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PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la suivante : 

o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 

o Pièce B : Note de présentation non technique 

o Pièce C : Note de présentation  

o Pièce D : Plan général de situation 

o Pièce E : Notice explicative 

o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau 

o Pièce G : Plan général des travaux 

o Pièce H : Etude d’incidence environnementale 

o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale 

o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries 

o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (CNPN) 
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I. PREAMBULE 

L’aménagement de la RD 11 fait l’objet d’une enquête unique dans le but d’améliorer l’information et la participation 

du public. 

Le présent document est la note de présentation non technique visée à l’article L.123-6 du Code de l’Environnement. 

Cette note a pour objectif d’assurer une bonne compréhension des différentes procédures d’enquêtes publiques 

associées au projet et réalisées via une enquête unique. 

La présente enquête porte sur : 

• L’utilité publique des travaux d’aménagement de la RD11 sur les territoires des communes des Herbiers et des 

Epesses, entre le contournement sud des Herbiers et la branche nord de la rocade du Bocage à l’Ouest de 

l’agglomération des Epesses ; 

• La mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes des Herbiers et des Epesses ; 

• Le classement/déclassement des voies concernées par l’opération, en application du code de la Voirie 

Routière ; 

• La demande d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement ; 

• La demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées et aux habitats d’espèces protégées 

au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement. 
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II. L’IDENTITE DU DEMANDEUR 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Pôle Infrastructures et Désenclavements – Direction des 

Routes 

Service Etudes et Travaux Neufs 

40, rue du Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 

Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66 

 

 

 

 

 

III. LES AUTEURS DES ETUDES 

LE PORTEUR DE PROJET 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Pôle Infrastructures et Désenclavements – Direction des 

Routes 

Service Etudes et Travaux Neufs 

40, rue du Maréchal Foch 

85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 

Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66 

 

 

 

 

 

 

LES AUTEURS DES ÉTUDES 

La rédaction finale de l’étude d’incidence environnementale a été réalisée par AEPE-Gingko. Les rédacteurs des 

différentes études spécifiques sont présentés ci-après. 

Etude d’incidence 
environnementale 

AEPE Gingko 

Audrey MARTINEAU - Chargée d’études en environnement 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude naturaliste 

AEPE Gingko 

Magali THOMAS - Chargée d’études naturaliste 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude paysagère 

AEPE Gingko 

Isabelle CHAVASSIEUX - Chargée d’études paysagiste 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

Étude acoustique 

EREA Ingénierie 

Jérémy METAIS - Ingénieur acousticien 

10, place de la République 

37190 AZAY-LE-RIDEAU 

Tél : 02 47 26 88 16 
 

Étude milieux 
aquatiques 

Aménagement Pierres et Eau 

Vincent RAYMOND - Chargé d’étude hydraulique et 

environnement 

3 rue Amedeo AVOGADRO 

49070 BEAUCOUZE 

Tél : 02 41 20 91 00  

Étude agricole 

Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

Natacha JEANNEAU - 

Chargée de mission Aménagement-Urbanisme 

21, boulevard Réaumur 

85013 LA ROCHE SUR YON 

Tél : 02 51 36 83 07 
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IV. L’EXPOSE DU PROJET 

IV.1. LA LOCALISATION DU PROJET 

 

Carte 1 : situation du projet 
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IV.2. LA DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE 

La section de la RD 11 entre les Epesses et les Herbiers, longue de 5 230 m, comporte une chaussée de 6 m de largeur, 

son tracé est sinueux et son profil est très accidenté avec une rampe de plus de 2 km de long à 3,7 % de déclivité 

moyenne. 

14 intersections avec des voies secondaires sont présentes le long de cette section et deux zones bâties sont 

traversées : 

• La première au niveau de « la Gare des Epesses » sur la commune des Herbiers ; 

• La seconde au niveau des villages de « la Chouinière » et « du Fossé » sur la commune des Epesses. 

Peu de possibilités de dépassement sont possibles sur la RD 11 actuelle et seul le dépassement de véhicules lents y est 

autorisé. 

Fin 2015, le giratoire de la côte du Fossé sur la RD 11 a été réalisé. Cet aménagement remplaçant un simple carrefour 

en T, associé à la reprise de la VC 105 est utilisé par le personnel du Parc du Puy du Fou. 

 

 

 

Figure 1 : Evolution du trafic moyen journalier annuel sur 5 ans (2013-2017) (CD85) 

 

 

Depuis 2012, le trafic est en constante augmentation. 

Comme le démontre la figure ci-contre, l’évolution du trafic moyen journalier annuel sur 5 ans (2013-2017) est de 

8,9 % par an et atteint 21.6 % entre 2016 et 2017. Cependant à cause de l’interdiction de circulation des Poids Lourds 

entre la RD 149 et Les Epesses, le trafic Poids Lourds sur cet axe s’est réduit passant de 273 véh/j en 2014, à 179 véh/j 

en 2017. 

Depuis 2005, sur cette section de la RD 11, on dénombre 4 accidents corporels ayant entrainé 2 morts et 4 blessés. 

