Notice explicative

9. LES SCENARIOS ETUDIES 2005-2018 ET LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET – LES SCENARIOS ALTERNATIFS
DE PROGRAMME ET D’ACCES AU SITE DE LA VANNERIE
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET DE L’ILOT DE LA VANNERIE NORD
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9.1. Présentation des partis d’aménagement et justification de la solution retenue : La Vannerie un projet
volontariste issu d’un choix politique de stratégie d’aménagement et de développement du territoire.
L’enjeu de l’opération, concerné par le site global de La Vannerie est de participer à la mise en place d’une nouvelle dynamique
économique et sociale à l’échelle du bassin de vie, par la création d’un pôle d’activités économiques et de services
d’agglomération.
Ainsi, cette opération devra mettre en scène l’entrée de l’agglomération des Olonnes, notamment par une composition fonctionnelle
et urbaine entre les différents pôles et par la constitution de façades paysagères.
L’ilot Nord de La Vannerie viendra achever le traitement urbain et paysager mis en œuvre lors de la création du pôle santé.
La réflexion de programmation et d’aménagement du site global de La Vannerie a été engagée dès 2005 pour anticiper sur les
choix stratégiques à mettre en œuvre dans le cadre de la Charte de Territoire validée en 2007.

L’emplacement du site de La Vannerie a fait l’objet d’un choix politique volontariste,
compte tenu de sa situation géographique au croisement des accès principaux des trois
communes d’Olonne sur Mer/ Château d’Olonne et Les sables d’Olonne, pour les élus
l’orientation était de :
 Constituer à l’entrée des Olonnes un site emblématique des spécificités du territoire
des Olonnes,
 Organiser sur ce site l’accueil de services structurants d’échelle d’agglomération,
 Accueillir une mixité d’activités diversifiées par transfert de programmes issus du
renouvellement urbain de l’agglomération,
 Développer sur le site des activités innovantes
 Concevoir un projet urbain et paysager qui préserve les qualités initiales du site
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La démarche sur ce site a donc été initiée sur la base d’une orientation politique fortement affirmée, un choix assumé qui a été
précisé dans le cadre de plusieurs études de programmation et d’analyses fines du site sur 10 années entre 2006 et 2016 pour
aboutir :
 à la réalisation d’un pôle santé à partir de 2007,
 à la mise en œuvre d’une procédure de ZAC en 2017
Plusieurs scénarios d’aménagement ont alors été étudiés à partir de 2008

9.1.1.Les scénarios étudiés :
9.1.1.1.

Une étude de faisabilité technique et environnementale globale 2006/2008.

Entre les années 2006 et 2008, le conseil communautaire a engagé une étude de faisabilité technique et environnementale à partir
de la base initiale de 2005 qui portait sur 290 ha.
Une emprise de 14 hectares a dès lors été définie en entrée du site entre les deux carrefours de La Vannerie et de La Burguinère
au sud de la voie d’entrée des Olonnes pour accueillir un pôle santé par transfert de l’hôpital et d’une clinique.
Les débats ont porté sur trois points essentiels :
- La définition d’un périmètre de faisabilité opérationnel à long terme,
- La définition d’un programme global d’aménagement,
- L’identification du potentiel des éco systèmes d’intérêt patrimoniaux à l’échelle d’un périmètre opportun.
Cette étude a permis de valider des principes déterminants pour la suite de toutes les hypothèses, les scénarios d’aménagement :
- Limiter l’aménagement du site de La Vannerie au Sud de la voie de contournement afin de maîtriser l’urbanisation des
Sables d’Olonne Agglomération à l’intérieur du périmètre dessiné par la voie de contournement, ce principe a été acté pour
réduire et maîtriser sur un long terme les incidences de l’urbanisation des Olonnes sur la consommation de l’espace
agricole.
- Organiser le site de La Vannerie à long terme le long de la voie de contournement en constituant ainsi une limite
d’urbanisation de transition entre les quartiers d’habitat et la voie de contournement.
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Protéger les haies, les zones humides identifiables sur des critères d’identification de la faune, de la flore par une visite des
terrains et recherche bibliographique.
L’emprise globale aménageable a alors été réduite de 290ha à 170 ha pour intégrer la protection des espaces naturels
majeurs, soit une réduction d’emprise de 41% par rapport aux intentions de l’étude initiale d’opportunité.
-

