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1.1 – OBJET DU PROJET D'AMENAGEMENT 
 

1.1.1 – Contexte et situation du projet 
 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la 
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, assistée de l'Agence de Services 
aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé de créer un nouveau parc d'activités 
économiques, sur le secteur du Pâtis - le Fief Breton à Talmont-Saint-Hilaire.  
 

Le site du projet, d'une surface d'environ 16 ha, s'inscrit sur un espace figurant en zones 
1AUe et Ue du PLU de la commune, situé dans le prolongement de la zone d'activités 
des Commères, au croisement de la voie de contournement de l'agglomération de 
Talmont-Saint-Hilaire (RD 949) et de la RD 21 en direction de Jard-sur-Mer. 
 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet  Source : Fond IGN – géoportail 
 
 
 

1.1.2 – Périmètre du projet  
 

Le projet, d'une surface cadastrale de 15ha 48a 54ca, s'inscrit sur les parcelles 
cadastrales suivantes : 

➢ Section ZP : 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 81 et 87. 

➢ Section BX : 1 
 
Le bornage périmétrique a été effectué par un géomètre. La surface d’arpentage est de 
166 831m². 
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PERIMETRE DU PROJET DE ZONE D'ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet  Source : Fond IGN – géoportail 
 
 
 
 

1.1.3 – Propriété du site du projet  
 

Depuis l'engagement des études pour l'aménagement de la zone d'activités, la totalité 
des parcelles de son périmètre ont été acquises par la Communauté de Communes 
Vendée Grand Littoral. 
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1.1.4 – Objectifs du projet 
 

La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral a été créée le 1er janvier 2018, 
suite à la fusion des Communautés de communes du Talmondais et du Pays Moutierrois.  
 
Cette Communauté de Communes a notamment pour compétences le développement 
économique sur le territoire des 20 communes qui la composent, qui couvrent une 
surface totale d'environ 50 700 ha et rassemblent près de 33 000 habitants.  
 

Située au sud du Département de la Vendée et portée par la ville de Talmont-Saint-
Hilaire, cette communauté de communes profite d'une situation géographique favorable 
sur le littoral, d'un dynamisme économique et d'une bonne desserte routière en bordure 
de la RD 949, voie de liaison Les Sables d'Olonne / Fontenay-le-Comte.  
Le cadre de vie agréable et la densité du tissu associatif renforcent encore l'attractivité de 
ce territoire dynamique.   
 

TERRITOIRE DE LA CC VENDEE GRAND LITTORAL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendée Grand Littoral gère à ce jour 15 zones d’activités réparties sur 8 communes. La 
Communauté de communes s’investit dans la création et l’extension des zones ainsi que 
dans le déploiement du Très Haut Débit pour que les entreprises puissent pleinement y 
développer leurs projets. 
 
La création du parc d’activités, objet de cette étude, est envisagée pour offrir des terrains 
pour les entreprises désireuses de s’y implanter, avec 2 secteurs distincts : 

➢ Un secteur commercial, en vue de l'implantation d'un centre commercial 

➢ Un secteur pour des entreprises artisanales, en extension de la zone d'activités des 
Commères. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
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1.2 – IDENTITÉ DU DEMANDEUR - INTERVENANTS 
 

MAITRISE D'OUVRAGE ET ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 

Commune de Communes 
Vendée Grand Littoral 

------ 

35, impasse du Luthier 
ZI du Pâtis 1 – BP 20 

85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE 
Tél : 02 51 20 72 07 

Président : Mr Maxence de RUGY 

Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée  

------ 

33, rue de l’Atlantique - CS 80206 
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tél : 02 51 44 90 00 
Chargé d’affaire : Loïc GRIGY 