 

Carte 2 : Localisation et gravité des accidents sur le tronçon de la RD entre les Epesses et les Herbiers (DDTM 85) 

Les caractéristiques géométriques de cette section et les nombreux mouvements tournant engendrés par les 

intersections et les constructions riveraines sont devenues incompatibles avec l’augmentation constante du trafic du 

fait de l’attrait touristique (Puy du Fou, Mont des Alouettes) et du développement économique du secteur. 

  



P I ECE C  –  NOTE DE PRESENT AT I ON NON TECHNI QUE    
 

AM EN AGEM ENT DE LA RD  11  ENTRE LES PESSES ET  LES HERBI ERS  8  |  23  

 

IV.3. LE CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 LE CONTEXTE 

La RD 11 (Liaison Les Herbiers, Les Epesses) se situe dans le prolongement de la déviation Sud des Herbiers (RD 755B), 

aux carrefours de deux axes structurants du Département, la RD 160 reliant La Roche-sur-Yon, Cholet et Angers et la 

Rocade du Bocage reliant l’A 83 à l’A87 en passant par Les Herbiers, Pouzauges, La Châtaigneraie et Fontenay-le-

Comte. 

La déviation Sud des Herbiers a été réalisée en deux temps, la première section reliant la RD 160 à la RD 23 a été mise 

en service en 2009 et la deuxième entre la RD 23 et la RD 11 en 2014. Ce contournement relie plusieurs axes 

stratégiques du Département, la RD 160 (axe La Roche-sur-Yon, Cholet, Angers), la RD 755 (route de Pouzauges) et la 

RD 26 (route de Mouchamps et Saint-Prouant). 

L’aménagement de la RD 11 figure au plan routier 2010-2020. L’objectif du Département est de relier via le 

contournement Sud des Herbiers puis la RD 11, la RD 160 (axe Angers / Cholet / la Roche-sur-Yon) et la Rocade du 

Bocage raccordant l’A 83 (Nantes / Bordeaux) et l’A 87 (Paris / la Roche-sur-Yon), permettant ainsi une meilleure 

desserte des territoires et le développement économique du Nord Est Vendée (Les Herbiers, Les Epesses, Pouzauges, 

la Châtaigneraie, La Verrie et Mortagne sur Sèvre). 

Par ailleurs, différents sites d’intérêts touristiques se situent à proximité de la RD 11, notamment le Mont des Alouettes 

et le Parc à thème du Puy du Fou. L’aménagement de la RD 11 permettra donc également d’améliorer la desserte de 

ces sites. 

Enfin, l’aménagement de la RD 11 permettra de sécuriser et d’améliorer la fluidité sur cette section située entre deux 

pôles urbains dont le dynamisme économique et touristique est croissant. 

 LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Pour améliorer et sécuriser cet itinéraire entre les Herbiers et Les Epesses, le Conseil Départemental a engagé dès 2007 

une réflexion sur les possibilités d’un aménagement de la RD 11 avec pour objectifs : 

• De garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter 

les possibilités de dépassement ; 

• D’assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers 

à l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• De contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• De regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• De créer une voie spéciale véhicules lents dans le sens Les Herbiers /Les Epesses implantée dans la zone de 

forte dénivellation au droit des villages de « la Chouinière » et « du Fossé » ainsi qu’un créneau de 

dépassement dans le sens Les Herbiers / Les Epesses au niveau de la gare des Epesses 

• D’accompagner l’aménagement par la création d’un itinéraire cyclable en site propre. 

Ces objectifs ont été revus en 2017 au fil de la concertation notamment avec le monde agricole et les élus locaux, avec 

pour objectif principal la réduction de l’impact foncier du projet. Les 4 premiers objectifs ont été conservés et les 2 

derniers supprimés ou modifiés pour obtenir les objectifs suivants : 

• Garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter les 

possibilités de dépassement ; 

• Assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers à 

l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• Contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• Regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• Créer une continuité de voies parallèles assurant les dessertes agricole et locale et les déplacements en mode 

doux (cycles, piétons…) 
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IV.4. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE 

 LA PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Le projet de RD 11 respecte les recommandations techniques des guides « Aménagement des routes principales » et 

« Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales carrefours plans » édités par le SETRA. Au vu 

des contraintes d’emprises et topographiques du site, il s’agit d’une chaussée à 2 voies catégorisée R60. 

Le tracé d’une longueur de 5 230 m, concerne l’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses et se 

raccorde à l’ouest au giratoire de l’extrémité du contournement sud des Herbiers et à l’est au giratoire RD 11 / RD 27. 

Côté Les Herbiers, entre le giratoire RD 11/ RD 755B  et le carrefour TAG de la Gare des Epesses, les caractéristiques 

géométriques de la RD 11 sont reprises en conservant la haie côté nord de la route et en s’appuyant autant que possible 

sur le tracé existant de la route. 

A partir du carrefour TAG de la Gare des Epesses et jusqu’au  giratoire RD11/RD 27, en passant par le giratoire de la 

Côte du Fossé, le tracé de la nouvelle route est parallèle à l’ancienne RD 11. Celle-ci assurera la fonction de voie mixte 

(piétons, cycles, engins agricoles, desserte locale). 