Le contenu du programme a également évolué :
 Avec 30% de surfaces non cessibles, le projet affichait un principe de protection sur 39 ha d’espaces naturels (19%)
et 19ha de voiries (11%),
 Et 70% de surfaces cessibles organisés en 4 fonctions :
- Activités économiques 41%, 69ha – soit 12 ha supplémentaires par rapport au projet initial global.
- Services d’agglomération et tertiaire 20%, 34 ha soit 55ha de moins que le projet initial global.
- Habitat 6%, 10ha, y compris l’habitat existant – soit 6 ha de moins que le projet initial global.
- Secteur de renouvellement urbain 3%, 4ha – nouveau secteur identifié au Nord- Ouest du site en lien physique
avec le carrefour de La Vannerie.
Cette étude a permis à la collectivité de définir une faisabilité de mise en œuvre du projet global d’aménagement sur un
périmètre d’intention, elle également donné à la collectivité la connaissance des études nécessaires à mener pour
engager l’opération dans le cadre de deux procédures à mener :
 Pour les procédures :
- Une procédure de Zone d’Aménagement Différé afin de permettre la constitution d’une réserve foncière et
constituer une première assise juridique solide à l’ensemble du projet.
- Une procédure de Zone d’Aménagement Concerté.
 Pour les études à mener avant engagement de tout projet afin de constituer une étude d’impact qui aborde tous les
facteurs d’appréciation des incidences du projet sur son environnement, ont ainsi été engagée :
- Un diagnostic détaillé des milieux naturels en 2008.
- Une étude au titre d’une autorisation Loi sur l’eau sur l’ensemble du site en 2008
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Pour l’lot Nord l’affectation est confirmée pour créer un espace d’accueil de services d’agglomération afin de constituer
une entrée de ville organisée de part et d’autre de la D160 :
 Pôle Santé au Sud,
 Ilot Nord affecté aux services d’agglomération, services publics, et équipements d’intérêt communautaire.
Pour l’ilot Nord :
 Son périmètre est alors défini, il restera inchangé, la surface d’environ 22 Ha présentant alors un potentiel jugé
suffisant pour répondre aux besoins communautaires
 Les bassins de rétention des eaux pluviales de la D 160 sont alors identifiés pour être préservés, la trame bocagère
est également prise en compte,
 Un seul accès sur la D 760, Avenue Charles de gaulle est proposé, aucun accès à la D 32 ou la D 160 n’est proposé.

A ce stade :
 Le périmètre global de la Vannerie est précisé et réduit compte tenu du tracé de la voie de contournement des
Olonnes qui a été validé par le Conseil Général,
 Le choix structurant de limiter le développement urbain global des Sables d’Olonne Agglomération à long terme
au Sud de la voie de contournement est également affirmé,
 L’affectation de services d’agglomération et de services marchands est affirmée,
 Le projet à ce stade s’inscrit dans la trame viaire existante,
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Scénario et programme d’intention étude de faisabilité 2006- 2008

Site Ilot Nord La Vannerie
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9.1.1.2.

Une étude de définition du ou des périmètres de Z.A.C 2009- 2013

Entre les années 2009 et 2013, la collectivité a engagé un travail de définition d’une mise en œuvre d’une première opération
d’aménagement et a mis en œuvre toutes les études nécessaires à l’appréciation des impacts du projet sur son environnement en
complément du diagnostic préalable des milieux naturels et de l’étude des incidences au titre de la loi sur l’eau :
- Les deux premières études ont été menées à l’échelle de l’ensemble du site initialement sur les 170 ha identifiés entre 2006
et 2008.
- Quatre études thématiques ont été engagées :
 En 2010, une étude Géotechnique et une étude des incidences acoustiques sur le milieu, ces deux études détaillées
ont été menées sur un périmètre plus restreint d’environ 99 ha, périmètre constitué par les deux ilots susceptibles de
faire l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle.
 En 2011, trois études ont été engagées sur l’ensemble du site - une étude d’incidence et d’établissement de mesures
compensatoires sur le milieu agricole – une étude de circulation et de mesures d’incidences sur les voies
périphériques – une étude des filières économiques et d’établissement d’une stratégie de développement pour le site
de La Vannerie.
Cette étude a permis de définir un programme cadre sur un périmètre plus limité de 131 ha pour 290 ha initialement
envisagé, soit une réduction de près de 45% de l’emprise initiale.
Par ailleurs cette étude de définition a permis à la collectivité de modifier le programme de l’opération :
 Pour l’habitat :
- En supprimant toute opération nouvelle d’habitat, compte tenu des études thématiques réalisées, la collectivité a
estimé que de nouvelles opérations d’habitat ne pouvaient pas être compatibles avec le projet.
- En affirmant la nécessité de procéder à l’acquisition des habitations existantes isolées situées au cœur du projet.
- En procédant à l’acquisition des habitations amiable des habitations subissant des incidences plus limitées.
- En supprimant tout projet de renouvellement urbain autour du carrefour de La Vannerie.
 Pour les services d’agglomération, les loisirs, les équipements publics d’intérêt d’agglomération :
- En réduisant l’emprise du pôle santé de 22 ha à 14 ha.
- En limitant l’emprise des services d’agglomération, les loisirs, les équipements publics d’intérêt d’agglomération
sur une emprise de l’ilot Nord de 22 Ha environ.
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-