PROJET TECHNIQUE 

Murielle BERNARD 
Architecte 

------ 

3, bis allée du Paradis 
85150 La Mothe-Achard 

Tél : 02 51 48 27 24 
------ 

Responsable de projet : 
Murielle BERNARD 

BEJI / BET JAMAA INFRA 
VRD  

------ 

Espace 5ème Avenue 

7, allée Alain Guénant 
Le Château d'Olonne 

85100 Les Sables d'Olonne 
Tél : 02 51 32 98 57 

------ 

Responsable de projet : 
Emmanuelle JAMAA 

Côté Paysage 
Architecte paysagiste 

------ 

4, rue Beauséjour 
85100 Les Sables d'Olonne 

Tél : 02 51 01 11 84 
------ 

Responsable de projet : 
Béatrice MOUNERON 

Axénergie 
BET Energies 
renouvelables 

------ 

8, rue des Chaunières 
85610 CUGAND 

Tél: 02 51 42 16 29 
------ 

Chargée de mission :  
Emilie AUGAIN 

HYDRO CONCEPT 
BET zones humides 

------ 

29, avenue Louis Breguet 
Le Château d'Olonne 

85100 Les Sables d'Olonne 
Tél : 02 51 32 98 57 

------ 

Chargé de mission :  
Sébastien CHOUINARD 

Cabinet GARCIA-GUYAU 
Géomètre - Topographie 

------ 

120, rue Richard Cœur  
de Lion 

85440 Talmont-Saint-Hilaire 

Tél : 02 51 90 62 71 

ETUDES ENVIRONNEMENTALES – ETUDE D'IMPACT 

ATLAM bureau d'études 
------ 

38, rue Saint Michel 
85 190 VENANSAULT 
Tel : 02 51 48 15 15 

------ 

Responsable de projet – Rédactrice : Pascale HERVOUET LAGADIC 
 

Assistée de : 
Mathias RICHARD, Damien MERCERON pour les relevés de terrain faune-flore 

Martin GUERIN pour la partie hydraulique 
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1.3 – DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AU 
PROJET 
 

1.3.1 – Dispositions de la loi sur l'eau 
 

1.3.1.1 - Textes réglementaires régissant le projet 
 

Le présent dossier, qui constitue le document d'incidences au titre de la Loi sur l'Eau – 
est régi par les outils réglementaires suivants : 

➢ Articles L214.1 à L214.6 du Code de l'Environnement – article 10 de la Loi sur l'Eau 
n°92.3 du 3 janvier 1992, 

➢ Décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant ceux du 29 mars 1993, 
relatifs aux procédures et à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou à déclaration.  

➢ Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, entré 
en vigueur le 1er mars 2017. 

 
 
1.3.1.2 - Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau 
 

Les rubriques de la nomenclature de la Loi sur l'Eau (décret n°2006-881), au titre du présent 
dossier, sont les suivantes : 
 

 

 
 
 
  

RUBRIQUES DE LA LOI SUR L'EAU PROCEDURES PROCEDURE DU PROJET 

2.1.5.0. :  
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha : 
AUTORISATION 
 
2° Supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha : 
DECLARATION 

DECLARATION 
La surface collectée totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés et 
collectées par le projet, est de 
13,793 ha 

3.2.3.0. : 
Plans d'eaux, permanents ou non : 
La direction de l'eau du Ministère de 
l'écologie et du développement durable 
considère en effet que les bassins d'orage, 
même à sec, sont des plans d'eau non 
permanents. 

1° Dont la superficie est 
supérieure ou égale à 3 ha : 
AUTORISATION 
 

2° Dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha : DECLARATION 

DECLARATION 
La surface miroir des bassins 
de rétention sera supérieure  
à 0,1 ha (environ 2 000 m²) 

3.3.1.0 : 
Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, 

La zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha 
2° Supérieure à 0.1, mais inférieur 
à 1 ha 

AUTORISATION 
La surface totale de zones 
humides impactées par le projet 
est d'environ 4,67 ha 

En conséquence, le projet d’aménagement est soumis au régime d'autorisation  
au titre de la Loi sur l’Eau. 
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Le projet entre en conséquence dans le cadre de la procédure d’autorisation 
environnementale unique, au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
 
 
 

1.3.2 – Dispositions étude d'impact 
 

1.3.2.1 - Un projet soumis à étude d'impact 
 

Le projet est soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale (étude d'impact) 
en référence à la catégorie de projet suivante, de l'annexe à l'article R.122-2 du code de 
l'environnement : 
 

 

L'étude d'impact a pour but de : 

➢ Evaluer les enjeux environnementaux du site du projet. 