Afin d’assurer la continuité de la voie mixte, des tronçons de voies parallèles seront créées au Nord et au Sud de la RD 

11. 

La collecte des eaux  pluviales de la plateforme routière de la future RD 11 sera assurée par des dispositifs de type 

fossés, cunettes, caniveaux à fente ou autres. Leur  réception par des bassins de rétention/décantation permettra de 

réguler les apports d’eau de ruissellement au milieu naturel et de remédier aux désordres localisés. 

 

 LE TRACE EN PLAN 

La RD 11 réaménagée entre Les Herbiers et Les Epesses est une route à deux fois une voie. Elle doit pouvoir recevoir 

tous types de véhicules (véhicules légers, poids lourds, cyclomoteurs, véhicules lents). 

Les caractéristiques techniques de cette voie sont calées sur celles d’une voie de type R60 suivant l’ARP (Aménagement 

des Routes Principales), tout en assurant des conditions de circulation les plus confortables possibles. 

Les caractéristiques minimales déduites de l’ARP pour une voie de catégorie R60 et les valeurs retenues pour le projet 

sont les suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs minimales du projet 

Rayon minimal 120 m 300 m 

Rayon non déversé 600 m - 

 

 LE PROFIL EN LONG 

Les caractéristiques techniques de cette nouvelle route sont calées sur les recommandations du guide Aménagement 

des routes principales édité par le SETRA. Il s’agit d’une route de type R60 permettant de réaliser un bon compromis 

entre les coûts et le confort dans un relief vallonné. 

Les caractéristiques minimales de la nouvelle conforme aux minimas imposés pour une route de type R60 sont les 

suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs du projet 

Pente maximale 7 % 6,9 % 

Rayon en angle saillant minimal 1 500 m 3 300 m 

Rayon en angle rentrant minimal 1 500 m 2 000 m 

 

 LE PROFIL EN TRAVERS TYPE 

Les caractéristiques techniques de la route à deux fois une voie du tracé neuf sont les suivantes : 

Chaussée : 7 m ; 

Accotements stabilisés : 1,5 m ; 

Bermes : 1 m de chaque côté enherbées. 

S’agissant des voies de rétablissement à créer de part et d’autre de la RD 11, la largeur de la voie sera de 5 m et est 

accompagnée de chaque côté d’une berme engazonnée d’1 m et d’un fossé. 
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Carte 3 : aménagement du projet retenu (1/3) 
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Carte 4 : aménagement du projet retenu (2/3) 

 



P I ECE C  –  NOTE DE PRESENT AT I ON NON TECHNI QUE    
 

AM EN AGEM ENT DE LA RD  11  ENTRE LES PESSES ET  LES HERBI ERS  12  |  23  

 

 

Carte 5 : aménagement du projet retenu (3/3) 
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 LE RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS ET DESSERTE 

Mis à part les trois giratoires existants, les carrefours actuels ainsi que les accès directs pour la desserte des parcelles 

agricoles ou des habitations riveraines, sont supprimés. 

A l’Ouest côté Les Herbiers, la branche Nord est conservée pour la desserte des lieudits la Métairie du Bourg et la 

Creulière. Elle assurera également la continuité de la voie parallèle jusqu’au giratoire RD 11 /RD 27. La nouvelle branche 

au Sud assurera la desserte des lieudits la Cossonnière, les Loges et la fromagerie de la Gare des Epesses via une voie 

de rétablissement. 

Le tourne à gauche créé dessert principalement le lieudit la Gare des Epesses et au sud le lieudit la Pelletrie, le village 

du Pressou et ensuite le bourg de Saint Mars la Réorthe, via les voies de rétablissement créées de part et d’autre de la 

RD 11. 

Le giratoire de la Côte du Fossé dessert le Parc à thème du Puy du Fou. Sur sa branche nord est créé un carrefour en 

croix assurant la continuité de la voie parallèle destinée notamment à la desserte des riverains et à la circulation des 

modes doux. Le chemin  de rétablissement agricole créé en prolongement du chemin du Pressou est raccordé à la 

partie sud du giratoire. 

A l’est le giratoire RD 11 / RD 27 comporte une nouvelle branche desservant notamment la résidence hôtelière du 

Bocage et le lieudit le Vignaud et sur laquelle se raccorde le chemin des Meuniers. 

 LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Le tracé de la RD 11 franchit 2 ruisseaux, le Coutigny présentant un écoulement permanent (OH5 et OH5bis) et le 

Vignaud (OH9 et OH9bis) écoulement naturel temporaire. 

Dix autres écoulements provenant de ruissellement diffus sont aussi interceptés par le tracé. 

Les ouvrages hydrauliques seront redimensionnés sous l’ancienne RD 11 et créés sur les autres voies de façon à assurer 

une bonne transparence hydraulique et à préserver les corridors écologiques qu’ils constituent. 

Ces futurs ouvrages de rétablissement hydraulique sont dimensionnés pour une crue de fréquence centennale. Ils 

assureront le passage sans mise en charge amont de débit de pointe T=100 ans. 

