
AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 140

Figure 131 : Modélisation 3D des volumes disponibles pour l’expansion des crues sous la cote - Etat projeté - source BERIM
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5�4 Impacts et mesures sur les risques

::: Incidences potentielles

Il est essentiellement lié au débordement de l’Yon. Le risque 
est de niveau 2 (enjeux humains, immobiliers ou économiques 
d’une certaine ampleur).

Un Atlas des Zones Inondables (AZI) a été finalisé en 2006 (fi-
gure ci-contre). Il s’appuie, comme la plupart des AZI, sur des 
données historiques, notamment la crue de 1993, et sur une 
approche hydrogéomorphologique du bassin versant de l’Yon.

Par rapport à cet AZI, on remarque qu’une grande partie du 
parc y est reprise. Un Plan de Prévention des Risques inondation 
(PPRi) est également en cours d’élaboration. 

::: Mesures d’évitement et de réduction

Dans le cadre des études projet, des modélisations en 3D ont 
été réalisées pour déterminer les aménagements à réaliser au 
niveau du parc pour gérer au mieux les crues de l’Yon. La Cote 
du niveau des Plus Hautes eaux Connues (PHEC) a été prise en 
compte telle que définie sur l’AZI a été prise en compte et aug-
mentée de 20 cm par mesure de sécurité. La cote de référence 
prise en compte dans la modélisation est donc de 43 m NGF.

Une modélisation en 3D a été réalisée afin de déterminer le 
volume disponible pour l’expansion des crues sous la cote de 
43 mNGF avant et après projet (figure de la situation après projet 
ci-contre). Se référer aux figures 115 et 116 page précédente.

D’après les modélisations réalisées, les volumes disponibles 
pour l’expansion des crues, sous la cote de 43 mNGF sera de 
28 470 m3 avant-projet et 31 872 m3 à l’état projeté. 

Le projet permettra ainsi de rendre disponible un volume sup-
plémentaire de 3 402 m3 pour l’expansion des crues de l’Yon. 
Les aménagements prévus sur le site du projet auront donc un 
impact bénéfique sur le risque inondation par débordement du 
cours d’eau.

5�4�1 Le risque inondation

Figure 132 : Extrait de l’Atlas des Zones Inondables - source DREAL  
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::: Incidences potentielles

Pour rappel, l’ensemble de la commune de La Roche-sur-Yon 
est exposé à un potentiel de radon présent dans les formations 
géologiques de catégorie 3. 

Le radon a été reconnu cancérigène pulmonaire certain pour 
l’homme depuis 1987 par le centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale pour la santé 
(OMS). Le radon reste la première source d’exposition aux 
rayonnements ionisants pour la population française.

En France, il constitue la principale source d’exposition aux 
rayonnements ionisants et le second facteur de risque de 
cancer du poumon après le tabagisme. Le nombre annuel de 
décès par cancers du poumon attribuable au radon est estimé 
à 3 000 décès annuels.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Le décret n° 2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses disposi-
tions en matière nucléaire achève la transposition de la direc-
tive européenne 2013/59/Euratom1 du Conseil du 5 décembre 
2013.

Ce décret apporte plusieurs avancées dans le domaine de 
la radioprotection et de la sécurité permettant une meilleure 
prise en compte de la protection de la population vis-à-vis des 
rayonnements ionisants et notamment du radon. 

Le décret abaisse le seuil de gestion de 300 Bq/m3 au lieu de 
400 Bq/m3, élargit la surveillance des établissements recevant 
du public aux crèches et écoles maternelles et créé une in-
formation des acquéreurs ou des locataires dans des zones à 
potentiel radon significatif. 

Le décret a été suivi par des arrêtés relatifs à la cartographie 
des zones radon et relatifs aux mesures de gestion à prendre en 
cas de dépassement du seuil de 300 Bq/m3 notamment.

La carte du risque radon est affinée. La nouvelle réglementa-
tion change d’échelle : le risque est désormais défini à l’échelle 
de la commune avec un plus grand nombre de communes 
concernées qu’auparavant.

Après évaluation des risques, les mesures sont obligatoires 
dans tous les locaux professionnels situés dans les communes à 
risque (principalement ceux situés en zone de catégories 2 ou 
3). Auparavant, seuls les locaux avec activité en sous-sol ou en 
souterrain étaient concernés.

5�4�2 Le risque radon

Le nouveau groupe scolaire Pont-Boileau a été conçu en appli-
cation de cette réglementation. De plus, la ville de La Roche-
sur-Yon s’engage à maintenir un suivi des mesures Radon au 
sein de l’école : un mesurage de l’activité volumique en radon 
tous les 10 ans ou lors de travaux entraînant une modification 
substantielle des bâtiments (isolation, étanchéité, menuiseries, 
ventilation, etc.). Les mesures de radon doivent alors être ef-
fectuées par un organisme agréé par l’ASN (N1 et/ou N2) en 
respectant la norme NF ISO 11665-8.

En ce qui concerne les bâtiments de logement existants réha-
bilités, Vendée Habitat met en œuvre une information à l’en-
semble de ces locataires.
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5�5 Impacts et mesures sur la pollution

Au regard des enjeux environnementaux et de santé humaine, 
les problématiques liées aux pollutions des sols ont été prises en 
compte dès le début des études de conception dans l'objectif 
d'éviter tout impact. Plusieurs études ont notamment été réali-
sées par le bureau d’études Serea, entre 2016 et 2018. Celles-ci 
sont présentes en annexe de ce rapport. 

::: Incidences potentielles

L’existence d’une ancienne décharge d’ordures ménagères, 
au droit d’une partie du parc actuel, est la seule source de 
pollution de sol identifiée. La figure suivante présente l’emprise 
de l’ancienne décharge.  

La présence de pollution dans le sol peut avoir des consé-
quences environnementales et sur la santé des personnes 
fréquentant les sites concernés. De plus, face à la mutation des 
usages sur le site, et notamment à la future désimperméabili-
sation des sols, des mesures de gestion ont été formalisées afin 
d’éviter tout impact, sur l’environnement et sur la santé.

En effet, la présence de ces déchets dans le sol peut avoir des 
impacts sur la santé via l’air respiré, via la consommation d’ali-
ments, via l’ingestion de terre (principalement par les enfants), 
via l’eau, etc. 

Ces risques ont tous été pris en compte lors des études de 
pollution de sols et lors de l’établissement des recommanda-
tions d’usage du site. Ces recommandations ont été faites en 
fonction des usages prévus (groupe scolaire Boileau et jardins 
familiaux).

::: Mesures d’évitement et de réduction

Le groupe scolaire Boileau

En ce qui concerne le groupe scolaire Boileau, les recomman-
dations des études de sols ont été respectées. Celles-ci pré-
voyaient plusieurs scénarios. Celui de l’élimination totale (pour 
les parties identifiées comme les plus à risques) et évacuation 
des ordures ménagères a été retenu. Ce scénario prévoyait 
des études complémentaires lors de la phase travaux (piézairs, 
notamment) ; ceux-ci ont bien été réalisés. 

Les recommandations d’usage, après travaux, et tenant 
compte de l’usage du site (école), déconseillent tout contact 
direct avec les sols de surfaces impactés, interdisent la création 
de potager et de verger et l’utilisation d’eau souterraine. 

Jardins familiaux

Ces jardins-potager sont présents sur le site depuis le début des 
années 1980, quelques années après la fin de la décharge et 
son remblaiement. Le président de l’association des jardiniers 
affirme que les jardiniers sont bien au fait des conditions des sols 
sur lesquels les jardins sont implantés. En effet, des déchets sont 
régulièrement retrouvés lors de certaines plantations. 

Les études menées par Serea sur cette partie du parc et ses re-
commandations ont été réalisées en fonction de l’usage prévu 
du site, à savoir : un usage de jardins-potagers familiaux (idem 
usage actuel). 

Ces recommandations établissent notamment des restrictions 
d’usage concernant le type de végétaux produits. Ces derniers 
ne doivent pas développer un système racinaire descendant 
à plus de 0,5 m de profondeur ; ce qui exclut la plantation 
d’arbres fruitiers sur cette zone. Il est également déconseillé de 
creuser et mélanger les horizons de terre sur une profondeur 
allant au-delà de 0,5 m de profondeur. 

L’usage de l’eau de l’Yon à des fins d’irrigation des jardins n’a 
pas été jugée problématique.

En cas de volonté d’étendre, au-delà des zones identifiées 
comme polluées, les zones où des végétaux comestibles se-
ront implantés, Serea recommande, de manière générale, de 
réaliser de nouvelles investigations de sols, à des profondeurs 
adaptées. 

Remarques générales

Ces études de gestion de sols permettent d’agir sur l’état du site 
et des milieux, par des actions sur les sources de pollution, ou sur 
les typologies d’aménagements, visant ainsi à réduire les pos-
sibilités de mise en contact avec les pollutions. En application 
des textes ministériels de février 2007 et d’avril 2017, l’objectif 
de ces études est d’atteindre le meilleur niveau de protection 
de l’environnement et pour les humains, à un coût raisonnable, 
tout en évitant de mobiliser des ressources inutilement démesu-
rées au regard des intérêts à protéger.

