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ETAT INITIAL DU SITE
SITUATION
Le périmètre de l’ilot Nord de la Vannerie se situe sur la commune d’Olonne‐sur‐Mer en entrée de ville des Sables
d’Olonne Agglomération. Le secteur de 23 ha se situe au carrefour de deux axes stratégiques majeurs (RD160 et RD32)
et le long d’un axe structurant de l’agglomération des Sables d’Olonne (avenue charles de Gaulle RD760).

Le projet porte sur la constitution d’un site d’accueil pour les équipements publics et d’intérêt collectif répondant aux
besoins de l’Agglomération des Sables d’Olonne. Il s’inscrit dans un projet d’ensemble sur le secteur de la Vannerie porté
par la collectivité des Sables d’Olonne Agglomération et affirmé par les collectivités concernées depuis plus de dix ans.
Les études et actions menées depuis 2005 ont déterminé un cadre préalable de définition du projet de l’ilot Nord de la
Vannerie et ont permis de préciser l’intérêt et la valeur des éco systèmes, particulièrement les zones humides.
Le projet d’aménagement est déterminé par :
>
>
>
>

Une localisation définie depuis plusieurs années, un périmètre reprécisé au regard des enjeux
environnementaux, des acquisitions foncières et de l’activité économique existante.
Des enjeux paysagers précisés pour définir les entités à préserver.
Un schéma routier : les principes des accès à l’ilot ont été validés techniquement par la Commune d’Olonne sur
mer (giratoire existant sur la RD32) et le Conseil départemental
L’affectation du site est à présent limitée à des équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt
d’agglomération, et particulièrement la construction d’un équipement d’événementiels sportifs et culturels.

AUP/ARTELIA/à‐propos/JL LEMANCQ/GMI/Alpha@Juris

p. 1

OLONNE‐SUR‐MER
VANNERIE NORD_NOTE DE PRÉSENTATION

URBANISME
La commune d’Olonne‐sur‐Mer dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 avril 2011, en cohérence avec
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du canton des Sables d’Olonne approuvé le 20 février 2008.
Le PLU en vigueur intègre le projet communautaire de la Vannerie Nord par :
>
>

L’identification du périmètre de préemption de la ZAD défini par l’arrêté préfectoral 08 / DDE – 018 du
30.01.2008 renouvelé en date du 3 juin 2016 pour une durée de 6 ans.
Le classement de l’emprise de La Vannerie Nord en secteur 2AU : zone non ou insuffisamment équipée, réservée
au développement urbain à moyen et long terme.

Le projet nécessite néanmoins la mise en œuvre d’une Déclaration d’Utilité Publique pour mener à terme l’aménagement
d’une zone 2AU dont la destination est de recevoir uniquement des équipements publics et d’intérêt collectif. Cette
procédure permet d’engager une procédure de mise en compatibilité du PLU pour définir le cadre réglementaire
nécessaire à l’ouverture du projet, à savoir :
>
>
>
>
>
>

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et son inscription dans le zonage réglementaire adapté à la
destination des constructions,
le passage d’un classement 2AU, à un classement 1AU, le secteur n’étant pas totalement équipé,
le maintien en zone N d’une partie du foncier,
le passage d’une partie de zone agricole A en zone 1AU sur la façade de la RD32,
les évolutions du règlement par rapport au projet,
l’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation

L'enquête publique portera à la fois sur l'utilité publique ou du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence.
Le périmètre opérationnel comprend deux types de zonage : 1AUC et 1AUCco pour les secteurs à préserver (zones
humides et corridors) et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Aucune Servitude d’Utilité Publique ne porte sur l’emprise de l’lot Nord de La Vannerie mais la D160, la D32 le
contournement des Olonnes et la.D760 sont classés en infrastructures terrestres bruyantes. Ce classement a donné lieu
à la constitution de secteurs de nuisances : 100 mètres de part et d’autre des axes.
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FONCIER
Le périmètre défini pour l’opération porte sur une emprise foncière de 23 ha environ, dont près de 50 % sont acquis ou
en cours d’acquisition à l’amiable par la collectivité. Toutes les constructions existantes du site sont destinées à être
démolies et feront l’objet d’un permis de démolir.
ETAT MAITRISE FONCIERE 2018

DESSERTE
La RD760, avenue Charles de Gaulle, est au contact direct du site, les voies départementales RD32 et RD160 formant
barrière à l’Est et au Sud. Deux chemins piétons au Nord et au Sud offrent des accès au site.
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ENVIRONNEMENT
Le site de La Vannerie Nord présente une topographie générale de très faible ampleur, les altitudes varient de 16 à 26 m
NGF. Le site présente deux déclivités :
>
>

une principale vers l’ouest (bassin versant du ruisseau de la Maisonnette) dont la pente moyenne est d’environ
1%.
une secondaire vers le nord (bassin versant du ruisseau des Hespérides) dont la pente moyenne est d’environ
1%.