En complément du dimensionnement hydraulique, des continuités pour la petite faune seront aménagées sous forme 

de banquette au niveau des ouvrages OH5 et OH5bis. 

Les autres ouvrages hydrauliques seront doublés par des buses sèches assurant le passage de la petite faune. 

 LES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX 

Cinq bassins de rétentions pour réguler et traiter l’ensemble des eaux pluviales issues de la plateforme seront 

aménagés. 

L’étude d’incidence environnementale justifie le type de traitement à mettre en œuvre au regard des objectifs de 

protection des points récepteurs. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques à créer 

N° 
ouvrage 

Q100 
(en 

m3/s) 

Pente 
(en %) 

Section hydraulique des ouvrages 
proposés 

(Buse ø en mm – Cadre L x H en m) 

Longueur de 
couverture 

Longueur 
avec murs en 
ailes (en m) 

Vitesse 
(en m/s) 

OH-1 0,49 1,00 600 16,00 / 2,07 

OH-1 bis 0,49 1,00 600 11,50 / 2,07 

OH-2 * 0,49 1,00 600 33,00 / 2,08 

OH-2 bis 0,49 1,00 600 10,50 / 2,08 

OH-3 * 1,14 1,00 800 24,50 / 2,56 

OH-3 bis 1,12 1,00 800 13,50 / 2,55 

OH-4 0,59 1,00 600 23,50 / 2,17 

OH-4 bis 0,55 1,00 600 13,00 / 2,14 

OH-5** 5,41 3,50 
Cadre 2,0 x 2,0 m enterré de 30 cm avec 2 

banquettes de 50 cm 
9,5 m 13,50 3,40 

OH 5 bis 5,41 3,50 
Cadre 2,0 x 2,0 m enterré de 30 cm avec 2 

banquettes de 50 cm 
36 m 40,00 3,40 

OH-6 0,67 1,00 600 9,00 / 2,25 

OH-6 bis 0,67 1,00 600 20,00 / 2,25 

OH-7 1,09 1,00 800 7,00 / 2,53 

OH-7 bis 1,29 1,00 800 64,50 / 2,65 

OH-8 * 0,79 1,00 800 35,50 / 2,34 

OH-9** 1,07 3,50 Cadre 1,00 x 1,00 m enterré de 30 cm 16,2 m 20,20 2,18 

OH-9 bis 1,07 3,50 Cadre 1,00 x 1,00 m enterré de 30 cm 24,4 m 28,40 2,18 

OH-10 0,84 1,00 800 15,00 / 2,38 

OH-10 
bis 

0,84 1,00 800 18,00 / 2,38 

OH-11 * 0,46 1,00 600 37,50 / 2,04 

OH-12 0,88 1,00 800 8,00 / 2,41 

OH-12 
bis 

1,03 1,00 800 20,50 / 2,50 

* les ouvrages  OH-2, 3,  8 et  11 seront remplacés et allonger pour permettre le franchissement des voies de rétablissement créée le long 

de la RD11. 

** les ouvrages  OH-5 et 9 seront remplacés à l’identique des OH bis créés en aval afin de rétablir les continuités écologiques des cours 

d’eau. 
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Figure 2 : Schéma de principe d’un bassin de rétention 

 

Source : D’après le Guide technique - Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de traitement des eaux - Sétra, Août 2007 
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V. LES ENJEUX ET CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT  

V.1. LA TOPOGRAPHIE 

Le secteur d’étude s’inscrit au sein du vaste plateau du « Haut Bocage Vendéen » d’altitude décroissante orientée d’est 

en ouest. Sa morphologie est celle d’un plateau de 200 m NGF d’altitude moyenne, faiblement vallonné. Les altitudes 

maximales peuvent s’élever jusqu’à 225 m NGF près du lieu-dit « le Vignaud ». 

L’aire d’étude se développe au sein du versant nord de la vallée du Petit Lay qui entaille le plateau précité, tout comme 

la vallée du ruisseau de Coutigny, affluent du petit Lay, qui coupe quant à elle, transversalement l’aire d’étude. En fond 

de la vallée du Coutigny, les altitudes minimales observées sont de l’ordre de 120 m NGF. 

V.2. L’HYDROGRAPHIE / HYDROLOGIE 

L’aire d’étude s’inscrit en tête de bassin versant. 

Deux cours d’eau parcourent la zone d’étude du nord au sud, il s’agit : 

Du ruisseau de Coutigny, affluent du petit Lay, qu’il rejoint au sud-est du lieudit « l’Ouvrardière du Petit Bourg » 

au droit du territoire communal de Saint Mars la Réorthe. Ce ruisseau possède une pente relativement 

importante, une granulométrie grossière (typique de la tête de bassin versant du Petit Lay et un faciès 

d’écoulement lotique ; 

Du ruisseau nommé « ruisseau du Vignaud », s’écoulant à l’ouest du lieudit « le Vignaud »au sein du territoire 

communal des Epesses. 

Le Petit Lay et les ruisseaux de Coutigny et du Vignaud sont des cours d’eau non domaniaux : leurs lits appartiennent 

donc aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun a la 

propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. 

