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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. 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 
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II. 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 environnementale au titre 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. 
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III. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

III.1. 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 (voir paragraphe III.4.5.).  

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. 

 

III.2. 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 - 

 

III.3. 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 

 

III.4. 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 intégrées au fossé de type cunette en déblai. 

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 1 : Aménagements du projet retenu (1/3) 
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Carte 2 : Aménagements du projet retenu (2/3) 
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Carte 3 : Aménagements du projet retenu (3/3) 
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IV. LE CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE  

IV.1. LA CONCERTATION ET LA MISE AU POINT DU PROJET 

Une première étude a été menée entre 2006 et 2008. A la suite de cette étude, quatre variantes de tracé, dont une 

correspondant à un aménagement de la RD 11 sur place ont été présentées lors de réunions en présence du monde 

agricole, des élus locaux et du bureau d’étude chargé l’opération. 

A la suite de cette concertation, la variante correspondant à un aménagement sur place de la RD 11 est ressortie 

comme étant la plus favorable, car limitant les emprises nouvelles et donc les impacts. En effet, la variante 

« aménagement sur place » permet : 

•  De limiter les impacts sur les zones humides existantes en évitant la destruction des prairies humides 

existantes situées au sud du lieudit « les Loges » et le passage à proximité des mares et étangs au sud  du 

lieudit « la Gare des Epesses » ;  

• De ne pas amputer le sentier pédestre encadré par deux bandes boisées à l’Ouest du lieudit « La Pelletrie » 

qui constitue un axe de chasse et de déplacement pour les chiroptères ; 

• Par une consommation de foncier agricole inférieure, de réduire la perte de zone d’alimentation pour la petite 

faune ;  

• De limiter les fragmentations écologiques en s’appuyant au maximum sur le tracé de la RD 11 actuelle. 

Fin 2015, le giratoire du fossé est réalisé à l’intersection entre la RD 11 et la VC 105 par le Département.  

En 2017, le projet a été repris pour tenir compte de ce nouvel aménagement, avec pour objectif de réduire au 

maximum l’impact foncier du projet. Le nouveau tracé présente les caractéristiques suivantes : 

• une voie bidirectionnelle de 7 mètres comportant encore quelques possibilités de dépassement ; 

• une continuité de voies parallèles assurant la desserte agricole, les dessertes riveraines et les éventuels 

déplacements en modes doux ; 

• une réduction de l’impact foncier par la suppression des créneaux de dépassement ; 

• le maintien de carrefours plans au vu des faibles trafics tournants et notamment la création d’un carrefour 

pour desservir la Gare des Epesses. 

Ce tracé a fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion de concertation avec les élus locaux le 10 juillet 2017. Où, 

il a fait l’objet d’un consensus favorable, assortis de quelques réserves :  

• assurer une continuité cyclable voire « agricole » entre le giratoire de la côte du Fossé et le giratoire RD 11 / 

RD 27 ; 

• Supprimer le carrefour de desserte du bourg de Saint Mars la Réorthe par la RD 11 et le remplacer par une 

desserte par le giratoire de la côte du Fossé ; 

• Décaler au droit du lieudit la Roseraie le projet de RD 11 afin de ne pas impacter les propriétés riveraines 

voisines. 

Le point particulier de la traverse du lieudit la gare des Epesses a aussi été abordée, de même que le déplacement du 

bâtiment de l’auto-école situé sur un terrain appartenant à la communauté de communes des Herbiers. 

A la suite de cette concertation, le projet a été repris en incluant l’ensemble de ces remarques. Au vu des contraintes 

techniques, l’accès depuis Saint Mars la Réorthe en passant par le lieudit le Pressou est prévue par une voie parallèle 

à la RD 11 se branchant au sud sur le giratoire de la côte du Fossé. 

Afin d’améliorer l’accès à la résidence hôtelière du Bocage, et rendre possible une continuité de voie parallèle sur 

l’ensemble de l’itinéraire entre Les Epesses et Les Herbiers, le tracé de la RD 11 devient parallèle à l’ancienne route 

entre le giratoire de la côte du Fossé et le giratoire RD 11 / RD 27 et la voie verte projetée est supprimée. 

Compte tenu de la proximité des bâtiments et de la RD 11, la traverse du lieudit l’arrêt des Epesses est laissé en l’état 

et un nouvel accès disposant d’une visibilité satisfaisante est créé à la demande des propriétaires de la fromagerie. 

Ce tracé a fait l’objet d’une demande d’examen cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact en août 

2017. A la suite de laquelle, ce projet a été dispensé d’étude d’impact. 

Le 12 septembre 2018, s’est tenu une nouvelle réunion de concertation avec le monde agricole et les élus locaux. 

Pour l’ensemble des participants, le projet a été bien retravaillé. Mais l’accès à la RD 11 depuis Saint-Mars-la-Réorthe 

ne fait pas consensus. A une voie parallèle se reliant au giratoire de la côte du Fossé, il lui est préféré une voie parallèle 

mais reliée au carrefour tourne à gauche de la Fromagerie, plus proche de la commune des Herbiers. 

