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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 de Communes Vendée Grand Littoral, assistée de l'Agence de Services 
aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé de créer un nouveau parc d'activités 
économiques, sur le secteur des Rogues - le Fief Breton à Talmont-Saint-Hilaire.  
 

Le site du projet, d'une surface d'environ 16 ha, s'inscrit sur un espace figurant en zones 
1AUe et Ue du PLU de la commune, situé dans le prolongement de la zone d'activités 
des Commères, au croisement de la voie de contournement de l'agglomération de 
Talmont-Saint-Hilaire (RD 949) et de la RD 21 en direction de Jard-sur-Mer. 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Site du projet   

 
Source : Fond IGN – Géoportail 

 
 

PERIMETRE DU PROJET DE ZONE D'ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Site du projet   

 
Source : Fond IGN – Géoportail 
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1.2 – Contexte réglementaire du projet 
 

Le projet 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.  
La surface collectée par le projet est de 13,793 ha, comprenant : 

- La surface aménagée de la zone d'activités, de 11,993 ha.  
- Une surface collectée de la zone des Commère II, de 1,8 ha.  

➢ 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais.  
La surface totale de zone humide impactée de 4,67 ha. 

➢ 3.2.3.0. : Plans d'eaux, permanents ou non. La surface miroir des bassins de 
rétention environ 2 000 m². 

 

Le projet fait l'objet d'une étude d'impact en référence à la catégorie de projet 39. 
Travaux, constructions et opérations d'aménagement, de l'annexe à l'article R.122-2 du 
code de l'environnement. Cette étude d'impact est jointe au dossier d'autorisation 
environnementale unique. 
 
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) ;  

 
 

1.3 – Objectifs – Justification du projet  
 

Située au sud du Département de la Vendée et portée par la ville de Talmont-Saint-
Hilaire, la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral profite d'une situation 
géographique favorable sur le littoral, d'un dynamisme économique et d'une bonne 
desserte routière en bordure de la RD 949, voie de liaison Les Sables d'Olonne / 
Fontenay-le-Comte.  
Le cadre de vie agréable et la densité du tissu associatif renforcent encore l'attractivité de 
ce territoire dynamique. 
 

L’objectif principal de cette opération est de conforter et de développer le pôle artisanal 
existant en limite est du site ("Les Commères I & II") et créer un nouveau pôle 
commercial.  
Ainsi, le projet de zone d'activités "Le Pâtis" vise l'accueil :  

➢ De structures commerciales, sur sa partie ouest. 

➢ D'entreprises plutôt artisanales, sur sa partie est, en extension de la zone d'activités 
des Commères qui, en 2020 se trouvera occupée à 80%. 

 

Cette volonté est issue du positionnement de la Communauté de Communes Vendée 
Grand Littoral en tant que pôle structurant et d’une recherche de rééquilibrage de 
l’urbanisation. Ce projet est porteur d’un développement urbain et économique plus 
durable, s’inscrivant dans la périphérie immédiate de l'agglomération. 



Zone d'activités économiques "Le Pâtis"  NOTE DE PRESENTATION  
Commune de Talmont-Saint-Hilaire – CC Vendée Grand Littoral NON TECHNIQUE 

ATLAM – Octobre 2019 Page 3 

 
En référence aux orientations fixées par le SCoT du Sud-Ouest Vendéen, approuvé le 7 
février 2019 : 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire est ciblée pour une localisation de commerces 
d'envergure, en tant que pôle urbain principal du territoire (le plus important). 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire constitue un pôle de localisation de ZAE de 
rayonnement départemental. 

 
Le secteur fait l'objet de demandes d'implantation.  
De plus, il faut aussi tenir compte des délais pour obtenir les autorisations, obtenir les 
acquisitions foncières (projet soumis à DUP) et réaliser les travaux de viabilisation, d'où 
l'importance d'engager ce projet, dès à présent. 
 