Pour les activités économiques :
En affectant la plus large partie du projet à des activités économiques diversifiées sur 73% de l’emprise cessible.
En précisant les emprises hors emprises cessibles.
Avec un taux global de 37% de surfaces non cessibles

Scénario et programme d’intention étude de définition des périmètres de Z.A.C 2009- 2013

Site Ilot Nord La Vannerie

A ce stade :
 Le périmètre pré opérationnel est validé,
 L’affectation de services d’agglomération
affirmée, communiquée au public,
 Le principe de 3 accès à l’ilot Nord est acté
avec
les
services
du
Conseil
Départemental
compte
tenu
de
l’importance du trafic identifié du carrefour
de La Vannerie :
 Un accès rentrant uniquement sur la D
160,
 Un accès complet sur la D 760,
Avenue Charles De gaulle,
 Un demi-échangeur sur la D 32 pour
permettre une entrée depuis le Nord et une
sortie vers le Sud.
Ces choix ont été validés pour limiter les
échanges vers le carrefour de La Vannerie
pour privilégier le carrefour de La Burguinière
et les accès vers les voies de transit externe
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9.1.1.3.

Une étude préalable de Z.A.C 2014 – 2016, la ZAC de La Vannerie 1

Entre les années 2014 et 2016, la collectivité a engagé une étude préalable sur les deux sites de la ZAC de La Vannerie 1 et l’ilot
Nord de La Vannerie pour mettre en œuvre une première opération dans le cadre d’une ou de deux Zones d’Aménagement
Concerté.
Après études préalables, le choix s’est porté sur la mise en œuvre d’une première mise en œuvre opérationnelle uniquement sur le
site de La Vannerie 1 au Sud du pôle Santé.
En tant que porte d’entrée principale de l’agglomération des Olonnes, l’image du projet de la Vannerie, notamment des îlots en lien
avec la D 160, la D 32, le Boulevard du Vendée Globe et les deux carrefours giratoires de la Vannerie et de la Burguinière, sera
valorisée par une mise en scène des façades perceptibles.
Cet « effet vitrine » des façades paysagères sera garanti par une bonne cohérence d’ensemble et une bonne qualité pour
l’architecture et le paysage traduit par l’intermédiaire d’une charte de qualité environnementale et paysagère suffisamment
prescriptive.
La desserte du futur quartier de la Vannerie, s’effectuera à partir des accès suivants :
- Trois accès seront créés pour le secteur Nord en lien avec la RD760, la RD160 et la RD 32 :
 Un accès sur l’entrée des Olonnes en sens unique entrant,
 Un accès sur l’avenue Charles de Gaulle,
 Un accès sur la voie de contournement des Olonnes, en sens unique sortant.
Cette desserte est proposée afin de fluidifier les déplacements motorisés, d’éviter la saturation du carrefour de la Burguinière et de
réduire au minimum l’accès au carrefour de la Vannerie, déjà saturé.
Pour l’îlot central qui intègre le « pôle santé », plusieurs accès seront créés dont certains plus secondaires :
 Un accès depuis le carrefour giratoire de la Burguinière,
 Un accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour giratoire existant,
 Un accès sur la rue d’Olonne et depuis le contournement RD 32 via un demi-échangeur au niveau de la rue d’Olonne,
 Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers les quartiers de château d’Olonne, d’Olonne sur Mer depuis le
chemin de Chaintrelongue.
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A terme, les îlots Est seront desservis depuis l’îlot du « pôle santé » et le demi-échangeur situé sur le contournement des Olonnes.
Pour l’îlot situé à l’extrémité Est, une connexion avec la voie de contournement est envisagée.
La conception du projet d’aménagement de la Vannerie s’est attachée à préserver les espaces naturels et à conserver, créer des
corridors écologiques.
Le maintien et/ou la restauration des corridors écologiques s’appuiera sur la conservation des zones humides et de leurs
connexions hydrauliques.
Le parti d’aménagement prend en compte le maintien des habitations dans le secteur de la route de Nantes, des Soulardières et de
la Burguinière au regard des projets d’activités prévus qui seront compatibles avec l’habitat.
Un maillage de liaisons douces sera créé afin de développer des continuités à travers le nouveau quartier en lien avec les
quartiers environnants à partir des chemins existants et des zones de protection entre les activités et l’habitat.
Les études préalables lancées depuis 2007 permettent de justifier de l’intérêt porté par la Communauté de Communes des Olonnes
sur le site global de La Vannerie.
Cette réflexion s’est accompagnée par des acquisitions foncières à l’amiable sur l’ensemble du périmètre de la ZAD de La
Vannerie. Ce portage foncier, les compensations des activités agricoles impactées (par exemple : le GAEC des Pierres Sèches
devenu GAEC de La Goulpière) et les frais liés à cette politique (entretien, déconstruction, etc.) doivent trouver une traduction
opérationnelle et une valorisation financière.
C’est pourquoi un premier site d’aménagement a été décidé par la Communauté de Communes des Olonnes en 2015 : « La Z.A.C