A la suite de la dernière réunion de concertation du 21/03/2019 avec le monde agricole et les élus locaux, quelques 

modifications ont été apportées au projet : 

• Optimisation des délaissés en y intégrant les bassins de traitement, ce qui contribue à réduire les emprises 

nécessaires au projet ; 

• Modification de l’accès à la fromagerie qui est desservie en prolongeant le rétablissement au sud de la RD 11 

côté Les Herbiers ; 

• Création d’un chemin agricole raccordant le chemin du Pressou au giratoire de la Côte du Fossé à la demande 

des exploitants agricoles travaillant de part et d’autre de la RD  au niveau des lieudits du Pressou et de la 

Roseraie. 

  



P I ECE B  –  NOTE DE PRESENT AT I ON    
 

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

 

IV.2. LA JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

Les objectifs redéfinis en 2017, à savoir : 

• 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…) ; 

sont atteints par l’intermédiaire de ce projet qui s’appuie avant tout sur le tracé de la RD 11 actuelle. 

Aucun accès direct particulier n’est autorisé sur l’itinéraire, seuls subsistent : 

• A l’ouest côté Les Herbiers le giratoire de la RD 11 comportant une branche desservant principalement au 

nord les lieudits la Métairie du Bourg et la Creulière et une nouvelle branche assurant au sud la desserte des 

lieux-dits de la Cossonnière, des Loges et de la fromagerie de la gare des Epesses ; 

• Le carrefour tourne à gauche créé destiné à desservir principalement au nord le lieudit la Gare des Epesses et 

au sud le lieudit la Pelletrie, le village du Pressou et le bourg de Saint Mars la Réorthe ; 

• Le giratoire de la Côte du Fossé desservant le Parc à thème du Puy du Fou et sa branche au sud raccordée au 

chemin agricole  prolongeant le chemin du Pressou ;  

• A l’est le giratoire RD11/ RD 27, comportant une nouvelle branche desservant la résidence hôtelière du 

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

L’itinéraire entre Les Herbiers et Les Epesses est rendu homogène et cohérent sur le plan des caractéristiques 

géométriques par rapport au contournement des Herbiers et à la route du Bocage et contribue à améliorer 

l’attractivité économique et touristique des territoires alentour en assurant la fluidité des déplacements et des 

échanges. 

Une autorisation de doubler pour les véhicules sera créée dans les 2 sens de circulation sur le tronçon de route entre 

le ruisseau de Coutigny (540 m pour chaque sens de circulation) et le giratoire de la côte du Fossé et entre le giratoire 

de la côte du fossé et le giratoire RD 11 / RD 27 (450 m pour chaque sens de circulation). 

 

Par l’éloignement de son tracé vers le sud, les nuisances acoustiques sont réduites pour la grande majorité des 

riverains de la RD 11. 

 

La création de la voie parallèle qui s’appuie sur une majeure partie du tracé de l’ancienne RD 11 entre Les Epesses et 

Les Herbiers va permettre la bonne desserte agricole de l’ensemble des parcelles et le développement de pratiques 

des mobilités douces. 

La séparation des flux de circulation (trafic de transit et d’accès au Parc à thème du Puy du Fou sur la RD 11 , trafic 

local et cheminement doux sur les voies parallèles), l’amélioration des caractéristiques géométriques de la RD 11,  

ainsi que le regroupement et la sécurisation des carrefours, contribueront à améliorer la sécurité de cet axe où le 

trafic est en constante augmentation depuis 2012 pour atteindre 5961 véhicules/jour en 2017 avec un trafic moyen 

journalier en été égal à 7004 véhicules/jour. 

Sur le plan environnemental, l’aménagement sur place tel que projeté limite son impact environnemental avec une 

moindre consommation de foncier agricole, une destruction moindre de zones humides, ainsi que la réduction  des 

fragmentations écologiques.  

Par ailleurs, les continuités écologiques sont rétablies efficacement sous l’emprise du projet mais également pour les 

ouvrages existant sous l’actuelle RD 11 soit par la pose de banquettes comme au niveau du ruisseau de Coutigny, soit 

par la pose de buses sèches en doublement des  autres ouvrages hydrauliques  
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IV.3. LES PRINCIPALES RAISONS JUSTIFIANT LE PROJET SUR LE PLAN 

ENVIRONNEMENTAL 

Sur le plan environnemental, ce projet : 

• Limite la destruction des zones humides et de manière à garantir le maintien en bon état de conservation 

biologique de ces zones, les écoulements interceptant le tracé du projet sont rétablis et les ouvrages 

hydrauliques existants sous l’ancienne RD 11 sont améliorés. Les zones humides impactées seront 

compensées ; 

• Rétablit les continuités écologiques par la mise en place de passages faune soit sous forme de banquette dans 

les ouvrages hydrauliques (au niveau du Coutigny), soit sous forme de buses sèches en doublement pour les  

autres ouvrages hydrauliques. En outre, la reprise des ouvrages sous l’actuelle RD 11, notamment au niveau 

du Coutigny et du Vignaud constitue une amélioration de la situation existante pour le rétablissement des 

continuités écologiques. 

• Compense les haies détruites par des plantations nouvelles le long du projet et dans le prolongement des 

continuités écologiques interrompues ; 

• Sera réalisé dans le respect des périodes d’intervention permettant de limiter les impacts sur les espèces 

selon leurs cycles biologiques ; 

• S’attache à s’écarter au mieux des zones d’habitats afin de réduire pour la majorité des riverains les nuisances 

sonores. Le projet respecte les seuils réglementaires concernant les nuisances sonores générées par le trafic 

projeté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