 

1.4 - Contexte environnemental et humain du site du projet 
 
Contexte foncier et agricole 
 

Depuis l'engagement des études pour l'aménagement de la zone d'activités, la totalité 
des parcelles de son périmètre ont été acquises par la Communauté de Communes 
Vendée Grand Littoral. 
Le site du projet n'est aujourd'hui couvert par aucun bail agricole.  
 
Environnement du site - Voisinage 
 

Le site du projet s'inscrit sur un espace agricole, limité : 

➢ A l'ouest, par la voie de contournement de la RD 949. 

➢ Au sud, par la RD 21 en direction de Jard-sur-Mer. 

➢ A l'ouest, par la zone d'activités des Commères. 

➢ Au nord, par un espace agricole. 
 

Le site du projet ne se trouve pas en lien avec des zones bâties. 
 
Hydraulique 
 

Le site du projet s’inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Gué Chatenay, affluent du 
Payré, par l’intermédiaire du "ruisseau des Girondines" qui s’écoule en contrebas de la 
station d'épuration, en direction du giratoire de la RD 949 puis "le Pré du Pont".  
 

Les eaux pluviales du site sont collectées par différents fossés qui s'écoulent vers le nord 
en direction du "ruisseau des Girondines". 
 

Le site d'inscrit en conséquence : 

➢ dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, dont la révision pour les années 2016 à 
2021 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 
2015, 

➢ et dans le périmètre du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers, approuvé 
par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. 

 

Dans le cadre des études préalables à ce projet, un diagnostic réglementaire des zones 
humides a été réalisé par le bureau d'études HYDRO CONCEPT, sur la base d'une 
analyse floristique et pédologique (sondages à la tarière).  
 

Ce diagnostic a permis d’identifier une surface totale de zones humides de 9,36 ha sur 
l’ensemble du site. 
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FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE DU PROJET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONES HUMIDES DU SITE (carte Hydro Concept) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Environnement naturel  
 

Située en bordure littorale, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, est concernée par 
plusieurs zonages ou mesures de protection, concernant les milieux littoraux :  

➢ Site inscrit "Marais et village du Veillon". 

➢ Site classé "La pointe du Payré marais et bois du Veillon". 
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➢ Zone Spéciale de Conservation FR5200657 "Marais de Talmont et zones littorales 
entre les Sables-d'Olonne et Jard-sur-Mer". 

➢ ZNIEFF 
 

Le site du projet ne touche directement ou indirectement aucun de ces zonages.  
 
La trame végétale se limite à la présence quelques tronçons de haies, discontinus et de 
faible qualité végétale, sur les bordures de fossés ou des voiries. 
 

En périphérie immédiate du site, on retrouve :  

➢ Un talus important en limite de la RD 949, issu des remblais liés aux travaux de la 
route, sur lequel se développe de l'herbe et des plantations arbustives. 

➢ Un bassin de rétention, collectant les eaux issues de la voie de contournement de la 
RD 949, en limite ouest. 

➢ Un bassin de rétention, collectant une partie des eaux pluviales de la zone d'activités 
voisine des Commères, avec une mare, juste à côté. 

 

Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt ; les rares 
éléments de végétation constituent néanmoins des niches écologiques dans ce 
milieu très ouvert. 
 

HABITATS DU SITE DU PROJET  
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2) DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 - Evitement et réduction des incidences sur l'environnement 
 

La présence de zones humides sur une grande partie du site du projet (9,36 ha) a 
constitué le principal enjeu environnemental à prendre en compte dans le projet. 
C'est ainsi que le projet retenu ne prévoit pas d'urbanisation sur toute la partie au nord du 
chemin rural, afin de préserver les zones humides et y créer un espace vert donnant la 
possibilité de compenser les zones humides impactées par une valorisation et une 
gestion appropriée. 
Le projet prend cependant le parti d'impacter une partie des zones humides identifiées 
sur le site du projet, au sud du chemin rural.  
En effet, le diagnostic des zones humides réalisé a montré qu'elles ne présentaient pas 
d’intérêt fort pour une fonction en particulier. Leur intérêt réside principalement dans leur 
grande superficie, permettant de stocker des quantités importantes d’eau dans le sol et 
ainsi assurer une épuration des eaux possible dans ces conditions. 
Aucune végétation n'est présente sur le site. Les éléments d'intérêt sont relevés en 
dehors du site, en lien avec la voie de contournement de la RD 949, et sont préservés 
 
