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A. PREAMBULE 

 
Pôle majeur du littoral vendéen, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est réputée pour son important port de pêche et 
son port de plaisance. Forte de son attractivité, aussi bien démographique, touristique et économique, elle bénéficie de la 
distinction de station balnéaire (établie depuis 1982). 
 
Cette attractivité comporte cependant des externalités négatives contre lesquelles la collectivité s'est engagée à lutter, 
notamment du point de vue de l'accès au logements pour tous. Le développement de résidences secondaires combiné à 
un phénomène d'héliotropisme a provoqué des tensions immobilières rendant difficile le maintien en place de ménages 
actifs résidents à l'année sur le territoire de la commune. Cette difficulté de trouver un logement concerne plus 
particulièrement les familles et les employés de la commune qui se voient contraints d'habiter à l'extérieur des frontières 
communales. Cette incapacité à fixer ces ménages à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a des conséquences sur la vie sociale mais 
aussi sur le maintien des équipements publics et commerciaux ainsi que dans le domaine de la mobilité du fait de 
l'importance des déplacements pendulaires correspondants. 
 
Pour faire face à ces enjeux, la commune a souhaité engager, dans le cadre d’opérations d’urbanisme, une démarche de 
développement durable intégrant la mise en œuvre d’une stratégie de gestion raisonnée du foncier, d’économie 
énergétique et de préservation des ressources en eaux avec un objectif de mixité sociale et générationnelle.  
 
Considérant l’importance stratégique de ce projet d’aménagement, la complexité de son montage, sa durée de réalisation 
et la volonté communale de garder la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement, la procédure qui paraissait la 
plus adaptée à la tenue des objectifs a été la procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 
L’opération de la future ZAC de l’Écoquartier de la Croix, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, se déploie sur une superficie 
prévisionnelle de 26 ha (dont une surface d'environ 2 ha correspondant aux voies et chemins d'accès au site). Elle constitue 
la dernière zone de superficie importante ouverte à l’urbanisation sur la commune. 
 
L’opération d’aménagement du secteur de la Croix doit permettre la réalisation de l'ordre de 720 logements sur une 
période de 10 ans et ainsi répondre aux enjeux des documents de planification urbaine (SCoT, PLU, PLH). 
 
Le site du quartier de la Croix est marqué par l’hétérogénéité de son environnement immédiat. L’Est du quartier est marqué 
par son caractère rural. Sur ses limites Sud et Ouest, les zones urbanisées qui le bordent sont constituées de tissus et de 
fonctions très diversifiés. Ainsi le site est à la fois en interface avec des zones pavillonnaires, une architecture industrielle et 
un centre commercial. Le projet bénéficie de la proximité géographique du centre-ville, de nombreux équipements 
structurants (auxquels s’ajoutera le futur lycée), d’une offre commerciale particulièrement étoffée et de la zone industrielle 
de la Bégaudière qui constitue un pôle d’emploi majeur.  
 
Ce projet s’inscrit sur le long terme, avec l'engagement de la commune dans la démarche écoquartier 
dès le mois de mai 2015, le lancement de la concertation citoyenne en 2017 et la labellisation du quartier 
(étape 1 du processus) dès le mois de janvier 2018.  
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B. DESCRIPTION DU PROJET ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 

I - JUSTIFICATION DES BESOINS 

Le SCoT du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie projette un nombre d’habitants de l’ordre de 10 000 à l’horizon 2030 sur la 
commune de Saint-Gilles. 
 
Pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le SCoT fixe les objectifs suivants : 

- Le rythme de construction en logements est estimé à 140-150 logements par an (rythme maximal d’ouverture à 
l’urbanisation à horizon 20 ans) 

- La densité moyenne est fixée à 40 logements par hectare (inclut les voiries de desserte interne des opérations 
nouvelles, les espaces publics et les équipements nécessaires au fonctionnement de l’opération ; en revanche, elle 
exclut les espaces naturels sensibles présentant un caractère patrimonial et environnemental) 

- Besoin maximal de 3,5 à 4 ha de foncier par an pour l’habitat 
 
Le secteur de la Croix constitue l’un des secteurs de développement choisi par la ville ces dernières années afin de répondre 
aux enjeux du SCoT, du PLH et de la ville. Ce projet d’envergure permet de répondre à un fort besoin en logements, et plus 
particulièrement aux besoins des ménages confrontés à des difficultés croissantes pour se loger en zone littorale, 
notamment les jeunes ménages et les salariés du bassin d’emplois de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 
 

II - LOCALISATION DU PROJET 

Région : Pays de la Loire 
Département : Vendée (85) 
Communauté de communes : Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Commune : Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
 

  
Figure 1 : Localisation du projet à l’échelle départementale 

 

Le site étudié est placé au Nord-Est de la commune, entre le lieu-dit de la Croix et celui de la Bouchère. La limite Nord est 
représentée par le ruisseau du Grenouillet qui marque également la limite communale avec Le Fenouiller. La limite Sud du 
projet est constituée par un front bâti bordant la RD 6 (route de La Roche), axe de desserte majeur de la commune. 
 

 
Figure 2 : Localisation du projet à l'échelle communale 

 
Le secteur de la Croix dispose d’une localisation géographique stratégique, à proximité des commerces et des pôles 
d’emplois. Le site est également facilement accessible depuis les grands axes de circulation du territoire (au croisement de 
la RD38B et la RD6). 
 
Il bénéficie d’une proximité géographique avec les grandes polarités de la commune : 

 À l’Ouest du site, on retrouve le centre commercial Océanis. Constitué de grandes surfaces, il dispose d’une offre 
commerciale particulièrement étoffée. 

 Au Sud, la zone industrielle de la Bégaudière constitue un bassin d’emploi majeur. 
 Le centre-ville et la plage la plus proche sont à moins de 2,5 km. 

 
En outre, de nombreux équipements de la commune sont accessibles dans un rayon de moins de 3 km : 

 Offre scolaire complète (écoles maternelles, écoles primaires, collège) qui sera prochainement complétée avec 
l’implantation d’un nouveau lycée au Sud de la gendarmerie, 

 Équipements de loisirs (cinéma, sport, etc.), 
 Équipements de santé (dont le projet de Centre Municipal de Santé - Ouverture en mars 2021) 
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Figure 3 : Localisation du site et des principaux équipements à proximité  
Source : Notice concours - AUP, LANDSCAPE.U. NEED, WIGWAM - Sept. 2019 

 
 
 
 

 

III - DESCRIPTION DU PROJET 

III-1. OBJECTIFS ET SCHEMA D’AMENAGEMENT 
 
La commune souhaite que cette opération d’aménagement s’insère dans un processus de création d’Ecoquartier, selon les 
principes d’une démarche du développement durable, impliquant tous les acteurs de la chaîne de création et les habitants, 
qu’ils soient futurs résidents du lieu ou simples « voisins » et Gillocruciens.  
 
La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a signé en juin 2015 la charte Ecoquartier par laquelle elle s’engage à mettre en 
œuvre les 20 engagements du référentiel Ecoquartier élaboré par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires. 
 
Le programme s’appuie sur la création d’un quartier d’environ 720 logements, avec une typologie d'habitat diversifiée et 
représentative de l'identité Gillocrucienne, partagé entre habitat individuel et habitat collectif. Ce quartier favorise la 
production de logements aidés et à prix maîtrisés pour permettre l'accueil de jeunes ménages et de familles résidantes à 
l'année. 
 
Le programme de logements sera échelonné sur 10 ans, soit l’accueil d’environ 150 habitants par an. 
 
Le quartier sera organisé autour de deux axes structurants : 
 

 
 
 



ZAC DE LA CROIX - ST GILLES CROIX DE VIE 
ETUDE D'IMPACT - RESUME NON TECHNIQUE – 2020/2021 

 

 
OCE • 23, place Galilée • 85300 CHALLANS  
Tél. +33 (0)2 51 35 63 79 • E-mail : contact@be-oce.fr 

7 

 

 
Figure 4 : Schéma du projet d'aménagement de la ZAC de la Croix (décembre 2020) 

 
 
 

 
 

III-2. DEPLACEMENTS 
 
Le projet présente un réseau viaire hiérarchisé qui prend appui sur les voiries existantes. Un axe structurant, inter-quartier, 
parcourt le quartier du Sud vers le Nord depuis la RD6 (en empruntant la rue de la Bouchère, point de desserte principal du 
futur écoquartier). Cet axe Nord-Sud structure le quartier. 
 
La rue de la Croix change alors de statut et devient une voirie secondaire. Le réseau secondaire est complété par la 
transformation du chemin rural et par un axe Ouest-Est puis Sud-Nord prenant appui sur une haie existante. Un ensemble 
de dessertes permet ensuite d’accéder aux logements. 
 

 

 
Figure 5 : Schéma du réseau viaire sur le projet (décembre 2020) 
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Le site propose aujourd’hui un réseau de déplacements doux incomplet : les pistes et cheminements sont discontinus et 
ne mènent pas aux grandes polarités du territoire (centre-ville, équipements, etc.). Il s’agit donc de compléter et renforcer 
ce réseau, afin d’offrir un maillage de mobilité douce structuré et cohérent. 
 

 

 
Figure 6 : Schéma du réseau cyclable sur le projet (décembre 2020) 

 
 
 

III-3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
Le site de La Croix est implanté sur des sols peu perméables (substrat argileux sur sol micaschisteux), obligeant 
l'aménagement à maintenir le libre écoulement des eaux des terrains situés en amont, et nécessitant de conserver des 
exutoires de surface pour permettre l'évacuation des eaux pluviales du projet. La collecte des eaux de ruissellement du 
quartier est assurée par un maillage constitué de noues et fossés, complété si nécessaire de tronçons busés. Ce chevelu 
hydrographique permet de forcer la filtration et l'infiltration des eaux pour les petites pluies, d'orienter les eaux en excédent 
pour les précipitations plus importantes. Cette collecte en surface permet également d'arroser naturellement la végétation 
qui se développe au sein des espaces verts, permet de maintenir une ambiance thermique plus clémente limitant les effets 
d'ilots de chaleur. Des espaces de rétention des eaux pluviales sont intégrés à ce maillage afin de maîtriser les à-coups 
hydrauliques susceptibles d'être générés par une imperméabilisation inévitable des sols sur le futur quartier, et assurer le 
respect des obligations réglementaires en terme de gestion des eaux pluviales (respect du SDAGE, du SAGE et anticipation 
du zonage d'assainissement pluvial qui précise notamment une occurrence de dimensionnement de 20 ans pour un rejet 
calculé sur un débit spécifique de 3 L/s/ha).  Ces zones de rétention sont paysagées de manière à donner aux ouvrages 
hydrauliques des fonctionnalités bien autres : fonctionnalités paysagères et valorisation du cadre de vie, de biodiversité, … 
Les rejets régulés sont effectués autant que possible à la surface du sol de manière à continuer le principe de réalimentation 
des sols en eau, et, lorsque le rejet s'effectue en amont des zones humides, d'assurer la préservation de l'alimentation en 
eau de ces milieux préservés. L'intégralité des eaux du projet rejoint le cours d'eau du Grenouillet, affluent rive gauche de 
l'estuaire de la Vie qu'il rejoint en amont du port de Saint-Gilles. 
 