Le projet respecte ces recommandations environnementales 
et garantit ainsi l’évitement total des incidences des pollutions 
du sol sur l’environnement et la santé humaine. 

Les secteurs dédiés à l’infiltration des eaux pluviales sont des 
secteurs sains.

Figure 133 : Emprise de l’ancienne décharge - source AMT

::: Estimation des dépenses des mesures ERC

Les marchés de travaux prévoient une plus-value en cas de 
découverte de sols pollués. 
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La gestion des eaux pluviales du projet visera l’amélioration 
qualitative et quantitative du traitement des eaux de ruisselle-
ment. A l’heure actuelle, les eaux pluviales sont collectées via 
des grilles avaloirs, transitent directement via des canalisations 
vers deux exutoires dans l’Yon.

Aussi la gestion des eaux a été prise en compte dès la concep-
tion de projet. Les aménagements projetés de requalification 
et de rénovation du quartier constituent une opportunité inté-
ressante pour améliorer la gestion des eaux pluviales. 

Des essais de perméabilité ont été réalisés sur le site du projet 
afin de vérifier la capacité des sols à l’infiltration des eaux plu-
viales. 

Les perméabilités mesurées sont hétérogènes mais témoignent 
d’une bonne capacité des sols à l’infiltration. Aussi, l’infiltration 
des eaux pluviales a été validée comme mode de vidange des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales qui seront proposés.

::: Améliorer la situation existante : réduire 
l’imperméabilisation des sols

Une comparaison de l’imperméabilisation des sols avant et 
après projet a été réalisée sur l’ensemble des secteurs (parc et 
quartier). 

Les résultats de cette comparaison témoignent d’une réduc-
tion de l’imperméabilisation des sols. 

Au global, une surface de 5 000 m² sera désimperméabilisée ce 
qui correspond à une réduction de 8 % de l’imperméabilisation 
des sols.

::: Appliquer les règles du PLU de La Roche-sur-
Yon sur les zones « requalifiées ».

L’ensemble du projet constitue une requalification de la zone 
et se traduit par des actions ciblées dont des rénovations.  

La zone requalifiée correspond à la zone sur laquelle les amé-
nagements du projet conduiront à modifier de manière consé-
quente la gestion des eaux pluviales. Il est à noter que le secteur 
englobe à la fois des espaces publics « Ville » et des parcelles 
privatives Vendée Habitat. 

Tableau 40 : Comparaison du taux d’imperméabilisation avant et après 
projet

5�6 Impacts et mesures sur la gestion des eaux pluviales

5�6�1 Les grands principes de la gestion pluviale

Figure 134 : Emprise des zones requalifiées

Même si la gestion des eaux pluviales globale de la zone requa-
lifiée conduira au stockage et à l’infiltration d’une période de 
retour décennale, les modalités de gestion des eaux pluviales 
seront différenciées :

• Sur les espaces « Villes » : stockage / infiltration d’une pluie 
décennale ;

• Sur les parcelles « Vendée habitat » : stockage / infiltration 
d’une pluie annuelle avec report pluie annuelle à décen-
nale sur espaces publics.

::: Favoriser l’écoulement de surface et la gestion 
des eaux pluviales à la source

Sur les secteurs non-requalifiés, selon les opportunités offertes 
par les aménagements, il sera recherché :

• Un écoulement de surface des eaux pluviales, en espace 
vert ;

• Le stockage infiltration à la source des pluies courantes.
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L’objectif de cette partie est d’évaluer les différents impacts 
du projet sur le milieu naturel puis, le cas échéant, de vérifier 
le dimensionnement des mesures compensatoires proposées 
par le projet. La gestion des eaux pluviales, doit permettre de 
compenser la modification des surfaces imperméabilisées, tout 
en préservant les caractéristiques du milieu récepteur (quantité 
et qualité).

Dans un souci de simplification, la notice d’incidence est réali-
sée à l’échelle globale de la zone d’étude. 

::: Imperméabilisation des sols

La première incidence potentielle d’un projet d’aménagement 
sur les eaux pluviales est généralement l’augmentation du ca-
ractère imperméable des sols. Cela peut conduire notamment 
à une augmentation des débits ruisselés et potentiellement des 
flux et des concentrations en polluants.

Il est à noter que dans le cadre de ce projet de renouvellement 
urbain, la non-aggravation de l’imperméabilisation des sols a 
été prise en compte dès les premières phases du projet.

déduire l’impact des aménagements projetés sur la proportion 
de surfaces perméables / imperméables. 

Le tableau ci-dessous présente le bilan modifié, sur la base des 
emprises dont l’occupation des sols aura été modifiée.

En prenant en compte les deux bassins versants associées aux 
deux points de rejets dans l’Yon dont les débits ont été calcu-
lées pour une période de retour décennale avant et après pro-
jet, on peut noter une réduction du débit de pointe décennal 
global, avant et après projet qui passe de 2,541 à 2,310 m3/s. 

Cette réduction de 231 l/s correspond à une diminution de 
l’ordre de 9 % du débit de pointe. Elle est principalement liée à 
la désimperméabilisation des sols dont le bilan a été présenté 
précédemment.

Il est par ailleurs à noter que ce bilan ne prend pas en compte 
les mesures compensatoires complémentaires telles que la dé-
connexion des eau pluviales et la gestion des premières pluies 
appliquées sur certains secteurs. Ces mesures conduiront à une 
réduction supplémentaire du débit de point par rapport à l’état 
initial.

Le présent projet aura donc une incidence positive quant à la 
gestion quantitative des eaux pluviales.

::: Incidences qualitatives

Dans le cadre du projet, les risques de pollution du milieu récep-
teur sont de deux types :

• Risque de pollution chronique dû au ruissellement des eaux 
pluviales sur les voiries et les zones de stationnement ;

• Risque de pollution accidentelle dû au déversement de 
produits nocifs pour l’environnement.

Pollution chronique

Le cas de pollution chronique concerne principalement des 
événements ayant lieu dans le cadre du fonctionnement du 
projet : ruissellement des eaux sur les toitures et circulation de 
véhicules motorisés, le second cas étant le plus générateur de 
nuisances.

Dans le cas d’un rejet d’un réseau strictement pluvial ne col-
lectant que des eaux de ruissellement issues des voiries et des 
zones de stationnement, on peut estimer l’apport en NH4

+, NK, 

Figure 135 : Comparaison entre l’état actuel et l’état futur - Occupation du 
sol - source Iao Senn et AMT
Afin d’évaluer l’incidence du projet sur l’imperméabilisation 
des sols, un bilan global du taux d’imperméabilisation avant 
et après projet a été réalisé. Chaque type de surface a été 
pondérée par un coefficient de ruissellement (Cr) ce qui per-
met de calculer la surface active avant / après projet et d’en 

Tableau 41 : Bilan imperméabilisation

Sur la base du bilan réalisé entre l’état actuel et l’état projeté, 
on conclut que les aménagements réalisés conduiront à réduire 
l’imperméabilisation des sols.

En effet, le coefficient de ruissellement moyen sera réduit de 
0,49 à 0,45, ce qui correspond à une diminution de la surface 
active de 4 900 m². Cela s’explique principalement par l’aug-
mentation de la proportion d’espaces verts et l’utilisation de 
certains revêtements plus perméables qu’à l’état initial sur cer-
tains secteurs tels que les revêtements stabilisés, les pavés joints 
enherbés, etc.

::: Incidences quantitatives

Afin d’évaluer les impacts hydrauliques de l’imperméabilisation, 
les débits de la zone d’étude ont été évalués à l’état actuel 
(imperméabilisation actuelle du site) et à l’état futur (imper-
méabilisation future du site).

La méthode utilisée est décrite dans le guide « Les eaux plu-
viales dans les projets d’aménagements » (DIREN, DDE, CETE 
Sud-Ouest, Octobre 2007). La comparaison s’établit sur une 
pluie d’orage décennale (fréquence de retour 10 ans).

L’évaluation des débits de pointe sur une zone imperméabilisée 
peut être effectuée par différentes méthodes, notamment la 
méthode de Caquot et la méthode rationnelle. 

C’est cette dernière méthode qui a été retenue pour la notice 
d’incidence. Le tableau suivant synthétise les débits de pointe 
décennaux calculés avant (Qini) et après projet (Qproj) sur les 
deux bassins versants préalablement identifiés.

Tableau 42 : Débits de pointe

5�6�2 Notice d’incidences
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PO4
3- et Ptotal négligeable. En revanche, il convient de contrôler 

les concentrations des eaux en Matière En Suspension (MES) et 
en hydrocarbures et plomb (Pb) qui constituent les principales 
sources de charge polluante issues du déplacement de véhi-
cules. Les flux de matières organiques sont également suivis via 
les paramètres de DBO5 et de DCO. Précisons que la plupart 
des polluants sont fixés sur les particules en suspension (85 % mi-
nimum pour les hydrocarbures et 95 % pour les métaux lourds).

Les Matières En Suspension (MES) : Selon leur concentration 
dans les eaux, les matières en suspension peuvent provoquer 
un colmatage brutal ou progressif des ouvrages et/ou du milieu 
récepteur (fossé, cours d’eau, etc.).

