN : l’Orobanche du lierre (Orobanche hederae) et le Chêne vert (Quercus ilex).  

Le Chêne vert est uniquement présent dans la pinède en limite Sud-Est du site localisée en dehors du périmètre 

d’étude. La pinède étant préservée, le projet n’aura aucune incidence sur cette espèce, d’autant plus qu’elle est 

déterminante à l’échelle de la région des Pays de la Loire mais pas à l’échelle du département de la Vendée, cette 

espèce étant bien représentée dans ce département. 

 

L’Orobanche du lierre est, quant à elle, présente sur le site des Trois Châteaux, au niveau de la haie présente le long 

du fossé qui longe et traverse une partie du site. Cette espèce est peu commune dans la région des Pays de la Loire 

mais elle est rare dans le département de la Vendée. Elle mérite donc d’être conservée bien qu’elle ne soit pas 

protégée. La préservation de la coulée végétale sur le site des Trois Châteaux permettrait ainsi de préserver cette 

espèce sur le site. 
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Il faut également noter que deux espèces végétales recensées sur les secteurs d’étude sont des espèces qui ont été 

introduites en métropole : l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) et l’Erigéron du Canada (Erigeron canadensis). 

Elles sont considérées comme envahissantes. 

 

Un seul pied d’Herbe de la Pampa est présent sur le site des Trois Châteaux, au niveau du 

fossé localisé en limite Nord-Est du site, le long de la zone n°2. Il serait souhaitable de le 

supprimer lors de l’aménagement de la zone. 

 

 

 

Herbe de la Pampa 

L’Erigéron du Canada est présent sur les deux sites, notamment sur le site des Combes à la Martinière où il apparait 

envahissant aux abords des cultures, sur certains secteurs en friche. 

 

  Bioévaluation de la faune 

Les relevés de terrain ont permis d’établir une liste non exhaustive des espèces faunistiques fréquentant les secteurs 

d’étude. 

 

  Les Mammifères 

Un mammifère a été observé à proximité du site des Combes à la Martinière, au sein de la pinède présente en limite 

Sud-Est du site, il s’agit de l’écureuil roux (Sciurus vulgaris). Ce rongeur est protégé par l’arrêté du 23 avril 2007 

fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(Article 2). La pinède, qui constitue un habitat pour l’écureuil, n’est pas incluse dans le périmètre du projet 

d’aménagement, elle sera préservée. Ainsi, le projet d’aménagement n’aura pas d’incidences notables sur cette 

espèce. 

  Les Oiseaux 

Seize espèces d’oiseaux ont été observées sur les secteurs d’étude ou sur leurs abords.  

Douze d’entre elles sont protégées au niveau national par l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés 

sur l’ensemble du territoire :  

- le Rougegorge familier, 

- la Mésange charbonnière, 

- le Troglodyte mignon, 

- le Merle noir, 

- le Verdier d’Europe, 

- le Chardonneret élégant, 

- le Pic vert, 

 

- la Tourterelle turque, 

- la Mouette rieuse (observée en vol au dessus du site des Trois Châteaux), 

- le Grand cormoran (observé en vol au dessus du site des Trois Châteaux), 

- le Héron cendré (observé en 2009 aux abords du site des Combes à la Martinière : pinède et marais de 

la Vie), 

- l’Aigrette garzette (observée au Sud du site des Combes à la Martinière dans les marais de la Vie). 

 

L’Aigrette garzette est également inscrite à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" qui liste les espèces faisant l’objet de 

mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat. Cette espèce a été observée dans 

les marais de la Vie, à proximité des sites, mais elle ne fréquente pas les secteurs d’étude (pas d’habitat favorable au 

sein des sites étudiés). 

L’Aigrette garzette et le Héron cendré font également partie des espèces d’oiseaux prioritaires en Pays de la Loire. 

Le Héron cendré, espèce d’intérêt patrimonial, nichait encore il y a quelques années dans la pinède localisée en 

limite Sud-Est du site des Combes à la Martinière. 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, en 

direction de ces marais. Le couloir au Nord permettant aux Hérons cendrés de rejoindre le Marais Breton est peu 

utilisé. 

Toutefois, une baisse du nombre de Héron cendré est constatée depuis plusieurs années avec présence de 

quelques individus seulement en 2010 et une absence totale d’observation d’Ardéidés depuis, On constate 

toutefois une forte présence de corbeaux (en augmentation ces dernières années). 

Un arrêté préfectoral (cf. annexe 5) autorise les chasseurs mentionnés dans l’arrêté à détruire au fusil, au sein de 

la pinède, les oiseaux nuisibles suivants : Pie bavarde, Corbeau freux, corneille noire. Les opérations de 

destruction se dérouleront du 6 mars 2012, date de l’arrêté, au 30 mai 2012.  

Il ne peut être avancé qu’aucun individu ne viendra dans le boisement ces prochaines années (fluctuations de 

l’occupation des héronnières dus aux conditions environnementales, climatiques ou de proximité des zones de 

nourrissage riche), Aussi, la pinède représente un habitat potentiel pour le Héron cendré en période de 

reproduction et de nidification. Ce secteur présente donc un intérêt pour la population de Hérons cendrés, qui 

justifie ainsi son intégration au site Natura 2000 "Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de 

Monts".  

 

Les effectifs de Hérons cendrés sont estimés entre 700 et 900 couples nicheurs au sein de la ZPS, le principal site 

de nidification étant la forêt dunaire de la Barre-de-Monts (Forêt domaniale des Pays de Monts). Il existe 

également une héronnière sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, au lieu-dit les Biches. 

Les principaux enjeux du Document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 de la ZPS (en cours d’élaboration) 

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 

Ainsi, le projet d’aménagement devra tenir compte de la présence de la pinède située en limite Sud-Est du site 

des Combes à la Martinière, afin de préserver et d’assurer des conditions favorables à la reproduction du Héron 

cendré (cf. Bioévaluation des habitats). 
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Douze espèces sont également protégées et/ou réglementées au niveau international par les Conventions de 

Berne (conservation de la vie sauvage), de Bonn (conservation des espèces migratrices) et/ou de Washington 

(commerce international des espèces CITES). 