 
Figure 7 : Schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur le futur quartier 

 
 

III-4. GESTION DES EAUX USEES 
 
Les eaux usées domestiques du projet seront raccordées au réseau d'assainissement collectif pour être orientées vers la 
nouvelle station d’épuration du Havre de Vie. Cette station sera implantée sur la zone d’activités du Soleil Levant, sur la 
commune de Givrand, à 1,4 km à l’Est du projet. Récemment autorisées, elle sera équipée d'un outil épuratoire performant 
répondant à la réglementation en vigueur. Son dimensionnement a tenu compte des évolutions d'urbanisation à venir sur 
le territoire, dont le projet du nouveau quartier de La Croix. 
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III-5. GESTION DES DECHETS 
 
Le projet prévoit plusieurs points d’apports volontaires (conteneurs enterrés) avec un principe de redevance incitative.  
 
 

III-6. MAITRISE DE L’ENERGIE 
 
Afin de limiter les besoins en chauffage des logements et optimiser les apports solaires passifs, l’orientation Sud ou Ouest 
des maisons est privilégiée. L'isolation des bâtiments constitue également un élément clé dans les économies d'énergies. 
Les bâtiments seront respectueux de la RE2020 (applicable à partir de juin 2021). 
 
L’éclairage public a été pensé de manière à réduire les consommations énergétiques, mais aussi à limiter l’impact sur 
l’environnement : limitation du nombre de candélabres, remplacement par des balisages de faible hauteur lorsque cela est 
possible, espaces verts non éclairés. 
 
Une étude sur le développement des énergies renouvelables a été réalisée par AIA Environnement. Plusieurs scénarios ont 
été étudiés. Le scénario qui présente la meilleure note en terme de performance énergétique et de qualité 
environnementale (couverture EnR et bilan d'émission gaz à effet de serre) est la solution « bois énergie » déployée aux 
différentes échelles. 
 
Nota : 
Suite aux annonces gouvernementales du 24 novembre 2020 fixant les orientations techniques en vue de l'adoption d'une 
nouvelle réglementation énergétique applicable à l'été 2021, les scénarios étudiés pourront faire l'objet d'une mise à jour. 
 
 

III-7. CALENDRIER OPERATIONNEL 
 
Le dossier de création de la ZAC sera déposé en 2021. Le dossier de réalisation en 2022.  
 
Le programme de travaux sera échelonné sur 10 ans. Les travaux de la première tranche pourraient débuter en 2023, pour 
une installation des premiers habitants en 2024.  
 

 
Figure 8 : Calendrier opérationnel 

 
 
 

 

IV - CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

IV-1. ETUDE D’IMPACT 
 
Le terrain d’assiette de l’opération d’aménagement étant supérieure à 10 ha (environ 28 ha), le projet est soumis à une 
évaluation environnementale en application des articles R.122-1 et suivant du Code de l'environnement. L'étude d'impact 
qui constitue le support matériel de l'évaluation environnementale fait l'objet du présent dossier. 
 
 

IV-2. ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 
Toute opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application du L.300-1 du Code de 
l'urbanisme. Cette étude a été réalisée par AIA Environnement. Elle est synthétisée dans le présent rapport et jointe 
également en annexe. 
 
 

IV-3. ETUDE DE COMPENSATION AGRICOLE 
 
Le projet étant concerné par une étude d’impact systématique et constituant un prélèvement de plus de 5 ha de terres qui 
étaient affectées à un usage agricole, il nécessite la réalisation d'une étude préalable de compensation agricole. Cette étude 
a été confiée au cabinet PC CONSEIL.  
 
 

IV-4. ETUDE D’INCIDENCES LOI SUR L’EAU 
 
Les activités et travaux susceptibles d’affecter le libre écoulement des eaux, les écosystèmes aquatiques et la qualité de la 
ressource sont soumis aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et à ses décrets 
d’application. Le projet étudié est concerné par une procédure d’autorisation au titre de deux rubriques de la 
nomenclature (R.214-1 du code de l'environnement) : 

- 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales, la surface du projet et de son bassin versant intercepté étant supérieur à 20 ha  
- 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides, la surface affectée étant 

supérieure à 1 ha 
 
L'étude d'impact intègre le volet eau. L'aménageur souhaite engager cette procédure d'autorisation Loi sur l'Eau au 
moment du dossier de réalisation de la ZAC. 
 
 

IV-5. ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 
 
Le projet étant visé par la réglementation sur l'eau, il doit intégrer une évaluation de ses impacts sur les objectifs de 
préservation des sites Natura 2000 les plus proches. Cette évaluation Natura 2000 est intégrée au présent dossier.  
 
 

IV-6. DOSSIER DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES 
 
Des inventaires naturalistes ont été réalisées sur ce site entre août 2019 et juin 2020. Dans la mesure où le projet ne nuit pas 
au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de 
répartition naturelle, il n’est pas soumis à une demande de dérogation espèces protégée. Au regard des espèces contactées 
sur ce site, et de la composition du projet, il n'est pas prévu de déposer de dossier de dérogation espèces protégées. 
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C. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
 

I - MILIEU PHYSIQUE 

I-1. CLIMATOLOGIE 
 
Le climat qui règne en Vendée est de type Océanique, comme pour l’ensemble des départements bordant l’Atlantique. La 
Vendée est majoritairement touchée par un flux à dominante Ouest qui apporte douceur et humidité. En effet, les 
perturbations naissent à l’Ouest du bassin Atlantique où les gradients thermiques sont majeurs, et s’échouent en Europe, à 
des latitudes plus ou moins élevées. Cette circulation zonale tempère nos régions : l’inertie thermique de l’océan permet à 
la chaleur accumulée en été de se restituer l’hiver et à la fraîcheur accumulée en hiver de se restituer l’été. 
 
Les vents dominants sont orientés Sud-Ouest. La côte vendéenne est sujette aux tempêtes, parfois sévères comme Lothar 
et Martin en décembre 1999, Quentin en février 2009 ou encore Xynthia en février 2010. 
 
Les mois les plus pluvieux sont ordinairement octobre, novembre, décembre et janvier (autour de 100 mm par mois). La 
pluviométrie est cependant assez variable d’une année à l’autre. L’hiver est parfois plus sec que le printemps. Le 
dérèglement climatique pourrait engendrer à court terme des épisodes de sécheresse plus marqués. 
 
 

I-2. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 
 
D'après les informations relevées sur la carte géologique au 1 / 50 000, le secteur étudié et son bassin versant sont 
intégralement placés sur des micaschistes et grès albitiques de St-Gilles. Des alluvions fluviatiles couvrent le bas de la vallée 
du Grenouillet. 
 
Les sols de surface sont de texture limoneuse et s'enrichissent en argile en profondeur. Ils sont parfois enrichis en sable en 
surface. La roche étant peu profonde, des débris schisteux sont observés dans de nombreux sondages, à moins de 80 cm 
de profondeur. Des affleurements de schiste sont observés au Sud-Ouest et au Nord-Ouest du site, au niveau des ruptures 
de pente et des zones pentues. 
 
Le socle ancien de la feuille de St Gilles Croix de Vie est peu productif sur le plan aquifère. En particulier les micaschistes et 
les porphyroïdes n'alimentent les puits individuels qu'avec des débits n'excédant pas 10 m3/j en période d'étiage. La 
ressource en eau souterraine sur le secteur d'étude est donc limitée. 
 
 

I-3. TOPOGRAPHIE ET EAUX DE SURFACE 
 
La frange Est Sud-Est du site constitue la partie plus haute et culmine à des altimétries voisines de 20 mNGF. Les points les 
plus bas du site étudié sont recensés à l'extrémité Nord-Ouest, le long du ruisseau du Grenouillet (cotes voisines de 6 mNGF). 
 
L'orientation et le degré d'inclinaison des pentes sur la zone d'étude sont hétérogènes, avec une partie relativement plane 
sur le haut de plateau (pente < 1%), au niveau de la zone d'interfluve entre les deux vallées, et des pentes beaucoup plus 
marquées au niveau des coteaux qui surplombent la vallée du ruisseau du Grenouillet (pente > 10 %). 
 
Le site est marqué sur sa frange Nord et Nord-Ouest par le ruisseau du Grenouillet qui assure la jonction physique avec 
l'estuaire de La Vie et le port de St Gilles Croix de Vie. Le ruisseau du Grenouillet est un petit cours d'eau littoral dont la 
principale fonctionnalité hydraulique est d'évacuer les eaux pluviales du bassin versant. Compte-tenu de sa petite taille et 
des assecs marqués en période estivale, il est peu exploité par l'homme. Le lit majeur de ce cours d'eau est peu étendu sur 
le secteur d'étude et le site peu exposé au risque inondation. Ce cours d'eau rejoint l'Estuaire de La Vie. Un étang est 
également présent dans ce secteur Nord-Ouest du site. Il est implanté en bordure du Grenouillet et une part de son 
alimentation en eau est assurée par mise en charge naturelle du cours d'eau. 
 
Le fossé qui traverse la moitié Sud de la ZAC, d'Est en Ouest, est peu marqué, parfois effacé, parfois évasé laissant place au 
développement de mares. Son exutoire transite sous le centre commercial pour rejoindre le cours d'eau du Grenouillet plus 
en aval. 
 
 

 
Figure 9 : Cartographie des cours d'eau au titre de la Police de l'Eau (source : DDTM85 - Janvier 2020) 

 

 
Figure 10 : Les bassins versants interceptés par les deux émissaires hydrauliques du site  
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II - MILIEU NATUREL 

II-1. CONTEXTE ECOLOGIQUE ET PATRIMOINE NATUREL 
 
Le projet et son environnement proche (tampon d’1 km) ne se situent dans aucun zonage écologique réglementaire ou 
d’inventaire. Les secteurs identifiés par ces zonages concernent l’estuaire de la Vie, le marais du Jaunay et les dunes de la 
Sauzaie. 
 

 
Figure 11 : Localisation des différents zonages d’inventaires  à proximité du projet 

 

 
         Marais du Jaunay (au niveau de Givrand)           Dune de la Sauzaie (au niveau de St Gilles) 
 

A l’échelle du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), la zone étudiée n'est placée dans aucun corridor 
écologique, ni réservoir de biodiversité. Elle se situe toutefois en bordure d’un « corridor territoire à conforter ». De plus, Le 
ruisseau du Grenouillet est identifié en tant que continuité écologique de la sous-trame « milieux aquatiques ». Les zones 
urbanisées et les voiries constituent des éléments fragmentant du SRCE. Au niveau du projet, la RD 6 est identifiée comme 
« élément fragmentant de niveau 1 ». Le tissu urbain dense de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constitue un élément fragmentant 
entre la zone étudiée et le littoral. 
 