Les hydrocarbures et le plomb : Leur effet nocif provient de leur 
accumulation au sein du mi lieu récepteur et de leur bio-accu-
mulation sur le long terme. Un épisode pluvieux ponctuel n’est 
donc aucunement représentatif pour caractériser les impacts 
du lotissement. 

Les matières organiques : Les impacts générés par de fortes 
concentrations de matières organiques sont rapidement me-
surés puisque ces éléments induisent une consommation de 
l’oxygène dissous dans les eaux : des mesures de DCO et DBO5 
permettent de rendre compte de ces concentrations. Le fas-
cicule « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement » 
édité par la police de l’eau Bretagne fournit des évaluations 
moyennes des charges polluantes annuelles générées par des 
secteurs urbanisés tels que les lotissements/ZAC/parkings (voir 
tableau ci-dessous).

Ces éléments permettent de préciser que tout projet d'urba-
nisation sans mesure compensatoire a un impact sur le milieu 
naturel récepteur.

Le cas du projet de rénovation de du quartier de la Vigne aux 
roses est particulier car si le site comportera toujours des surfaces 
imperméabilisées, il générera un apport de pollution particu-
laire transporté vers le milieu naturel par le ruissellement pluvial. 
Mais cet apport sera réduit par rapport à la situation actuelle, 
premièrement car la proportion de surfaces imperméabilisées 
sera réduite, deuxièmement car des dispositifs hydrauliques 
seront mis en œuvre sur certains secteurs et permettront de 
déconnecter les eaux pluviales et notamment de traiter les 
premières pluies les plus polluantes.

Pollution accidentelle

Les principales sources de pollution qui peuvent être émises par 
le projet d'aménagement concernent le déversement d’eaux 
usées et la pollution par les véhicules (fuites d’huile, de liquide 
refroidissement, etc.). Dans le cas d’un projet de réhabilitation 
urbaine, c’est aussi la phase de déconstruction qui peut être 
source de pollution.

Les voiries d'accès peuvent être, selon la nature des véhicules, 
sources de pollutions accidentelles parfois graves. Le projet de 
rénovation n’augmentera pas la probabilité de survenue d’une 
pollution accidentelle car les conditions de circulations des vé-
hicules seront les mêmes qu’actuellement.

Dans le cadre du projet, la phase de travaux constitue la pé-
riode la plus impactante en termes de pollution. Certaines, non 
prévues peuvent survenir comme le rejet de béton, d’huiles, 
de carburants provenant des engins de chantier. D’autres, plus 
fréquentes comme la grande production de particules fines, 
seront prises en compte dans le cadre des mesures compen-
satoires.

Afin d’éviter une pollution du milieu récepteur, certaines préco-
nisations seront prises :

• Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront aména-
gés préalablement aux travaux ;

Au-delà de ces évaluations moyennes, il est important de 
garder à l’esprit qu’un épisode pluvieux de forte intensité peut 
générer une charge polluante 10 fois supérieure à la charge 
polluante déposée chaque jour sur le revêtement.

Pour faciliter l’estimation de la charge polluante générée 
par l’aménagement, la bibliographie fournit des valeurs de 
concentration moyenne de MES, DCO et DBO5 pour des eaux 
pluviales issues de réseau séparatif (voir tableau suivant).

Tableau 43 : Charges moyennes annuelles des polluants en secteur urbanisé 
- source Iao Senn)

Tableau 44 : Concentrations moyennes de certains polluants dans les ré-
seaux d’eau pluviales - source  Iao Senn

• Afin de compléter l’action des ouvrages de rétention, durant 
la phase chantier, une filtration (exemple botte de paille ou 
grille + géotextile) sera posée devant la sortie. Cela permet-
tra de retenir un maximum de MES qui n'iront pas envaser le 
milieu récepteur.
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Comme cela a été présenté précédemment, le projet ne pré-
voit pas d’augmentation de l’imperméabilisation de sols et des 
débits de pointe par rapport à la situation actuelle. A l’inverse, 
la rénovation projetée permettra de réduire la surface active 
sur l’emprise du projet et les débits de pointe évacués à l’Yon.

Toutefois, dans la logique des politiques de l’eau actuelles vi-
sant la gestion intégrée et la déconnexion des eaux pluviales 
tout projet de requalification / rénovation est une opportunité 
intéressante. Aussi, le projet de rénovation de la Vigne aux Roses 
constitue sur plusieurs secteurs une opportunité d’améliorer la 
gestion des eaux pluviales en place.

::: Gestion des eaux pluviales en zones 
« requalifiées »

Plusieurs zones ont été identifiées comme « zones requalifiées ». 
Ces espaces correspondent aux zones pour lesquelles la ges-
tion des eaux pluviales sera intégralement modifiée par rapport 
à l’état initial. Ces zones correspondent à des démolitions (par-
king silo, ancienne école) ainsi qu’à d’autres aménagements 
d’importance impliquant une refonte complète des modalités 
de gestion des eaux pluviales. Ces zones sont colorées en rouge 
dans la cartographie ci-dessous.

Sur le secteur Parc, la zone requalifiée est entièrement située 
sur une emprise publique ; sur le Secteur quartier, elle est com-
posée à la fois d’espaces publics et d’espaces Vendée Habi-
tat. Sur la figure suivante, les zones requalifiées appartenant à 
Vendée Habitat sont indiquées en vert et les zones requalifiées 
publiques apparaissent en bleu.

Sur différents secteurs, les aménagements projetés constituent 
des opportunités très intéressantes pour déconnecter les eaux 
pluviales et / ou gérer à la source les premières pluies. 

C’est par exemple le cas du secteur Parc, sur lequel une grande 
noue sera créé afin de stocker et infiltrer les eaux pluviales du 
secteur « requalifié ». Cette noue, qui constitue également un 
élément paysager fort du projet, possédera une grande sur-
face d’infiltration et volume de stockage largement supérieur 
au volume à stocker du secteur requalifié. 

Aussi, il a été décidé que l’intégralité des eaux pluviales de 
l’EHPAD situé au nord seraient acheminées dans cette noue 
pour y être intégralement stockées et infiltrées. Cela permettra 
de déconnecter l’intégralité des eaux pluviales de la zone. 
Le réseau pluvial passant au Sud de la Maison de retraite, à 
proximité de la noue, il sera simple d’évacuer les eaux pluviales 
directement dans la noue.

5�6�3 Mesures d’évitement et de 
réduction

Figure 136 : Zones requalifiées
Sur ces secteurs, la réglementation en vigueur du PLU de La 
Roche-sur Yon destinée aux nouvelles constructions sera appli-
quée, à savoir : tamponnement d’une période de retour dé-
cennale avec une régulation maximale à 3 l/s/ha. Il est à noter 
que les perméabilités des sols étant favorable à l’infiltration, 
nous n’aurons pas recours au rejet à débit régulé, les eaux plu-
viales stockées seront intégralement infiltrées, seul un trop-plein, 
pourra être évacué par débordement vers l’aval.

Figure 137 : Zones requalifiées Ville et Vendée Habitat
Les prescriptions liées à la gestion des eaux pluviales seront dif-
férentes selon les secteurs :

• Sur les zones requalifiées appartenant à Vendée habitat les 
espaces extérieurs étant plus denses, la période de retour 
appliquée sera une annuelle. Le trop-plein sera évacué vers 
les espaces publics.

• Sur les zones requalifiées publiques, la période de retour 
appliquée sera la décennale. Les ouvrages hydrauliques 
devront également permettre de stocker et infiltrer le vo-
lume issu des espaces requalifiés Vendée Habitat entre la 
pluviométrie annuelle et décennale.

::: Déconnexion des eaux pluviales et abattement 
des premières pluies

Au-delà des mesures de désimperméabilisation et de la gestion 
des eaux pluviales appliquée en zone requalifiée, une améliora-
tion supplémentaire de la gestion des eaux pluviales existantes 
a été recherchée.

Figure 138 : Principe déconnexion EP maison de retraite
Sur le secteur Quartier, le renouvellement des espaces publics 
représente également une opportunité pour déconnecter les 
premières pluies. Par exemple, des stationnements linéaires 
seront mis œuvre sur les voiries. Plutôt que de mettre en place 
des stationnements « classiques », il est ici proposé de mettre en 
place une couche de structure drainante (grave type 20/60) 
qui aura, au-delà de sa fonction de portance, une fonction de 
stockage et infiltration des eaux pluviales. De manière similaire, 
certains espace verts linéaires positionnés le long de trottoirs et 
voiries seront légèrement creusés. Les pentes et le nivellement 
seront travaillé de manière à ce qu’une partie des eaux de 
ruissellement puissent s’y écouler. Ces espaces verts permet-
tront de stocker et infiltrer les premières pluies ruisselant sur les 
surfaces imperméables collectées.
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la période de retour annuelle et jusqu’à la période de retour 
décennale (66 m3) sera géré sur les espaces publics du secteur 
Quartier (15 m3) et du secteur Parc (51 m3).