de La Vannerie 1 ».
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Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 a été décidé sur la base des critères suivants :
1. Localisation : Développer l’urbanisation en continuité urbaine de l’agglomération d’Olonne-sur-Mer, juridiquement
obligatoire au titre de la Loi Littoral. Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’intègre parfaitement entre le Secteur Santé
au Nord, le Boulevard du Vendée Globe à l’Ouest et le lotissement des Gativelles au Sud. Il s’agit du secteur de la Z.A.D de
la Vannerie qui est le mieux situé en continuité de l’urbanisation et qui appartient pour presque 40% à la CCO porteuse du
projet (au 01.02.2016).
2. Objet : Elargir l’offre de terrains disponibles sur ce secteur stratégique de l’agglomération en complément du Secteur Santé
et de l’opération tertiaire Numerimer. Le Pays des Olonnes présente des limites pour l’accueil d’activités économiques sur
son territoire (développement des activités locales ou arrivée de nouvelles activités). Des enseignes locales sont parfois
obligées de prévoir leur développement à l’extérieur de l’agglomération faute de terrains disponibles. Il s’agit d’un projet
permettant de créer un produit d’appel bénéficiant de l’effet vitrine sur le Boulevard du Vendée Globe pour développer ce
secteur stratégique du territoire.
3. Superficie : Dimensionner une opération économique de manière raisonnée. Le secteur choisi pour sa continuité avec
l’urbanisation présente plusieurs contraintes en terme de surface commercialisable (zone humide protégée, servitude
canalisation de gaz, …). De plus, les capacités financières de la C.C.O contraintes sur ce projet, au regard des
investissements déjà réalisés pour la maîtrise foncière, ne permettent pas l’aménagement d’un site surdimensionné. La
délimitation Est du site s’appuie sur des éléments physiques (haies préservées et routes/chemins). Ainsi la superficie totale
de la Z.A.C de la Vannerie 1 mesure environ 24 ha.
A ce stade :
 Un second périmètre pré opérationnel est validé en continuité du pôle des Santé,
 L’affectation de services d’agglomération affirmée pour la partie Nord de cette partie du site de La Vannerie, ces
choix sont communiqués au public,
 La protection d’une vaste zone humide et son intégration dans la conception d’ensemble est acté,
 La diversification des fonctions est actée, activités tertiaires en entrée de site, activités économiques diversifiées
en arrière du pôle santé.
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9.1.2.L’ilot Nord de la Vannerie, site idéal pour accueillir des équipements d’intérêt communautaire
L’accueil d’équipements collectifs sur l’Ilot Nord de La Vannerie a été validé dès 2010 du fait
que :
- le SCOT arrêté le 9 juillet 2007 identifiait déjà l’ilot de la Vannerie comme un espace
destiné à l’accueil d’équipements structurants de l’agglomération,
- ces terrains bénéficient d’une excellente desserte routière,
- cet espace est suffisamment dimensionné pour accueillir des équipements publics ou
collectifs d’intérêt communautaire ou supra-communautaire,
- le regroupement de ces équipements doit permettre la mutualisation des places de
stationnements
C’est donc logiquement sur l’ilot Nord de La Vannerie que le Complexe Sportif et Evènementiel
peut trouver sa place.
Dès 2007 dans le cadre de l’élaboration de la charte des « Olonnes 2020 » puis en 2015 dans le
cadre de la préparation du Nouveau Contrat régional avec la région, le besoin d’un équipement
sportif de grande capacité a été identifié par les acteurs dans de ces deux démarches, tant les
responsables associatifs que les élus.
Contraint de hiérarchiser les projets prioritaires eu égard des capacités financières de la Communauté de Communes des Olonnes
début 2015, les élus et les représentants associatifs composant le conseil de développement avaient unanimement fait le choix de
différer la programmation d’un tel équipement au prochain contrat régional dont la signature doit intervenir fin 2018.
Depuis 2015, le besoin d’un complexe sportif s’est renforcé : le schéma de développement du Sport pour le Département de la
Vendée, élabore par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) et la Direction de la Cohésion Sociale de Vendée
(DDCS), identifie clairement le besoin de créer une grande salle de 2000 places dans le secteur des Sables d’Olonne
Agglomération afin de répondre à un objectif d’accroître le nombre d’équipements sportifs en Vendée compte tenu de la densité de
la pratique sportive et du niveau de pratique sportive. Les Sables d’Olonne comptent plus de 15 000 licenciés.
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La communauté d’agglomération a privilégié une démarche participative avec les acteurs associatifs et municipaux pour la
définition du projet. Depuis mai 2007, près d’une centaine de personnes ont contribué à ces réflexions

