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Les débits régulés seront évacués vers le très petit cours d’eau temporaire rejoignant le ruisseau du 
Grenouillet en longeant la façade Est du site, bordée de la frange de zone humide. 

L’impact quantitatif des eaux de ruissellement pluvial générées par le projet sera ainsi 
pleinement maîtrisé. 

 

D’autre part, sur le plan qualitatif, compte tenu du type d’activité et de l’organisation des installations, 
les risques de souillure des surfaces imperméabilisées seront essentiellement liés à la circulation des 
véhicules et à leur stationnement. 

C’est pourquoi les eaux de voiries seront prétraitées sur un séparateur à hydrocarbures permettant 
d’assurer une teneur inférieure à 5 mg/l avant d’être admises sur le bassin de régulation. 

Enfin, les risques de déversements accidentels des réactifs liquides livrés et utilisés sur le site 
(chlorure ferrique pour la déphosphatation, réactifs de désodorisation), susceptibles de rejoindre le 
réseau pluvial, seront maîtrisés « à la source » : 

 Toutes les cuves de stockage seront équipées d’un cuvelage de rétention non relié aux réseaux 
pluviaux ; 

 Le dépotage des réactifs, phase sensible de manipulation, sera réalisé sur une aire dédiée 
étanche, obligatoirement isolée du réseau pluvial en période de livraison, et équipée d’une bâche 
de rétention de 15 m3 des éventuelles fuites accidentelles intervenant lors des livraisons. 

 

1.4 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 

Si l’implantation des futures installations a permis d’éviter toute zone humide à protéger au titre de 
l’article n° 5 du Règlement du SAGE Vie et Jaunay et inscrite au PLU, ainsi que toute construction en 
zone humide caractérisée sur le plan pédologique en frange de culture à l’Est du site, la création de la 
voie d’accès ne peut éviter le prolongement de cette frange humide sur une superficie qui sera limitée 
à 50 m2. 

De l’étude réalisée par Biosferenn, présentée en annexe n° 4, on retiendra que, dans un contexte de 
fonctionnalités de la zone humide peu nombreuses ou peu effectives (cf. chapitre A.2.3), les 
incidences du projet se limiteront à un effet d'emprise au sol et une régression des 
surfaces de milieux naturels.  

La superficie de zone humide supprimée par le projet représente seulement 50 m2 (très 
inférieure au seuil de déclaration de la nomenclature de la rubrique 3.3.1.0 fixé à 1 000 m2), sera très 
largement compensée, en référence à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne : « recréation ou 
restauration de zone humide à hauteur d’une superficie équivalente, sous réserve que celle-ci- 
présente cumulativement des conditions équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la 
qualité de la biodiversité et qu’elle soit implantée dans le bassin versant de la masse d’eau ». 

Ces trois conditions peuvent être atteintes au sein même de l’unité foncière propriété de la CCPSG.  

Compte tenu de l’état fonctionnel actuel et de la faible diversité écologique de l’ensemble de la zone 
humide délimitée, la surface totale disponible de restauration de zone humide éligible au titre des 
mesures compensatoires représente en effet plus de 4 500 m2 (90 fois la surface supprimée), par 
simple réhabilitation des terrains de façade Est en zone prairiale humide : 

 3 465 m2 aujourd’hui exploités en culture ; 

 1 040 m2 supplémentaires reconquis par une reprise du terrassement des terrains adjacents 
(jusqu’à un Terrain Naturel d’environ 25 m NGF). 

Cette mesure compensatoire est décrite et justifiée en détail par l’étude présentée en annexe n° 4. 
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1.5 IMPACTS SUR LES ECOULEMENTS  

Dans le cadre global de l’opération, seule la construction du nouveau Poste Général de Refoulement 
du Ligneron et les travaux de renforcement de la capacité de pompage de celui du Bardy, sont situés 
dans le lit majeur du Ligneron, selon la délimitation inscrite au PLU sur la base de l’Atlas des Zones 
Inondables des fleuves côtiers vendéens « Jaunay et Vie », établi en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or, le poste du Bardy, à conserver en lieu et place, est construit, en espace public communal, sur 
une zone d’ores et déjà remblayée, calée au-dessus de la cote des plus hautes eaux pour assurer la 
protection des installations, comme visualisable 
sur la vue ci-contre, prise depuis le Nord-Ouest. 

Le zone de construction est en effet nettement 
en contre-haut de la voie communale du chemin 
La Charraud du Bardy. 

Aucune modification de l’état des lieux n’est 
donc prévue et aucune perturbation des 
écoulements des crues ou de leur expansion ne 
sera induite par le renforcement de ce poste. 

 

 

 

De même, la zone de construction du nouveau poste de refoulement général du Ligneron, dans 
l’emprise du bassin pluvial du lotissement de la Coursaudière, a elle aussi été aménagée pour caler la 
crête des digues du bassin pluvial au-dessus de la cote des plus hautes eaux, soit ici une cote de 
crête de calage fixée à 3,50 m NGF, comme illustré par l’extrait de plan des travaux d’octobre 2010 
présenté ci-après.  

L’emprise nécessaire pour la réalisation du bassin tampon et du poste de pompage, ouvrages enterrés 
dont l’arase sera à caler au niveau de la crête de digue, représentera un maximum de 250 m2 (10 
m sur 25 m). 

Ce remblai, qui n’affectera en rien le lit majeur du Ligneron, occupera une surface de bassin de 
régulation des eaux pluviales du lotissement qu’il est nécessaire de compenser. 

 

PR du Bardy PR du 
Ligneron 
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EMPRISE DANS LE BASSIN DE REGULATION D’EAUX PLUVIALES ET LIGNE DE CRETE DE LA DIGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette compensation sera obtenue grâce à la suppression de la digue de séparation des 2 bassins 
existants, celui d’implantation du poste, de 926 m2, et celui en amont, de 3 500 m2.  

La suppression de cette digue, constituant une voie douce reliant le lotissement à la rive droite du 
Ligneron, s’accompagnera de la mise en place d’une passerelle piétonne en lieu et place du chemin de 
crête de digue. 

COMPENSATION D’EMPRISE DU NOUVEAU PRG DANS LE BASSIN PLUVIAL 
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