Sur le Secteur Quartier, en zone requalifiée, au niveau des es-
paces publics, le volume à stocker / infiltrer est estimé à 77 m3 

pour une période de retour décennale. Les noues, espaces verts 
creux et massifs drainants mis en place permettront de stocker 
et infiltrer un volume minimal de 92 m3. Ce volume permettra 
à la fois de stocker le volume des espaces publics (77 m3) et 
une partie du volume issu du trop-plein des parcelles Vendée 
Habitat du secteur quartier au-delà d’une pluie de période de 
retour annuelle (15 m3).

Sur les secteur définis comme « requalifiés » des ouvrages hy-
drauliques seront mis en œuvre pour la déconnexion (stockage 
et infiltration) des eaux pluviales. Ils seront dimensionnés pour 
une période de retour décennale. Au global, ils permettront 
de déconnecter une surface totale d’environ 2,5 ha (surface 
active de 1,5 ha) et posséderont un volume de stockage total 
estimé à 423 m3.

Il est à noter que ces bilans sont, à ce stade, des estimations 
et seront affinés dans les phases ultérieures du projet. Ils ne 
prennent par ailleurs pas en compte des dispositifs hydrauliques 
mis en œuvre sur les autres secteurs (« non requalifiés ») visant la 
déconnexion des petites pluies.

::: Estimation des dépenses des mesures ERC

Détails de certains coûts d’aménagement : 

• Gestion des eaux pluviales pour le parc : 38 000 €

MOA : Ville de La Roche-Sur-Yon

• Gestion des eaux pluviales pour le quartier - espaces pu-
blics : 50 000 €

MOA : Ville de La Roche-Sur-Yon

Tableau 45 : Synthèse des dimensionnements hydrauliques en zones requali-
fiées - source Iao Senn

::: Dimensionnements hydrauliques

Sur les secteurs requalifiés, les dimensionnements hydrauliques 
ont été réalisés prenant en compte :

• Les coefficients d’imperméabilisation prévisionnels de 
chaque secteur (calcul de la surface active) ;

• Les valeurs de perméabilité mesurées sur chaque secteur ;

• Les données météorologiques issues de la station Météo 
France La Roche-sur-Yon.

Les estimations des volumes à stocker ont été réalisées selon la 
méthode des pluies, en prenant en compte les coefficients de 
Montana de la station Météo France de La Roche-sur-Yon de 
période de retour 1 an et 10 ans (6min–1h et 30min-24h) :

A10 ans (6min–1h) = 4,675  B10 ans (6min–1h) = 0,501

A10 ans (30min–24h) = 12,56  B10 ans (30min–24h) = 0,766

A1 an (6min–1h) = 2,952  B1 an (6min–1h) = 0,612

A1 an (30min–24h) = 3,63  B1 an (30min–24h) = 0,655

Figure 139 : Schéma hydraulique - Secteur quartier - Public - source AMT
Les volumes à stocker estimés et la répartition des volumes de 
stockages sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Sur le Secteur Parc, en zone requalifié, le volume à stocker / infil-
trer pour une période de retour 10 ans est de 220 m3. La grande 
noue, mise en œuvre dans le Parc, possédera un volume de 
stockage minimal de 271 m3 qui permettra à la fois de stocker 
le volume du secteur parc (220 m3) et une partie du volume issu 
du trop-plein des parcelles Vendée Habitat du secteur quartier 
au-delà d’une pluie de période de retour annuelle (51 m3).

Sur le Secteur Quartier, en zone requalifiée, au niveau des 
parcelles Vendée Habitat, le volume à stocker / infiltrer est 
estimé à 60 m3 pour une période de retour annuelle et 126 m3 
pour une période de retour décennale. Le volume de 60 m3, 
correspondant de période de retour annuelle, sera géré sur les 
parcelles Vendée Habitat. Le volume de trop-plein, au-delà de 
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5�7 Impacts et mesures sur la biodiversité

::: Incidences potentielles

La ville a fortement changé en quelques décennies : elle s’est 
étalée, densifiée et l’architecture a évolué. L’ensemble de ces 
modifications a affecté l’attractivité qu‘elle pouvait présenter 
pour certaines espèces. Ainsi, le bâti ancien a été rénové, les 
vieux arbres coupés et les cavités, attractives pour la repro-
duction de nombreuses espèces, ont été bouchées. La taille 
des villes, moins importante par le passé, rendait les échanges 
avec les espaces de nature avoisinants plus faciles pour les 
espèces. L’urbanisation constitue donc un impact potentiel fort 
sur la préservation et le développement de la biodiversité : des-
truction de milieux naturels, dégradation de l’environnement, 
pollutions, espèces envahissantes, invasives, etc.

Le sujet même du renouvellement urbain, de la reconstruction 
de la ville sur la ville, doit répondre pleinement aux objectifs de 
maintien et de développement de la biodiversité.

En effet, en diminuant la consommation d’espaces naturels et 
forestiers, en préservant la biodiversité, en limitant la production 
de gaz à effet de serre (GES), le renouvellement urbain tend 
vers un urbanisme « économe », réponse possible à une régle-
mentation qui fixe des objectifs de modération de la consom-
mation de l’espace. Ces objectifs concernent aussi bien les no-
tions d’imperméabilisation des sols, de limitation de l’étalement 
urbain que d’affirmation des continuités écologiques face à 
l’aménagement. Autant de sujets se rapportant également à 
la gestion de l’eau.

Les inventaires naturalistes menés en 2019 ont conclu à l’ab-
sence d’enjeu fort en l’état actuel du site 

D’un point de vue faunistique, le secteur d’étude, principale-
ment dominé par des milieux fortement anthropisés présente 
néanmoins des habitats potentiellement intéressants, notam-
ment dans la partie ouest et sud de la zone étudiée avec la 
présence d’une ripisylve continue arborée, de l’Yon, d’un petit 
boisement et d’un jardin partagé.

Les principaux enjeux concernent la ripisylve de l’Yon ainsi que 
certains secteurs, comme les jardins partagés. Ces milieux sont 
principalement intéressants pour les chauves-souris, mais aussi 
pour l’avifaune.

Bien que la plupart des espèces recensées sur le secteur 
d’étude soient communes, la densité pour certains taxons est 
relativement intéressante au niveau de la ripisylve.

Les enjeux sur la zone d’étude vont ainsi être principalement 
liés à la présence de l’Yon et des milieux associés, qui sont re-

lativement attractifs pour les chiroptères ou certaines espèces 
d’oiseaux.

Les autres habitats, et notamment les milieux fortement anthro-
pisés sont quant à eux très peu favorables aux groupes étudiés 
et ne présentent pas d’enjeux particuliers.

::: Mesures d’évitement et de réduction

Le projet de renouvellement de La Vigne aux Roses a intégré 
plusieurs mesures en faveur de la biodiversité. L’objectif princi-
pal du projet environnemental est d’apporter une plus-value 
écologique au projet en favorisant le développement de la 
nature en ville, avec une attention particulière aux espaces en 
bord de l’Yon.

La ripisylve ne devraient pas être trop impactée par les tra-
vaux du parc. En effet, des débroussaillages localisés auront 
lieu, principalement pour entretenir les abords du chemins de 
promenade du parc. Aucun arbre ne sera abattu directement 
en bordure de l’Yon ; ils sont localisés, à proximité des jardins 
familiaux et dans la partie nord (voir la figure en page suivante), 
et leurs présences ont été jugées incompatibles avec les nou-
velles voiries et altimétries du projet. Néanmoins, dans la mesure 
du possible, la disposition des voiries et autres aménagements 
s’est faite en intégrant les arbres déjà présents ; cela a permis 
de limiter au maximum les arbres abattus.

Au niveau du quartier, plusieurs arbres seront abattus, mais 
il en sera planté davantage. Les figures des pages suivantes 
présentent les différences entre la situation actuelle et le projet.

Tous les arbres à abattre ont été étudié afin de déterminer s’ils 
abritaient des espèces protégées. 

Création d’habitats pour les espèces cibles

Le projet environnemental du site prévoit le maintien et la créa-
tion d’habitats. Le développement d’espaces verts intégrant 
des nichoirs et micro-habitats permettra l’accueil de passe-
reaux.

Un des objectifs du réaménagement du parc est de protéger 
et conserver les refuges naturels (vieux arbres, notamment) qui 
sont autant d’habitats, de sites de nourriture ou de reproduc-
tion de nombreuses espèces. Certains arbres seront supprimés, 
mais les arbres présentant un intérêt écologique seront main-
tenus. Il en est de même pour le quartier, où plusieurs arbres 
seront conservés pour ces raisons. De plus, le projet prévoit de 
nombreuses plantations de végétaux ; la situation après projet 
comptera donc plus d’arbres qu’à l’état initial. Les variétés 

d’arbres qui seront installées ne sont pas encore fixées. Ceux-ci 
seront, de manière générale, des essences indigènes et locales. 

Afin de favoriser la biodiversité, les parties plantées le seront, le 
plus possible, par rapport aux trois strates : herbacée, arbustive 
et arborée.

Création de refuges artificiels 

Des boites d’hivernage, pour les chrysopes, bourdons, abeilles 
solitaires ou coccinelles, par exemples, serviront à favoriser l’ac-
cueille de l’entomofaune. L’accueil de l’avifaune présente sur 
le site sera également préservée, avec l’installation de nichoirs 
(dans les arbres ou avec des aménagements au niveau des 
bâtiments).