A l’échelle du SCoT, le projet ne se situe pas au sein d’un secteur présentant un fort enjeu de continuité écologique. Il borde 
toutefois la vallée du Grenouillet, identifiée comme trame bleue complémentaire. 
 

 
Figure 12 : La trame verte et bleue à l'échelle du SCoT (SCoT Pays de Saint-Gilles) 

 
Au niveau du PLU, quelques boisements sont classés (EBC) en bordure du projet, telle que la pinède. L’étang dans la partie 
Nord-Ouest et la mare dans la partie Sud du projet sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme. Enfin, 
le Pin parasol situé en bordure de la rue de la Croix est identifié comme arbre remarquable. 
 

   
Etang dans la partie Nord-Ouest   Mare dans la partie Sud du projet 
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Pinède      Pin parasol 
 
A l’échelle communale, le PLU a identifié les réservoirs de biodiversité et les zones de corridors à préserver. 
 

 
Figure 13 : Trame verte et bleue à l'échelle communale (extrait du PLU) 

 

II-2. INVENTAIRES NATURALISTES SUR LA ZONE D’ETUDE 
 
L’aire étudiée dans le cadre des inventaires naturalistes se veut plus large que la surface du projet en elle-même. En effet, 
les espèces animales se déplacent et il est important de comprendre comment ces espèces utilisent les différents milieux. 
Cette analyse permet de mettre en avant les continuités écologiques au sein du site et dans sa périphérie. L’extension de la 
zone d’étude aux parcelles voisines du site permet de connaitre les types d’habitats présents et ce qu’ils apportent pour la 
faune.  
 

 
Figure 14 : Identification de la zone d'étude 

 
Afin de disposer d'un aperçu le plus exhaustif des espèces présentes sur la zone d'étude, plusieurs passages in situ sont 
réalisés à différentes périodes de l'année. Au total, 11 passages sur site ont été effectués entre 2019 et 2020, dont 3 
prospections de nuit. 
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Figure 15 : Synthèse des campagnes de terrain effectuées sur site (OCE) 

 
II-2-1. RESULTATS CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS 

 
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude. 
 
A l’échelle de la zone d’étude, les habitats les plus représentés sont les terres cultivées ( 49 %) et les prairies ( 36 %). D’autres 
types de milieux sont présents en plus faible proportion, dont des pièces d’eau, des prairies humides et des haies bocagères.  
 

 
Figure 16 : Occupation des sols à l’échelle de la zone d'étude 

 

 
Figure 17 : Cartographie des grands types de milieux à l’échelle de la zone d'étude 
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Certaines haies sont anciennes, comme l’attestent les arbres qui les composent. Ces dernières, visibles sur la photographie 
aérienne de 1950, comportent quelques arbres d’intérêt qui ont été répertoriés (Châtaigniers, Cormiers, Chênes pédonculés, 
Frênes communs). 
 
15 arbres présentant un intérêt écologique et/ou paysager particulier ont été répertoriés, dont 13 sont situés sur la haie en 
bordure Nord de la parcelle  cadastrée B581 : 

- 6 Châtaigniers (Castanea sativa) 
- 2 Cormiers (Sorbus domestica) 
- 3 Chênes pédonculés (Quercus robur) 
- 3 Frênes communs (Fraxinus excelsior) 
- 1 Pin parasol (Pinus pinea) 

 

 
Figure 18 : Localisation des sujets arborés d'intérêt écologique et/ou paysager 

 
Trois espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur la zone d’étude : 

- Laurus nobilis (Laurier sauce) 
- Cortaderia selloana (Herbe de la pampa) 
- Baccharis halimifolia (Séneçon en arbre) 

 
Ces espèces se situent principalement dans la partie Sud de la zone d’étude 
 

II-2-2. DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES 
 
La préservation des zones humides est aujourd'hui une obligation réglementaire cadrée par de nombreux textes. 
L'identification et la délimitation des zones humides doit être réalisée en s'appuyant sur l'analyse des critères pédologiques 
et floristiques définis par l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par celui du 1er octobre 2009). 
 
Plusieurs zones humides ont été identifiées sur l’emprise du projet. Au total, elles représentent plus de 3 ha (33 450 m²). 
 

 
Figure 19 : Délimitation des zones humides 

 
Ces dernières ont fait l’objet d’une caractérisation, de manière à évaluer leurs fonctionnalités. La plupart de ces zones 
humides sont dégradées par la mise en culture (labour, diversité végétale nulle, amendements). Seules les ZH 4 et ZH 5 sont 
occupées par un milieu naturel (prairie). 
 

Identifiant des zones humides Superficie Note globale 

ZH 1 11 750 m² 3/9 

ZH 2 5 130 m² 2/9 

ZH 3 13 050 m² 2/9 

ZH 4 420 m² 5/9 

ZH 5 3 100 m² 5/9 
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II-2-3. RESULTATS CONCERNANT LA FAUNE 
 
Les cortèges suivants ont été étudiés : 

- Oiseaux 
- Amphibiens 
- Reptiles 
- Mammifères 
- Insectes (papillons de jour, odonates, coléoptères saproxylophages) 

 
Le tableau ci-dessous identifie le nombre d’espèces recensées par type de cortège, ainsi que le nombre d’espèces protégées. 
 

 
 

 
 

 
Figure 20 : Localisation des espèces protégées et/ou patrimoniales observées sur la zone d'étude 

 
Outre le statut de protection réglementaire (national ou régional), un statut de patrimonialité est attribué à chaque espèce. 
Ce statut, indépendant du statut de protection, est issu de l’analyse de différents critères : statut liste rouge (LR) national, 
statut liste rouge (LR) régional, si l’espèce est déterminante ZNIEFF ou non, s’il s’agit d’une espèce Natura 2000 prioritaire 
ou non. Ainsi, les espèces sont hiérarchisées en quatre catégories : enjeu majeur, enjeu fort, enjeu modéré et enjeu faible. 
 
Les prospections réalisées sur la zone d’étude ont permis d’identifier : 

- 6 espèces d’enjeu fort 
- 14 espèces d’enjeu modéré 
- Aucune espèce d’enjeu majeur 
- Les autres espèces sont classées en enjeu faible 

 
Tableau 1 : Liste des espèces d'enjeu fort, identifiées sur la zone d'étude 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Protection 
nationale 

Statut LR 
nationale 

Statut LR 
régionale 

Det. 
ZNIEFF 

Statut 
européen 

Enjeu 
propre à 
l'espèce 

Reptiles Vipera aspis Vipère aspic PN (Art. 4) LC VU Oui - FORT 

Avifaune Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe PN (Art. 3) VU LC Oui DO (I) FORT 

Avifaune Cisticola juncidis Cisticole des joncs PN (Art. 3) VU LC Oui - FORT 

Avifaune Numenius arquata Courlis cendré - VU EN Oui DO (II-B) FORT 

Avifaune Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU NT - - FORT 

Mammifères Nyctalus noctula Noctule commune PN (Art. 2) VU LC Oui DH (IV) FORT 
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Tableau 2 : Liste des espèces d'enjeu modéré, identifiées sur la zone d'étude 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

Statut LR 
nationale 

Statut LR 
régionale 

Det. 
ZNIEFF 

Statut 
européen 

Enjeu 
propre à 
l'espèce 

Amphibiens Pelophylax kl 
esculentus 

Grenouille commune PN (Art. 5) NT DD - - MODERE 

Avifaune Bubulcus ibis Héron garde-bœufs PN (Art. 3) LC LC Oui - MODERE 

Avifaune Cettia cetti Bouscarle de Cetti PN (Art. 3) NT LC - - MODERE 

Avifaune Falco tinnunculus Faucon crécerelle PN (Art. 3) NT LC - - MODERE 

Avifaune Hirundo rustica Hirondelle rustique PN (Art. 3) NT LC - - MODERE 

Avifaune Larius ridibundus Mouette rieuse PN (Art. 3) NT LC - - MODERE 

Avifaune Larus argentatus Goéland argenté PN (Art. 3) NT NT - DO (II-B) MODERE 

Avifaune Saxicola rubicola Tarier pâtre PN (Art. 3) NT NT - - MODERE 

Avifaune Sylvia communis Fauvette grisette PN (Art. 3) NT LC - - MODERE 

Avifaune Tadorna tadorna Tadorne de Belon PN (Art. 3) LC LC Oui - MODERE 

Mammifères Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius PN (Art. 2) NT DD Oui DH (IV) MODERE 

Mammifères Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune PN (Art. 2) NT LC Oui DH (IV) MODERE 

Amphibiens Hyla arborea 
Rainette verte, Rainette 
arboricole PN (Art. 2) NT LC Oui DH (IV) MODERE 

Lépidoptères Iphiclides podalirius Flambé - LC  Oui - MODERE 
 
Il est important également de connaître le statut reproducteur des espèces présentant un enjeu En effet, cette donnée est 
essentielle pour permettre l’analyse des incidences potentielles du projet. L’incidence ne sera pas la même si le projet 
impact un site de reproduction ou simplement un lieu d’alimentation. 
 
Parmi les espèces présentant un enjeu fort et modéré, 11 espèces sont susceptibles de se reproduire sur l’emprise du projet 
(reproduction non avérée mais possible). Les milieux semi-ouverts, composés de haies bocagères, sont les plus sollicités par 
ces espèces (voir tableau ci-dessous). 
 
Tableau 3 : Types de milieux sollicités par les espèces d'enjeu fort et modéré 

Enjeu 

Espèces d'enjeu fort et 
modéré, susceptibles de se 
reproduire sur l'emprise du 
projet 

Statut de 
reproduction 
sur l’emprise 
du projet 

Milieux 
fermés 

Milieux semi-
ouverts 

(bocage) 

Milieux 
ouverts 

Zones 
humides 

Milieux 
aquatiques 

Enjeu 
fort 

Vipère aspic Possible  X    

Cisticole des joncs Possible   X X  

Tourterelle des bois Possible X X    

Enjeu 
modéré 

Bouscarle de Cetti Possible  X  X  

Faucon crécerelle Possible  X    

Tarier pâtre Possible  X    

Fauvette grisette Possible  X    

Pipistrelle de Nathusius Possible X X    

Pipistrelle commune Possible  X  X  

Rainette verte Certain X X  X X 

Flambé Possible  X    

 
Ensuite, les différents milieux de la zone d’étude ont été hiérarchisés en fonction de l’intérêt écologique qu’ils apportent et 
des fonctionnalités qu’ils assurent. Cette hiérarchisation prend en compte les différents biotopes, leurs interactions et les 
espèces présentes. La carte ci-après présente la synthèse des enjeux écologiques, selon la situation d'avril 2020. 

 
Figure 21 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d'étude 

 
Concernant les continuités écologiques, les axes de déplacements préférentiels de la faune sont les haies bocagères et le 
réseau hydrographique. Ces éléments sont relayés par les prairies naturelles, les boisements et les zones humides. 
 