 

  Les Invertébrés (classes des Insectes) 

Seules trois espèces d’Insectes - Lépidoptères ont été observées sur le site des Combes à la Martinière, celles-ci 

sont très communes et ne font pas l’objet de protection. 
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INVENTAIRE FLORISTIQUE

 

Nom latin Nom français Famille Classe de rareté pour 
la région* 

Achillea millefolium Achillée millefeuille Astéracées TC 

Anagallis arvensis Mouron rouge Primulacées TC 

Anchusa arvensis Lycopsis des champs Boraginacées AC 

Arum italicum Arum d’Italie Aracées TC 

Arum maculatum Arum, Gouet Aracées C 

Bellis perennis Pâquerette Astéracées TC 

Betula pendula Bouleau verruqueux Bétulacées C 

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse à pasteur Brassicacées TC 

Chenopodium album Chénopode blanc Chénopodiacées TC 

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Poacées Introduite envahissante 

Cirsium arvense Cirse des champs Astéracées TC 

Cirsium vulgare Cirse commun Astéracées TC 

Crataegus monogyna Aubépine à un style Rosacées AC 

Cytisus scoparius Genêt à balais Fabacées TC 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré Poacées TC 

Daucus carota Carotte sauvage Apiacées TC 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute Onagracées TC 

Erigeron canadensis Erigéron du Canada Astéracées Introduite envahissante 

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine Astéracées TC 

Fraxinus excelsior Frêne commun Oléacées TC 

Galium aparine Gaillet gratteron Rubiacées TC 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes Géraniacées C 

Hedera helix Lierre grimpant Araliacées TC 

Heracleum sphondylium Berce commune Apiacées TC 

Holcus lanatus Houlque laineuse Poacées TC 

Juncus effusus Jonc épars Joncacées TC 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré Joncacées TC 

Lamium purpureum Lamier pourpre Lamiacées TC 

Laurus nobilis Laurier sauce Lauracées N 

Lolium perenne Ray-grass Poacées TC 

Malva neglecta Petite mauve  Malvacées C 

Œnanthe crocata Œnanthe safranée Apiacées C 

Orobanche hederae Orobanche du lierre Orobanchacées PC, liste rég** 

Picris echioides Picride vipérine Astéracées TC 

Pinus pinaster Pin maritime Pinacées N 

Phragmites australis Roseau commun Poacées C 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé Plantaginacées TC 

Plantago coronopus Plantain corne de cerf Plantaginacées TC 

Polygonum persicaria Renouée persicaire Polygonacées TC 

Polypodium vulgare Polypode commun Polypodiacées C 

Populus nigra Peuplier noir Salicacées PC 

Pteridium aquilinum Fougère aigle Dennstaedtiacées TC 

Quercus ilex Chêne vert Fagacées AC, liste rég** 

Quercus robur Chêne pédonculé Fagacées TC 

Ranunculus acris Renoncule âcre Renonculacées TC 

Ranunculus repens Renoncule rampante Renonculacées TC 

Raphanus raphanistrum Ravenelle Brassicacées TC 

Rubus fruticosus Ronce commune Rosacées PC 

Rumex acetosa Oseille des prés Polygonacées TC 

Nom latin Nom français Famille Classe de rareté pour 
la région* 

Ruscus aculeatus Fragon petit houx Ruscacées TC 

Salix alba Saule blanc Salicacées C 

Salix atrocinerea Saule cendré Salicacées TC 

Salix viminalis Saule des vanniers Salicacées PC 

Sambucus nigra Sureau noir Caprifoliacées TC 

Senecio vulgaris Séneçon commun Astéracées TC 

Silene latifolia Compagnon blanc Caryophyllacées TC 

Solanum nigrum Morelle noire Solanacées TC 

Sonchus arvensis Laiteron des champs Astéracées C 

Stachys arvensis Epiaire des champs Lamiacées AC 

Stellaria media Mouron des oiseaux Caryophyllacées TC 

Tamarix gallica Tamaris de France Tamaricacées PC 

Taraxacum officinale Pissenlit Astéracées TC 

Trifolium pratense Trèfle des prés Fabacées TC 

Trifolium repens Trèfle rampant Fabacées TC 

Ulex europaeus Ajonc d’Europe Fabacées TC 

Urtica dioica Ortie dioïque Urticacées TC 

Verbascum thapsus Molène, Bouillon-blanc Scrophulariacées TC 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne Scrophulariacées TC 

Vicia hirsuta Vesce hérissée Fabacées TC 

 

*Classes de rareté (d’après la Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire et l’Atlas 

floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée) : 

TC = très commun C = commun AC = assez commun PC = peu commun 

AR = assez rare  R = rare  TR = très rare  N = naturalisé 

 

 

**Espèces déterminantes pour la flore en Pays de la Loire (d’après la Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou 

menacées en Pays de la Loire et la liste des espèces déterminantes pour la flore en Pays de la Loire de la DREAL Pays de la 

Loire) 
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INVENTAIRE FAUNISTIQUE 

Nom latin Nom français Classe Ordre Famille Liste Rouge 
Nationale 

Protection nationale Protection communautaire Protection 
internationale 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Mammifères 
Rongeurs 

(Rodentia) 

Sciuridés LC Arrêté du 23/04/07 (Art. 2)
 1
  Berne Annexe III 

5
 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Oiseaux Passériformes Sturnidés LC  Dir. Oiseaux Annexe II/2 
3
  

Erithacus rubecula Rougegorge familier Oiseaux Passériformes Saxicolidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe II 

5
 

Parus major Mésange charbonnière Oiseaux Passériformes Paridés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe II 

5
 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Oiseaux Passériformes Troglodytidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe II 

5
 

Turdus merula Merle noir Oiseaux Passériformes Turdidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 5)
 2
 Dir. Oiseaux Annexe II/2 

3
 Berne Annexe III 

5
 

Carduelis chloris Verdier d’Europe Oiseaux Passériformes Fringillidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe II 

5
, 

Berne Annexe III 
5
 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Oiseaux Passériformes Fringillidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe II 

5
 

Garrulus glandarius Geai des chênes Oiseaux Passériformes Corvidés LC  Dir. Oiseaux Annexe II/2 
3
  

Corvus frugilegus Corbeau freux Oiseaux Passériformes Corvidés LC  Dir. Oiseaux Annexe II/2 
3
  

Pica pica Pie bavarde Oiseaux Passériformes Corvidés LC  Dir. Oiseaux Annexe II/2 
3
  

Picus viridis Pic vert Oiseaux Piciformes Picidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe II 

5
 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Oiseaux Columbiformes Columbidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 5)
 2
 Dir. Oiseaux Annexe II/2 