Au sud de la RD 11 actuelle, le ruisseau de Coutigny est inscrit dans le Plan de Prévention du Risque Inondation du Lay. 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM) assure la police de l’eau et la conformité 

du projet vis-à-vis du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE du bassin du Lay. 

Quelques écoulements superficiels (écoulements temporaires et fossés) sont présents dans le secteur du lieu-dit « les 

Loges » au sein de la zone d’étude. Deux étangs et cinq mares sont aussi situés sur cette aire. 

 

 

 

 

Carte 6 : La topographie et les cours d’eau de la zone d’étude 
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V.3. LE MILIEU NATUREL 

Deux ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ont été recensées à proximité du projet. 

Il s’agit de : 

ZNIEFF de type 1 « Etang de l’Aujardière » 

ZNIEFF de type 1 « Bois des Jarries, tourbière et alentours » 

La zone d’étude est totalement incluse dans la ZNIEFF de type 2 « Collines Vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise » 

qui s’étend sur 31 581,93 ha et comprend la majeure partie du « Haut Bocage » vendéen caractérisé par son relief et 

ses paysages de collines. 

L’aire d’étude du projet est donc située dans un environnement écologiquement riche. Aucun site NATURA 2000 n’est 

cependant présent à proximité immédiate du projet, le plus proche est éloigné de plus 30 km. 

Les différents types de zones humides identifiés sur le site d’étude possèdent des fonctionnalités différentes et leurs 

intérêts écologiques sont variables. La majorité des zones humides identifiées dépendent d’écoulement se trouvant 

sur le tracé du projet. Afin de garantir leur maintien en bon état de conservation écologique, les écoulements croisant 

le tracé du projet sont conservés. 

A l’échelle du projet, les principales continuités écologiques sont la vallée du ruisseau de Coutigny et ses affluents ainsi 

que l’ancienne voie de chemin de fer utilisée à des fins touristiques entre Les Herbiers et Mortagne sur Sèvre. Les 

continuités écologiques sont rétablies par la mise en place de passages faune, pour certains dans le cadre des 

rétablissements hydrauliques à réaliser. Les haies détruites sont remplacées par des plantations nouvelles le long du 

projet et dans le prolongement des continuités écologiques interrompues. 

Des enjeux faunistiques à ne pas négliger pour certains avec quelques espèces protégées sont répertoriés : 

• 3 espèces d’insectes, le Grand Capricorne et l’Agrion de Mercure, protégés nationalement et sur le plan 

communautaire, la Lucarne cerf-volant protégé sur le plan communautaire ; 

• 4 espèces d’amphibiens dont le Triton palmé ; 

• 2 espèces de reptiles, le Lézard vert et le Lézard des murailles ; 

• 7 espèces d’oiseaux dont 5 avec la reproduction probable, à valeur patrimoniale ; 

• 4 espèces de mammifères terrestres communes et non protégées 

• 12 espèces de chauves-souris protégées : lieux de vie et axes de transit 

La planification des travaux tiendra compte autant que possible des cycles biologiques des diverses espèces afin de 

réduire au maximum les impacts vis-à-vis de celles-ci. 

Certaines de ces espèces sont impactées directement ou indirectement par le projet et nécessitent donc une 

dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN). 

 

 

 

 

 

Carte 7 : Localisation des ZNIEFF dans la zone d’étude 
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V.4. LE PAYSAGE 

Sur le plan paysager, la RD 11 est implantée à flanc de coteau au nord de la vallée du petit Lay. La forte présence des 

haies et des boisements confère au paysage une grande qualité. Les pincements paysagers situés à 3 reprises le long 

de la route font l’objet d’une attention particulière. Plusieurs hameaux (l’arrêt des Epesses, la Chouinière, le Fossé et 

la résidence hôtelière du Bocage) sont situés à proximité de la RD 11 et font l’objet pour certains d’entre eux d’une 

intégration paysagère. 

 

Carte 8 : Sensibilité paysagère 

 

V.5. L’HABITAT 

L’habitat regroupé au sein de petits hameaux sous forme linéaire le long de la RD 11, notamment à l’est de l’aire 

d’étude, constitue une contrainte forte vis-à-vis du futur aménagement. 

Le projet s’attache à s’écarter au mieux de ces zones d’habitat afin de réduire les nuisances sonores. 

 

V.6. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Pour le secteur de la gare des Epesses comportant quelques activités économiques (restaurant grill, fromagerie, 

camion école, artisan) des accès nouveaux sont créés afin d’assurer une meilleure desserte sécurisée. 

L’aire naturelle de camping située au lieu-dit « les Loges » est desservie par la voie de rétablissement créée au sud de 

la RD 11 qui se raccorde au giratoire existant à l’ouest. Cette voie est prolongée vers l’est pour desservir la fromagerie 

de la gare des Epesses. 