Ces continuités sont altérées par la discontinuité du réseau bocager, les axes routiers (notamment la rue de la Croix) et les 
zones urbanisées (centre commercial, zone d’activités, tissu urbain dense). 
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Figure 22 : Continuités écologiques actuelles à l’échelle de la zone étudiée 

 

 
Figure 23 : Continuités écologiques actuelles à l’échelle communale 

 

 

III - PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

III-1. LECTURE PAYSAGERE DU SITE ET DE SES ABORDS 
 
Sur la photographie aérienne de 1945, ce secteur d’étude est très largement rural. Le territoire a fortement évolué à partir 
des années 1970 : remembrement des parcelles agricoles, extension de la zone urbaine de Saint-Gilles, ... Le ruisseau du 
Grenouillet et sa vallée sont également modifiés (années 80 et 90) : rectification du lit, création de l'étang présent dans la 
partie Nord-Ouest de la ZAC ... La pinède actuellement classée en EBC est plantée à la fin des années 90 (entre 1997 et 1999). 
Le parc commercial Océanis est réalisé en 2008.  
 
Le site retenu pour l'implantation du projet est placé aujourd'hui à l'interface entre l'agglomération Gillocrucienne et la 
campagne. Il se situe en extension de zones d'habitats existantes, et à proximité immédiate de zones d'activités et 
commerces. 
 

 
Figure 24 : Occupation des sols autour du site étudié  
Source : Notice concours - AUP, LANDSCAPE.U. NEED, WIGWAM - Sept. 2019 

 
Au niveau du projet, le paysage est typique du bocage rétro littoral, conformément au plan vert communal. L’unité 
paysagère du bocage rétro littoral correspond à un plateau bocager caractérisé par des haies marquées par la proximité du 
littoral (présence de pins, de chênes verts). L’ensemble est ponctué de hameaux ruraux, de fermes isolées diffuses et de 
boisements. 
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Figure 25 : Délimitation des unités paysagères à l’échelle intercommunale (OCE) 

 
Si les espaces cultivés prédominent, la lecture paysagère du site permet d’identifier différentes ambiances paysagères qui 
animent le site : 

 De larges espaces ouverts constitués par les champs cultivés : bordés par des haies composées majoritairement 
d’ormes, ces deux éléments paysagers forment un ensemble bocager très ouvert (faible densité de haies au profit 
des espaces cultivés), présentant un doux relief vallonné incliné vers le Vallon du Grenouillet. 

 La pinède : parcelle plantée de pins maritimes. Boisement de rapport offrant l’image d’un paysage forestier 
structuré, maîtrisé, avec une faible diversité biologique. Il forme un espace ombragé qui contraste avec l’ouverture 
du bocage. La pinède forme un lieu à fort potentiel paysager par les nouveaux habitants en offrant un support pour 
le développement d’activités de loisirs et/ou de bien-être. 

 Les deux paysages de zones humides : le vallon du Grenouillet qui constitue la limite Nord du projet et la lanière 
écologique au sud formée par l’émissaire hydraulique. 
o Le paysage du ruisseau du Grenouillet est masqué par une frange boisée, composée de frênes, d’ormes, de 

chênes, cerisiers merisiers, châtaigniers, sureaux, aubépines et pruneliers. En contournant les très beaux (et 
rares) spécimens de Cormiers situés dans la pointe Nord-est du projet, on découvre le paysage humide du 
vallon. Son vallon présente un potentiel de développement de promenades autour de celui-ci ou de 
cheminements doux en direction du centre-ville. La topographie du lieu descendant vers le ruisseau offre aux 
espaces environnants des caractéristiques paysagères singulières et un cadre paysager qualitatif. 

o La zone humide en partie Sud est marquée par la présence de deux mares reliées par un chemin d’eau. Les 
espaces libres sont constitués d’espaces cultivés. A contrario du ruisseau du Grenouillet, l’accès aux deux pièces 
d’eau est très aisé. Le chemin d’eau entre ces deux mares semble avoir été dévié pour rationaliser l’exploitation 
agricole du site. On lit cependant une légère dépression dans le relief du terrain qui témoigne de l’ancienne 
liaison hydraulique entre ces deux points d’eau. 

 Le pin parasol au Nord-Ouest du site constitue un repère urbain et marque en quelque sorte le début de la rue de 
la Croix. 

 
 

III-2. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 
 
Saint Gilles Croix de Vie compte deux monuments historiques : 

- Eglise de Saint-Gilles (site partiellement inscrit depuis 1926), à 1,6 km du projet 
- Menhir de la Tonnelle / Cimetière de Saint-Gilles (site classé depuis 1921), à 2 km du projet 

 
La commune compte aussi un Site Patrimonial Remarquable composé de deux secteurs distincts : 

- Une bande côtière le long de la corniche de Boisvinet de l’extrémité ouest de la commune jusqu’à la tour Joséphine 
- Les vieux bourgs de Croix de Vie et de Saint-Gilles, intégrant une partie de la Vie.  

 

Le périmètre de la ZAC est distant de plus de 1 km de ces périmètres architecturaux de protection et ne dispose d'aucune 
perspective visuelle sur ces derniers 
 
Le périmètre de la ZAC ne comporte aucun bati remarquable. 3 bâtis remarquables sont inventoriés aux abords de la ZAC 
dont 1 en bordure immédiate : deux corps de ferme et une grange. Les prescriptions réglementaires de protection portent 
sur les biens en eux-mêmes mais ne concernent pas les environnants. 
 
Aucune entité archéologique n'est connue à ce jour sur le secteur de La Croix. Toutefois, toute la commune de Saint Gilles 
Croix de Vie est placée dans une zone de présomption de prescription archéologique. De ce fait, la DRAC devra être saisie 
pour savoir si le site est concerné par la réalisation de fouilles préventives. 
 
 

IV - MILIEU HUMAIN 

 
IV-1. USAGES DES SOLS ET ACTIVITES AGRICOLES 

 
En 2018, près de 58 % de la surface communale est couverte par des territoires artificialisés. L’augmentation de 
l’artificialisation des sols se fait au détriment des surfaces agricoles (- 15 % de surfaces agricoles en 30 ans). De nos jours, 
l’agriculture n’est plus un secteur d’activités très développé sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Plus aucune 
exploitation agricole n’a son siège dans la commune (Agreste, 2013). 
 
Au niveau du secteur étudié, les terrains sont exploités par trois agriculteurs différents, dont les sièges d’exploitation sont 
situés sur les communes voisines. 
 
 

IV-2. CONTEXTE D’URBANISME 
 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie comptait 7995 habitants au 01/01/2021 (source : INSEE, recensement 2018). Après une forte baisse 
de sa population entre 1975 et 1982, la croissance démographique a repris. Cette dernière est positive sur la dernière période 
(+0,8%) mais elle est une des plus faibles de la communauté de commune où la moyenne est de 1,5%. De même, elle est 
inférieure à la variation en Vendée qui est de 1,1%. Cette faiblesse relative de la croissance démographique à Saint-Gilles-
Croix-De-Vie par rapport à l’arrière-pays s’explique par les faibles possibilités foncières restantes sur le territoire communal, 
par les prix du foncier et de l’immobilier importants sur la côte mais aussi par le fort vieillissement de la population.  
 
En 2014, les tranches d’âges les plus représentées sont les classes âgées : les 60-74 ans représentent 28,1% de la population, 
et les 75 ans ou plus représentent 21,7% de la population. Cela signifie qu’un habitant sur deux a plus de 60 ans. 
 
La taille des ménages n'a cessé de se réduire depuis 1968. En 2014, chaque résidence principale comprend en moyenne 1,8 
occupant. 
 
En 2016, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte 9 158 logements. La croissance du nombre de logements est régulière 
et forte depuis 1968, avec en moyenne 117 logements construits par an.  
 
Les résidences principales ne représentent que 45% des logements, le reste du parc étant constitué de résidences 
secondaires (49%) et de logements vacances. En effet, la population du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie varie énormément 
en période estivale. Le nombre d’habitants est multiplié par 5 au mois d’août. 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Saint Gilles projette un nombre d’habitants de l’ordre de 10 000 à l’horizon 
2029 sur la commune Gillocrucienne. Il ressort de l'analyse du PLU que l'objectif de développement de la population de 
Saint Gilles Croix de Vie à 10 000 habitants en 2029 implique la réalisation de 1 498 logements dont, 828 au titre des zones 
futures d’urbanisation et 670 à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (capacité résiduelle et capacité de densification). Avec un 
objectif de 720 logements, la ZAC de la Croix représente les ¾ des besoins en logement de la commune sur les 10 prochaines 
années. 
 
Le tissu économique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est important à l’échelle communale et intercommunale : nombreux pôles 
d’emplois. En raison du coût des logements, les actifs partent se loger dans les communes voisines où les prix sont plus 
abordables. 
 
La commune est dotée de plusieurs établissements scolaires, pour toutes les tranches d'âges, dont un lycée qui sera ouvert 
à la rentrée 2021. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est également relativement bien équipée en termes de services publics 
administratifs, de santé et de sécurité. 
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IV-3. PLANIFICATION URBAINE 
 

IV-3-1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
 
La ville de Saint-Gilles fait partie du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. L’objectif de ce document est mettre en 
cohérence les politiques sectorielles en matière d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de déplacements, 
d’implantations commerciales, de grands équipements…. Il établit les orientations de développement et les conditions 
d’urbanisation du territoire à horizon 2030. 
 

 
Figure 26 : Périmètre du SCoT du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 
Pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le SCoT fixe les objectifs suivants : 

- Le rythme de construction en logements est estimé à 140-150 logements par an (rythme maximal d’ouverture à 
l’urbanisation à horizon 20 ans) 

- La densité moyenne est fixée à 40 logements par hectare (inclut les voiries de desserte interne des opérations 
nouvelles, les espaces publics et les équipements nécessaires au fonctionnement de l’opération ; en revanche, elle 
exclut les espaces naturels sensibles présentant un caractère patrimonial et environnemental) 

- Besoin maximal de 3,5 à 4,0 ha de foncier par an pour l’habitat 
 
 

IV-3-2. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
Le Plan Local d'Urbanisme est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal. Le PLU de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie a été élaboré puis approuvé par la Ville le 9 septembre 2008. La dernière révision approuvée est récente, 
elle date du 03/02/2020. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) donne les principaux axes à suivre à l’échelle communale : 
Axe 1 - Une ville accessible : accompagner la transition vers les mobilités douces 
Axe 2 - Une ville naturelle : renforcer la qualité environnementale et de cadre de vie de la ville 
Axe 3 - Encourager le développement économique pour un territoire rayonnant 
Axe 4 - Une ville solidaire 
Axe 5 - Une ville exemplaire 
Axe 6 - Une ville structurée, assurant un développement urbain compact, maîtrisé et équilibré  
Axe 7 - Une ville au cœur de l'agglomération : Affirmer le rôle moteur au sein de la communauté de communes 
 

Le secteur de la Croix est classé en zone 1AU1 : zone à urbaniser à vocation principale résidentielle. Ce secteur a fait l’objet 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les objectifs cette OAP sont les suivants : 

 Améliorer l’accessibilité et désenclaver le secteur pour les déplacements motorisés de même que pour les 
déplacements doux ; 

 Optimiser l’utilisation du foncier ; 
 Densifier par des programmes de logements afin de favoriser l’animation urbaine et commerciale ; 
 Rechercher des formes bâties s’intégrant au paysage ; 
 Connecter les grands ensembles naturels par un aménagement de la trame verte. 