Végétalisation du site

Le plan de plantation privilégie l’utilisation de plantes indigènes. 

Le projet développe une composition paysagère dans laquelle 
les trois strates végétales sont présentes (herbacée, arbustive, 
arborée).

Le plan de plantation prévoit des plantes mellifères et nour-
ricières pour la faune : plantes à baies (majoritairement indi-
gènes), par exemple. 

Un point de vigilance a aussi été développé afin de limiter les 
plantes au risque allergène. 

Sols pollués

La présence d’une ancienne décharge au droit du site, essen-
tiellement sous les jardins familiaux et le nouveau groupe sco-
laire, a nécessité d’adapter les variétés installées. En effet, dans 
ses recommandations d’usages, Serea, qui s’est occupé des 
études de pollution de sols du site, préconise de ne pas implan-
ter de végétaux comestibles dont le développement racinaire 
se développe à plus de 0,5 m de profondeur. Cela exclut toute 
utilisation d’arbres fruitiers au droit de l’ancienne décharge.

Les esquisses du projet prévoyaient d’implanter des arbres et 
arbustes fruitiers autour du nouveau groupe scolaire et des 
jardins familiaux ; ceci est en cours de modification, suite aux 
remarques du bureau d’études Serea. Il n’y aura donc pas 
d’arbres et arbustes fruitiers autour du groupe scolaire et des 
jardins familiaux. 

Réutilisation du bois des abattages

Dans la mesure du possible, le bois des arbres abattus sera va-
lorisés sur place par différentes méthodes :

• La réalisation de mobiliers à partir des troncs ;
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Individus conservés

Arbre accueillant le Grand Capricorne

Chandelles conservées pour la biodiversité

Nichoirs à chauve-souris et oiseaux

• La réalisation de fagots de troncs de petit calibre et de 
branchages, pour la constitution d’abris pour la faune (hôtel 
à insectes, abri pour hérissons, etc.) ;

• La réalisation de broyat de végétaux, pour la constitution 
des paillages pour les zones de plantation basses, plantes 
vivaces et arbustes.

Individus conservés

Certains individus morts ou en mauvais état seront conservés 
sur pied afin d’offrir des habitats à une certaine biodiversité 
(cavités, bois en décomposition, etc.).

Figure 140 : Images d’illustrations - source Iao Senn
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Figure 141 : Plan de gestion des espaces verts du parc - source AMT
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Figure 142 : Plan des arbres abattus et conservés - Secteur quartier - source AMT
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Figure 143 : Plan des trames végétales du quartier - source AMT
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::: Incidences potentielles

Le projet de la Vigne aux Roses est un projet de renouvellement 
urbain centré notamment sur l’amélioration du cadre de vie 
des habitants, notamment au travers d’un traitement qualitatif 
des espaces publics de proximité. Ces aménagements sug-
gèrent la question de l’éclairage, outil de mise en sécurité d’un 
quartier, et repère spatial. Toutefois, la mise en lumière d’un 
quartier soulève la question des conséquences environnemen-
tales d’une mise en lumière.

Une grande partie de la faune vit la nuit : 28 % des vertébrés et 
64 % des invertébrés vivent partiellement ou exclusivement la 
nuit.

La bibliographie montre un effet négatif de la lumière artificielle 
sur le vivant. A long terme cela peut entrainer une augmenta-
tion de la mortalité et un appauvrissement de la biodiversité 
des espèces animales et végétales étudiées dans les milieux 
éclairés la nuit mécanismes d’impacts sur la biodiversité par 
plusieurs phénomènes possibles :

• Par éblouissement ;

• Perte des repères par inversement du phototactisme naturel

• Modifications des rythmes biologiques (journaliers et an-
nuels) des espèces. Par exemple : dès10 lux, la chute des 
feuilles des arbres est perturbée ;

• Perturbation de la reproduction des oiseaux qui est plus pré-
coce sous l’effet de la lumière artificielle.

L’aube et le crépuscule représentent des périodes charnières 
et c’est pourtant à ce moment là qu’il y a le plus d’éclairage 
artificiel en ville.

Certaines espèces, comme le ver luisant, certaines chauves-sou-
ris, certains rongeurs cessent leur activité sous l’effet de la pleine 
lune (< 1 lux) : risque car trop visible ou perte de l’information 
de la communication par bioluminescence (la femelle ver lui-
sant attire les mâles par bioluminescence : non vue si lumière 
artificielle). L’enjeu est donc essentiel pour le projet, notamment 
dans le secteur du parc urbain, transition vers la vallée de l’Yon.

La lumière doit aujourd’hui toujours répondre aux contraintes 
normatives, énergétiques et environnementales mais en même 
temps elle doit :

• Créer des ambiances lumineuses attractives et variées ;

• Proposer de nouveaux usages et de nouvelles lectures noc-
turnes des espaces ;

• Encourager l’interactivité des piétons ;

• Permettre le développement d’une riche biodiversité.

::: Mesures d’évitement et de réduction

L’ambiance lumineuse crée un paysage nocturne de transition 
entre ville et nature.

Le site s’inscrit en lisière de ville et de vallée. Le site forme une 
zone de transition entre d’une part, le centre-ville et sa périphé-
rie et d’autre part, la route de Luçon et la vallée de l’Yon. 

Le projet nocturne accompagne cette transition spatiale en 
douceur afin de concilier confort d’usage pour les riverains, 
qualité d’habitat pour la faune dans les espaces propices à 
la biodiversité, économie dans l’emploi de l’éclairage et la 
consommation énergétique associée. Il accompagne égale-
ment la transition temporelle depuis le crépuscule à l’aube en 
passant par le cœur de la nuit, dans la modulation raisonnée 
des niveaux d’éclairement et des couleurs de lumière. 

Le paysage nocturne distingue ainsi les ambiances suivantes :

• Au sein du parc des rives de l’Yon, l’obscurité des espaces 
à dominante naturelle est préservée les choix de couleurs 
de lumière sont réfléchis pour préserver les habitats naturels ; 

• En interface du quartier et du parc, les traversées, la prome-
nade des rives intérieures sont éclairées sous forme de flux 
lumineux continus ou de balisage assurant l’accompagne-
ment des cheminements tout en ménageant les transitions 
entre les différents lieux. 

Le SyDEV, Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement 
de la Vendée, est propriétaire des réseaux vendéens de distri-
bution électrique basse et moyenne tension. Il fixe notamment 
les principes d’éclairage des espaces publics. 

La conception à faible impact sur la faune :

• Abaissement 50 % de 22h30 à 6h00 en moyenne dans l’es-
pace public ;

• Pas d’éclairage sur la promenade des berges ;

• Aucun éclairage au sein des jardins, aires de jeux ;

• Limitation de l’éclairage urbain extérieur ;

• Orientation vers le bas avec déclenchement que si néces-
saire ;

5�7�1 La lumière - Ambiance lumineuse et repérage du matériel

• Pas d’éclairage des nichoirs et très peu des zones végétali-
sées ;

• Température de l’éclairage 3000 k max ; 

• Longueur d’onde de l’éclairage 380/700 nm.

L’ensemble de ces mesures prises en compte dans la concep-
tion du projet garantit un impact positif du projet sur la biodiver-
sité au regard de l’état initial du site.

::: Estimation des dépenses des mesures ERC

Le coût des aménagements pour les espaces verts est estimé à 
750 000 € pour la ville de la Roche-sur-Yon HT. 

Le coût des éclairage pour l’espace public est estimé à 
145 000 € pour la ville de la Roche-sur-Yon HT. 
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Figure 144 : Ambiance lumineuse et repérage du matériel - Parc - source AMT
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Figure 145 : Matériel pour l’éclairage - source AMT

Figure 146 : Exemples de matériel d’éclairage - source AMT
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Figure 147 : Repérage des mobiliers d’éclairage - Quartier - source AMT
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5�8 Impacts et mesures en matière d’urbanisme et d’habitat

::: Incidences potentielles

Le projet de rénovation du quartier de la Vigne aux Roses est un 
projet qui vise améliorer la qualité de vie des habitants, tant au 
sein des logements qu’au sein des espaces publics du quartier. 

De l’aménagement du parc urbain en passant par le voirie 
et la réhabilitation des logements, le quartier de la Vigne aux 
Roses va subir une profonde transformation. L’impact du projet 
en matière d’urbanisme et d’habitat sera un impact positif.

De plus, ce projet de renouvellement urbain s’inscrit dans une 
logique de concertation qui a permis de cibler les attentes des 
habitants du quartier. Le projet apporte des réponses et des 
solutions aux problèmes mis en exergue.

::: Mesures d’évitement et de réduction

En matière de logement

600 logements vont être mis aux normes électriques, les salles 
de bains seront complètement refaites avec la mise en place 
de bacs à douche, côté cuisine, les seuls murs et plafonds 
seront ainsi changés. Les portes d’entrées des logements sont 
également remplacées par un équipement plus adapté aux 
normes acoustiques et de sécurité. Le chauffe-eau électrique 
sera également remplacé dans tous les logements.