3
 Berne Annexe III 

5
 

Larus ridibundus Mouette rieuse Oiseaux Charadriiformes Laridés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 2 et 5)
 2
 Dir. Oiseaux Annexe II/2 

3
 Berne Annexe III 

5
, 

Bonn Accord AEWA 
8
 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran Oiseaux Ciconiiformes Phalacrocoracidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1, 2 et 5)
 2
  Berne Annexe III 

5
, 

Bonn Accord AEWA 
8
 

Ardea cinerea Héron cendré Oiseaux Ciconiiformes Ardéidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
  Berne Annexe III 

5
, 

Bonn Accord AEWA 
8
 

Egretta garzetta Aigrette garzette Oiseaux Ciconiiformes Ardéidés LC Arrêté du 17/04/81 (Art. 1 et 5)
 2
 Dir. Oiseaux Annexe I 

3
, 

CITES Annexe A 
4
 

Berne Annexe II 
5
, 

Bonn Accord AEWA 
6
 

Pieris rapae Piéride de la rave Insectes Lépidoptères Piéridés     

Aricia agestis Collier de corail, Argus brun Insectes Lépidoptères Lycaenidés     

Maniola jurtina Myrtil Insectes Lépidoptères Nymphalidés     

1. Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

2. Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

3. Directive Oiseaux du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Annexes I, II/1, II/2, III/1, III/2) 

4. Règlement communautaire CITES du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 

5. Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19/09/1979 (Annexes I, II et III) 

6. Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23/06/1979 
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ANNEXE 2  

LISTES DES ESPECES DU FORMULAIRE STANDARD DES 

DONNEES (FSD) 

Source : Muséum National d’Histoire Naturelle. Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN) http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp  

 

http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp
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CODE % COUV.
REPRéSENT

.
SUP. REL. STAT. CONS

éVAL. 

GLOB.

2190-Dépressions humides intradunaires 1 C C B B

2270-Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 2 A B B B

1110-Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau

marine
5 A B B B

1130-Estuaires 1 B C C B

1140-Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 10 A C B B

1150-Lagunes côtières 10 B C B B

1170-Récifs 1 B C B B

1210-Végétation annuelle des laissés de mer 2 C C B B

1310-Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces

annuelles des zones boueuses et sableuses
5 A C B B

1320-Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 10 A C B B

1330-Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia

maritimae)
20 A C B B

1410-Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 5 B B B B

1420-Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-

atlantiques (Sarcocornetea fructicosi)
2 C C C B

2120-Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila

arenaria (dunes blanches)
2 A C B B

2130-Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes

grises)
1 A C B B

9340-Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 1 C C C C

9540-Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens

endémiques
2 A B B B

 

Formulaire standard de données du SIC FR5200653 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts » : liste des habitats inscrits à la directive ‘Habitat’ 
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Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape

1355 Lutra lutra P  C  B  C  B 

Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape

1166 Triturus cristatus P  D 

Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape

1134 Rhodeus sericeus amarus P  D 

Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape

1088 Cerambyx cerdo P  C  C  C  C 

Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape

1441 Rumex rupestris P  C  B  B  B 

1676 Omphalodes littoralis P  B  B  A  B 

Isolement Globale

Conservati

on
Isolement Globale

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Résidente Population
Conservati

on

Population
Conservati

on
Isolement Globale

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Résidente Population

Résidente Population
Conservati

on
Isolement Globale

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Résidente

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Résidente Population
Conservati

on
Isolement Globale

ESPÈCES MENTIONNéES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE ET éVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

AMPHIBIENS et REPTILES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

INVERTéBRéS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

PLANTES visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Formulaire standard de données du SIC FR5200653 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts »: liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive ‘Habitat’ 
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Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape

A294
Acrocephalus 

paludicola P  D 

A229 Alcedo atthis P  P  P  C  B  C  B 

A255
Anthus 

campestris 30-70p  P  D 

A029
Ardea 

purpurea 5-10p  P  D 

A024
Ardeola 

ralloides V  D 

A222 Asio flammeus 2-15p  10-100i  P  A  B  A  B 

A021
Botaurus 

stellaris 2-5p  5-10i  P  C  B  C  B 

A243
Calandrella 

brachydactyla 1-10p  P  D 

A224
Caprimulgus 

europaeus 130-180p  P  C  A  C  B 

A196
Chlidonias 

hybridus >50i  D 

A197
Chlidonias 

niger >50i  D 

A031 Ciconia ciconia 10-15p  0-10i  50-100i  C  B  C  C 

A030 Ciconia nigra 50-80i  D 

A080
Circaetus 

gallicus >15i  D 

A081
Circus 

aeruginosus 50-100p  >100i  P  B  B  C  B 

A082
Circus 

cyaneus 10-20i  P  D 

A084
Circus 

pygargus 45-80p  P  C  B  C  B 

A027 Egretta alba 0-10i  P  C  B  C  B 

A026
Egretta 

garzetta 500-600p  1500-3500i  P  B  B  C  B 

A098
Falco 

columbarius 10-15i  P  B  B  C  B 

A103
Falco 

peregrinus 2-5i  5-10i  D 

A002 Gavia arctica V  C  D 

A003 Gavia immer V  C  D 

A001 Gavia stellata 20-80i  C  A  A  C  B 

A127 Grus grus V  R  D 

A131
Himantopus 

himantopus 200-350p  P  B  B  C  B 

A022
Ixobrychus 

minutus 2-5p  P  C  B  C  B 

A338 Lanius collurio 0-1p  P  D 

A176

Larus 

melanocephal

us 0-150p  50-250i  P  B  B  C  B 

Globale

ESPÈCES MENTIONNéES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 

92/43/CEE ET éVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Résidente Population
Conservati

on
Isolement

A157
Limosa 

lapponica 1000-2000i  C  A  A  C  B 

A246
Lullula 

arborea 20-50p  P  D 

A272
Luscinia 

svecica >400p  P  B  A  C  B 

A073
Milvus 

migrans 10-15p  P  D 

A094
Pandion 

haliaetus 2-10i  C  B  C  B 

A072
Pernis 

apivorus 1-5p  P  D 

A151
Philomachus 

pugnax V  1000-5000i  C  B  C  B 

A034
Platalea 

leucorodia 0-15i  >300i  A  B  C  C 

A140
Pluvialis 

apricaria 500-1000i  P  B  B  C  B 

A007
Podiceps 

auritus V  R  D 

A119
Porzana 

porzana 0-5p  P  B  B  C  C 

A384

Puffinus 

puffinus 

mauretanicus P  B  A  C  B 

A132
Recurvirostra 

avosetta 400-600p  2000-2500i  P  A  A  C  B 

A195
Sterna 

albifrons V  >150i  D 

A190 Sterna caspia R  D 

A192
Sterna 

dougallii V  R  D 

A193 Sterna hirundo 100-350p  P  B  B  C  B 

A194
Sterna 

paradisaea V  C  D 

A191
Sterna 

sandvicensis 0-50p  0-5i  >1500i  C  B  C  B 

A302 Sylvia undata P  P  D 

A166
Tringa 

glareola C  D 

Migr. Migr. Migr.