 

2.2 – Conception du projet 
 

La composition du projet de parc d'activités "Le Pâtis" s'appuie sur les orientations 
d'aménagement (OAP) fixées dans le cadre du PLU sur le secteur des Girondines. 
Plus précisément le schéma d'aménagement retenu répond aux enjeux suivants : 

➢ Présenter un découpage parcellaire densifiant le tissu économique du secteur. 

➢ Envisager un raccordement à la ZA des commères. 

➢ La création d’une voirie mixte permettant la circulation des piétons et cycles, associée 
à la desserte automobile. 

 
En conséquence, le projet prévoit la création de sept ilots à construire, à vocation 
artisanale, commerciale, industrielle ou de bureaux, organisés de part et d'autre de la 
voie de desserte, de type mixte, allant de la zone des Commères au rond-point 
d'intersection entre la RD 949 et la RD 21.  
 

Pour optimiser la desserte, et faciliter les modes de transport doux : 

➢ Un rond-point est créé sur la partie ouest, à vocation plus commerciale. 

➢ Une voie secondaire est créée sur la partie sud-est pour la desserte d'ilots plus petits. 

➢ Une autre voie secondaire est créée sur la partie nord-est, pour rejoindre le chemin 
rural est/ouest préservé et desservir l'ilot nord préservé en espace vert, car il s'agit 
d'une zone humide. 

➢ Une voie "douce" de 2,50 m de large permettant la circulation des piétons et vélo est 
aménagée sur l’ensemble du projet. 

➢ Une aire de bus (pose de bordure quai bus et mobilier urbain), est prévue.  
 

Le projet bénéficie de plusieurs espaces verts :  

➢ Prairie humide conservée au nord du chemin rural. 

➢ Bassin de rétention paysager. 

➢ Bande paysagée enherbée ponctuée de quelques arbres, le long de la RD 21.  
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➢ Noues enherbées plantées  

➢ Espaces verts d’accompagnement des voiries et du cheminement doux, par des 
noues enherbées et plantées.  

➢ Espaces libres enherbés pour installation des postes EDF  
 

PLAN D'AMENAGEMENT RETENU 

 
 
 
 

Ilot A 

Ilot B 

Ilot C Ilot D 

Ilot E 

Ilot G 

Ilot F 
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3) INCIDENCES ET MESURES 
 

3.1- Gestion des eaux pluviales 
 

La surface collectée prise en compte dans le projet est de 13,793 ha, comprenant : 

➢ La surface aménagée de la zone d'activités, de 11,993 ha.  

➢ Une surface collectée de la zone des Commère II, de 1,8 ha.  
 
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 

➢ 0,704 après aménagement. 
 

La surface collectée par le projet se divise en 3 secteurs hydrauliques.  
Chaque secteur hydraulique dispose d'une gestion des eaux pluviales adaptée, par un 
système de rétention dimensionné pour une pluie d'occurrence trentennale pour les 
secteurs 1 (Ilot A) et 2 (Ilot B) et décennale pour le secteur 3 (Ilots C, D, E, F, G).  
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 (Ilot A) :  
- Surface collectée : 4,31 ha 
- Coefficient d’apport : 0,725. 
- Système de rétention : non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur) 
- Volume utile trentennale : 1 625 m3. 
- Débit de fuite : 13 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 35,1 h). 

➢ Secteur hydraulique 2 (Ilot B) :  
- Surface collectée : 2,01 ha. 
- Coefficient d’apport : 0,699. 
- Système de rétention : non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur) 
- Volume utile trentennale : 730 m3 
- Débit de fuite : 6 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 35,2 h). 