➢ Accompagner la conception du projet afin qu'il soit établi en cohérence avec les 
enjeux urbains, de desserte, et environnementaux, par l'application de mesures 
d'évitement ou de réduction de ses effets sur l'environnement. 

➢ Evaluer les incidences notables prévisibles du projet. 

➢ Appliquer la démarche ERC, en conformité avec les dispositions réglementaires. 
 
 

1.3.2.2 - Textes réglementaires régissant l'évaluation environnementale 
 

L'étude d'impact a été définie par la loi du 10 juillet 1976 n° 76-629 relative à la protection 
de la nature, complétée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (dite Grenelle 2). 
 

L'application et le contenu de l’étude d'impact ont été définis successivement par divers 
décrets : 

➢ Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi 
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

➢ Décret n°93-245 du 25 février 1993, qui modifie celui du 12 octobre 1977. 

➢ Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, à compter du 1 juin 2012. 

➢ Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

  

CATEGORIE DE PROJET 
PROJET SOUMIS A EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

PROCEDURE DU PROJET 

Travaux, ouvrages et 
aménagements ruraux et 
urbains :  
 

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement. 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur ou 
égale à 10 ha, ou dont la surface de 
plancher au sens de l'article R. 111-
22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. 
* 420-1 du code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 000 m2. 

Le projet est soumis  
à évaluation 
environnementale (étude 
d'impact) 
L'assiette totale du projet 
couvre une superficie 
supérieure à 10 hectares. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=58862EA658D1499ECCB6075A3185DF44.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000033027297&dateTexte=20170426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=58862EA658D1499ECCB6075A3185DF44.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000033027297&dateTexte=20170426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
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➢ Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes. 

➢ Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 2 relatif aux éoliennes terrestres, à 
l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de 
clarification du droit de l'environnement 

 

Ces dispositions réglementaires sont transposées dans le code de l'Environnement dans 
les articles L. 122-1 et suivants, relatifs aux études d'impact des travaux et projets 
d'aménagement. 
 

Ainsi, sont soumis à évaluation environnementale (étude d'impact) "Les projets qui, par 
leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement ou la santé humaine, en fonction de critères et de seuils 
définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par 
cas effectué par l'autorité environnementale".  
On entend par projet : "la réalisation de travaux de construction, d'installations ou 
d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris 
celles destinées à l'exploitation des ressources du sol". 
 

L'étude d’impact tient lieu de l'évaluation des incidences Natura 2000, en application de 
l'article R.414-23 du code de l'environnement. 
 
 
1.3.2.3 - Démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser) 
 

La réforme de l’étude d’impact, impulsée par le Grenelle de l’Environnement a permis de 
résoudre certaines lacunes de la loi de 1976 instituant les études d'impact, en exigeant 
que soient précisées dans les arrêtés d’autorisation les mesures destinées à éviter, 
réduire et compenser les impacts, mais aussi les modalités de suivi de leurs effets.  
L’évolution de la réglementation a donc renforcé l’importance d’une meilleure prise en 
compte de l'environnement dans les projets d’aménagement. 
En 2012, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement, a publié une "Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 
impacts sur le milieu naturel", afin d’en clarifier les fondements et les principes 
d’application.  
 

"Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des 
projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette 
conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les impacts sur l'environnement, y compris 
au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire 
opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions 
consistant à minimiser les impacts environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire 
au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels 
après évitement et réduction.  
C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle de « séquence, éviter, 
réduire, compenser".  
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=898C81DC20EF16F20DC14FDA8E3F0D93.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037673789&idArticle=LEGIARTI000037676020&dateTexte=20190227&categorieLien=id#LEGIARTI000037676020
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1.3.2.4 - Contenu de l'impact 
 

En référence à l’article R 122-5 du code de l’environnement, l'étude d'impact doit 
présenter : 

1° Un résumé non technique qui peut faire l'objet d'un document indépendant. 