 
Le projet de la ZAC de la Croix devra être compatible avec le PLU. Il nécessitera peut-être une modification simplifiée, l'OAP 
ne pouvant être strictement respectée du fait notamment d'enjeux environnementaux soulevés dans le cadre de l'étude 
d'impact de ce projet (notamment liaison viaire prévue dans l'OAP au niveau d'une zone humide à préserver). 
 
 

V - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DESSERTES 

V-1. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 
Les modalités d'accessibilité au futur quartier qui se retrouve en second rideau de la RD 6 sont un des enjeux importants 
du projet. Afin de travailler sur ce sujet, une étude d’impact sur les déplacements a été réalisée par le bureau d’études CDVIA 
en avril 2020. Par ailleurs, il est a noté qu’une précédente étude a été réalisée en 2017 par le bureau d’études ADEMA pour 
le compte de la ville. 
 
La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est desservie par trois axes routiers majeurs : 

- La RD 38 (et 38bis) qui longe toute la côte vendéenne des Sables d'Olonne à Noirmoutier  
- Les RD754 et RD6, principales connexions vers l'Est, en direction des communes rétro-littorales, des pôles urbains 

majeurs du département (La Roche-sur-Yon, Challans, ...) et du réseau routier et autoroutier principal. 
 
Sur la commune, 77 % des déplacements sont effectués en voiture (véhicules particuliers). L’enjeu circulatoire est donc fort.  
 
Situé à proximité du croisement de ces axes majeurs, le secteur de la Croix bénéficie d’un positionnement stratégique, en 
entrée de ville. Ce point de convergence des flux constitue néanmoins un nœud routier sensible avec un carrefour giratoire 
qui a tendance à s'engorger et générer des ralentissements récurrents. 
 
D’après l’étude réalisée par CDVIA (avril 2020), un trafic non négligeable est mesuré aux heures de pointe de circulation, à 
l’approche des carrefours de la zone d’étude. Cette circulation entraine ponctuellement des remontées de files d’attentes 
sur la RD6, qui peuvent être tout aussi importantes que rapidement résorbées. En résumé, on constate actuellement aux 
heures de pointes : une circulation certes chargée mais au global peu inquiétante ; des phénomènes d’hyperpointe 
rapidement résorbés. 
 
Les transports en commun représentent une part modale de 1 % sur la commune. Aujourd’hui, la desserte du site en 
transports collectifs est assez pauvre :  

 deux lignes de bus identifiées circulant sur les voies principales (RD6 et RD38B) ; 
 un seul arrêt au nord du giratoire de l’Europe ; 
 des fréquences de passage très faibles avec au mieux 1 bus / heure suivant les moments de la journée ou de la 

semaine. 
 
Concernant les liaisons douces (déplacements non motorisés), le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a développé, depuis les 
années 1990, un important réseau cyclable de près de 300 km. La communauté de communes travaille actuellement sur 
l’élaboration d’un Schéma directeur des itinéraires cyclables communautaires. Ce schéma s’oriente autour de 2 objectifs : 
développer les pistes cyclables existantes et sécuriser l’ensemble des parcours cyclables du canton. 
 
Au niveau de la ZAC de la Croix, le maillage de déplacements doux est actuellement incomplet. Les pistes et cheminements 
sont discontinus et ne mènent pas aux grandes polarités du territoire (centre-ville, équipements, plages, etc.). 
 

V-2. DESSERTE DU SITE PAR LES RESEAUX 
 
Le site sera raccordé aux différents réseaux : eaux usées, eau potable, électricité, téléphonie, gaz de ville.  
 

V-3. REPURGATION ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
La ZAC de la Croix sera équipée de plusieurs points d’apport volontaire, permettant la collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif. En Vendée, tous les emballages se trient. L’EPCI a transféré la compétence « transport, collecte, tri, traitement 
et stockage » au Syndicat Mixte Départemental TRIVALIS depuis janvier 2003. La collectivité a mis en place un système de 
redevance incitative dont l’objectif est de réduire les volumes de déchets produits. Le compostage est également 
encouragé (campagne de sensibilisation et vente de composteurs à prix modéré). 
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VI - RISQUES ET NUISANCES 

VI-1. RISQUES MAJEURS 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs répertorie les principaux risques naturels et technologiques sur le territoire 
Vendéen (DDRM 6 2019). 
 
Tableau 4 : Risques répertoriés sur la commune de Saint-Gilles 

Catégories Types de risques Le secteur de la Croix est-il concerné ? 

Risques naturels 

Risques littoraux 
(submersion marine) Non 

Risques inondation par 
remontée de nappe 

Oui 
La partie Nord du projet, en bordure du Grenouillet est classée en zone 
potentiellement sujette aux inondations de cave. Le reste du site n’est 
pas concerné par le risque de débordement de nappe, ni d’inondation 
de cave. 

Risques inondation par 
débordement de cours 
d’eau 

Non 

Retrait gonflement des 
argiles 

Oui 
La partie Nord de la zone d'étude est classée en aléa moyen. Une étude 
de sol G1 Loi Elan sera exigée pour la vente de terrain cessible. 

Risque sismique 
Oui 
Toutes les communes vendéennes sont classées en zone 3 (risque 
modéré). 

Risque météorologique 

Oui 
Tout le département est aussi exposé aux risques météorologiques 
suivants : vents violents (tempêtes et tornades), sécheresse et canicule, 
neige et verglas. 

Risque Radon 
Non 
La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est classée au niveau de risque 
le plus bas (catégorie 1). 

Risques 
technologiques 

Risques inondation par 
rupture de barrage Non 

Risque transport de 
marchandises 
dangereuses (TMD) 

Oui 
- RD38, à environ 250 m à l’Ouest du projet 
- Voie ferrée, à environ 2,3 km à l’Ouest du projet 
- Une canalisation de transport de gaz traverse le site du projet. La 

présence de cette conduite gaz constitue un élément essentiel 
et incontournable à considérer dans l'aménagement de ce projet 

Gazoduc 
Oui 
Projet traversé par un gazoduc 

Réseau électrique 
souterrain 

Oui 
Projet traversé par un réseau électrique souterrain 

 

 
Figure 27 : Localisation de la canalisation de gaz - Précision géographique de classe C 
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VI-2. INSTALLATIONS CLASSEES, SITES ET SOLS POLLUES 
 

VI-2-1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
 
D'après la base de données sur la prévention des risques et lutte contre les pollutions du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie consultée dans le cadre de l'élaboration du PLU, 9 ICPE sont recensées sur le 
territoire : Bénéteau Saint-Gilles, Centre de marée, Coopérative maritime de Vendée, Gendreau, La Lavanderie, Menuiserie 
du Havre de Vie, Leclerc, Sofrica, Vif Argent. Parmi ces 9 ICPE, 1 seule est soumise à autorisation (SPBI) et 2 sont soumises à 
enregistrement (Gendreau et Vif Argent).  Aucun de ces sites n'est classé SEVESO. 
 
Les sites les plus proches du site de La Croix sont : 

- La SAS St Gilles Sud (Centre commercial Océanis), qui borde toute la frange Sud-Ouest du site - Déclaration 
- La société Vif Argent, entreprise de fabrication de conserves de poissons - Enregistrement 
- L'entreprise SPBI (Chantiers Bénéteau), spécialisée dans la fabrication de bateaux de plaisance - Autorisation 

 
 

VI-2-2. SITES ET SOLS POLLUES 
 
Il n'y a pas de sites et sols pollués de recensés sur l'emprise du périmètre de la ZAC. Un ancien atelier de tôlerie automobile 
pouvant avoir généré une pollution de sols est recensé en frange Sud-Ouest du projet 
 
 

VI-3. QUALITE DE L’AIR 
 
La station de suivi de la qualité de l'air la plus proche est à La Roche-sur-Yon, à plus d'une trentaine de kilomètres de Saint 
Gilles. Il n'est donc pas possible d'extrapoler ces données avec la qualité de l'air dans le secteur d'étude. St Gilles reste 
néanmoins une agglomération moins grande que La Roche-sur-Yon, et donc, en théorie, moins exposée à la pollution 
d'origine urbaine. De plus, la proximité du littoral permet d'assurer une bonne diffusion et dilution des pollutions 
atmosphériques potentielles. Les ICPE susceptibles d'émettre des rejets atmosphériques font l'objet de suivi permettant 
de vérifier la compatibilité des émissions avec la réglementation en vigueur. 
 
 

VI-4. BRUIT 
 
Dans le secteur étudié, deux routes départementales sont classées en catégorie 3 (recul de 100m) : la RD38bis et la RD6. La 
D754, entre Saint-Gilles et le Fenouiller est classée en catégorie 4. 
 
Le site du projet, implanté en second rideau par rapport à la RD6, n'est pas concerné par ces zones de prescriptions relatives 
à l'isolation acoustique. Le site de la ZAC se situe dans un contexte sonore compatible avec une zone d'habitat. 
 

 

D. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ERC 

 

VII - EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

T
h

è
m

e
 

Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents Evitement Réduction Compensation 

C
lim

a
t 

Emission de gaz à 
effet de serre et de 

polluants 
atmosphériques en 
lien avec le trafic du 

chantier 

Emission de gaz à 
effet de serre et de 

polluants 
atmosphériques en 

lien avec la 
circulation 

automobile et la 
consommation 

énergétique des 
logements 

 
Emission de gaz à 

effet de serre liée aux 
choix des matériaux 

de construction (ACV) 

- 

 
Zone d'habitat proche des 

pôles d'emplois et des 
commerces, permettant de 

réduire l'usage de la voiture et 
des nuisances associées ; 

 
Favoriser le choix d'entreprises 
locales pour la réalisation des 

travaux, dans un rayon de 
100 km autour du projet ; 

 
Optimisation des 

déblais/remblais afin de 
minimiser leurs évacuations en 

dehors du site ;  
 

Utilisation d’enrobés tièdes en 
structure de chaussée ; 

 
Il est prévu d'étudier la 
possibilité de limiter les 

matériaux hydrocarbonés ; 
 

Extension du réseau de 
transport en commun jusqu'au 

projet ; 
 

Respect de la RE2020 pour les 
logements, en visant un niveau 

CARBONE 1 a minima sur 
l’ensemble des lots. 

 

Création de liaisons 
douces s'insérant dans 

un schéma 
intercommunal pour 

favoriser les 
déplacements non 

motorisés ; 
 

Replantation de 1,2 ha 
de boisements (haies, 

bosquets) ; 
 

Les déblais seront 
inévitables ; En 

fonction de la nature et 
de la qualité de ces 

derniers, une filière de 
valorisation de 
proximité sera 

recherchée. 