➢ Secteur hydraulique 3 (Ilot C, D, E et F + tranche ouest des Commères II) :  
- Surface collectée : 5,668ha + 1,8 ha de la zone d'apport des Commères. 
- Coefficient d’apport : 0,69 
- Système de rétention : bassin de rétention (bassin existant de 500 m3, agrandi) 
- Volume utile décennal : 1 655 m3 + 500 m3. 
- Débit de fuite : 17 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 27 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 en amont du bassin. 

➢ Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention pour des pluies supérieures à l'occurrence 
trentennale (secteur hydraulique 1 et 2) ou décennale (secteur hydraulique 3). 

 

Les eaux des bassins seront ensuite rejetées vers la zone humide (ilot A et B) ou un 
fossé d'écoulement vers "le ruisseau des Girondines" en contrebas du site (secteur 
hydraulique 3). 
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3.2- Gestion des eaux usées 
 

Les eaux usées du projet seront raccordées au réseau d’eaux usées communal et la 
station des Girondines située au nord du site du projet. 
Au regard de ses performances, cette station dispose d’une capacité suffisante pour 
traiter les eaux usées du projet. 
 
 

3.3 – Incidences sur les zones humides / Mesures 
 

Le projet conduit à impacter une partie des zones humides identifiées sur le site du projet, 
à l'ouest du chemin rural, d'une surface de 4,67 ha.  
Afin de compenser les incidences du projet sur les zones humides, des mesures de 
compensation seront mises en place, sur l'espace de zones humides préservé au nord du 
site du projet, d'une surface de 4,69 ha. 
L'étude de la compensation a été réalisée selon la méthode nationale d’évaluation des 
fonctions des zones humides (Gayet et al., 2016). L’analyse par la méthode nationale peut 
permettre de conclure à une équivalence vis-à-vis des fonctions biogéochimiques et des 
fonctions biologiques identifiées sur le site impacté. 
 

Ces mesures feront l'objet d'un suivi en phase travaux et après travaux (n+1 par rapport à la 
date de fin des travaux, n+3 et n+5). 
 
 

3.4 – Autres incidences et mesures du projet 
 

Les incidences du projet sur les habitats naturels et la flore sont faibles. Les habitats les 
plus intéressants sont préservés sur le pourtour du site du projet. 
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 : 

➢ Mesures de réduction, en phase travaux :  
- Mesures permettant de limiter les nuisances (bruit, émissions de substances).  
- Période et techniques de réalisation des travaux, compatibles avec la période de 

reproduction ou nidification des espèces. 
- Les travaux de terrassement devront s'effectuer, en dehors des périodes les 

plus sensibles vis-à-vis de la faune, soit entre mi-octobre et mi-février. 
- Les travaux sur le bassin de gestion des eaux pluviales des Commères (curage 

et agrandissement) devront se réaliser en dehors des périodes de reproduction 
(printemps –début été) et d’hibernation (novembre-mars) des amphibiens, c’est-à-dire 
en période d’étiage entre le 1er septembre et le 15 octobre.  

➢ Mesures paysagères et de reconstitution d'habitats, comprenant : 
- L'accompagnement de la voirie centrale et du cheminement doux. 
- La création d’une bande engazonnée ponctuée de quelques arbres tiges, sur la 

bande de recul le long de la RD 21.  
- La création d’un bassin de rétention enherbé et planté ponctuellement. 
- La valorisation de la prairie humide préservée au nord du projet : gestion 

raisonnée, création d'une mare favorable aux amphibiens…. 
- La création de noues enherbées pour la bonne gestion des eaux pluviales. 
- Le renforcement des éléments de végétation conservés. 
- Mesures d'entretien et de gestion de la végétation existante. 
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MESURES DE COMPENSATION DES ZONES HUMIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 – Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 
 

Les faibles impacts notables sur le milieu naturel ainsi que les équipements et mesures 
mis en place dans le cadre du projet (systèmes de rétention dimensionnés pour une pluie de retour 
10 ou 30 ans, associés à des dispositifs de traitement qualitatif et quantitatif des eaux avant le rejet vers le 
milieu naturel, mesures compensatoires des zones humides impactées), permettent de répondre aux 
objectifs définis par le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Auzance Vertonne et cours 
d'eau côtiers. 
 
 