2° Une description du projet (localisation, description des caractéristiques physiques, techniques, 
de procédé, types et quantités de résidus et d'émissions attendues…). 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence 
de mise en œuvre du projet. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet (population, santé humaine, 
biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, 
paysage). 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant de : la construction et l'existence du projet, l'utilisation de 
ressources naturelles, l'émission de polluants, bruits, nuisances, déchets…, les 
risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement. 

Cette description prend en compte les effets cumulés avec d'autres projets existants 
ou approuvés. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents 
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

8° Une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des 
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

10°Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

11°Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

 
L'évaluation environnementale fait l'objet d'un résumé non technique destiné à faciliter la 
prise de connaissance, par le public, des objectifs visés par le projet et des enjeux 
soulevés par sa mise en œuvre. 
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L'étude d'impact de ce dossier présente l'ensemble de ces points rassemblés en 7 
parties : 

1) Etat actuel de l'environnement  

2) Présentation et choix du projet 

3) Incidences du projet sur l'environnement. 

4) Mesures. 

5) Compatibilité du projet avec les plans et programme. 

6) Description des méthodes. 
 

Le résumé non technique, est présenté en fin de dossier. 
 
 
 

1.3.3 - Autres références réglementaires 
 

1.3.3.1 - Dispositions réglementaires complémentaires à celles de l'étude d'impact 
 

L’étude fait notamment référence aux législations suivantes : 

➢ Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. 

➢ Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. 

➢ Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau - Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 
Les décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant les décrets n°93-
742 et 93-743 du 29 mars 1993, définissent les procédures d’autorisation et de 
déclaration qui visent tous travaux, ouvrages, installations ou activités dès lors qu’ils 
concernent directement ou indirectement l’eau et les milieux aquatiques. 
Le dossier d'incidences au titre de la loi sur l’eau, fait l'objet d'un dossier distinct.  

➢ Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit. 

➢ Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. 

➢ Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

➢ Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 sur la programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1. 

➢ Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
dite loi Grenelle 2.  

➢ Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt et décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures 
de compensation prévues à l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 
Le décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics 
et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L.122-1 du code de 
l'environnement a été transmise à l'autorité compétente. L'étude préalable qui doit 
être réalisée par le maître d'ouvrage comporte notamment les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 
compensation permettant de consolider l'économie agricole du territoire. 

➢ Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages. 

➢ Décret n°2019-474 du 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l’article 
L.300-1 du Code de l’urbanisme. 

➢ …  
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1.3.3.2 - Dispositions réglementaires relatives aux espèces protégées 
 

Les dispositions réglementaires concernant la faune et les habitats protégés sont les 
suivantes : 

➢ Code de l'Environnement : art. L.411-1 et suivants du livre IV pour la partie législative 
et art. R.411-1 et suivants du livre IV pour la partie règlementaire. Ces articles fixent 
les règles juridiques pour la préservation de la biodiversité. 

➢ Directive Européenne pour la conservation des oiseaux sauvages du 2 avril 1979 
(79/409/CEE). 

➢ Directive Européenne pour la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages du 21 mai 1992 (92/43/CEE). 

➢ Arrêté du 20 janvier 1982 (publié au J.O. du 13 mai 1982, puis modifié par l’arrêté du 31 août 
1995), fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire 
national. 

➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

➢ Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes 
protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection.  

➢ Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection.  

➢ Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

➢ Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
 

1.3.3.3 - Dispositions réglementaires relatives aux zones humides 
 

Les zones humides constituent des milieux à enjeux forts, par leurs fonctions 
hydrologiques, biogéochimiques et biologiques. Leur prise en compte ou protection est 
inscrite dans différentes lois ou directives : 

➢ La loi sur l'eau (1992 – 2006), qui vise à assurer la protection des zones humides. 

➢ La Directive Cadre de l'Eau (2000), qui a pour objet d'établir un cadre pour "la 
protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières 
et des eaux souterraines". Elle fixe des obligations de résultats d'ici 2015. 

