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1) CONTEXTE DU PROJET
1.1 - Objet du projet
Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la
Communauté d'Agglomération "Les Sables d'Olonne Agglomération", assistée de l'Agence de
Services aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé d'engager l'extension du parc
d’activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud".
Le parc d'activités, dans sa globalité, couvre une surface d'environ 60 ha, située en arrière de
la zone d'activités des Plesses, sur le territoire du Château d'Olonne.
Il se divise en 2 tranches :
 Tranche 1, d'une surface d'à peine 20 ha, située la plus à l'ouest, dont l'aménagement a
été engagé.
 Tranche 2, d'une surface d'environ 40 ha en 2 secteurs (centre et nord), correspondant à
l'extension objet de ce dossier, permettant d'étendre le parc d'activités jusqu'à
l'échangeur du Bouillon sur la RD 949. Cette extension porte sur les parcelles cadastrales
suivantes, qui s'inscrivent en zone 1Aue du PLU en vigueur du Château d’Olonne :
- Section C : 567p et 568
- Section ZI : 4, 5, 7, et 32
- Section ZM : 3 et 36p.

TRANCHES DU PARC D'ACTIVITES

Périmètre global du parc d'activités

Tranche 1 ouest (réalisée)

Tranche 2 - secteur centre

Tranche 2 – secteur nord

Source : Fond IGN – géoportail
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1.2 – Contexte réglementaire du projet
Ce projet de parc d'activités, a déjà fait l'objet :
 D'une étude d'impact, en 2010, sur la totalité de son périmètre (58 ha).
Celle-ci est reprise dans le cadre de l'extension (tranches centrale et nord), compte tenu
de son ancienneté, pour l'obtention de l'autorisation environnementale.
 D'un premier dossier d'incidences au titre de la loi sur l'eau, sur la première tranche ouest
(procédure de déclaration - surface de 19,6 ha) : récépissé de dépôt de déclaration le 21 juin
2012 (Dossier n°85-2012-00272).
 D'un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau, portant sur la création d'une voie de
liaison (secteur 3), permettant de relier la voie créée dans le cadre de l'aménagement de la
tranche ouest du parc, à la voie créée par le Département, depuis le contournement des
Olonnes. Ce projet a été autorisé par courrier de la DDTM du 2 mars 2018.
Le projet d'extension du parc d'activités (environ 40 ha) est soumis à autorisation au titre de la
loi sur l'eau, en référence aux rubriques suivantes :
 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol (autorisation).
La surface collectée prise en compte dans le projet est de 36,216 ha, comprenant :
La surface aménagée de la zone d'activités, de 26,4 ha.
La surface cumulée de voiries, bassin de rétention et d'espaces verts (hors zones humides
non collectées dont le vallon du "ruisseau de la Bouillée" à l'est,), et de bassins de rétention, de 9,816
ha
 3.1.3.0. : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire
au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau (déclaration).
La longueur de cours d'eau impactée est de 12 mètres.
 3.2.3.0. : Plans d'eaux, permanents ou non (déclaration).
La surface miroir des bassins de rétention environ 1,2 ha.