- 

Perte de la capacité 
de captation des 
terres agricoles 

(absorption du CO2) 

 
Préservation de 

plus de 5 ha 
d'espaces 

naturels sur 
l'emprise du 

projet 
 

Choix d'un coefficient de 
biotope de surface supérieur 
au 0,3 fixé par le PLU : choix 

d'un CBS = 0,45 ; 

Les plantations prévues 
participeront à la 
séquestration du 

carbone 

- 

Effet "ilot de chaleur" 
pouvant être généré 

par 
l'imperméabilisation 

Préservation de 
plus de 5 ha 

d'espaces 
naturels sur 
l'emprise du 

projet 
 

 
Création d'un axe 

bioclimatique Nord/Sud, de 
part et d'autre de la voie 

principale, comprenant des 
arbres de grand 
développement ; 

 
La forte présence végétale aux 

différentes échelles, la 
réduction et la non-

concentration des surfaces 
minéralisées lues sur le plan 

masse et résultant de 
l’optimisation de la biodiversité 

concourent à la limitation 
d’effets indésirables de 

microclimats chauds.  Un 
coefficient de régulation 

Les diverses 
plantations, la zone 
humide revalorisée, 
ainsi que la collecte 

aérienne des eaux de 
surface (lorsque cela 

est possible) 
permettront de limiter 
l'effet "ilot de chaleur" 
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T
h

è
m

e
 

Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents Evitement Réduction Compensation 

thermique cible sera défini en 
AVP sur la base de différentes 
variantes portant sur l’albédo 

des surfaces ; 
 

Choix des couleurs de 
matériaux (éviter les couleurs 

sombres) / Utilisation d’enrobés 
clairs 

 

E
n

e
rg

ie
 Besoins en énergie 

au cours de la phase 
travaux (carburant, 

électricité) 

Augmentation des 
besoins en énergie 

(électricité, gaz, 
fabrication des 

matériaux) 

Dans son 
développement, 

le projet 
nourrira une 

réflexion sur la 
frugalité bâtie 

en 
rationnalisant la 
compacité des 

habitats, en 
montrant qu’on 
peut construire 

mieux avec 
moins de m² et 
en privilégiant 
une approche 

Low tech. 

 
Respect de la RE2020 pour les 

logements, en visant un niveau 
ENERGIE 2 a minima sur 

l’ensemble des lots ; 
 

La part de consommation 
énergétique couverte par les 

énergies renouvelables sera au 
moins de 30% sur les postes 
ECS (eau chaude sanitaire) + 
chauffage ou de 15% sur les 
consommations globales ;  

 
Favoriser le solaire passif 

(orientation bioclimatique des 
bâtiments) ;  

 
Sensibilisation des futurs 
acquéreurs aux énergies 

renouvelables adaptées au 
secteur : mise en place d'un 

VISA Energie ;  
 

Réduction de l’éclairage 
nocturne ; 

 
Optimisation dans la 

conception du bâti : préconiser 
des matériaux à faibles besoins 

énergétiques, inciter à des 
solutions énergétiques comme 

les interrupteurs centralisés, 
comptage énergétique, 

gestion technique 
ergonomique 

 

Il est prévu d'étudier la 
possibilité de mettre en 
place des ombrières de 

parking 
photovoltaïques ; Cette 

solution ne doit pas 
nuire au verdissement 

du projet. 

S
o

ls
 /

 T
o

p
o

g
ra

p
h

ie
 

Stockage temporaire 
de terre et matériaux 

sur l'emprise du 
projet 

La création des 
voiries, des réseaux, 
des bâtiments, va 

engendrer une 
modification des sols, 

modification de la 
topographie, 

déblais/remblais 

- 

 
Il est prévu d'étudier la 

possibilité de traiter les sols en 
place (traitement chaux 

ciment) pour limiter les déblais 
et les apports de matériaux  

 
Le projet est conçu en fonction 
de la topographie naturelle du 
site, ce qui permet d'équilibrer 
autant que possible les déblais 

remblais. 
 

Les déblais seront 
inévitables ; En 

fonction de la nature et 
de la qualité de ces 

derniers, une filière de 
valorisation de 
proximité sera 

recherchée 

T
h

è
m

e
 

Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents Evitement Réduction Compensation 

A
rt

if
ic

ia
lis

a
ti

o
n

 d
e

s 
so

ls
 

Artificialisation du 
quasi ensemble du 
site lors des travaux 

de terrassements 
(sauf les espaces 

naturels préservés) 

L’aménagement 
urbain à l’étude 

entraine une 
artificialisation des 
sols par la création 
des voiries et des 

bâtiments. Le taux 
d’artificialisation sur 
la ZAC est estimé à 

33 %. 

Evitement et 
balisage des 

secteurs 
d'intérêt 

écologique fort 
(trame verte et 
trame bleue) 

 
Choix d'un coefficient de 

biotope de surface supérieur 
au 0,3 fixé par PLU : choix d'un 

CBS = 0,45 ; 
 

Solutions proposées in-situ : 
 - Réduction raisonnée de 

l’emprise des voiries 
 - Tous les parkings en 

revêtements semi-perméables 
- Réalisation de noues 

végétalisées en 
accompagnement des voiries 

lorsque cela est possible 
 - Chaussées partagées 

 - Privilégier les terrasses sur 
plots 

- Valoriser la végétalisation des 
jardins 

 

- 

M
a

té
ri

a
u

x 

- 

La création des 
voiries, des réseaux, 
des bâtiments, va 

engendrer un besoin 
en matériaux 

- 

 
Réduction raisonnée de 

l’emprise des voiries ;  
 

Pour les voiries principales, les 
bétons bitumineux justifieront 
d’un taux de recyclage minimal 

de 30% ; 
 

Réalisation de la couche de 
forme des voiries par 

traitement des sols en place 
(faisabilité à confirmer par une 

étude de sol) ; 
 

Etude des possibilités de 
concassage des éléments 

rocheux in-situ pour 
réutilisation en structure 

chaussée et trottoirs  
 

Paillage des plantations avec le 
bois broyé des quelques arbres 

abattus et réutilisation de la 
terre végétale du site pour les 

plantations 
 

- 
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Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents Evitement Réduction Compensation 

E
a

u
 p

o
ta

b
le

 

Besoins en eau au 
cours de la phase 

travaux (besoins peu 
importants) 

Augmentation des 
besoins en eau 

potable : la 
consommation 

journalière en eau 
potable est évaluée à 

environ 230 m3 

- 

Sensibilisation des futurs 
acquéreurs à la réduction de la 
consommation en eau potable 

(Livret vert : inciter les futurs 
habitants à la récupération des 

eaux de pluie) ;  
 

Plantations d'espèces locales 
pour réduire les besoins en 

arrosage (arrosage nécessaire 
les premières années pour le 
développement du complexe 

racinaire) ;  
 

Orientation des eaux pluviales 
vers les espaces verts pour 

favoriser l'alimentation en eau 
des végétaux ; 

 
Un niveau minimum sera 

requis pour l’ensemble des 
logements en matière de 

dispositifs hydro-économes 
(limitation des débits) 

permettant une réduction de 
30% des consommations par 
rapport à la référence HQE. 

- 

E
a

u
 p

lu
vi

al
e

 

Ruissellement et 
dégradation de la 

qualité des eaux en 
phase chantier 

Augmentation des 
surfaces 

imperméabilisées, 
diminution des 

capacités de 
rétention des eaux 

- 

 
Eviter les interventions 

décapage terre végétale et 
travaux de terrassement 

pendant la période hivernale ; 
 

Gestion impérative des eaux de 
ruissellements pendant la 

période de chantier (maintien 
d'une zone enherbée en aval, 
d'une zone de décantation, et 
de filtres à l'interface chantier 

milieu récepteur) ; 
 

Favoriser la collecte des eaux 
de ruissellements en surface 
(participe à la filtration, à la 

réalimentation en eau des sols, 
gestion des pluies courantes) ; 

 
Rejets régulés issus des bassins 
à diffuser sur espace végétalisé 

dès que possible ;  
 

Réduction de 
l'imperméabilisation : choix de 

matériaux plus perméables 
(pour les places de 

stationnements notamment), 
réduction emprises voiries, 

limitation des emprises au sol 
des bâtiments, respect du 
coefficient de biotope sur 

chaque lot 
 

La nature des sols en 
place ne permet pas 

d'envisager une 
évacuation des eaux 

pluviales par infiltration 
sur ce site ; des 

ouvrages de rétention 
ont donc été intégrés 

au projet afin de 
permettre une 

régulation des débits ; 
T

h
è

m
e

 

Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts 
temporaires 

Impacts 
permanents Evitement Réduction Compensation 

A
ss

a
in

is
se

m
e

n
t 

 

Risque de 
contamination du 

milieu récepteur par 
les eaux usées 

produites sur le 
chantier 

Le projet prévoit la 
création de 720 

logements, ce qui 
correspond à une 
charge estimée à 
1 730 équivalent-

habitant (EH) ; 
 

Risque de 
contamination du 

milieu récepteur par 
les eaux usées 

- 

 
Mise en œuvre d'un sanitaire 

de chantier ; 
 

Acheminement des eaux usées 
vers la nouvelle station 

d'épuration via le réseau 
collectif ; Vérification de 

l'étanchéité des réseaux mis en 
œuvre   

- 

D
é

ch
e

ts
 

Production de 
déchets en phase 

travaux 

Production de 
déchets par les futurs 

habitants (ordures 
ménagères, tri 

sélectif...) 

- 

 
Les entreprises de travaux 

seront signataires d'une charte 
"chantier propre" : mise en 

place d'une solution de tri, de 
collecte et de valorisation des 
déchets de chantier (voirie et 
construction des logements)  

 
Gestion des déchets produits 

par les futurs habitants par 
point d'apport volontaire ; 

Système de redevance 
incitative ;  

 
Sensibilisation des futurs 

acquéreurs de terrains à la 
gestion des déchets (Livret vert 
: rappel des consignes de tri) ; 

 
Il sera prévu un espace dédié à 

un composteur collectif ; 
Possibilité d'achat de 

composteur individuel pour les 
habitants (au niveau de la 

Communauté de Communes). 
 