➢ La loi SRU (2000), qui a permis de transcrire, dans le code de l'urbanisme, la 
protection des zones humides, essentiellement par l'intermédiaire du Plan 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

➢ La loi relative au développement des territoires ruraux (2005), qui a permis de 
renforcer la protection des zones humides, par un volet "zones humides" très marqué. 

 

Le SDAGE Loire Bretagne prévoit aussi, dans son 8ème
 objectif, la sauvegarde et la mise 

en valeur des zones humides.  
 
L'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son 
article 1er, précise les critères de définition et de délimitation des zones humides, en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 
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1.3.4 - Autres procédures concernant le projet 
 

Le projet n'est par ailleurs soumis à aucune des différentes dérogations ou autorisations 
suivantes : 

➢ Dérogation "espèces protégés" (4° de l'art. L411-2 du code de l’environnement) ;  

➢ Autorisation de défrichement (art. L341-3 du code forestier) ;  

➢ Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L341-7 et L341-
10 du code de l’environnement) ;  

➢ Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L332-9 du code de 
l’environnement) ;  

 
 
 

1.3.5 – Contenu du dossier d'autorisation environnementale 
 

En référence à l'article R.181-13 du code de l'environnement, la demande d'autorisation 
environnementale comprend les éléments suivants : 

1) L'identité du demandeur 

2) La localisation du projet, à l'appui d'une carte de localisation au 1/25000. 

3) La propriété du terrain d’assiette du projet 

4) La description du projet 

5) L'étude d'impact, pour les projets soumis à évaluation environnementale. 

6) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

7) Une note de présentation non technique. 
 

Ces différents éléments sont présentés de la manière suivante : 

1) Contexte du projet et du dossier d'autorisation 

2) Description du projet 

3) Etude d'impact 

 
La note de présentation non technique fait l'objet d'un document annexe. 
Le dossier est également accompagné du document Cerfa 15964*01. 
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1.3.6 – Instruction du dossier d'autorisation environnementale 
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1.4 – DISPOSITIONS URBAINES APPLICABLES AU PROJET 
 

1.4.1 - SCoT Sud-Ouest Vendéen 
 

1.4.1.1 - Finalité - Approbation du SCoT 
 

Etabli par la loi SRU et renforcé par la loi Grenelle 2, le Schéma de Cohérence 
Territoriale est un document de planification qui permet de concevoir l'avenir d'un 
territoire, pour les 20 prochaines années, sur la base d'un modèle de développement 
équilibré et durable. Ainsi, le SCoT détermine les grands principes à respecter pour un 
aménagement du territoire équilibré et cohérent, et fixe les objectifs à atteindre en matière 
d'habitat, d'économie, d'emploi, d'équipements et de services, de transport, d'agriculture, 
d'environnement, de paysage, d'énergie...  
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire s'inscrit dans le périmètre du SCoT du Sud-Ouest 
Vendéen, qui concerne 29 communes de 2 Communautés de Communes (Pays des 
Achards et Vendée Grand Littoral). Le SCoT, a débuté en 2014, a été approuvé le 7 février 
2019.  
 

TERRITOIRE DU SCOT DU 
SUD OUEST VENDEEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4.1.2 - Orientations du SCoT 
 

Les principaux axes identifiés au document d'objectifs du SCoT sont les suivants : 

➢ Axe 1 : Un développement équilibré et diversifié : 
- Orientation 1 : Structurer le développement au sein d'espaces de projet cohérent. 

- Objectifs 1 et 2 : Structurer le développement au sein "d’espaces de projet cohérent" tout en 
renforçant l’armature territoriale  

- Orientation 2 : Renforcer la mise en réseau des forces vives locales 
- Objectif 5 : Articuler les déplacements et le développement urbain. 
- Objectif 6 : Rechercher une complémentarité des offres en équipements et services dans une 

logique d’espaces de projet cohérent et de pôles 
- Objectif 7 : Structurer le développement de l’appareil commercial 
- Objectif 8 : Poursuivre l’aménagement numérique et anticiper les besoins futurs liés à l’évolution 

des Technologies de l’information et de la communication 
- Objectif 9 : Faire des centres-bourgs les pivots d’un urbanisme des courtes distances. 
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- Orientation 3 : Décloisonner le développement de ses cadres prédéfinis 