Le projet n'est par ailleurs pas soumis à dérogations ou autorisations suivantes :
 Dérogation "espèces protégés" (4° de l'art. L411-2 du code de l’environnement) ;
 Autorisation de défrichement (art. L341-3 du code forestier) ;
 Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et L341-10
du code de l’environnement) ;
 Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9 du code de
l’environnement) ;
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1.3 – Objectifs – Justification du projet
La Communauté d'agglomération des Sables d'Olonne connait un développement
économique conséquent. Elle forme une cité maritime complète avec :
 Un port de pêche actif,
 Un port de commerce,
 Un pôle nautisme et de construction navale porté par le "Vendée Globe",
 Une activité balnéaire et touristique puissante qui est le moteur de l’économie locale.
Ainsi elle constitue :
 Le 2ème pôle commercial vendéen, avec une offre commerciale complète et dynamique.
Sa zone de chalandise compte près de 90 000 habitants, passant à 250 000 personnes
l'été.
 Le 2ème pôle d’emploi du département, avec 5 128 établissements offrant 14 088
emplois (Source INSEE 2015), il se positionne à la 4ème place en termes d'emploi salarié du
secteur marchand non agricole, avec un accroissement de 11% de l'emploi salarié sur les
dix dernières années.
 Le 2ème pôle démographique du département, la population de la nouvelle commune des
Sables d'Olonne atteint près de 45 000 habitants.
Compte tenu de ce développement et d'une forte demande, la communauté d'agglomération
a à cœur de maintenir cette synergie et de s'assurer d'une offre permanente de terrains à
destination de tout type d'entreprises.
Pour répondre à cet objectif, le schéma de développement économique 2018-2022 se fixe en
priorité de créer une offre foncière diversifiée, car le territoire souffre d'une carence de
terrains permettant son développement économique, en particulier sur les secteurs tertiaires
et industriels.
C'est pourquoi, deux grandes zones d'activités ont été pressenties pour pallier cette carence
de foncier : les parcs d'activités de La Vannerie et Les Sables d'Olonne Sud qui ont aussi été
a placé par le SCoT comme principaux dans le développement économique de son territoire.
Dans ce contexte, l'extension du parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud se justifie
pleinement et n'est pas contradictoire avec l'extension en parallèle du parc d'activités
de la Vannerie dont les vocations sont différentes.
Le site "Les Sables d'Olonne Sud" devrait permettre de :
 Fédérer et conserver l'emploi existant
 Accueillir de nouvelles activités génératrices des emplois.
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1.4 - Contexte environnemental et humain du site du projet
Propriété foncière
Le site du projet est en totalité sous maitrise foncière de la Communauté d'Agglomération.
Activité agricole
Le site du projet n'est plus exploité. Le projet a donné lieu à une compensation agricole, en
application l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
Environnement du site - Voisinage
Le site du projet est délimité par :
 au sud-ouest, par la 1ère tranche du parc d'activités, puis la station d’épuration
intercommunale et la zone d’activités des Plesses,
 au nord-ouest, par des parcelles agricoles,
 au nord-est par la voie communale allant du centre bourg du Château d'Olonne au
Bouillon,
 à l’est, par la RD 949,
 au sud-est, par le ruisseau du Puits Rochais, avec au-delà des parcelles agricoles et la
RD 36a bordée de quelques maisons d'habitations (Les Poirières, Le Petit Beaulieu).
Le site du projet ne se trouve pas en lien direct avec des zones bâties.
Hydraulique
Le parc d'activités s'inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Puits Rochais, qui résulte de
la confluence (au niveau du site du projet) du "ruisseau La Grue" (appellation arbitraire) et du
"ruisseau de La Bouillée" (appellation arbitraire).
Plus précisément, le site du parc d'activités se décompose en 4 sous bassins versants :
 Le bassin direct du ruisseau du Puits Rochais,
 Le bassin du "ruisseau de La Grue",
 Le bassin versant du "ruisseau de La Bouillée",
 Le bassin versant du ruisseau venant de la station d’épuration (tranche 1).
Le diagnostic réglementaire des zones humides sur le site du projet a permis d'identifier une
surface totale d'environ 2,85 ha de zones humides (zones humides en prairie), en lien avec les
cours d'eau et la mare au nord-ouest.
Environnement naturel
Située en bordure littorale, la commune des Sables d'Olonne, sur le territoire du Château
d'Olonne, est concernée par plusieurs zonages ou mesures de protection, concernant les
milieux littoraux : sites Natura 2000 et ZNIEFF.
Le site du projet ne touche directement ou indirectement aucun de ces zonages.
Le site du projet, situé en zone bocagère agricole, offre en conséquence une certaine
diversité d'habitats, représentés par :
 Des parcelles de culture, sur la grande majorité du site.
 Des prairies humides en lien avec les cours d'eau, en particulier dans le vallon du
"ruisseau de La Bouillée".
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Des haies bocagères sur talus qui forment un réseau dense délimitant les parcelles
agricoles.
 Les ripisylves des cours d'eau.
 Quelques zones ponctuelles de friches et de boisements.
 Deux mares.
Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt ; cependant, la
présence d'un maillage bocager qualitatif, met en avant l'intérêt du site pour la faune,
en tant qu'habitat de nidification et d'alimentation ainsi que de corridor écologique.
SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE
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2) DESCRIPTION DU PROJET
2.1 - Evitement et réduction des incidences sur l'environnement
La protection des éléments environnementaux a conditionné en premier lieu la conception du
projet, en fixant le maintien :
 Des haies à enjeux (haie à protéger inscrites au PLU – haies constituant des habitats d'espèces
protégées patrimoniales), qui servent de support aux voiries et de limites d'ilots.
 Des cours d'eau qui se trouvent traversés, si nécessaire, au niveau de leurs sections les
moins sensibles.
 Des zones humides et des mares, intégrés aux espaces verts.
La définition du périmètre et des voiries a donné lieu à plusieurs variantes, pour aboutir au
meilleur parti d'aménagement au regard de l'environnement.