Nidific. Hivern. Etape
Globale

CODE NOM

POPULATION éVALUATION DU SITE

Résidente Population
Conservati

on
Isolement

Formulaire standard de données de la ZPS FR521 2009 « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts » : liste des espèces inscrites à l’annexe I de la directive ‘Oiseaux’ 

 



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° 5 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION PREVUS 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M\H2E\4-53-2112\4\1\4-53-2112-EI DLE.DOCX – CBE/NPO - OCTOBRE 2017 190 
 

ANNEXE 3  

ETUDE DE FAISABILITE SUR LE POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

Art. 8 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 (art. L.128-4 du Code de 
l’Urbanisme) 
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Au regard des conditions climatiques et des ressources naturelles locales, le projet et les sites sont 

susceptibles de se prêter à l’utilisation des énergies renouvelables suivantes : 
 

LE VENT : 

Le potentiel à l’échelle du secteur d’étude est relativement difficile à déterminer précisément. Il ne peut 

être défini qu’à partir d’une campagne de mesure. Toutefois, comme indiqué dans l’état initial du dossier, 

les données de vent locales permettent d’envisager une production d’énergie via le petit éolien (mâts de 

moins de 12 mètres). En dehors d’épisodes extrêmes, le vent y est en effet globalement modéré et 

régulier tout au long de l’année. Ces petites éoliennes peuvent être montées sur un axe vertical ou 

horizontal et implantées sur les toitures. Il s’agit cependant d‘une technologie récente, aux gains 

énergétiques faibles, dont les retours d’expériences sont encore trop peu nombreux. Leur implantation est 

donc envisageable mais leur pertinence à l’échelle de l’ensemble des besoins de la Z.A.C. n’est pas 

avérée. 

 

L’implantation d’éoliennes de grande puissance sur le périmètre de la Z.A.C. n’est pas envisageable 

compte tenu de l’absence de Zone de Développement de l’Eolien sur le secteur et la proximité des 

habitations.  

L’atlas du potentiel éolien du département, réalisé par l’ADEME en 2003 (cf. carte ci-contre), classe la 

commune de Notre-Dame-de-Riez dans un potentiel allant de 250 à 350 W/m² à 60m de hauteur. 

Toutefois, compte tenu de la présence de nombreuses contraintes (Natura 2000, ZNIEFF, …), le territoire 

n’est pas retenu dans les zones préférentielles pour l’implantation des parcs éoliens en Vendée. 
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L’ENSOLEILLEMENT : 

L’ensoleillement se mesure en nombre d’heures, mais aussi en termes d’énergie reçue par m² de surface, 

plus précisément en kWh / m².jour, par mois ou par an. C’est ce qu’on appelle le gisement solaire ou 

l’irradiation. 

La Vendée, avec 1268 KWh/m²/an se situe parmi les départements les plus ensoleillés de France (cf. 

carte ci-contre). Chaque année, la Vendée reçoit 550 fois plus d’énergie solaire qu’elle consomme 

d’énergie pour ses besoins. Le potentiel solaire est donc favorable à la production d’énergie passive, voire 

active. 

 

L’énergie solaire est utilisée de deux façons principales : 

- le solaire thermique : L'énergie est récupérée par des capteurs thermique lors des périodes 

d’ensoleillement et est restituée pour chauffer la maison. Un dispositif de stockage et le 

couplage avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. En moyenne, 4 à 5 m² (pour un 

chauffe-eau solaire) et 12 à 20 m² (pour le chauffage) suffisent pour une habitation. En 

Vendée, ce procédé produit environ 40% à 50% des besoins annuels. Les économies 

d’énergie pour une maison de 110m² sont de l’ordre de 4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon 

les régions climatique. 

- le solaire photovoltaïque : Il s'agit ici de produire de l'électricité en utilisant l'impact des ondes 

des rayons du soleil sur de grands panneaux. Cette énergie peut être stockée. Les panneaux 

nécessaires sont encore coûteux mais leur implantation est aidée par des fonds publics. 10 à 

30 m² de panneaux photovoltaïques sont nécessaires pour une habitation. 

 

Pour ces deux systèmes, des aides financières peuvent être accordées aux particuliers (crédit d’impôt, 

subventions de collectivités vendéennes), aux professionnels et aux collectivités (subventions de l’Agence 

de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et de la Région des Pays de la Loire). 

 

Une orientation plein Sud des bâtiments présentent plusieurs avantages : 

- optimisation des apports solaires directs (l’installation de brise-soleil permettra de se protéger 

des surchauffes estivales), 

- un potentiel d’implantation de capteurs solaires (capteurs thermiques ou photovoltaïques), 

conjugué à une inclinaison optimale de la toiture. Les masques pouvant ombrager ces 

surfaces devront être évités dans la mesure du possible. Les masques proches peuvent 

également être la conséquence d’une topographie accidentée. L’implantation devra donc 

prendre en compte le dénivelé du terrain, afin de ne pas créer de masques directs. 

 

En valeur annuelle, l’inclinaison idéale est voisine de 35°/H. C’est l’inclinaison optimum pour les modules 

photovoltaïques raccordés au réseau. Ils pourront produire sur l’année le maximum d’électricité revendue 

à EDF. Les angles optimums dépendent de la saisonnalité des besoins énergétiques. Le choix de l’angle 

d’inclinaison optimum d’une installation solaire est assez souvent du cas par cas. 

 

La mise en place d’un réseau de chaleur thermique sur les sites est difficilement réalisable, malgré 

l’ensoleillement suffisant,  compte tenu des besoins de surfaces des champs de capteurs et du volume de 

stockage enterré (coûts très importants, technique encore expérimental). 