Cette phase de concertation a permis de recenser les besoins suivants sur le territoire :
Un besoin d’un équipement sportif structurant de grande capacité sur le volet sportif pour l’accueil des manifestations sportives
(Capacité actuelle maximum sur le site de Beauséjour : 954 places en gradin)
Un besoin d’équipement structurant de grande capacité sur le volet évènementiel pour l’accueil des formations musicales de types
grands orchestres, groupes musicaux actuels de variétés ou artistes de renom
Que le complexe sportif et évènementiel a vocation à compléter l’offre d’équipements sportifs sur l’agglomération et non pas à se
substituer aux équipements communaux.
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En 2018, un concours d’architecte a été lancé pour ce projet d’envergure communautaire. Le cabinet d’architectes Chabanne,
associé à Ouest Architecture Urbanisme, a été retenu lors du Conseil Communautaire du 14 Décembre 2018.

Extrait du projet retenu pour le
Complexe Sportif et Evénementiel
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9.2. Synthèse des solutions de substitution étudiées et projet retenu
Depuis les réflexions initiales, plus de dix années ont été nécessaires pour élaborer le projet de la Vannerie ilot Nord.
En effet, depuis les premières études de faisabilité, de nombreux facteurs sont venus influer les données du projet, notamment :





Les intentions de la collectivité à l’échelle globale du projet la Vannerie de composer avec l’existant en 2008 ;
L’évolution des premières ambitions en 2014, avec notamment des nouvelles données (négociation des habitations, desserte…) ;
L’étude d’impact, à l’occasion de sa phase diagnostic en 2017/2018, des enjeux imposant des ajustements du projet ;
La concertation en 2017 qui redéfinit les priorités et donne certaines pistes de travail (équipements spécifiques ou complémentaires) influant sur la
forme du projet.
L’intégration de ces paramètres a conduit à raisonner par scénarios successifs. Au projet « v1 » de la vision initiale du projet d’intentions à l’échelle globale de
la Vannerie, succèdera une vision intermédiaire « v2 », plus fine en terme d’aménagement et d’opération. Enfin, une version finale dite « v3 » tenant compte
des diagnostics de site existant, tant réglementaires (notamment le diagnostic faune-flore dans l’étude d’impact) qu’issus de la concertation (enjeux soulevés
par les personnes impliquées) et validée par le Conseil Communautaire d’Agglomération du 14 Mai 2018.
Le schéma ci-dessous illustre la succession de grands scénarios à l’intérieur desquels la stratégie de la collectivité, l’environnement et la concertation ont pu
faire évoluer le projet :