- Objectif 10 : Renouveler l’offre de logements tout en veillant à l’adapter aux parcours de vie 
- Objectif 11 : Conforter la base économique productive du territoire en misant sur une offre en 

zones d’activités de qualité 
- Objectif 12 : Tirer parti du dynamisme de l’économie touristique : d’une attractivité littorale vers 

l’essor du rétro-littoral 

➢ Axe 2 : Un développement soutenable : 
- Orientation 4 : Miser sur la préservation de la qualité du cadre de vie 

- Objectif 13 : Rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces 
d’intérêt 

- Objectif 14 : Miser sur la qualité des projets urbains futurs 
- Objectif 15 : Promouvoir dans la construction les logements économes en eau, en énergie, etc. 
- Objectif 16 : Préserver et valoriser les aménités paysagères et les éléments participant aux 

identités locales 
- Objectif 17 : Faire de la Trame Verte et Bleue l’armature du développement territorial (éco, 

touristique, agri, etc.) 
- Orientation 5 : Prémunir le territoire des impacts du développement en particulier 

le littoral 
- Objectif 18 : Maîtriser les pressions humaines sur le littoral tout en limitant l’exposition des 

populations aux risques associés 
- Objectif 19 : Préserver la fonction productive du littoral 
- Objectif 20 : Limiter la production des déchets et les valoriser en tant que ressources 
- Objectif 21 : Prendre en compte les nuisances sonores dans les aménagements urbains 
- Objectif 22 : Limiter les pressions urbaines dans les zones à risques naturels et technologiques 

- Orientation 6 : Appuyer le développement sur les richesses naturelles et 
préserver leur qualité 

- Objectif 23 : Préserver l’activité agricole et sylvicole 
- Objectif 24 : Appuyer le développement des énergies renouvelables sur l’armature naturelle du 

territoire 
- Objectif 25: Mettre au cœur des réflexions sur les capacités d’accueil l’eau en particulier pour 

les communes littorales et rétro-littorales 
 
 

1.4.1.3 - Prescriptions du SCoT 
 

En ce qui concerne le projet objet de ce dossier, dont la vocation est commerciale et 
économique, on s'appuiera en particulier sur les prescriptions des orientations suivantes : 

➢ Objectif 6 : Rechercher une complémentarité des offres en équipements et services 
dans une logique d’espaces de projet cohérent et de pôles : 

- Accueillir préférentiellement les équipements et services d’envergure, à savoir 
ceux de rayonnement intercommunal, au sein des pôles principaux, secondaires 
et littoraux.  

- Définir en tant que grands projets d'équipements et de services, notamment le 
projet d’implantation commerciale d’envergure à Talmont Saint Hilaire. 

➢ Objectif 7 : Structurer le développement de l’appareil commercial 
- Prioriser l’implantation des commerces d’envergure au sein ou en continuité des 

secteurs commerciaux isolés. 
- Les pôles urbains principaux ont vocation à être les moteurs de l’attractivité 

commerciale du territoire. Ils permettent de couvrir l’ensemble des besoins et 
réduire les évasions commerciales à l’échelle du SCoT. 
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La commune de Talmont-Saint-Hilaire est un "pôle urbain principal" ciblé pour une 
localisation de commerces d'envergure. 
 

➢ Objectif 11 : Conforter la base économique productive du territoire en misant sur une 
offre en zones d’activités de qualité 

- Hiérarchiser les zones d’activités économiques de la manière suivante : zones à 
rayonnement départemental, intercommunal, ou communal. 

- Les zones à rayonnement départemental sont situées au plus près des 
principaux axes routiers, ont vocation à accueillir préférentiellement des 
entreprises industrielles, de logistique, artisanales et des commerces spécialisés 
d’envergure. Ces zones proposent de grandes unités foncières ainsi qu’une offre 
de service en mesure de satisfaire les entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zone d'activités économiques "Le Pâtis" DOSSIER D'AUTORISATION 
Commune de Talmont-Saint-Hilaire – CC Vendée Grand Littoral ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Talmont-Saint-Hilaire est définie comme un pôle de localisation de 
ZAE de rayonnement départemental. 
 