V.7. L’AGRICULTURE 

Sur le plan agricole l’activité est essentiellement portée sur l’élevage et la polyculture. Plusieurs exploitations 

possèdent des accès directs à leurs parcelles depuis la RD 11 et certaines d’entre elles sont dans l’obligation de franchir 

cette route pour rejoindre leurs parcelles depuis les sièges ou sites d’exploitation. Les accès directs sur la RD 11 ne 

seront pas autorisés. La nécessaire consommation d’espace agricole et le risque d’allongement de parcours pour les 

agriculteurs va entrainer une réorganisation des exploitations. Un travail de concertation sera mené avec la profession 

agricole afin de mettre en œuvre les mesures les plus appropriées (échanges fonciers, réduction des temps de 

parcours, suppression des accès directs et des traverses de la RD 11…).Ces mesures sont d’autant plus réalisables que 

des réserves foncières importantes appartiennent aux collectivités et à la SAFER dans le secteur. 

V.8. LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les communes des Herbiers et des Epesses sont dotées d’un PLU. Aucun espace boisé classé n’est identifié au sein de 

la zone d’étude. Le projet d’aménagement de la RD 11 nécessite tout de même une mise en compatibilité des PLU  des 

communes des Herbiers et des Epesses. 

V.9. LE PATRIMOINE CULTUREL 

Sur le plan du patrimoine, la sensibilité archéologique de l’enclos curvilinéaire des Loges est partiellement impactée 

par le projet à son extrémité nord. Par ailleurs, le projet traverse aussi le site patrimonial remarquable du secteur de 

l’arrêt des Epesses. Les deux bâtiments d’intérêt patrimonial répertoriés sont évités mais la réalisation de la voie de 

rétablissement au milieu de la zone protégée nécessite la destruction partielle d’une haie existante et de remblayer 

chaque extrémité de la zone pour pouvoir passer. 

V.10. LES LOISIRS 

Le projet veillera à conserver et à assurer la continuité des cheminements doux notamment pour le sentier des 

Meuniers qui traverse la RD 11 à l’extrémité nord de la zone d’étude. 
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VI. LES INCIDENCES DU PROJET ET LES MESURES MISES EN PLACE 

Les incidences et de mesures mises en place sont décrites en détails dans la Pièce F – Etude d’incidence environnementale, partie 4. Le tableau ci-dessous résume les incidences du projet et les mesures qui seront mises en œuvre. 

Tableau 2 : Synthèse des incidences, des mesures et des effets résiduels du projet sur l’environnement 

Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 
Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 
mesure 

Coût 
Impacts 
résiduels 

Le milieu physique 

La qualité de l'air 

Production de gaz à effet de serre par les engins de chantier faible oui Respect de la réglementation et des bonnes pratiques évitement Intégré très faible 

Production de poussières faible oui 

Arrosage régulier des pistes de chantier en période de 
sécheresse, 

réduction Intégré très faible Protection des installations de stockage des matériaux, 

Réduction des dispersions de poussières lors des opérations de 
déplacement des matériaux 

La géologie et la pédologie 
Peu de remaniement de sol faible oui Réutilisation de l'excédent de matériaux sur le chantier évitement Intégré 

très faible 
Risque de pollution chronique faible oui Mise en place de bassins de rétention réduction Intégré 

La topographie 

Mouvements et stockage provisoire de terre faible non / /  faible 

Remblais au maximum de 15,4 m 
faible oui Réutilisation de l'excédent de matériaux sur le chantier évitement Intégré faible 

Déblais au maximum de 5,4 m 

Le milieu aquatique 

Les eaux superficielles 

Modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles modéré oui 

Rétablissement des ruissellements issus des bassins versants 
routiers 

évitement Intégré très faible 

Rétablissement des écoulements superficiels évitement Intégré très faible 

Risque de pollution saisonnière faible oui 

En cas de verglas, salages préventifs de faible quantité 

réduction Intégré très faible Absence d'entretien des bas-côtés avec des produits 
phytosanitaires 

Risque de pollution accidentelle faible oui Bassins équipés d’un système de fermeture manuelle réduction Intégré très faible 

Les usages de l'eau Impact sur les drains de 8 parcelles modéré oui Rétablissement des réseaux de drainage compensation Intégré très faible 

Les zones inondables Remblai en zone inondable d’environ 2 040 m² fort oui Création d'une zone inondable en bordure du PPRi compensation 8 000,00 € très faible 

Les zones humides Destruction de 2 920 m² de zones humides fort oui 

Balisage des zones humides afin de les éviter en phase 
travaux 

réduction Intégré 
très faible 

Restauration de 3 000 m² de zones humides compensation 7 000,00 € 

Les milieux naturels 

La flore / les habitats Destruction d'habitat modéré non 

Optimisation du tracé évitement Intégré très faible 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € faible 

Les invertébrés 

Destruction d'habitat du Lucane Cerf-volant et du Grand 
Capricorne 

très faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € 
très faible 

Suivi écologique des plantations suivi 15 750,00 € 

Dérangement en phase travaux faible non / /  très faible 

Les amphibiens 

Destruction d'habitat de reproduction fort oui Optimisation du tracé évitement Intégré très faible 

Risque de collision modéré oui 
Mise en place d'ouvrages hydrauliques permettant le 

déplacement des amphibiens 
réduction intégré faible 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 
Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 
mesure 

Coût 
Impacts 
résiduels 

Suivi écologique et surveillance  des ouvrages suivi 5 250,00 € 

Destruction d'individu faible 
oui Mise en place de bâche lors des travaux réduction 9 560,00 € très faible 