Les scénarios successifs du projet de la Vannerie ilot Nord
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Vocation de services marchands
et services d’agglomération
Maintien des habitations existantes
le long de l’avenue Charles de
Gaulle
Desserte unique à partir de
l’avenue Charles de Gaulle et
boucle de circulation interne autour
d’un ilot central
Préservation de la façade de la
RD160
Deux zones humides connues
conservées







Vocation de services marchands,
services
d’agglomération
et
tertiaires
Négociations engagées pour
l’acquisition des habitations
existantes
Desserte à partir des 3 axes
périphériques (RD160, 32 et 760)
Création
d’une
boucle
de
circulation en fer à cheval
La connaissance des zones
humides
se
précise :
préservation de ces secteurs








Vocation unique pour des
équipements publics, d’intérêt
collectif
et
d’intérêt
d’agglomération
Parcellaire
des
habitations
acquises intégrées dans le projet
Desserte ajustée à partir des 3
axes périphériques
Maintien de la boucle de
circulation en fer à cheval
Préservation d’un vaste espace
naturel au Sud en continuité avec
les
boisements
et
corridors
d’intérêt à l’Est et au Nord
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9.2.1.1.

Un projet sur l’ilot Nord 2017- 2018, intentions et principes, les raisons du choix du projet

Les études et actions menées depuis 2005 ont déterminés un cadre préalable de définition du projet de l’ilot Nord de La Vannerie,
les études opérationnelles ont permis de préciser l’intérêt et la valeur des éco systèmes, un inventaire détaillé des zones humides
mené conformément aux textes en vigueur a défini un périmètre précis des emprises existantes. Le projet d’aménagement est
déterminé par :
1. Une localisation définie depuis l’étude de faisabilité de 2006, un périmètre reprécisé :
Le périmètre ayant été précisé au regard des enjeux environnementaux, de l’affectation du foncier, des acquisitions
foncières réalisées à l’amiable de toutes les habitations pré existantes le log de l’Avenue Charles De gaulle. Ces habitations
ont été supprimées au fur et à mesure des achats par la collectivité. A présent le périmètre défini pour l’opération porte sur
une emprise foncière de 22 Ha environ dont près de 50 % sont acquis ou en cours d’acquisition à l’amiable par la collectivité.
2. Des enjeux paysagers précisés :
Les études préalables ont porté sur le paysage et la constitution des éco systèmes à protéger, au regard des hypothèses
précédentes ces travaux d’inventaire ont permis de détailler les entités à préserver.
3. Un schéma routier défini en 2009 pris en compte et précisé :
Les principes des accès à l’ilot ont été maintenus mais précisé en emplacement :
 La commune d’Olonne a décidé de sécuriser la D760 et a mis en œuvre un carrefour giratoire qui s’impose au projet,
 Les accès sur la D 160 et D 949 ont été validés par le Conseil Départemental à un stade d’Avant-Projet.
4. Une orientation de programme global précisée et validée :
L’orientation générale d’affectation est constante depuis 2005 mais elle restait très ouverte à des services marchands ou non
marchands dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration, des activités tertiaires.
L’affectation du site est à présent limité à des équipements publics et d’intérêt collectif, le contour des affectations
potentielles a donc été restreint compte tenu du choix politique :

Les Sables d’Olonne Agglomération - La Vannerie - Ilot Nord- Notice explicative D.U.P Décembre 2018 – ce document contient 139 pages
P a g e | 116

Notice explicative

 De mettre en œuvre d’un d’équipement public d’organisation d’événementiels sportifs et culturels
dimensionné à une échelle départementale pour s’inscrire dans la dynamique du potentiel touristique et
d’événementiels nautiques d’importance internationale,
 D’intégrer au programme les besoins de stationnement nécessaires à un tel équipement en prenant en
compte la mutualisation possible avec les stationnements existants sur le pôle Santé et permettant d’offrir à
terme une forte capacité de stationnements qui pourra répondre à des besoins de mise en place de
stationnements relais lors de grands événements organisés dans l’agglomération. Ce sera aussi la
possibilité de créer à terme un espace multi modal qui pourra répondre aux nécessités futures.
Cet aspect n’existait pas dans les hypothèses précédentes depuis 2005, elle a été initiée au regard du choix
volontariste d’inscrire le développement du territoire dans la dynamique existante.
A ce stade :
 L’affectation de l’ilot Nord à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif est clairement affirmée et
communiquée au public
 La protection d’une vaste zone humide
 La position définitive des accès est actée,
 C’est le présent scénario qui fait l’objet du projet mis en œuvre et qui justifie la procédure de Déclaration
d’Utilité Publique menée au nom de « Sable d’Olonne Agglomération »
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9.2.1.2.