En matière d’espace public

Un espace public central sera créé : une place centrale que les 
habitants ont nommée « place du village » sera aménagée sur 
la butte accueillant actuellement les composteurs. Le terrain 
sera nivelé pour accueillir un lieu agréable qui sera un lieu de 
rencontre et d’animation. Des bancs, des terrasses, des tables 
et un préau devraient être installés.

::: Estimation des dépenses des mesures ERC

Coûts globaux :

• 37 millions d’euros pour la Vigne aux Roses au global

• 27 millions d’euros pour la voirie et la rénovation des lo-
gements, à quoi il faut ajouter 10 millions d’euros pour la 
construction du nouveau groupe scolaire qui a ouvert ses 
portes en 2020.

Détails de certains coûts d’aménagement : 

• Réhabilitation intérieur des bâtiments : 13 millions €

MOA : Vendée Habitat.

• Montant total de la rénovation d’un logement : 25 000 €

MOA : Vendée Habitat.

• Reconstruction de la nouvelle chaufferie : 858 000 €

MOA : Vendée Habitat.

• Résidentialisation des bâtiments : 1 million €

MOA : Vendée Habitat.

• Déconstruction du bâtiment D : 500 000 €

MOA : Vendée Habitat.

• Aménagement de la place centrale : 437 500 €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Aires de jeux : 195 000 €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Mobiliers et clôtures : 335 000 €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Éclairage : 145 000  €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Passerelles : 165 000 €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Assainissements, collecteurs, branchements : 145 000 €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Revêtements, allées, cheminements et accès : 1 250 000 €

MOA : Ville de La Roche sur Yon.

• Démolition de boxs de parkings : 75 000 €

MOA : Vendée Habitat.
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5�9 Impacts et mesures en matière de déplacement - mobilité

Le projet ne prévoit pas de nouveaux logements et il n’est pas 
prévu que le nombre d’habitant augmente. Il semble donc 
qu’il ne devrait pas y avoir plus de voitures en stationnement 
ou en déplacement au sein du quartier. Cependant, le projet 
revoit la place de la voiture dans le quartier ; il permettra une 
meilleure cohabitation entre les modes doux et les voitures.

::: L’évolution des déplacements au sein du 
quartier

Les aménagements d’espaces publics du quartier contribue-
ront à une fréquentation piétonne accrue et sécurisée.

Un enjeu fort d’accroche et d’accessibilité au site est à traiter 
avec le concours de la collectivité, notamment en liaison avec 
le centre-ville. Ceci fait partie des objectifs « La Roche-sur-Yon 
2040 ». En effet, le projet, déjà bien équipé pour les différents 
déplacements doux, sera encore mieux desservi (accès et sé-
curité) du centre-ville à la vallée de l’Yon, plus au sud. 

Les aménagements, surtout au sein du quartier où les piétons 
et cyclistes côtoient des véhicules à moteur (voitures, camions, 
etc.), ont été pensés pour assurer le meilleur partage des voies 
en maximisant la sécurité de tous les usagers (éclairages, lar-
geurs des voies, parties réservées, etc.).  

Un schéma de circulation clarifié est présenté dans les pages 
suivantes.

::: Stationnement

Sur l’espace public, déambulation et lisibilité urbaine pâtissent 
de l’accaparement des trottoirs par des pratiques de stationne-
ment qui relèguent souvent le piéton sur la chaussée. Le projet 
urbain prévoit un recentrage des capacités de stationnement 
au sein des îlots résidentialisés, libérant ainsi les trottoirs de l’em-
prise de l’automobile. Le stationnement public sera longitudinal 
et viendra ponctuellement compenser les déficits résidentiels.  
A cet égard les zones les plus tendues sont les îlots nord (A, B, C, 
E) et sud (N, M). 

Le bilan du nombre de places de stationnement disponible ac-
tuellement est de 537 places. Après projet, le nombre de place 
sera revu à la baisse, passant à 482  places disponibles, soit une 
diminution de 55 places de stationnement. 

De plus, la démolition du bâtiment D induit une diminution de 
16 logements, et donc réduit le besoin en stationnement.  

A noter que plusieurs places de stationnement et des parkings 
existent à proximité du quartier. Ceux-ci sont accessibles, à pied, 
en moins de 5 minutes, pour la plupart (voir plan ci-contre). 

Stationnements en phase chantier 

Les habitants ont identifiés le stationnement comme une de 
leur préoccupation première. Ceux-ci verront leurs habitudes 
bouleversées durant la phase chantier. Des solutions provisoires 
vont donc être mises en place. Pour autant, la Ville ne souhaite 
pas organiser celles-ci sur des emprises qui seront piétonnes 
dans le futur (parc, place de quartier, etc.). 

Une information sera apportée aux habitants de façon pério-
dique (flyer, journal du bailleur, réunion publique) ou courante 
(maison du projet, site internet, permanence) balayant pen-
dant la durée du chantier, et par sous-secteurs, les différentes 
thématiques de quotidienneté dont le stationnement et la 
collecte des ordures ménagères. 

Ces différents outils permettront notamment d’informer les ha-
bitants sur les capacités de stationnement proposées en marge 
du quartier et à des distances piétonnes raisonnables.

Figure 148 : Cartographie de l’offre de stationnement aux 
abords du quartier - source La Roche-sur-Yon
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Figure 149 : Bilan du nombre de places de stationnement disponibles - Avant et après - source AMT

10 places résidentielles

20 places publiques

BILAN

Places existantes : 537

Places projet : 482
- Vendée Habitat : 430
- espace publique : 52
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Figure 150 : Schéma d’espaces dédiés aux différents modes de déplacement - source AMT
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Figure 151 : Schéma de circulation clarifié au sein du quartier - source AMT
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::: Les scénarios d’approvisionnement étudiés

Les scénarios étudiés dans le cadre de l’étude sont présentés 
dans le tableau suivant.

::: Description des indicateurs environnementaux

Les indicateurs environnementaux utilisés dans le cadre de 
l’étude sont les suivants :

• L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue 
dans les ressources naturelles utilisées par les installations 
visées (comme le bois, le gaz, le pétrole, etc.), et cela avant 
toute transformation.

• L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à 
chaque bâtiment, en tenant compte des pertes lors de la 
production, du transport et de la transformation du com-
bustible. Les besoins énergétiques nets évaluent la quantité 
d’énergie que devront fournir les différents systèmes de 
chauffage et de refroidissement afin de garantir le confort 
thermique et la production d’ECS pour les usagers.

• Le ratio de consommation des ressources permet d’évaluer 
l’énergie primaire consommée pour une production d’éner-
gie donnée. Elle permet en quelque sorte de comparer 
l’efficacité des différentes installations dans la production 
de chaud et de froid.

• Les énergies renouvelables (EnR) sont des sources d’éner-
gies dont le renouvellement naturel est assez rapide pour 
qu’elles puissent être considérées comme inépuisables à 
l’échelle du temps humain.

• Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants qui 
contribuent à l’effet de serre de la planète. L’augmentation 
de leur concentration dans l’atmosphère terrestre est l’un 
des facteurs d’impact à l’origine du récent réchauffement 
climatique. Chaque GES ayant un effet différent sur le ré-
chauffement global, cet indicateur est estimé en « équiva-
lent CO2 » ou « équivalent carbone ».

• Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, notamment pour 
l’appareil respiratoire, et qui contribue avec les oxydes 
d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3), à la pollution acide. Les 
rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majo-
rité à l’utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, 
lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, 
etc.). Les oxydes d’azote (NOx) regroupent essentiellement 
deux types de molécules polluantes : le monoxyde d’azote 
(NO), et le dioxyde d’azote (NO2). Les NOx sont des gaz ir-
ritants et très nocifs pour la santé humaine, qui pénètrent 
dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires et 
peuvent provoquer des difficultés respiratoires. Ils participent 
également à l’eutrophisation des sols et à l’augmentation 
de l’effet de serre. Ils sont généralement calculés en équi-
valents NO2.

• Les déchets nucléaires de faible et moyenne activité sont 
essentiellement des déchets liés à la maintenance (vête-
ments, outils, gants, filtres, etc.) et au fonctionnement des 
installations nucléaires (traitements d’effluents liquides ou 
gazeux). Ces déchets sont également issus d’opérations 
d’assainissement et de démantèlement. Les déchets de 
haute activité sont ceux dont la gestion est prioritaire. Leur 
très forte radioactivité provient de la présence d’atomes 
extrêmement radioactifs dans le combustible usé déchargé 
des réacteurs.

::: Scénario de référence

Ce scénario « classique » d’alimentation, sans recours à des 
énergies renouvelables, sert de base pour la comparaison avec 
les autres scénarios en termes de bilan économique et environ-
nemental. Ainsi, le temps de retour calculé pour les différentes 
solutions est toujours lié à ce référentiel. C’est le scénario le 
moins ambitieux en matière de développement durable.

Ce scénario se résume par la création d’une nouvelle chaufferie 
d’une surface de 80 m², qui sera installée proche du bâtiment E. 
Elle comportera 3 chaudières de 600 kW. Elle est classée ICPE, 
car d’une puissance est supérieure à 1 MW. Elle desservira tout le 
périmètre à travers le réseau de chaleur existant pour produire 
le chauffage, l’ECS étant généré par des ballons individuels 
(non comptabilisés dans l’étude). Les besoins en électricité sont 
assurés par le réseau de distribution national. 