La mise en place de chauffe-eau solaires collectifs peut toutefois être une solution intéressante, 

notamment pour l’habitat groupé. 
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LA GEOTHERMIE 

La production de chaleur d’origine géothermique peut provenir de différents types de ressources en 

fonction de la profondeur et de la température exploitée. On citera deux types de géothermie 

envisageables dans la région vendéenne : la géothermie basse énergie et la géothermie très basse 

énergie. Aucune source géothermique moyenne et haute température n’est répertoriée. 

Le potentiel géothermique est difficile à estimer, étant donné le fait que les aquifères profonds sont 

imperceptibles sans forages et que ce type d’opération est très peu développé dans la région. La carte ci-

contre, réalisée par le BRGM, représente une estimation des ressources géothermiques, et montre que 

les zones les plus favorables aux installations de géothermie basse énergie sont les bassins parisien et 

aquitain. 

 

La région vendéenne est localisée sur un massif cristallin, dévoilant vraisemblablement des aquifères 

superficiels discontinus. Cela se traduit par un potentiel géothermique sous forme de nappes d’eau peu 

profondes (inférieures à 1000 m) présentant des températures moyennes. 

Ces températures susceptibles d’obtenir seraient a priori insuffisantes pour une alimentation directe d’un 

réseau de chaleur. En revanche, le couplage avec un système de relève de température, telle une pompe 

à chaleur de grosse puissance, engendrerait un coefficient de performant relativement élevé et donc 

intéressant énergétiquement. Ainsi, une pompe à chaleur qui assure 100 % des besoins de chauffage 

d’un logement consomme seulement 30 % d’énergie électrique, les 70 % restants étant puisés dans le 

milieu naturel. 

 

L’énergie contenue dans les couches superficielles du sous-sol, que ce soit dans les terrains eux-mêmes, 

les nappes alluviales ou les aquifères peu profonds, peut ainsi être exploitée dans des conditions très 

intéressantes grâce à la mise en œuvre des pompes à chaleur (PAC), systèmes thermodynamiques qui 

permettent d’obtenir une température compatible avec les besoins des locaux à chauffer (ou à rafraîchir). 

 

Cette technologie est envisageable et devra être étudiée au cas par cas. La géothermie très basse 

énergie avec des capteurs horizontaux (de profondeur inférieure à 2 mètres) ne sera adaptée que pour 

les terrains disposant de suffisamment de surface (de 1,2 à 1,5 fois la surface de la maison). La 

géothermie verticale nécessite la mise en place de forages (de profondeur inférieure à 100 m). Dans tous 

les cas, une étude de sol devra permettre de montrer la faisabilité technique et économique de ce 

procédé. 



Commune de NOTRE-DAME-DE-RIEZ Annexe n°3 – Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 

Zone d’Aménagement Concerté multisites 

A+B Urbanisme & Environnement 188 
 

L’AEROTHERMIE 

A l’inverse de la géothermie, cette technologie ne nécessite pas une surface d’installation importante. 

Cependant, elle requiert également un appoint électrique (Pompe à Chaleur).  

Cette solution peut être envisagée pour l’approvisionnement des bâtiments et sera étudiée au cas par 

cas.  

A noter que la performance d’un système aérothermique diminue avec la baisse de la température 

extérieure. Compte-tenu du climat vendéen, la pompe à chaleur doit fonctionner jusqu’à -10°c (et résister 

jusqu’à -20°c), un complément doit être assuré par résistance électrique, chaudière ou autre appoint, pour 

les températures les plus basses (de 3°c à -10 °c) 
 

LE GISEMENT ISSU DE LA VALORISATION DES DECHETS ORGANIQUES 

Ces déchets sont : 

- Entre 1/3 et ½ des ordures ménagères (part fermentescible), 

- Les boues de station d’épuration, 

- Les déchets verts, 

- Les huiles alimentaires. 

Ces déchets peuvent être valorisés par cogénération en électricité, et en chaleur pour le chauffage des 

bâtiments, via un réseau de chaleur. 

La valorisation des déchets organiques est encore très peu développée en Vendée (cf. carte ci-contre). 

Du fait de la forte présence de l’activité agricole sur le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 

méthanisation, issue de la fermentation de matière organique provenant en majeur partie des fermes, 

pourrait représenter un fort potentiel. 

A l’échelle du projet de la Z.A.C., le procédé de méthanisation reste relativement complexe et la rentabilité 

du projet est difficile à appréhender en raison de la multiplicité des opérations successives : tri préliminaire 

des déchets, pré fermentation, valorisation du biogaz, stabilisation du compost, … Les besoins 

énergétiques générés par le projet semblent inadaptés avec les capacités énergétiques de ce type 

d’installation. 

La question de l’intégration d’une telle installation dans un environnement à usage d’habitation est 

également un frein à cette solution. 

 

LE GISEMENT HYDROELECTRIQUE : 

La commune de Notre-Dame-de-Riez est traversée par le Ligneron à proximité des sites d’étude. Une 

étude complète sur le potentiel hydraulique, basée sur le débit du cours d’eau serait nécessaire afin de 

pouvoir émettre des préconisations énergétiques exploitant ce potentiel. D’autre part, une étude d’impact 

sur l’environnement (site Natura 2000) de ces procédés conditionnera fortement la mise en place de telles 

installations. 

Les solutions énergétiques envisageables si le potentiel était avéré et que l’impact environnemental le 

permettait serait des hydro-turbines. Cette solution présente toutefois des gains énergétiques très faibles, 

ce qui met en cause la pertinence de cette solution. 

Une production locale d’électricité par des sources hydrauliques pourrait être envisageable, mais soumise 

à des conditions de réalisation particulières relatives à la précision du potentiel et à la faisabilité 

environnementale. Sa pertinence n’est pas avérée sur la Z.A.C. multi-sites de Notre-Dame-de-Riez. 

 

LE BOIS-ENERGIE : 

En France, le bois énergie représente 4% de l’énergie primaire, il s’agit de la première énergie 

renouvelable thermique nationale. Le secteur domestique représente 84% des consommations de bois 

énergie, essentiellement sous forme de bûches. Le secteur industriel compte pour 12% des 

consommations, le secteur collectif/tertiaire pour 2% et le secteur agricole pour 1% (chiffres ADEME – 

2005). 

Dans la région Pays de la Loire, le bois est une énergie locale disponible et de nombreuses actions ont 

été mises en place pour développer cette filière. En 2009, une équipe a été crée pour le développement 

de la filière bois-énergie, autour de la collaboration entre Atlanbois, l’ADEME, la DRAAF, la Région et le 

FEDER. 