Un parti d’aménagement pour l’lot Nord en cohérence les enjeux des éco systèmes identifiés

L’enjeu et l’objectif du parti d’aménagement est de « marier » le plus respectueusement possible urbanisation et paysage. Cela
passe par une mise en avant de la trame paysagère existante et ses éléments les plus qualitatifs et significatifs. Les principaux
boisements et haies sont conservés ou réduits dans leur épaisseur pour préserver leur rôle d’écran visuel. Principalement orientés
Nord-Sud, ils seront confortés par des plantations le long des voies Ouest/Est. Cette mise en valeur paysagère permettra en
contrepartie celle de l’architecture et des usages qui s’y implanteront. A ce titre, la façade parcellaire entre le site et la route
d’Olonne sera intégrée dans la réflexion d’aménagement de l’îlot Nord et plus précisément les espaces contigus aux bassins de
rétention qui pourront être requalifiés pour accompagner les aménagements de ceux du site.
La zone humide, préservée principalement, est ainsi confortée et étendue par mesure de compensation pour qu’elle devienne un
véritable écrin vert, un fond de scène voire un masque paysager. Les bassins de rétention à créer s’aggloméreront à cet
ensemble. La continuité paysagère entre les milieux existants et les bassins sera assurée, d’une part par le modelé des bassins en
pentes douces dans le prolongement des prairies humides, la mise en place d’essences locales, et d’autre part, le traitement du
raccordement aux accotements des voies existantes (suppression de la végétation horticole, des merlons, clôtures…) pour ouvrir
les perspectives sur le « fond de scène ». Les deux extrémités Sud, au niveau des giratoires, formeront les façades paysagères de
l’ilot, sur lesquelles devront s’appuyer les aménagements paysagers intégrés aux projets des ilots E et F.
Au-delà de cette volonté de préservation par la mise en valeur des qualités paysagères et bocagères du site, il s’agit d’y développer
une forme et une structure urbaine accueillant essentiellement des équipements publics et structurants aux portes des Sables
d’Olonne et au centre de l’agglomération sablaise et ainsi de concilier les objectifs ambitieux de la Communauté d’Agglomération
des Sables d’Olonne et les qualités environnementales de l’îlot Nord ; l’ampleur attendue et souhaitée des équipements
structurants doit se faire en toute connaissance de cause et implique, pour équilibrer la forme urbaine développée et validée dans
ses grands principes, une réflexion précise et affirmée de la place du stationnement nécessaire au fonctionnement et à leurs
usages.
Concilier paysage et urbanisation nous ont amené ainsi à proposer un schéma viaire qui tangente les éléments paysagers les plus
marquants. La voie interne de ce site, en forme de fer à cheval, permet de desservir l’ensemble de ces espaces urbanisables en
minimisant le linéaire de voie de distribution. La programmation de l’ilot, dont le nombre d’accès peut être limité, a permis d’intégrer
au schéma urbain de larges bandes paysagées de part et d’autre des voies, qui reformeront à terme les chambres bocagères par la
plantation de haies, permettront de préserver les haies ou lisières de boisements dans leur intégralité, assureront la mise à distance
des liaisons douces et réduiront visuellement l’importance des voies.
Les points d’accès à ce site participent à cette volonté de mise en valeur et de « discrétion » minérale face au maillage bocager et
paysager du site. Au nombre de 3, ils se répartissent sur les trois « façades » de l’îlot Nord ; le premier, carrefour giratoire juste
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réalisé, se positionne sur l’avenue Charles de Gaulle sur la façade Ouest de l’îlot face à l’allée de la Maison Neuve, le deuxième, à
partir de la voie de contournement d’Olonne sur Mer, la RD 32, un giratoire permet de gérer à la fois entrée et sortie et le
retournement des véhicules, et le troisième, entrant seulement, se fait à partir de la RD 160, et sa position tient compte à la fois de
la distance nécessaire entre celle-ci et le giratoire Est et la présence de la zone humide que l’on cherche à éviter voire à impacter le
moins possible.
Il s’agit bien au final de proposer une forme urbaine respectueuse du site sans s’interdire des évolutions futures tant dans
l’implantation de futurs équipements publics que dans l’aménagement des espaces publics ou commun.
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