➢ Prendre en compte les risques et nuisances induites par les activités économiques 
sur l’environnement dans les choix de localisation des futures zones d’activités ou 
dans l’extension de certaines zones. Il s’agira dans tous les cas d’anticiper 
l’exposition des biens et personnes aux risques et nuisances. 

➢ Veiller, grâce aux outils réglementaires des documents d’urbanisme, à : 
- L’intensification et l’optimisation de l’occupation du sol au sein des zones 

d’activités, en encourageant leur comblement et densification, en facilitant des 
gabarits de constructions économes en foncier et en énergie (hauteur, emprise au 
sol, etc.) ; 

- La mutualisation des espaces récréatifs et de stationnements ; 
- La végétalisation et le traitement paysager des abords de la zone d’activité pour 

limiter son impact visuel, faciliter les transitions paysagères et délimiter les 
espaces tout en étant vigilant à l’optimisation foncière ; 

- Les espaces tampons entre les zones d’activités et le tissu urbain, par la 
conservation d’espaces agricoles ou naturels. 

- L’intégration et la qualité paysagère et architecturale des zones d’activités 
économiques le long notamment des axes de découverte du territoire et portes 
d’entrée du territoire. 
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1.4.2 – Plan Local d'Urbanisme 
 

1.4.2.1 - Zonage PLU 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé le 13 décembre 2012. Ce document a fait l'objet de plusieurs révisions 
simplifiées et modifications. 
 

Le site du projet s'étend majoritairement en zone 1AUe : zone destinée à accueillir des 
constructions dont la vocation est destinée aux activités économiques, qu’elles soient 
artisanales, commerciales, industrielles ou de bureaux.  
La parcelle en limite sud-est s'inscrit en zone UE, dans laquelle sont interdites les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  
1. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le caractère de la zone. 
2. Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UE2  
3. Les constructions, installations, aménagements et travaux destinés aux activités 
agricoles et forestières.  
4. Les parcs résidentiels de loisirs (PRL), les terrains de camping.  
5. La pratique du camping et l’installation de caravanes et de camping-cars en dehors des 
terrains aménagés à cet effet, quelle qu’en soit la durée.  
6. Les aménagements de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.  
7. Les annexes et garages individuels sur terrain nu, non construit.  
8. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.  
9. Les éoliennes personnelles 

 

EXTRAIT DU PLU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Site du projet  Source : Plan de zonage PLU 
 
 
 
 
L'article 1aue 6 du PLU précise que : 
"Les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimum de :  

- 25 mètres par rapport à l’axe des routes départementales  
- 5 mètres par rapport à l’emprise publique ou à la voie"  

 

Le site est concerné par une bande d'inconstructibilité de 25 m en bordure des RD 949 et 
21, qui le bordent. 
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1.4.2.2 - Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
 

Le secteur urbanisable du Pâtis (Les Girondines) a fait l'objet d'une OAP dans le PLU qui 
fixe les orientations suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
DU SECTEUR DES GIRONDINES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : PLU de Tamont-Saint-Hilaire  
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- 2 - 
Description du projet  

 
 

 
 
 
 
 
 

2.1 - Composition du projet  
2.2 - Règles d'urbanisme 
2.3 - Espaces verts – Paysagement 
2.4 - Caractéristiques des voiries 
2.5 - Gestion des eaux pluviales 
2.6 - Gestion des eaux usées 
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2.1 – COMPOSITION DU PROJET 
 

La composition du projet de parc d'activités "Le Pâtis" s'appuie sur les orientations 
d'aménagement (OAP) fixées dans le cadre du PLU sur le secteur des Girondines, 
concernant en particulier : 

➢ La desserte : voie de liaison entre la route desservant la zone d'activités des 
Commères et le rond-point d'intersection entre la RD 949 et la RD 21. 

➢ Le traitement des lisières en bordure la RD 949 et la RD 21.  
 