Dérangement en phase travaux faible 

Les reptiles 

Destruction d'individu faible oui Préconisation sur la période de travaux évitement Intégré très faible 

Destruction d'habitat faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € 
très faible 

Suivi écologiques des plantations suivi 15 750,00 € 

L'avifaune 

Destruction de 129 323 m² d'habitats favorables à l'avifaune 
patrimoniale (milieux ouverts) 

très faible oui Préconisation sur la période de travaux réduction Intégré très faible 

Destruction de 2 800 ml de haies modéré oui 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € très faible 

Destruction et/ou dérangement d'individus lors des travaux faible oui Préconisation sur la période de travaux réduction Intégré très faible 

Les mammifères terrestres 

Destruction d'habitat du Hérisson d'Europe, de la  Genette et de 
l’Ecureuil roux 

très faible oui 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € très faible 

Destruction d'individu très faible oui Préconisation sur la période de travaux évitement Intégré très faible 

Risque de collision faible oui 
Mise en place d'ouvrages hydrauliques permettant le 

déplacement des mammifères 
réduction 36 000,00 € très faible 

Les chiroptères 

Destruction de 4 518 m²  de bosquet et de 2 800 ml de haies, zone 
de chasse et corridors de déplacement 

faible oui 

Optimisation du tracé évitement Intégré 

très faible 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 
190 680,00 € 

Mise en place de tremplins verts réduction 

Suivi écologique des plantations suivi 15 750,00 € 

Mise en place de gîtes artificiels compensation 7 000,00 € 

Dérangement et/ou risque de collision faible 
oui Pas de travaux de nuit évitement Intégré 

très faible 
oui Mise en place de tremplins verts réduction cf. plantations 

Le paysage et le patrimoine 

Unités paysagères / grand paysage 
Destruction du bocage des plateaux fort 

oui 

Optimisation du tracé évitement Intégré faible 
Destruction du bocage vallonné des collines modéré 

Les structures biophysiques 
Remblai important fort 

Destruction de 2 800 ml de haies fort 

Les structures anthropiques 

L'Arrêt des Épesses fait l’objet d’un impact modéré modéré 

Réutilisation de la RD 11 actuelle en tant que voie de desserte réduction Intégré faible Les hameaux de la Chouinière et du Fossé font l’objet d’un impact 
modéré 

modéré 

La résidence hôtelière du bocage fait l’objet d’un impact faible faible 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
réduction 190 680,00 € 

faible 

Possibilité de circulation des vélos et autres modes doux positif positif 

Le patrimoine 

L'enclos curvilinéaire des Loges fait l’objet d’un impact très fort à 
son extrémité nord 

très fort 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € faible 

Les limites du site patrimonial remarquable arrêt des Epesses font 
l’objet d’un impact modéré 

modéré 

Le milieu humain 

Les activités agricoles 
Consommation d'espace agricole exploitée pour le projet (16,45 

ha) 
modéré oui 

Rétablissement des accès et cheminements agricoles réduction / 
faible 

Rétablissement du réseau d’irrigation et de drainage en place réduction / 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 
Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 
mesure 

Coût 
Impacts 
résiduels 

Redistribution des surfaces agricoles perdues après réalisation 
du projet en lien avec les réserves foncières des collectivités. 

réduction / 

Mise en place d'une meilleure structuration du parcellaire 
agricole dans l’objectif de compenser les incidences sur le 
foncier agricole, de sécuriser et d’optimiser les circulations 
agricoles en menant à terme une procédure d’échanges 

parcellaires amiable 

réduction / 

L'environnement sonore 

Création de nuisances acoustiques lors du chantier faible oui Absence de travaux de nuit évitement Intégré très faible 

Dépassement du seuil réglementaire au droit de La Chouinière modéré oui Habitation acquise et destruction programmée par le CD85 évitement Intégré nul 

 

 

 
 

La totalité des mesures chiffrables est estimée à environ 286 984 € HT. 



P I ECE C  –  NOTE DE PRESENT AT I ON NON TECHNI QUE    
 

AM EN AGEM ENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERBI ERS  21  |  23  

 

VII. L’OBJET DE L’ENQUETE ET LES CONDITIONS DE 

L’ENQUETE 

VII.1. L’OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête publique porte sur : 

• l’utilité publique des travaux de l’aménagement de la RD 11 sur les territoires des communes des Herbiers et 

des Epesses, entre le contournement sud des Herbiers et la branche nord de la rocade du Bocage à l’Ouest de 

l’agglomération des Epesses ; 

• le classement et le déclassement des voies concernées par l’opération, en application du code de la Voirie 

Routière ; 

• la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes des Herbiers et des Epesses ; 

• la demande d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement ; 

• la demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées et aux habitats d’espèces protégées 

au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement. 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 

la protection de l’environnement, codifiée. Le public peut émettre toute observation relative au projet sur les registres 

ouverts à cet effet. 

Le but de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  est de présenter au public le projet 

avec les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil et de permettre au plus grand nombre 

possible de personnes de faire connaitre leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments d’information 

utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique du projet. 