Dans la région, le bocage, les déchets d’élagage et ceux de l’industrie du bois peuvent fournir des 

quantités importantes de combustibles. L’utilisation du bois comme combustible est ainsi envisageable 

grâce à la mise en œuvre de poêles à bois ou de petites chaudières bois. 
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A noter que les coûts d’investissement et d’exploitation augmentent avec la décentralisation de la 

production. La région des Pays de la Loire est toutefois relativement bien couverte, gage de proximité de 

la ressource. 

La ressource disponible en Vendée révèle les points marquant suivants : 

• La ressource vendéenne globale est abondante et suffirait à alimenter de nombreuses chaufferies, 

même de puissance significative. 

• La ressource des forêts est déjà très largement exploitée et peu de quantités seront disponibles de ce 

côté-là, qu'il s'agisse des forêts sous gestion de l'ONF ou de la forêt privée. 

• La ressource bocagère est bien plus importante que la ressource forestière et principalement concentrée 

dans les haies. 

• La ressource industrielle – en bois exempt d'adjuvants donc propre à la combustion – est considérable. 

 

 

Source : étude du potentiel vendéen de production de Bois énergie - ONF 

 

Enfin, comme indiqué en page 98 du dossier d’étude d’impact, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou 

de froid utilisant les énergies renouvelables ou de récupération à proximité du secteur d’étude. 

L’implantation d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie Bois-Energie peut s’avérer intéressante 

pour une Z.A.C., sous réserve d’une densité énergétique (donc densité de logements et de besoins en 

chauffage) suffisante. La mise en place d’un réseau de chaleur bois nécessite d’atteindre une densité 

énergétique de 1,5 MWh/m.an (critères d’éligibilité aux aides) sans pour autant en garantir l’intérêt 

économique.  

La chaufferie bois est une structure qui s’intègre généralement bien architecturalement dans 

l’environnement proche si l’on se place dans le contexte d’une ZAC. Elle nécessite cependant une 

attention particulière sur l’aménagement des voiries afin de permettre une desserte optimisée par poids 

lourds. 

Compte-tenu de la dominante de logements individuels sur la ZAC, l’aménagement ne semble pas 

propice à l’implantation d’un réseau de chaleur. Une étude de faisabilité pourra toujours être lancée une 

fois les formes urbaines définitivement fixées et les besoins connus précisément.  

La restriction du réseau de chaleur à une partie de la ZAC est également envisageable si la densité 

énergétique du réseau obtenue est meilleure que celle pour l’ensemble de la ZAC.

 

CONCLUSION 

 

Les solutions définies comme envisageable présentent un potentiel exploitable. Cependant, même si le 

potentiel est intéressant, la pertinence de la rentabilité économique des différentes solutions reste à définir 

en détail au cas par cas par une étude de faisabilité, prenant en compte les composantes techniques, 

économiques et environnementales. 

 

Il est utile de préciser que les exigences d’isolation définies par la nouvelle réglementation thermique 

2012 ont tendance à baisser la rentabilité économique de ces différentes solutions étant donné la 

diminution importante des besoins énergétiques. 

 

Les différentes solutions représentent en général des investissements importants, générant des surcouts 

par rapport à des solutions plus traditionnelles, mais à long terme, la rentabilité économique de ces 

technologies peut être avérée. 

On précisera que ces solutions présentent également un intérêt d’un point de vue environnemental, qu’il 

est primordial de prendre en compte dans la création de projets soumis à la réglementation thermique 

2012 et/ou souhaitant bénéficier de la certification BBC. 

A noter que ces solutions, même lorsqu’elles manifestent des intérêts certains, ne sont pas toujours 

compatibles entre elles d’un point de vue rentabilité. 

 

L’implantation des bâtiments devra chercher la meilleure orientation possible pour favoriser 

notamment les apports solaires passifs, tout en prévenant des risques de surchauffes en été, en 

intégrant des protections solaires. La conception du bâti privilégiera une architecture économe en 

énergie.  

 

Sources :  

Etude du potentiel vendéen et des applications possibles de la géothermie et de l’aérothermie – CG85, mars 2007, 

Etude du potentiel vendéen et des applications possibles de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque –  

CG85, février 2007 

Étude du potentiel vendéen de production de Bois énergie - ONF 
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ANNEXE 4  

FICHES DES INVENTAIRES Z.N.I.E.F.F. ET Z.I.C.O. 

Source : DIREN Pays de la Loire 

 

 



���������	
�������������������������������������������� !"�#
$�%&&&��

'	����()�$�"�#�
$�%&&&��*�		+	
��������������������,�������-������� ../0

���������	�

�������	������
��������������������
�	�����

(������%

1��2���������!..%..%!

�3�������4������*���
��	����56�)��

� ��� ����

������������	����
 



ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DEUXIEME GENERATION

Code DIREN : 50010016

Nom de la zone : ESTUAIRE DE LA VIE

Source DIREN Pays de la Loire, fond cartographique SCAN25®, ©Ign 1999
©MEDD-DIREN Pays de la Loire (Nantes, mai 2004)

Type : 1

0 0.5 1 km

 



ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DEUXIEME GENERATION

Code DIREN : 50010000
Nom de la zone : MARAIS BRETON - BAIE DE BOURGNEUF

Source DIREN Pays de la Loire, fond cartographique SCAN25® ©IGN 2001
©MEDD-DIREN Pays de la Loire (Nantes, septembre 2006)

Type : 2

Echelle 1 : 40 000



ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DEUXIEME GENERATION

Code DIREN:  50100000
Nom de la zone : SECTEUR DE SOULLANS, CHALLANS ET COMMEQUIERS

Source DIREN Pays de la Loire, fond cartographique SCAN25® ©Ign 1999
©MEDD-DIREN Pays de la Loire (Nantes, janvier 2004)

Type : 2

0 0.5 1 km



ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX  (ZICO)

Code régional :  PL05

Nom de la zone : BAIE DE BOURGNEUF ET MARAIS BRETON

Source DIREN Pays de la Loire, fond cartographique SCAN100®, ©Ign 1999
©MEDD-DIREN Pays de la Loire (Nantes, août 2003)

0 2.5 5 km
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ANNEXE 5  

ARRETE PREFECTORAL DU 6 MARS 2012 

Source : Préfecture de Vendée 
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ANNEXE 6  

LISTE DE TOUTES LES ESPECES ANIMALES ET 

VEGETALES INVENTORIEES PAR ARTELIA EN 2017 SUR 

LES 2 SITES ET LEURS ABORDS 
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Groupe biologique Nom latin Nom français 

Amphibiens Bufo calamita Laurenti 1768 Crapaud calamite 

Hyla arborea (Linnaeus 1758) Rainette verte 

Pelophylax sp. Groupe des grenouilles vertes 

Insectes Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns 

Chorthippus sp.   