Résultats économiques

Aucune subvention ne sera accordée puisque les équipements 
concernés ne sont pas des systèmes utilisant des énergies 
renouvelables au sens de l’ADEME. L’investissement est ca-

Tableau 47 : Hypothèses économiques - source Agi2d

Les ballons électriques ne sont pas pris en compte dans l’ana-
lyse car ils sont présents dans les 3 scénarios.

Pour comparer les systèmes, les scénarios et les énergies, les 
hypothèses suivantes sont prises en compte :

::: Description des indicateurs économiques

Les indicateurs économiques utilisés dans le cadre de l’étude 
sont les suivants :

• Investissement total (€ TTC) ;

• Subventions comptabilisées dans l’analyse financière (€) ;

• Investissement non subventionné (€ TTC) ;

• Coût de l’énergie moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans. Ce coût 
de l’énergie chaud ou froid ne contient ni le coût de l’inves-
tissement, ni celui de la maintenance et de l’entretien ;

• Entretien moyen (€ TTC/MWh) sur 30 ans ;

• Maintenance moyenne (€ TTC/MWh) sur 30 ans ;

Temps de retour sur investissement (en années). Ce temps de 
retour sur investissement correspond au nombre d’années 
nécessaires afin que la valeur actuelle nette (VAN) devienne 
positive. Ce calcul est réalisé par rapport au scénario de ré-
férence et prend en compte l’actualisation. C’est cette VAN 
en comparaison au scénario de référence qui est représentée 
sous forme de graphique. 

Tableau 48 : Hypothèses environnementales - source Agi2d

Tableau 46 : Scénarios étudiés dans le cadre de l’étude - source Agi2d

5�10 Impacts et mesures en matière d’énergie



AMT, Atel ier  Marion Talagrand / Ber im / Iao senn / Geodice /Cal idr is  /  AGI 2D / Vi l le de la Roche-sur-Yon Mars 2021 Étude d’ impact 164

ractérisé par la fourniture et pose des 3 chaudières de 600 kW 
chacune. Les impacts financiers du scénario de référence sont 
les suivants :

Résultats environnementaux

Les résultats environnementaux du scénario de référence sont 
repris dans le tableau précédent.

Le vecteur électricité comporte un taux EnR de 23 %, lié à la 
production d’EnR composant le mix électrique français. 

Ce scénario a été défini comme le scénario de référence, 
celui-ci constituant la solution la plus avantageuse écono-
miquement à court et moyen terme (charges d’exploitation 
raisonnables pour les utilisateurs). Il présente toutefois un bilan 
environnemental peu satisfaisant avec de fortes émissions de 
GES, et demeure fortement dépendant des énergies fossiles. Il 
expose donc, à moyen et long terme, les occupants du futur 
projet à de fortes hausses de leur facture énergétique. 

::: Scénario Réseau de chaleur bois-énergie

Ce scénario analyse un important effort de transition énergé-
tique, en comparaison avec le scénario de référence. L’objec-
tif est de s’orienter clairement vers les énergies renouvelables 
avec le recours principal au bois énergie.

Ce scénario étudie la pertinence d’implémenter une chaudière 
biomasse dans la future chaufferie du réseau de chaleur urbain, 
en gardant un appoint gaz. Conformément aux conditions de 
mise en œuvre des projets bois-énergie, le système biomasse 
est dimensionné pour couvrir 80 % des consommations avec 
50 % de la puissance maximale appelée.

Résultats économiques

Le projet de chaufferie biomasse est éligible au Fonds Chaleur, 
géré par l’ADEME. L’aide forfaitaire est estimée à 395 000 €. 

L’investissement se caractérise par la fourniture et pose de la 
chaudière biomasse et de l’appoint gaz, ainsi que de la créa-
tion du silo.

Tableau 49 : Bilan économique du scénario de référence pour le chauffage 
- source Agi2d

Tableau 50 : Bilan économique du scénario de référence pour l’électricité - 
source Agi2d

Tableau 51 : Bilan environnemental du scénario de référence pour le chauf-
fage - source Agi2d

Tableau 52 : Bilan environnemental du scénario de référence pour l’électri-
cité - source Agi2d

Tableau 53 : Bilan économique du scénario RDC Bois pour le chauffage - 
source Agi2d

Figure 152 : VAN pour le vecteur chauffage - source Agi2d

Tableau 54 : Bilan environnemental du scénario RDC Bois pour le chauffage 
- source Agi2d
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une production d’environ 154 942 kWh. On peut représenter la 
production en fonction de la consommation de manière plus 
précise, mois par mois :

Plusieurs configurations sont possibles pour l’exploitation de la 
production électrique : vente de l’électricité à un acheteur 
obligé, autoconsommation avec revente du surplus ou au-
toconsommation en totalité. Les logements ont un profil de 
consommation particulier avec des pics de consommation 
électrique à certains moments dans un jour, et des creux. Ce-

pendant les puissances mises en jeu par bâtiment dans l’étude Résultats environnementaux

Les résultats environnementaux du scénario sont les suivants :

Ce scénario permet de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 70 % et d’avoir un impact beaucoup plus favorable sur 
le réchauffement climatique avec 426 t eqCO2/an évitées. Il 
intègre un taux d’énergies renouvelables important avec 82% 
d’EnR sur la chaleur, contre 0,10 % dans le scénario de référence. 
Les émissions de NOx augmentent cependant légèrement. 
Au-delà de ces résultats positifs, le recours au bois-énergie per-
met de consommer une énergie verte et locale qui participe à 
l’économie circulaire et qui réduit la dépendance énergétique.

D’un point de vue économique, l’investissement pour ce scé-
nario est multiplié par 7 en comparaison avec le scénario de 
référence. Grâce à la subvention du Fonds chaleur et grâce 
à un coût de la plaquette forestière plus compétitif et moins 
sujet à la variation des coûts de l’énergie, l’opération atteint 
l’équilibre sur le long terme (qui correspond à la fin de vie des 
chaudières) avec un temps de retour sur investissement de 22 
ans. L’objectif de ce scénario ne serait donc pas d’obtenir une 
rentabilité financière mais de s’orienter vers un scénario envi-
ronnemental plus performant pour un coût global équivalent.

Cette solution nécessite également de répondre en amont à 
des contraintes opérationnelles. La sécurité de l’approvisionne-
ment doit être vérifiée en partenariat avec les acteurs locaux 
définis dans le chapitre bois-énergie. La surface de la chauffe-
rie doit être dimensionnée en fonction du projet bois-énergie, 
tout comme l’aménagement des accès pour les camions de 
livraison.

::: Scénario Solaire Photovoltaïque 

La technologie solaire est utilisée dans les bâtiments afin de 
tendre vers plus d’autonomie et d’indépendance par rapport 
au réseau national.

Le calcul du potentiel à l’échelle du quartier induit un système 
PV cumulé de 134,7 kWc ; soit 907 m² de panneaux installés pour 

Figure 153 : Production PV et consommations mensuelles - source Agi2d

Figure 154 : Résultats d’autoconsommation et d’autonomie - source Agi2d

Figure 155 : Superposition de la production pv et des consommations pour 
déterminer le taux d’autoconsommation - source Agi2d

du potentiel sont faibles et la production photovoltaïque est 
toujours inférieure au talon des consommations électriques, ce 
qui permet une autoconsommation totale de la production :

Ces résultats sont calculés à partir du tableau suivant :

Ainsi, l’autoconsommation totale peut être privilégiée sur le 
projet, ce qui permet d’économiser les frais de raccordement 
au réseau et les charges TURPE liées à l’injection. Les systèmes 
photovoltaïques permettent de répondre à 10 % des besoins 
électriques.

Tableau 55 : Résultats économiques du solaire PV - source Agi2d
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Résultats économiques

Les résultats économiques sont les suivants :

Le bilan économique et financier global des différents scénarios 
peut être synthétisé avec plusieurs indicateurs tels que  

• L’investissement restant après subvention ;

• Le coût moyen complet de l’énergie sur 30 ans ;

• Et le temps de retour sur investissement en comparaison au 
scénario de référence.

Figure 156 : Flux financiers - Injection partielle - solaire PV - source Agi2d

Figure 157 : Bilan économique du scénario solaire PV - source Agi2d

Tableau 56 : Bilan environnemental du scénario solaire PV - source Agi2d

Le temps de retour sur investissement est de 11 ans, sachant 
qu’un panneau photovoltaïque peut vivre jusqu’à 30 ans. L’on-
duleur doit cependant être remplacé tous les dix ans, ce qui ex-
plique les stagnations de la VAN tous les dix ans. Les économies 
sont conséquentes avec plus d’un million d’euros économisés 
sur la facture énergétique sur la durée de vie des systèmes.

Résultats environnementaux

Les résultats environnementaux du scénario sont les suivants :

Le vecteur électricité traduit l’investissement réalisé pour les 
panneaux solaires photovoltaïques. L’autoconsommation 
permet de réduire une partie de la consommation électrique 
venant du réseau et permet des économies importantes sur 
la facture énergétique. Le temps de retour des panneaux PV 
est de 11 ans. L’impact environnemental est très légèrement 
amélioré en raison d’une électricité française décarbonée.