L’opération sera ensuite déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 

éventuellement les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’elle implique sont compatibles avec l’intérêt qu’elle 

présente. 

Le projet est soumis à enquête publique unique regroupant plusieurs enquêtes au titre du code de l’expropriation et 

du code de l’environnement. 

 

 

 

 

VII.2. LES CONDITIONS DE L’ENQUETE 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

• les articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-23 du code de l’Environnement relatifs aux enquêtes 

publiques concernant des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

• les articles L.110-1 et suivants ainsi que R.112.4  et R.131.3  et suivants du code de l’Expropriation pour cause 

d’utilité publique ; 

• les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-13 à R.153-21 du code de l’Urbanisme au titre de la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme. 

La Préfète de la région Pays de Loire par arrêté en date du 20/10/2017 a dispensé d’étude d’impact le projet 

d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses (copie de l’arrêté jointe en annexe de la pièce A). 

Le dossier d’enquête comporte donc en particulier une étude d’incidence environnementale établie conformément à 

l’article R 181.14 du code de l’Environnement et des articles L.124-1 et suivants du code de l’Environnement relatifs à 

l’information du public en matière environnementale. 

L’enquête se déroule ainsi : 

Le préfet de la Vendée saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, 

le président du tribunal administratif. 

A la demande du préfet, un commissaire enquêteur, ou une commission d’enquête, est désigné, dans un délai de 15 

jours par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délègue à cette fin, à partir d’une liste 

d’aptitude. 

La présente enquête fait l’objet d’un arrêté d’ouverture et de mesures de publicité préalables, conformément à la 

règlementation. 

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par 

arrêté : 

• l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle est ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ni 

excéder deux mois ; 

• le siège de l’enquête où toute correspondance relative à l’enquête (notamment les observations sur le dossier) 

peut être adressée ; 

• les lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le 

registre ouvert à cet effet. Ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire 

desquelles l’opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. Les observations 

peuvent être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d’enquête ; 

• les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et de leurs 

suppléants éventuels ; 
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• les lieux, jours et heures ou le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête se tient à la 

disposition du public pour recevoir ses observations ; 

• le ou les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public peut consulter le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur. 

La durée de l’enquête est d’un mois au minimum et n’excède pas deux mois sauf prorogation d’une durée maximum 

de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Elle se tient dans 

des locaux des mairies des Herbiers et des Epesses, prévus à cet effet. 

Le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d’enquête, conduit l’enquête de manière à permettre au 

public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-

propositions. 

Il reçoit le Maitre d’Ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les 

lieux concernés, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le Maitre d’Ouvrage ou ses 

représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. 

Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du Maitre 

d’Ouvrage. 

Le Maitre d’Ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de 

la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public. 

Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées 

sur le registre d’enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. Les observations peuvent 

également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête 

au siège de l’enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues 

par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront 

été fixés et annoncés dans l’avis de l’ouverture de l’enquête. 

A l’expiration du délai, le registre d’enquête est clos, signé par les maires des communes des Herbiers et des Epesses, 

et transmis au commissaire enquêteur. 

Remarques : 

• indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession de parcelles, la procédure 

d’expropriation qui suivra la Déclaration d’Utilité Publique objet du présent dossier, sera conduite 

conformément au code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

• le dossier présenté aujourd’hui au public est l’aboutissement d’études techniques et d’environnement 

réglementaires relevant de la phase d’avant-projet ; la mise au point des dispositions finales à retenir sera 

effectuée à un niveau d’études ultérieures. 

L’attention des propriétaires des terrains situés dans la zone indiquée sur le plan général des travaux (pièce D du 

présent dossier) est attirée sur le fait qu’une enquête parcellaire sera réalisée ultérieurement. 

L’enquête parcellaire définira avec précision l’emprise des terrains nécessaires à l’exécution des travaux. 
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VIII. CONTENU  DU DOSSIER SOUMIS  A ENQUETE 

PUBLIQUE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la 

suivante : 

o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 

o Pièce B : Note de présentation non technique 

o Pièce C : Note de présentation  

o Pièce D : Plan général de situation 

o Pièce E : Notice explicative 

o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau 

o Pièce G : Plan général des travaux 

o Pièce H : Etude d’incidence environnementale 

o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale 

o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries 

o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs 

habitats (CNPN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

Etudes préalables 

Concertation publique préalable 

Délibération de la Commission permanente du 
Conseil Départemental 

ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION 
D'UTILITE PUBLIQUE 

Déclaration de projet 

Arrêté préfectoral de : 
- Déclaration d'Utilité Publique, 

- Déclassement / classement voirie, 
- Mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Etudes détaillées et autres procédures éventuelles 

Acquisitions foncières 

Travaux 

Mise en service 

PROCEDURE DE DEMANDE 
D’AUTORISATION AU TITRE 

DE LA POLICE DES 
EAUX 

Code de l’Environnement,  
art. L. 214-1 et suivants 

 
PROCEDURE DE 

DEROGATIONS AUX 
MESURES DE PROTECTION 

DES ESPECES 
Code de l’Environnement,  

art. L. 411-2 
 
 