 

- 
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T

h
è

m
e

 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

R
is

q
u

e
s 

n
a

tu
re

ls
 

- 

 
Risque d'altération des 
constructions (risque 

sismique modéré ; 
risque lié au retrait 

gonflement des 
argiles modéré sur la 
partie Nord du projet 
et faible sur le reste) 

 

Respect des normes 
constructives vis-à-vis 
du risque sismique et 

risque retrait 
gonflement argile 

- - 

- 

Risques naturels liés 
au changement 

climatique et risques 
météorologiques et 

hydrauliques 

Constructions  hors 
champ d'expansion de 

crue du cours d'eau  
(partie Nord et Nord-
Ouest) et hors  axe de 

la vallée, lieu de 
convergence des 

écoulements (partie 
Sud) 

 
Les ouvrages de rétention 

des eaux pluviales sont 
dimensionnés pour des 

pluies d'occurrence 
vingtennale conformément 

au projet de zonage ; 
 

Travailler les altimétries du 
projet de manière à orienter 
les eaux et les excès d'eau, 
vers les espaces verts et les 

voiries ; Possibilité également 
d'utiliser des haies sur talus 

pour orienter ces 
écoulements ; 

 
Lorsque la topographie 
impose la construction 

d'habitations sous le niveau 
de la route, en contrebas de 

terrains, ou d'ouvrage de 
rétention prévoir 

systématiquement des axes 
de contournement du 

bâtiment pour gérer les 
précipitations et 

ruissellements extrêmes ou 
dysfonctionnements 

hydrauliques sur les terrains 
amont (seuil maison plus 
haut que les terrains non 

aménagés autour). 
 

- 

R
is

q
u

e
s 

te
ch

n
o

lo
g

iq
u

e
s 

Risque lié à la 
présence d'un 

gazoduc 

Risque lié à la 
présence d'un 

gazoduc 

 
Prise en compte de la 

servitude de la 
canalisation de gaz 

dans l'élaboration du 
projet et au cours de la 

phase travaux : mise 
en place de 

l'éloignement des 
constructions par 

rapport au gazoduc, la 
typologie du bâti, 
densité adaptée ;  

 

- - 

Risque lié à la présence d'un réseau électrique 
souterrain haute tension dans la partie Sud du 

projet 

Prise en compte de ce 
réseau électrique dans 
l'élaboration du projet 
et au cours de la phase 

travaux 

  

 
 

 

VIII - EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 

T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

T
ra

m
e

 v
e

rt
e

 /
 h

a
ie

s 
b

o
ca

g
è

re
s 

Risque de dégradation 
des sujets arborés 
conservés par les 

engins de chantier 

Perte de 3 840 m² de 
haies bocagères (soit 

14 % des haies) 

Préservation de 
23 360 m² de haies 

bocagères/boisements 
(soit 86 % des haies) ;  

 
Conservation des 

sujets remarquables 
(Châtaigniers, Chênes, 

Frênes) 

Protection des arbres / 
haies bocagères 

pendant toute la phase 
chantier par la pose de 

signalétique et 
balisage ; Mise en place 

dans le cadre du 
chantier d'une pénalité 

dissuasive en cas 
d'altération des 

boisements et haies à 
préserver ;  

 
Renforcement des 

continuités 
écologiques Est-Ouest 

et Nord-Sud par 
l'intégration de trames 

vertes dans 
l'aménagement et la 
plantation d'essences 

arbustives et arborées : 
- plantation de 7 315 m² 
de haies bocagères et 

bosquets 
- plantation de 5 370 

m² d’ourlets forestiers 
(arbustif) 

 
Prolongation de la 

trame verte dans les 
fonds de parcelles avec 

des surfaces 
sanctuarisées pour 

permettre l'accueil du 
vivant. 

 

T
ra

m
e

 b
le

u
e

 &
 Z

o
n

e
s 

h
u

m
id

e
s 

Risque de pollution 
par ruissellement des 
eaux sur le chantier ; 

 
Impact temporaire sur 

9 480 m² de zone 
humide (soit 30% à 
l'échelle du projet) 
dans le cadre des 

travaux de 
revalorisation 

 
Perte de 20 715 m² de 
zones humides (soit 

65% à l'échelle du 
projet) identifiées en 

enjeu faible ;  
 

Risque de 
modification des 

conditions 
d'alimentation des 

zones humides 
préservées ;  

 
Risque de pollution 

via les eaux pluviales 
 

Préservation de la 
continuité hydraulique 

Nord (ruisseau du 
Grenouillet) et des 

mares ; 
 

Préservation de 
1 860 m² de zones 

humides 

Protection des milieux 
récepteurs en phase 

chantier ;  
 

Balisage des zones 
humides à préserver ;  

 
Ouvrages de rétention 
conçus pour contenir 

une éventuelle 
pollution. 

 
Valorisation de 

9 480 m² de zone 
humide sur l'emprise 
du projet et création 
de 2 280 m² de zone 
humide dans l’axe du 

talweg 
Soit au total, une 

surface compensatoire 
de 11 760 m² 

 
Mise en place 

d'ouvrages types 
caniveau sous la voirie 

au niveau du 
franchissement de la 
coulée verte afin de 

maintenir la continuité 
hydraulique et 

écologique (petites 
mammifères et 

amphibiens) Est-Ouest  
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T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

F
a

u
n

e
 

Le chantier sera 
source de 

dérangement pour la 
faune (présence 
humaine, bruit, 

vibrations, poussières, 
trafic) ; Les espèces 

impactées concernent 
principalement 

l'avifaune diurne 

Réduction des 
surfaces agricoles et 

naturelles (perte 
d'habitat) ;  

 
Augmentation des 

risques de mortalités 
(trafic, animaux 

domestiques, coupe 
des haies en période 

de reproduction) 

Préservation des zones 
à enjeu écologique fort 

(continuités 
écologiques 

principales, haies 
bocagères 

structurantes, 
continuités 

hydrauliques...) 

Démarrage des travaux 
hors période de 

nidification ;  
 

Travaux de 
débroussaillage/débois
ement hors période de 

nidification ; 
 

Vitesse limitée à 
30 km/h au sein du 

quartier permettant de 
limiter les risques de 

collision 

 
Continuité écologique 
Est-Ouest maintenue 
dans la partie Sud par 
la mise en place d'un 
passage petite faune 

sous la voirie ;  
 

Renforcement des 
continuités 

écologiques Est-Ouest 
et Nord-Sud par 

l'intégration de trames 
vertes dans 

l'aménagement et la 
plantation d'essences 

arbustives et arborées ;  
 

Création de milieux 
naturels ouverts, semi-

ouverts et fermés, 
favorables aux 
exigences des 

différentes espèces ;  
 

Création de gîtes pour 
la petite faune : tas de 
bois, murets en pierre, 
gîtes à chiroptères -> 
intégration dans le 
mobilier urbain, les 

petits ouvrages et le 
cadre bâti ; 

 
Préconisations pour la 
végétalisation des lots 

en lien avec le 
coefficient de biotope. 

 

E
sp

è
ce

s 
n

o
ct

u
rn

e
s 

(t
ra

m
e

 n
o

ir
e

) 

- 

Perturbation des 
espèces nocturnes en 

lien avec les 
émissions lumineuses 

sur les espaces 
publics et privés 

Les liaisons douces et 
les espaces naturels 
préservés ne seront 

pas éclairés 

 
Réduction de la 

pollution lumineuse ; 
 

Privilégier les 
ampoules de couleur 

orange (longueur 
d'onde la moins 

impactante sur la 
biodiversité comprise 
entre 600 et 650 nm) ;  

 
Prévoir une extinction 
de l'éclairage public au 

milieu de la nuit (par 
exemple entre 23h et 

6h30) 
 

- 

T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

E
sp

è
ce

s 
in

va
si

ve
s 

Risque de prolifération des espèces invasives 
(Baccharis, Laurier-cerise, Herbe de la pampa) 

 
Les plantations 

d'espèces invasives 
sont interdites dans le 

cadre du paysagement 
du projet (Liste des 
espèces invasives 

déterminées par le 
Conseil Botanique 

National de Brest et 
publié par la région des 

Pays de la Loire) 
 

Sensibilisation des 
futurs acquéreurs 

(Livret vert : liste des 
espèces invasives 

avérées proscrites à la 
plantation) ; 

 

Arrachage des pieds 
d'Herbe de la pampa et 

de Baccharis en 
respectant un 

protocole spécifique à 
chaque espèce ; Les 
déchets verts seront 

soit directement brûlés 
sur place, soit évacués 
vers un centre agréé. 

- 

S
it

e
 N

a
tu

ra
 2

0
0

0
 

- 

 
Le site Natura 2000 

est en aval 
hydraulique du 

projet, il peut donc 
être impacté 

indirectement par les 
rejets aqueux issus du 

quartier 
 

- 

Gestion des eaux 
pluviales et des eaux 
usées conforme à la 

réglementation 

- 
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IX - EFFETS SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

 

T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

P
a

ys
a

g
e

 

Modification du 
paysage en phase 

travaux 

Modification du 
paysage et étalement 

urbain dans le 
prolongement des 

lotissements existants 

- 

 
Intégration paysagère 

du projet en 
conservant les haies 
bocagères existantes 

(éléments structurants) 
et en renaturant une 

partie du site 
actuellement dominé 

par de grandes 
parcelles de cultures ;  

 
Plantations conçues en 

harmonie avec la 
morphologie du 

paysage local et son 
ambiance paysagère ; 

Choix d'essences 
locales pour les 

plantations ; 
 

Typologie de clôtures 
en fonction de leur 

localisation (favoriser 
les clôtures végétales). 

 

Valorisation du cadre 
paysager (Vallon du 

Grenouillet, zone 
humide au sud du 

projet) et ouverture du 
quartier sur les 

quartiers voisins par un 
maillage et un 

renforcement des 
trames piétonnes. 

P
a

tr
im

o
in

e
 c

u
lt

u
re

l 

- - - - - 

A
rc

h
é

o
lo

g
ie

 

Altération potentielle 
d'un patrimoine 

archéologique non 
identifié 

- 

 
Consultation DRAC 
avec prescription de 
fouilles préventives 

potentielles ; 
 

Découvertes fortuites 
de vestiges devant être 

signalées avec arrêt 
chantier 

 

- - 

 

 

X - EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

N
u

is
a

n
ce

s 

Le chantier pourra 
être source de 
dérangement 

ponctuel pour les 
riverains (bruit, 

vibrations, poussières, 
trafic routier) 

Elévation du niveau 
sonore au niveau des 
voies d'accès (rue de 

la Bouchère en 
particulier dont le 

statut va être 
fortement modifié) en 

lien avec le trafic 
routier 

Le positionnement 
du quartier en 

second plan du 
front d’activités 
urbanisé et la 
topographie 
protègent les 

espaces de vie des 
nuisances 

générées par la 
circulation sur la 

RD 6. 

 
Charte de chantier à 

faibles nuisances détaillant 
les dispositions et signée 

par l'ensemble des acteurs 
; 
 

Travaux bruyants à réaliser 
sur une plage horaire 

respectueuse des riverains 
;  
 

Réalisation d'une base de 
vie si possible en retrait 

par rapport aux premières 
habitations avec 

stationnement pour 
limiter la circulation sur 

chantier. 
 

 
Si nécessaire, des 

solutions techniques 
d'isolation sonore 

seront mises en œuvre 
au niveau des espaces 

situés entre la rue de La 
Bouchère et les 

habitations existantes. 
Ces dispositions seront 

définies de façon 
concertée entre 

l'aménageur et les 
riverains. 