Dans le cadre des différentes études biologiques réalisées sur le secteur de la Vannerie Nord, il ressort les milieux naturels
d’intérêt suivants :
>
>

3 mares : 2 permanentes et 1 temporaire,
des zones humides dont une prairie humide oligotrophe située au sud‐ouest, habitat de plus en plus rare en
Pays de la Loire,

>

un réseau dense de haies bocagères : bocage à Chêne tauzin et Chêne pubescent, type de bocage peu commun
en Pays de la Loire,
un réseau également denses de boisements à chêne du type Chênaie‐charmaie et friches constitués d’épineux
et de lande à Ajonc d’Europe.

>

Associées à ces habitats, des espèces animales patrimoniales ou protégées et végétales patrimoniales ont été recensées.

Les espaces d’enjeux environnementaux présentant des entités cohérentes forment un corridor écologique de l’angle
Sud‐ouest à l’angle Nord‐Est. Un second corridor, au Nord, en parallèle du ruisseau des Hespérides permet la connexion
avec les milieux naturels situés à l’extérieur du site au‐delà des infrastructures routières.
AUP/ARTELIA/à‐propos/JL LEMANCQ/GMI/Alpha@Juris
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OCCUPATION DU SOL / PAYSAGE
Né d’une dynamique de pression urbaine, le site alterne parcelles agricoles, friches, anciens hameaux, en limite des
extensions pavillonnaires, dans un environnement d’infrastructures routières stratégiques à l’échelle de l’agglomération
et du département.
L’occupation de l’aire d’étude se décompose donc ainsi :
>
>
>

Les espaces naturels les moins anthropisés représentent environ 12 ha soit 50% du périmètre.
Les agrosystèmes exploités (prairies temporaires, les bois de résineux, les vignes et les jardins) représentent
moins de 10 ha (soit environ 40% du périmètre).
Le tissu urbain représente 1,8 ha (soit environ 7,5% du périmètre).

Vues de l’intérieur de l’ilot : chemin, boisements, prairies bocagères
L’élément marquant du paysage est l’ossature formée par les boisements et haies, filtrant les vues sur le cœur d’ilot
depuis les voies extérieures ou marquant toujours l’arrière‐plan des vues sur le site.

Vues depuis la RD160 et la RD32
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RESEAUX
Il existe sur le site ou à sa périphérie immédiate un réseau HTA (souterrain ou aérien) qui dessert des postes de
transformation HT/BT locaux et des réseaux BT (souterrains ou aériens) depuis ces postes.
Trois lignes HTA, traversent en aérien (orientation Nord‐Ouest / Sud Est) la quasi‐totalité du site. Ces lignes passent
ensuite en souterrain avant de traverser la RD160 et se poursuivent, toujours en souterrain.
Il n’y a pas d’utilisation d’énergies renouvelables sur l’emprise de la Vannerie Nord.
Les anciennes habitations situées à l’Ouest de la Vannerie Nord étaient ou sont encore desservies par les réseaux
d’électricité et de téléphone.
La distribution gaz est présente à proximité du site de la Vannerie Nord, rue de la Charmellerie et de la Maison Neuve.
Le site de la Vannerie Nord est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau de canalisations de
distribution d'eau potable de Ø 150 mm, avenue Charles de Gaulle.
Ce secteur ne dispose pas d’équipements de défense incendie.
Le traitement des eaux usées des habitations existantes à proximité du site est assuré par la station d’épuration du Petit
Plessis, située à Château d’Olonne.
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PROJET D’AMENAGEMENT
PARTI D’AMENAGEMENT
Le parti d’aménagement s’appuie sur une volonté de prolonger les continuités paysagères et écologiques et d’utiliser
l’opportunité de redessiner l’entrée de ville à la confluence des voies structurantes.

L’objectif du projet est de « marier » le plus respectueusement possible urbanisation et paysage.
Cela passe par une mise en avant de la trame paysagère existante et de la zone humide dont les éléments les plus
qualitatifs et significatifs sont conservés pour qu’ils forment un véritable écrin vert, un fond de scène voire un écran
paysager aux constructions. Cette mise en valeur paysagère permettra en contrepartie celle de l’architecture et des
usages qui s’y implanteront.
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DESSERTE ET TRAME VIAIRE
Les points d’accès au site se répartissent sur les trois façades de l’îlot Nord ;
Le premier accès se positionne sur l’avenue Charles de Gaulle sur la façade Ouest de l’îlot face à l’allée de la Maison
Neuve, par l’intermédiaire d’un giratoire mis en place par la Commune d’Olonne‐sur‐Mer. Il forme la porte d’entrée
principale à l’Ouest et marque la continuité avec la trame viaire existante ; des accès groupés directs depuis l’avenue
pourront être aménagés et participer à sa requalification en boulevard urbain.
La mise en place d’un demi‐échangeur avec entrée par le Nord et sortie vers le Sud sur la RD32 assurera le second accès
par la RD 32 à l’Est.
Le troisième accès en sens unique se fait à partir de la RD 160. Sa position tient compte à de la présence de la zone
humide que l’on cherche à éviter voire à impacter le moins possible. Pour préserver la continuité hydraulique, un ouvrage
de type pont/passerelle prendra appui de part et d’autre. Dans cette hypothèse, cet ouvrage aura une largeur maximale
de 9 à 10ml.