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

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron 

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs 

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer 1773) Decticelle cendrée 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé 

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

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional 

Tyria jacobaeae (Linnaeus 1758) Ecaille du séneçon 

Mammifères Lepus europaeus Pallas Lièvre d'Europe 

Microtus arvalis Pallas Campagnol des champs 

Myocastor coypus Molina Ragondin 

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Talpa europaea L. Taupe européenne 

Vulpes vulpes L. Renard roux 

Mollusques Arion rufus L.   

Cepaea nemoralis nemoralis L.   

Cornu aspersum aspersum O.F. Müller Petit gris 

Oiseaux Anas platyrhynchos L. Canard colvert 

Buteo buteo L. Buse variable 

Carduelis carduelis L. Chardonneret élégant 

Chroicocephalus ridibundus L. Mouette rieuse 

Columba palumbus L. Pigeon ramier 

Corvus frugilegus L. Corbeau freux 

Corvus monedula L. Choucas des tours 

Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue 

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte 

Hirundo rustica L. Hirondelle rustique 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise 

Parus major L. Mésange charbonnière 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Oiseaux Streptopelia turtur L. Tourterelle des bois 

Strix aluco L. Chouette hulotte 

Sturnus vulgaris L. Etourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire 

Turdus merula L. Merle noir 

Upupa epops L. Huppe fasciée 

Vanellus vanellus L. Vanneau huppé 

Ptéridophytes Equisetum arvense L. Prêle des champs 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Couleuvre d'Esculape 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Agrostis sp. Agrostide 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 

Anthemis arvensis L. Fausse camomille 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Aphanes microcarpa (Boiss. & Reuter) Rothm. Aphane à petits fruits 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Arum maculatum L. Gouet tacheté 

Arum sp. Gouet 

Avena fatua L. Folle avoine 

Bromus hordeaceus L. Brome mou 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Callitriche sp. Callitriche 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Centaurium erythraea Rafn. Erythrée petite-centaurée 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Cichorium intybus L. Chicorée sauvage 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., 
1900 

Herbe de la pampa 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Datura stramonium L. subsp. stramonium Stramoine 

Daucus carota L.   

Dianthus armeria L. Oeillet velu 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Elymus pungens (Pers.) Melderis   

Elymus repens (L.) Goulf. Chiendent 
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Groupe biologique Nom latin Nom français 

Spermatophytes Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert 

Geranium sp. Géranium 

Hedera helix L. Lierre 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Jasione montana L. Jasione des montagnes 

Juncus inflexus L. Jonc glauque 

Juncus sp. Jonc sp. 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Lemna minor L. Petite lentille d'eau 

Ligustrum vulgare L. Troène commun 

Lolium perenne L. Ray-grass commun 

Lolium sp. Ray-gras sp. 

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Lotus uliginosus Schkuhr. Lotier des fanges 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Mibora minima (L.) Desv. Mibore printannière 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Picris sp. Picris sp. 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Populus sp Peuplier 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Prunus spinosa L. Prunellier 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Chêne sessile 

Quercus pyrenaica Willd. Chêne tauzin 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Ranunculus peltatus Schrank Renoncule peltée 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Ranunculus sardous Crantz Renoncule sardonie 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Spermatophytes Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Robinia pseudacacia L. Robinier faux-acacia 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuille d'orme 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 

Rumex sp. Oseille 

Ruscus aculeatus L. Houx fragon 

Salix alba L. Saule blanc 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Salix sp. Saule indéterminé 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Scrophularia auriculata L.   

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Compagnon blanc 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

Spergula arvensis L. Spargoute des champs 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis anthrisque 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Trifolium sp.   

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Ulmus minor Miller Orme champêtre 

Ulmus sp. Orme sp. 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Urtica dioica L. Grande ortie 

Veronica arvensis L. Veronique des champs 

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre 

Vitis vinifera L. Vigne 
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ANNEXE 7  

LISTE DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES 

INVENTORIEES PAR ARTELIA EN 2017 PAR SITE ET PAR 

MILIEU 
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 Site des Combes à la Martinière 
 

Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Ensemble zone Insectes Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Mammifères Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Oiseaux 

Buteo buteo L. Buse variable 

Columba palumbus L. Pigeon ramier 

Corvus frugilegus L. Corbeau freux 

Hirundo rustica L. Hirondelle rustique 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Hors zone Amphibiens Bufo calamita Laurenti 1768 Crapaud calamite 

Oiseaux 

Buteo buteo L. Buse variable 

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Strix aluco L. Chouette hulotte 

Upupa epops L. Huppe fasciée 

Vanellus vanellus L. Vanneau huppé 

Secteur 01 

Insectes 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Sympetrum meridionale (Selys, 
1841) 

Sympétrum méridional 

Mammifères Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Oiseaux 

Columba palumbus L. Pigeon ramier 

Corvus frugilegus L. Corbeau freux 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Turdus merula L. Merle noir 

Reptiles 
Zamenis longissimus (Laurenti, 
1768) 

Couleuvre d'Esculape 

Spermatophytes 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Arum sp. Gouet 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Chêne sessile 

Quercus pyrenaica Willd. Chêne tauzin 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Ruscus aculeatus L. Houx fragon 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Ulex europaeus L. 

 
Ajonc d'Europe 

Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Secteur 01 

Spermatophytes 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Veronica hederifolia L. 
Véronique à feuilles de 
lierre 

Secteur 02 

Oiseaux 

Chroicocephalus ridibundus L. Mouette rieuse 

Corvus frugilegus L. Corbeau freux 

Motacilla alba L. Bergeronnette grise 

Spermatophytes 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Datura stramonium L. subsp. 
stramonium 

Stramoine 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

Spergula arvensis L. Spargoute des champs 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Secteur 03 Insectes Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Spermatophytes 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Aphanes microcarpa (Boiss. & 
Reuter) Rothm. 

Aphane à petits fruits 

Bromus hordeaceus L. Brome mou 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Lolium perenne L. Ray-grass commun 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Spergula arvensis L. Spargoute des champs 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Secteur 04 
Insectes 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé 

Mammifères Talpa europaea L. Taupe européenne 

Spermatophytes 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Lolium sp. Ray-gras sp. 