5�10�1 Synthèse

Tableau 57 : Bilan économique et financier global des différents scénarios - 
source Agi2d

Du point de vue environnemental, le scénario chauffage urbain 
bois-énergie permet une réduction drastique des émissions de 
gaz à effet de serre, et une massification des consommations 
d’énergies renouvelables sur le quartier.

Le scénario solaire photovoltaïque possède quant à lui un 
impact faible sur les émissions carbones mais il permet de 
consommer une énergie produite localement et de maîtriser la 
facture énergétique.
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5�11 Impacts et mesures liés aux changements climatiques

::: Incidences potentielles

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui résultent des ac-
tivités humaines sont les principales causes des changements 
climatiques que nous vivons actuellement. 

Ces GES dépendent notamment de nos modes de vie et de 
nos activités : nos modes de déplacements qui utilisent des 
ressources carbonées (essence, diesel, gaz, etc.) ou produites 
grâce à des ressources carbonées (électricité, hydrogène, etc.), 
nos modes de chauffage domestique, etc. Les sources de GES 
sont nombreuses ; nombreuses aussi sont les mesures pouvant 
être mises en place pour éviter ou réduire ces émissions de GES.

Les incidences directes du projet sur les changements clima-
tiques sont donc principalement liées aux émissions de GES. 

Les incidences des changements climatiques sur le projet sont 
nombreuses et peuvent potentiellement affecter toutes thé-
matiques abordées dans ce rapport. C’est pourquoi, lorsque 
cela est justifié, elles ont été prises en compte : les impacts sur 
la biodiversité, les impacts sur la pluviosité, et donc la gestion 
pluviale, les impacts sur la production d’EnR, etc. 

::: Mesures d’évitement et de réduction

L’enjeu global de réduction des émissions de GES est traduit lo-
calement et à l’échelle du projet. En effet, il agit sur différentes 
thématiques permettant de tendre vers une diminution des 
émissions de GES :

• Transports : favoriser les modes de déplacement doux, no-
tamment en réduisant l’espace disponible pour les voitures, 
diminution de la vitesse des véhicules, etc. ;

• Bâtiments : rénovation avec meilleure isolation, nouvelle 
chaufferie plus performante, etc. ;

• Production d’énergie renouvelable : le groupe scolaire est 
déjà équipé de panneaux solaires PV, différents scénarios 
sont envisagés pour le quartier, etc. ;

• Participation des espaces végétalisés au captage et au 
stockage de CO2, ainsi que d’autres polluants (poussières, 
etc.) ;

• Réduction des besoins énergétiques : utilisation de LED pour 
l’éclairage, utilisation de matériaux bio-sourcés ou issus du 
recyclage, réutilisation de matériaux issus des phases de 
démolition, d’abattages, etc. 

En plus de la réduction des émissions de GES, ces actions auront 
également des effets positifs sur la qualité de vie et de santé 
des habitants : végétalisation du paysage, meilleure isolation, 
etc. 

Au regard du site initial et de son évolution au travers du projet, 
l’impact sur les changements climatiques peut être considéré 
comme positif (dans le sens d’une diminution de la participa-
tion aux causes des changements climatiques).
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5�12 Impacts et mesures en matière d’Îlots de Chaleur Urbains (ICU)

::: Incidences potentielles

La densification des villes implique un recouvrement des sur-
faces par du bâti ou des enrobés et une faible végétalisation, 
accentuant les phénomènes d’Îlot de Chaleur Urbain (ICU). En 
effet, la chaleur urbaine provient du bâti et du sol qui restitue la 
chaleur emmagasinée dans la journée dans la journée. L’éner-
gie solaire absorbée ou restituée varie selon l’albédo et l’inertie 
thermique du bâti. L’albédo désigne l’indice de réfléchissement 
d’une surface en fonction de sa couleur mais aussi de sa texture 
et porosité. C’est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps 
noir a un albédo nul car il absorbe toute la lumière incidente ; 
un albédo de 1 car il réfléchit toute la lumière incidente.

La minéralité des villes est donc un facteur influençant forte-
ment la formation des ICU, car les matériaux absorbent beau-
coup d’énergie solaire et donc en restituent d’autant plus. 
L’eau ou la végétation emmagasinent peu, et participent au 
rafraîchissement de l’air par évapotranspiration (phénomène 
qui permet, grâce aux échanges d’énergie lors de l’évapora-
tion de l’eau, de rafraîchir l’air).

En lien avec les impacts des changements climatiques, ces 
phénomènes d’ICU concernent directement les conditions de 
vie des habitants. Cela aura des impacts notamment sur leur 
qualité de vie et de santé. 

Les phénomènes d’ICU ont également des impacts, globa-
lement négatifs, sur la biodiversité. En effet, peu d’espèces y 
sont bien  adaptées. Néanmoins, certaines espèces pourraient 
y trouver des conditions de vie favorables (espèces générale-
ment plus septentrionales). Les espèces indigènes, adaptées au 
contexte climatique local/régional, qui seront, et qui sont déjà, 
installées sur le site du projet subiraient des impacts négatifs liés 
à ces ICU.

En tant que projet de centre-ville, l’incidence du projet sur le 
phénomène d’îlot de chaleur est un risque. 

::: Mesures d’évitement et de réduction

Il s’agit notamment de limiter les phénomènes d’ICU et leurs 
effets, en favorisant l’utilisation de matériaux qui n’accentuent 
pas ces phénomènes et/ou qui en réduisent les effets, en 
augmentant la présence d’arbres et en facilitant la gestion 
intégrée de l’eau pluviale (phénomènes d’évaporation et 
d’évapotranspiration). 

Au regard du site initial et du projet, l’impact sur les ICU peuvent 
être considérés comme positifs (participe à la diminution du 
phénomène). En effet, le site sera moins imperméabilisé et pré-
sentera une surface d’espaces végétalisés supérieure à l’état 
initial. Les parties plus minérales, qui participent à la création 
d’ICU, auront un impact moindre via l’utilisation de matériaux 
plus poreux, avec moins d’inertie, plus réfléchissant, etc. Des 
exemples de ces différents matériaux sont présentés dans les 
pages suivantes. De manière générale, en terme de matériau, 
le projet architectural et paysager prévoit des teintes gris clair 
pour les façades, les menuiseries et les revêtements de sol. Le 
pouvoir de réfléchissant des matériaux est également élevé.

Les parties suivantes détaillent les matériaux identifiés pour les 
différents espaces du projet.

Figure 158 : Schématisation du phénomène d’ICU - source Cerema

::: Estimation des dépenses des mesures ERC

• Revêtements, allées, cheminements et accès : 1 250 000 €
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5�12�1 Les sols - Repérage - Parc

Figure 159 : Types de sols et de matériaux utilisés - Parc - source AMT
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Les éléments construits, qu’il s’agisse des sols minéraux, des 
soutènements ou autres ouvrages ponctuels, participeront de 
l’ambiance paysagère du parc, du confort bioclimatique pour 
les usagers et de la maîtrise de l’impact environnemental du 
projet. Différents matériaux seront donc utilisés, et leurs usages 
dépendront des emplacements et des ambiances recher-
chées :

• Dans la vallée les cheminements longitudinaux seront stabi-
lisés et semi-perméables ;

• Les traversées est-ouest seront en béton modulaire afin de 
s’adapter à la pente (chemin devenant escalier ou rampe) ;

• Les seuils d’entrée, au nord du parc et au niveau du groupe 
scolaire, seront en béton, dans la continuité des éléments 
construits entourant le parc ; 

• Les pontons traversant les futurs fossés et les plateformes 
d’observation au bord des zones humides seront en bois ;

• Les îles de jeux auront un sol en copeaux de bois.

Plusieurs critères environnementaux guideront le choix précis 
des matériaux : 

• La provenance et les procédés de fabrication, l’impact 
carbone et la maîtrise du cycle de vie ;

• La qualité des matériaux et leur adéquation aux usages et 
modalités de gestion future ;

• Le caractère plus ou moins perméable et l’albédo des 
sols afin de contribuer à limiter les effets d’ICU (infiltration 
et évaporation de l’eau, restitution par évapotranspiration, 
réfléchissement, etc.). 

Les possibilités de réemploi des matériaux in situ on été étudiées. 
Les sols minéraux seront calés au plus proches des sols minéraux 
existants afin de réemployer les structures de chaussée. 

Quant aux matériaux importés, une priorité sera donnée aux 
matériaux naturels, issus de recyclages et à faible coût carbone. 

Ces dispositions permettent de réduire les apports exogènes et 
les dépenses d’énergie en accord avec l’évolution du cadre 
réglementaire national et européen (objectif de recyclage de 
70 % des déchets en 2020).

5�12�2 Les sols - Références - Parc

Sol et ouvrages béton

Sol stabilisé

Sol bois et copeaux

Béton texturé (présent autour du groupe 
scolaire)

Escaliers sur talus

Copeaux de bois pour aire de jeuxPlateformes en bois pour zones humides Ponton en bois et béton
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5�12�3 variante du principe de projet 

Figure 160 : Types de sols et de matériaux utilisés (variante) - Quartier - source AMT