 

C
ir

cu
la

ti
o

n
 

Augmentation de la 
circulation pendant la 

période du chantier 

Augmentation de la 
circulation sur le site 

et ses abords ; 
 

Le statut de la rue de 
la Bouchère va 

considérablement 
changer dans la 

mesure où 
aujourd’hui cette voie 
est une impasse alors 
qu’elle servira d’axe 

principal à la desserte 
du projet. 

Une analyse de 
mobilité a été 
menée à cette 

phase pour 
maîtriser l’impact 

du projet sur la 
circulation routière 

future.  
 

L’effet du projet sur 
les déplacements 

en véhicules 
particuliers existe 

bien, mais est 
évalué comme 
minime d'après 
cette analyse de 

mobilité. 

Flux répartis sur les 
différents axes (rue de la 

Croix, rue de la Bouchère) ;  
 

Création de voies affectées 
uniquement à la desserte 

des logements 
 

Interdiction d'accès aux 
camions (sauf répurgation, 

accès pompiers, et 
desserte locale) 

 
La structure de 

chaussée de la rue de la 
Bouchère existante 

devra être vérifiée afin 
de supporter les 1 600 

véhicules jour attendus ; 
 

La rue de la Croix 
devant uniquement 

servir d’accès 
secondaire, il sera 

pertinent : 
- De prévoir un 

redressement de la rue 
de la Croix afin de 

prévoir une intersection 
orthogonale avec la rue 

de la Bouchère, 
renforçant ainsi cette 
dernière comme axe 

principal, 
- De conserver 

l’aménagement actuel 
de son intersection avec 

la RD6 assez 
contraignant pour les 

mouvements de 
tourne-à-gauche en 

raison de la ligne 
blanche centrale sur la 

RD6. 
 



ZAC DE LA CROIX - ST GILLES CROIX DE VIE 
ETUDE D'IMPACT - RESUME NON TECHNIQUE – 2020/2021 

 

 
OCE • 23, place Galilée • 85300 CHALLANS  
Tél. +33 (0)2 51 35 63 79 • E-mail : contact@be-oce.fr 

27 

T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

- 

Le projet 
d’écoquartier va 
générer des flux 

piétons et vélos pour 
rejoindre : 

- le réseau pédestre et 
cyclable existant, 

- le réseau de 
transports collectifs 

au niveau du giratoire 
de l’Europe. 

- 

La hiérarchisation de la 
trame viaire permet de 

pacifier au maximum les 
voies de desserte des 

logements et en donnant 
la priorité au piéton ; 

 
Limitation des vitesses au 
sein du quartier (zones 30 

km/h) 

 
Afin de compenser les 
effets du projet sur les 

modes actifs, il 
conviendra de 

compléter l’offre 
pédestre et cyclable et 
raccorder le projet au 
réseau existant. Ainsi, 
des pistes ou bandes 

cyclables seront créées 
rue de la Croix (en 
prolongement de 

l’existant) et rue de la 
Bouchère (création). De 
même afin de raccorder 

en toute sécurité le 
projet à la RD6, 2 

nouvelles traversées 
seront créées au droit 
de cette dernière (1 au 
niveau de la rue de la 

Croix et 1 au niveau du 
giratoire des 
Menuisiers). 

 
Création de liaisons 

douces sur l'emprise du 
projet et réflexion à une 

échelle plus globale 
(schéma 

intercommunal, 
modalités de 

raccordement des 
cheminements doux au 

futur lycée) 
 

S
a

n
té

 

- 

Potentiel allergisant 
de certaines espèces 
végétales et animales 

(chenilles 
processionnaires du 

pin) 

- 

 
Le choix des espèces à 

planter tiendra compte de 
leur potentiel allergisant 
(la plantation d'espèces à 
fort potentiel allergisant 

est proscrite) et on évitera 
également de planter des 

pins, favorables aux 
chenilles processionnaires.  

 
Le carnet de préconisation 
intégrera des prescriptions 
sur la qualité sanitaire des 
matériaux visant à réduire 

les impacts sur la santé 
(écolabel, émissions de 
COV, Formaldéhydes). 

 

La renaturation de 
l'espace participe au 

bien être des habitants 
avec un impact positif 
sur le cadre de vie et la 

santé. 

 
Impact du choix des 

matériaux sur la santé 
des futurs résidents 

 

 
Eviter l'utilisation du PVC 
au profit de l'aluminium 

 
Eviter les peintures aux 
composants toxiques et 
préconiser des peintures 

naturelles 

 

T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 

A
g

ri
cu

lt
u

re
 

- 

Perte de 19,7 ha de 
surface agricole utile 

(SAU) 
 

- 

Planification du 
développement urbain 

ajustée de manière à 
permettre l'exploitation 

des terrains le plus 
longtemps possible 

Création d’un point de 
vente de producteurs 

en circuit court au sein 
même de l’écoquartier. 

U
sa

g
e

s 
n

o
n

 a
g

ri
co

le
s 

- 
Suppression du 

parking de la MFR - - 

 
La capacité de 

stationnements à 
destination de la MFR 
sera reconstituée sur 

l’emprise de la ZAC, au 
plus près de la MFR 

 

T
o

u
ri

sm
e

 

- - - - - 
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T
h

è
m

e
 Impacts Mesures Eviter/Réduire/Compenser (ERC) 

Impacts temporaires Impacts permanents Evitement Réduction Compensation 
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- 

Potentiel de 720 
logements créés 

(maisons 
individuelles, 

logements sociaux) 
 

Position 
géographique 
stratégique à 

proximité des pôles 
d'emploi et 
commerces 

Le projet permet et 
favorise la mixité 
sociale, respecte 
les objectifs fixés 

par le PLH, répond 
à un enjeu 

d'accessibilité pour 
tous avec des prix 

maitrisés, des 
logements sociaux 

et de l'accession 
libre. 

 
Le projet s'adresse à la 

population active et aux 
jeunes ménages. Une 
gestion des listes de 

commercialisation et une 
analyse des profils 

acquéreurs sera mise en 
place afin d'éviter 

l'installation de maisons 
secondaires ; 

 
S'assurer que les 

logements répondent aux 
besoins des futurs 

habitants : 
- Pour échanger sur les 

besoins des futurs 
habitants, un Comité 

Citoyen ouvert aux 
habitants volontaires a été 
composé début 2017. Il a 
pour rôle de contribuer à 
la définition des principes 

de composition de 
l’opération. Différents 

ateliers se sont déroulés 
depuis 2017 associant de 
l’ordre de 15 participants.  

- Une nouvelle dynamique 
participative a été 

amorcée en 2019 ; Une 
analyse sociologique du 

profil des futurs habitants 
a été réalisée. Une 

démarche innovante de 
concertation en ligne avec 
les habitants a été mise en 
place dans le but de créer 
une culture commune sur 

le projet et d’associer la 
population aux arbitrages 

de la conception. 
Site internet : 

https://www.participlab-
quartierlacroix.com/accueil 
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- 

Installation de 
personnes actives à 

proximité de 
nombreuses sources 

d'emplois 

- - 

Il est prévu d'étudier la 
possibilité de créer des 

synergies avec les 
formations du bâtiment 

délivrées par la MFR 
(exemple : chantiers 

écoles sur la ZAC)  
 

Clause d'insertion 
intégré aux marchés 

travaux de 10% 
minimum.  

Atout clause : permet 
d'imposer aux 

entreprises une 
obligation de recruter 

des personnes en 
insertion 

professionnelle, des 
personnes locales… 

 

XI - ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Cette analyse a été réalisée à l’échelle du SCoT du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en ciblant les projets ayant une 
interaction (positive ou négative) avec le projet de création de la ZAC de la Croix. 
 
A ce jour (07/12/2020), 3 projets ont été retenus dans cette analyse : 

 1 dossier soumis à étude d’impact systématique au titre du R.122.5  
 1 dossier soumis à étude d’impact suite à l'examen au cas par cas 
 1 dossier soumis à Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 

 
Pour chacun des projets recensés, en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur emprise, ainsi que des effets 
qu’ils peuvent engendrer sur l’environnement, le tableau ci-après indique dans quelle mesure ils sont susceptibles 
d’interagir avec le projet de la ZAC de la Croix. 
 

Commune Année Projet Bénéficiaire 
Interactions avec le projet de la ZAC de la 
Croix 

SAINT GILLES 
CROIX DE VIE 

2019 

Système d’assainissement 
intercommunal de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, du 
Fenouiller, de Notre-
Dame-de-Riez et de Saint-
Hilaire-de-Riez 

Communauté de 
communes du 
Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie 

Interactions positives dans le sens où le 
système d'assainissement intercommunal 
permettra de traiter les effluents produits par 
les futurs habitants de la ZAC de la Croix 

GIVRAND 2018 
Projet d’aménagement 
du secteur "Les Temples" SARL Les Temples 

Notion d'effets cumulés car projets de même 
nature : création de logements. Cela implique 
des pressions sur les ressources (eau potable, 
matériaux, énergie, etc.), une augmentation de 
l'artificialisation des sols, la production de 
déchets et d'effluents à traiter... 

GIVRAND 
SAINT-REVEREND 

2014 

Création de la zone 
d'activités économique "la 
Maubretière d'en bas" - 
Saint-Révérend 

Communauté de 
communes du 
Pays de Saint Gilles 
Croix de Vie 

Interactions positives entre un projet d'habitat 
et une zone d'emplois  

 
  Projet soumis à un examen au cas par cas - Soumission à étude d’impact 

  Projet soumis à étude d’impact systématique 

  DLE - Régime : Autorisation 

 
 
 
 

https://www.participlab-quartierlacroix.com/accueil
https://www.participlab-quartierlacroix.com/accueil


ZAC DE LA CROIX - ST GILLES CROIX DE VIE 
ETUDE D'IMPACT - RESUME NON TECHNIQUE – 2020/2021 

 

 
OCE • 23, place Galilée • 85300 CHALLANS  
Tél. +33 (0)2 51 35 63 79 • E-mail : contact@be-oce.fr 

29 

 

XII - COUT DES MESURES ERC ET MODALITES DE SUIVI 

XII-1. ESTIMATION FINANCIERE DES MESURES ERC 
 
Les tableaux ci-dessous synthétisent les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues sur le projet de la 
ZAC de la Croix, ainsi que l’estimation financière de chaque mesure. Compte tenu de l’avancement du projet, cette 
estimation est donnée à titre indicatif et sera à revoir dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. 
 
Le coût des mesures ERC est estimé à : 2 237 000 € HT. 
 
  
 

XII-2. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ERC 
 
Le projet sera soumis à deux types de suivis environnementaux : 

- Un suivi qui couvre la phase chantier, dont l’objectif est de s’assurer du respect des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact, ainsi que de s’assurer de la conformité des travaux de mesures compensatoires 

- Après la réalisation des mesures compensatoires, un suivi naturaliste sera mené sur les espaces naturels concernés, 
sur une durée de 20 ans, afin de s’assurer de l’efficacité de ces mesures dans le temps. Ce suivi sera réalisé dans le 
cadre du plan de gestion des espaces naturels de la ZAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 