2.2 – Conception du projet
La conception de l'extension du parc d'activités, objet de ce dossier, s'appuie sur les
orientations d'aménagement définies à l'origine, telles que présentées dans l'étude d'impact
de 2010, soit :
 La desserte du site, par une voie structurante, reliant l’échangeur du Bouillon à la voie de
desserte de la zone d’activité des Plesses, sur laquelle pouvaient se greffer des voies
secondaires, donnant accès aux ilots urbanisables ainsi qu’au centre-ville du Château
d’Olonne et certains lieux-dits : Le Bouillon, les Poirières…,
 La création d’une voirie (fonction de la voirie structurante) permettant de diminuer les
nuisances, liées au trafic des poids lourds et au transport des boues de la station
d’épuration, dans l’agglomération.
 La préservation des haies de qualité, servant de support aux voies et lignes structurantes
du projet.
 La préservation des zones humides et des mares, servant support à la création d'espaces
verts de détente.
 La préservation des chemins bordés de haies, pouvant servir de connexions douces entre
les différents ilots constitués ou de lieux de repos.
 La définition de systèmes de gestion des eaux pluviales, sous forme de bassins de
rétention (un par secteur hydraulique)
Le projet définit en conséquence des espaces cessibles et des espaces verts englobant :
 Les espaces naturels d'intérêt : espaces boisées, milieux humides, coulées vertes,
mares.
 Les bassins de gestion des eaux pluviales, au nombre de 4.
 La plus grande partie de la bande d’inconstructibilité de 100 mètres en bordure de la RD
949.
 Les espaces pour l'installation des postes EDF
Pour la desserte des ilots, il est créé un réseau de voiries, reliées à la voie structurante
existante.
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La surface occupée par ces différents espaces sont les suivantes :
 Voiries : 11 125 m²
 Espaces verts : 127 662 m²
 Surface cessible secteur centre :
108 780 m²
 Surface cessible secteur nord :
155 291 m²
 TOTAL : 402 858 m²
Les espaces cessibles, qui pourront être subdivisés suivant les demandes et les besoins, se
décomposent comme suit :
 Secteur centre de 5 ilots séparés par des chemins ou des haies :
- Ilot C1 : 26 178 m² - 2 lots
- Ilot C2 : 25 679 m² - 2 lots
- Ilot C3 : 15 339 m² - 2 lots
- Ilot C4 : 21 822 m² - 2 lots
- Ilot C5 : 19 700 m² - 2 lots
 Secteur nord, de 2 îlots N1, séparés par le "ruisseau de La Grue" et la voie structurante :
- Ilot N1a : 21 767 m² - 2 lots
- Ilot N1b : 44 679 m² - 3 lots
- Ilot N2 : 88 845 m² - 2 lots

Les haies les plus qualitatives sont intégrées dans l’espace public pour en assurer leur
pérennité et leur entretien. Pour celles situées sur de l’espace privé (surface cessible) des
prescriptions seront identiques au règlement écrit du lotissement.
L'intégration des bassins de rétention est une priorité par le juste traitement de pentes, des
déblais/remblais, et des surverses.
La répurgation des ordures ménagères sera réalisée en porte-à-porte avec un demi-tour
possible sur les palettes de retournement situées au bout de la voie en impasse le cas
échéant.
Une réflexion sur l’éclairage public est en cours : tranches horaires, niveau d’éclairement,
type de source à définir.

2.3 – Phasage du projet
La 1ère tranche du parc d'activités a été réalisée dans la continuité urbaine.
Le projet d'extension du parc d'activités sera aménagé en une seule tranche. Les travaux
sont réalisés en deux phases :
 Terrassements, voirie provisoire et réseaux divers dans un premier temps ;
 Finition des voiries, éclairage public, signalétique et espaces verts dans un deuxième
temps.
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PLAN DE COMPOSITION
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3) INCIDENCES ET MESURES
3.1- Gestion des eaux pluviales
L’imperméabilisation du site va engendrer une augmentation des volumes et débits ruisselés.
Le coefficient de ruissellement global de la zone est de :
 0,30 avant aménagement
 0,605 après aménagement.
La surface collectée par le projet se divise en 4 secteurs hydrauliques.
Chaque secteur hydraulique dispose d'une gestion des eaux pluviales adaptée, par un
système de rétention de type bassin de rétention ouvert, dimensionné pour une pluie
d'occurrence décennale.
Les eaux de ces bassins seront collectées par un réseau collectif composé de canalisations
enterrées, avant rejet dans le milieu naturel avec un débit de 3l/s/ha.