La desserte s’organise ensuite suivant une voie principale, en forme de fer à cheval, qui permet de rejoindre l’ensemble
des espaces urbanisables en minimisant le linéaire de voie de distribution. La largeur globale du profil sera d’environ 15m
comprenant une chaussée à double sens, une voie verte, un trottoir, du stationnement longitudinal et des bandes
plantées.

Pour concilier paysage et urbanisation, le schéma viaire tangente les éléments paysagers les plus marquants et le profil
s’adapte aux différents espaces traversés.
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En complément, le maillage piétonnier qui irrigue l’ensemble de l’ilot Nord (voie verte en partie intégrée à la voie de
desserte) se raccorde aux cheminements existants, le long du ruisseau au Nord et à l’avenue Charles de Gaulle au Sud‐
Ouest par le confortement et la mise en valeur du cheminement existant.
Un parvis piéton raccorde les ilots D et E, en parallèle du giratoire. Il prolonge les passerelles piétonnes enjambant la zone
humide. Cette liaison marquée a pour but d’anticiper la mutualisation des stationnements au sein du périmètre et de
souligner l’implantation d’un équipement structurant sur l’ilot D.
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TRAME PARCELLAIRE :
La préservation des espaces humides et bocagers et la trame viaire ont amené la création de 6 îlots constructibles dont
les surfaces varient de 11 400 à 39 000 m2 qui permettent d’inscrire les équipements publics d’intérêt collectif et
d’intérêt d’agglomération. Ils offrent des potentialités variées.
Les ilots A et B, au contact du boulevard, assurent la continuité du front urbain en vis‐à‐vis du parcellaire pavillonnaire et
en prolongement de la zone d’activités existante.
L’ilot C bénéficie préférentiellement de l’accès sur la RD32 et du masque paysager naturel formé par le boisement à l’Est
et l’alignement de peupliers bordant le cheminement piéton au Nord.
L’ilot D, positionné en cœur de zone et disposant ainsi d’une proximité avec les 3 accès permet de dégager une emprise
très large, adaptée à l’équipement d’événementiels sportifs et culturels.
Les ilots F et E, ilots « façades » le long des voies structurantes, bénéficient de l’écrin formé par la zone humide et les
haies préservées et participeront à l’effet de vitrine et d’attractivité de l’entrée de l’agglomération des Sables d’Olonne.
Pour vérifier la programmation envisagée sur le secteur, la capacité en stationnements à l’échelle de site de l’ilot Nord a
été vérifiée.
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PAYSAGE
L’aménagement s’appuie sur la pérennisation et la mise en valeur des espaces naturels s’attachant notamment à
conforter les corridors, qui se traduira essentiellement par un nettoyage des zones dégradées, un déblaiement des
secteurs remblayés, la restauration des mares puis une gestion adaptée. A ce titre, des distances de préservation autour
des éléments conservés ont été prévues, de même qu’une bande tampon simplement engazonnée au contact des
secteurs à préserver.
Les plantations sont limitées aux abords des voies créées et aux bassins. La palette respectera la charte mise en place par
la Commune d’Olonne sur Mer avec une distinction entre les secteurs en continuité des espaces naturels et les éléments
dits de repère (points d’accès, parvis piéton) qui bénéficieront d’une palette paysagère propre.
La plantation de haies bocagères d’essences locales côté parcellaire permet d’assurer une homogénéité visuelle à
l’ensemble et continuer à privilégier le lien entre les différents secteurs boisés conservés. La voie verte sera ainsi bordée
d’une haie sur l’ensemble de son linéaire qui ne s’effacera qu’au contact des bosquets ou boisements isolés conservés.
Les différentes strates de la haie (arbustes, baliveaux et
arbres‐tiges) seront néanmoins modulées pour former
une haie ondulée qui ouvre des fenêtres sur les cœurs
d’ilots ou se referme en protection des vues sur les
arrières de la zone d’activités par exemple.

Les chênes et merisiers constitueront la strate haute, les érables, charmes et fruitiers, la strate moyenne et le cortège
d’arbustes locaux complètera le module (listes non exhaustives).

Amélanchier

Cornouiller mâle

Noisetier

Bourdaine

Troène vulgaire

Viorne obier

Le long de la voie, couvre‐sols et graminées seront privilégiés pour limiter l’entretien et conserver le caractère naturel
sur la voie.

Saule pourpre nain, panic, lierre et carex
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Les bassins de rétention créés s’intercalent entre les bassins de rétention réalisés dans le cadre de l’aménagement de la
RD et la zone humide préservée, participant ainsi à la façade verte d’entrée de ville. Les pentes les plus douces seront
recherchées pour favoriser leur intégration puisqu’ils formeront les points d’ouverture dans le paysage sur les
constructions et prolongent les prairies humides. Leur forme prolongera les bassins existants sur l’emprise
départementale et plantations mis en place lors de la construction des infrastructures pour former un premier plan
cohérent, avec lequel les constructions dialogueront.
Le plan de composition présente une estimation haute de la capacité de rétention à produire pour répondre à
l’aménagement et l’imperméabilisation d’une partie du site : 5 bassins sont ainsi envisagés.
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