Mibora minima (L.) Desv. Mibore printannière 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Trifolium sp.   
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Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

 

Secteur 05 

Spermatophytes 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Avena fatua L. Folle avoine 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

Geranium sp. Géranium 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Juncus sp. Jonc sp. 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Robinia pseudacacia L. Robinier faux-acacia 

Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuille d'orme 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Secteur 06 

Insectes 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Mammifères Lepus europaeus Pallas Lièvre d'Europe 

Spermatophytes 

Anthemis arvensis L. Fausse camomille 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Lolium sp. Ray-gras sp. 

Mibora minima (L.) Desv. Mibore printannière 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Spergula arvensis L. Spargoute des champs 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Trifolium sp.   

Zone 1 - secteur 07 

Insectes 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 

Melanargia galathea (Linnaeus, 
1758) 

Demi-Deuil 

Tyria jacobaeae (Linnaeus 1758) Ecaille du séneçon 

Mammifères Talpa europaea L. Taupe européenne 

Mollusques 
Cornu aspersum aspersum O.F. 
Müller 

Petit gris 

Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Spermatophytes 

Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis sp. Agrostide 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Secteur 07 

Spermatophytes 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Jasione montana L. Jasione des montagnes 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex sp. Oseille 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Secteur 08 
Insectes 

Coccinella (Coccinella) 
septempunctata Linnaeus, 1758 

Coccinelle à 7 points 

Mammifères Talpa europaea L. Taupe européenne 

Mollusques 
Cornu aspersum aspersum O.F. 
Müller 

Petit gris 

Oiseaux 

Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte 

Parus major L. Mésange charbonnière 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Sturnus vulgaris L. Etourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire 

Turdus merula L. Merle noir 

Spermatophytes 

Agrostis sp. Agrostide 

Centaurium erythraea Rafn. Erythrée petite-centaurée 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Ulmus sp. Orme sp. 

Vitis vinifera L. Vigne 

Secteur 09 

Insectes 

Chorthippus sp.   

Melanargia galathea (Linnaeus, 
1758) 

Demi-Deuil 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer 
1773) 

Decticelle cendrée 

Mammifères 
Microtus arvalis Pallas Campagnol des champs 

Vulpes vulpes L. Renard roux 

Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert 

Spermatophytes 
Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 
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Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Secteur 09 

Spermatophytes 

Avena fatua L. Folle avoine 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Jasione montana L. Jasione des montagnes 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Secteur 10 Insectes Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Spermatophytes 

Avena fatua L. Folle avoine 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Hedera helix L. Lierre 

Ligustrum vulgare L. Troène commun 

Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Prunus spinosa L. Prunellier 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Chêne sessile 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Vitis vinifera L. Vigne 

Secteur 11 

Spermatophytes 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Elymus repens (L.) Goulf. Chiendent 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Ulmus minor Miller Orme champêtre 

 

 Site des Trois Châteaux 
 

Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Ensemble zone 
Insectes 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Oiseaux 

Anas platyrhynchos L. Canard colvert 

Columba palumbus L. Pigeon ramier 

Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue 

Hirundo rustica L. Hirondelle rustique 

Parus major L. Mésange charbonnière 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Turdus merula L. Merle noir 

Hors site 
Oiseaux 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Streptopelia turtur L. Tourterelle des bois 

Hors zone Amphibiens Hyla arborea (Linnaeus 1758) Rainette verte 

Oiseaux 
Corvus monedula L. Choucas des tours 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Potager Oiseaux Carduelis carduelis L. Chardonneret élégant 

Spermatophytes Datura stramonium L. subsp. stramonium Stramoine 

Secteur 01 

Spermatophytes 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Juncus inflexus L. Jonc glauque 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Ranunculus sardous Crantz Renoncule sardonie 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Secteur 02 Insectes Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe 

Ptéridophytes Equisetum arvense L. Prêle des champs 

Spermatophytes 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Arum maculatum L. Gouet tacheté 

Avena fatua L. Folle avoine 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.  

Dianthus armeria L. Oeillet velu 

Elymus pungens (Pers.) Melderis  

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Lotus uliginosus Schkuhr. Lotier des fanges 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Secteur 02 Spermatophytes Picris sp. Picris sp. 
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Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuille d'orme 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Compagnon blanc 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Secteur 03 

Spermatophytes 

Agrostis sp. Agrostide 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Secteur 04 Oiseaux Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Spermatophytes 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 

Salix sp. Saule indéterminé 

Secteur 05 
Insectes 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil 

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

Spermatophytes 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Elymus pungens (Pers.) Melderis  

Lolium perenne L. Ray-grass commun 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Mibora minima (L.) Desv. Mibore printannière 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Spergula arvensis L. Spargoute des champs 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Trifolium sp.  

Secteur 06 Amphibiens Pelophylax sp. Groupe des grenouilles vertes 

Insectes 
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 Agrion orangé 

Secteur 06 Mammifères Myocastor coypus Molina Ragondin 

Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Mollusques Arion rufus L.  

Oiseaux Anas platyrhynchos L. Canard colvert 

Spermatophytes 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson 

Callitriche sp. Callitriche 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Juncus inflexus L. Jonc glauque 

Lemna minor L. Petite lentille d'eau 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Ranunculus peltatus Schrank Renoncule peltée 

Secteur 07 

Insectes 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil 

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé 

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

Mollusques Cepaea nemoralis nemoralis L.  

Spermatophytes 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Avena fatua L. Folle avoine 

Cichorium intybus L. Chicorée sauvage 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la pampa 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis anthrisque 

Veronica arvensis L. Veronique des champs 

Secteur 08 Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Spermatophytes Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 

Secteur 08 Spermatophytes Populus sp Peuplier 



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° 5 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION PREVUS 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M\H2E\4-53-2112\4\1\4-53-2112-EI DLE.DOCX – CBE/NPO - OCTOBRE 2017 212 
 

Localisation Groupe biologique Nom latin Nom français 

Salix alba L. Saule blanc 

Scrophularia auriculata L.  

Urtica dioica L. Grande ortie 
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ANNEXE 8  

COURRIERS DU 17 JUIN 2016 ET DU 23 SEPTEMBRE 

2016 DES SERVICES DE L’ETAT CONCERNANT LES 

DOSSIERS D’ENQUETE PREALABLE A UNE DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE ET LES DOSSIERS D’ENQUETE 

PARCELLAIRE 