Secteur hydraulique 1 (ilots N1a + N1b) :
- Surface collectée : 10,38 ha (apport extérieur assuré en transparence hydraulique)
- Coefficient d’apport : 0,549.
- Système de rétention : bassin de rétention
- Volume utile décennal : 2 100 m3.
- Débit de fuite : 31,2 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 18,7 h).
 Secteur hydraulique 2 (ilots N2) :
- Surface collectée : 10,537 ha.
- Coefficient d’apport : 0,666.
- Système de rétention : bassin de rétention
- Volume utile décennal : 2 630 m3
- Débit de fuite : 31 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 23,7 h).
 Secteur hydraulique 3 (ilots C1 + C2 + C3) :
- Surface collectée : 9,63 ha
- Coefficient d’apport : 0,623
- Système de rétention : bassin de rétention
- Volume utile décennal : 2 330 m3.
- Débit de fuite : 28,9 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 22,4 h).
 Secteur hydraulique 4 (ilots C4 + C5) :
- Surface collectée : 5,752 ha
- Coefficient d’apport : 0,603
- Système de rétention : bassin de rétention
- Volume utile décennal : 1 325 m3.
- Débit de fuite : 17,3 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 21,3 h).
Chaque système de rétention sera équipé de dispositifs de traitement :
 Système d’obturation type clapet à chainette, afin de confiner les pollutions accidentelles
 Cloison siphoïde dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin (rétention des huiles et
hydrocarbures)
 Zone de décantation dans l'ouvrage d'obturation.
 Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention dimensionné pour une pluie d'occurrence
centennale.
ATLAM – Octobre 2019

Page 9

Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud"
Les Sables d'Olonne Agglomération

NOTE DE PRESENTATION
NON TECHNIQUE

Les eaux des systèmes de gestion des eaux pluviales seront ensuite rejetées vers :
 Le "ruisseau de La Grue" pour le secteur hydraulique 1,
 Le vallon humide du "ruisseau de La Bouillée", pour le secteur hydraulique 2
 Un fossé alimentant le ruisseau du Puits Rochais, pour les secteurs hydrauliques 3 et 4.
Les faibles impacts notables sur le milieu naturel ainsi que les équipements et mesures mis
en place dans le cadre du projet (système de rétention, avec dispositifs de traitement qualitatifs et
quantitatifs des eaux avant le rejet vers le milieu naturel, restauration de zones humides, traitement du pont cadre
…), permettent de répondre aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Lay.

3.2- Gestion des eaux usées
La station réceptrice du projet d'aménagement est la station dite du "Petit Plessis" située en
limite nord du parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud.
Au regard des performances cette station en 2017, elle dispose d’une capacité suffisante
pour traiter les eaux usées du projet.

4.4 – Autres incidences du projet
D'emblée, il a été décider de préserver les zones humides relevées sur le site du projet
(environ 2,85 ha) en y créant des espaces verts, ceci d’autant plus que celles-ci se trouvent en
lien avec les cours d’eau et mares et qu’elles présentent en conséquence une forte
fonctionnalité (hydraulique et biologique).
Le projet d’aménagement retenu induit cependant la destruction d'une petite surface de zone
humide, 500 m², qui sera compensée par une gestion adaptée des zones humides
préservées.
Les cours d'eau présent sur le site du projet sont préservés avec leur ripisylve (ruisseau du Puits
Rochais et "ruisseau de La Grue") ou dans leur contexte de vallon ("ruisseau de La Bouillée).
La viabilisation du lot N1, au nord du site, nécessite cependant la traversée du "ruisseau de
La Grée" qui sera traité sous la forme d’un pont cadre, avec reconstitution du lit mineur et
création d'une banquette, pour assurer la continuité hydraulique et biologique du cours d'eau.
Le projet n'a pas d'incidences sur les habitats naturels du site d'intérêt : prairies et
boisements liées aux cours d'eau et mares préservés.
Les haies seront en grande partie préservées, que ce soit au sein des espaces verts, en
limite d’ilots et en bordure de voirie.
Des mesures d'évitement ont été appliquée de façon à préserver les haies de meilleures
qualité ou constituant des habitats d'espèces protégées patrimoniales.
Le projet n'a pas d'incidences sur le site Natura 2000 proche.
Outre les mesures de gestion des eaux pluviales, le projet bénéficiera de mesures
compensatoires et de valorisation :
 Le nettoyage et la revalorisation du "ruisseau de la Grue".
 La revalorisation et la remise en lumière partielle d'une mare.
 La création de nouvelles plantations de haies sur talus et de massifs buissonnants.
 La mise en place d'une gestion différentiée sur les espaces verts maintenus ou créés.
 La protection des cours d’eau du site
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