Plus précisément le schéma d'aménagement retenu répond aux enjeux suivants : 

➢ Présenter un découpage parcellaire densifiant le tissu économique du secteur. 

➢ Envisager un raccordement à la ZA des Commères, située en limite est. 

➢ Créer une voirie mixte permettant la circulation des piétons et cycles, associée à la 
desserte automobile. 

 

En conséquence, le projet prévoit la création de sept ilots à construire, à vocation 
artisanale, commerciale, industrielle ou de bureaux, organisés de part et d'autre de la 
voie de desserte, de type mixte, allant de la zone des Commères au rond-point 
d'intersection entre la RD 949 et la RD 21.  
Le découpage parcellaire propose des parcelles de dimensions et formes variées de 
manière à créer une diversité au sein du projet : 

➢ Ilot A : 43 096 m² - 20 lots maximum 

➢ Ilot B : 20 165 m² - 13 lots maximum 

➢ Ilot C : 7 491 m² - 8 lots maximum 

➢ Ilot D : 11 103 m² - 10 lots maximum 

➢ Ilot E : 4 666 m² - 6 lots maximum 

➢ Ilot F : 10 375 m² - 13 lots maximum 

➢ Ilot G : 6 920 m² - 7 lots maximum 
 

Pour optimiser la desserte, et faciliter les modes de transport doux : 

➢ Un rond-point est créé sur la partie ouest, à vocation plus commerciale. 

➢ Une voie secondaire est créée sur la partie sud-est pour la desserte d'ilots plus petits. 

➢ Une autre voie secondaire est créée sur la partie nord-est, pour rejoindre le chemin 
rural est/ouest préservé et desservir l'ilot nord préservé en espace vert, car il s'agit 
d'une zone humide. 

➢ Une voie "douce" de 2,50 m de large permettant la circulation des piétons et vélo est 
aménagée sur l’ensemble du projet. 

➢ Une aire de bus (pose de bordure quai bus et mobilier urbain), est prévue.  
 

La défense incendie sera assurée par la mise en place de poteaux incendie. 
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2.2 – REGLES D'URBANISME 
 

Les constructions devront se conformer aux règles du PLU de manière à préserver une 
harmonie architecturale et paysagère de la zone d’activités et garantir son attractivité. 
Il s’agit de structurer l’espace pour permettre à chacun de valoriser ses espaces 
d’accueil, de vitrine, de parking et masquer les espaces de stockage, en préservant la 
visibilité de chacune des entreprises depuis la RD21. 
Ainsi il est souhaité d’avoir un traitement équivalent des façades depuis la RD 21 et la rue 
intérieure de la zone. 
 

Conformément au règlement du PLU, le projet applique une bande d'inconstructibilité de 
25 m en bordure de la RD 21 ainsi que le long de la RD 949. 
 
 
 
 

2.3 – ESPACES VERTS - PAYSAGEMENT 
 

Le projet bénéficie de plusieurs espaces verts :  

➢ Prairie humide conservée au nord du chemin rural. 

➢ Bassin de rétention paysager, avec une sur-largeur enherbée pour l’entretien et des 
pentes en rives de ½ maximum.  

➢ Bande paysagée enherbée ponctuée de quelques arbres, le long de la RD 21.  

➢ Noues enherbées plantées  

➢ Espaces verts d’accompagnement des voiries et du cheminement doux, par des 
noues enherbées et plantées irrégulièrement, des haies arbustives en rives d’îlots et 
des massifs arbustifs plantés bas.  

➢ Espaces libres enherbés pour installation des postes EDF  
 

Le site étant actuellement dénué de végétation, il est prévu un programme de plantations 
qui va permettre l’intégration de la zone d’activité dans le paysage local et l’amélioration 
du cadre de vie des usagers du site. 
Le projet paysager s’inscrit dans la continuité du traitement des espaces verts qui a déjà 
été mis en place dans la zone d’activités des commères qui jouxte le projet. 
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Source : Plan établi par BEJI 
 

PLAN D'AMENAGEMENT 
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2.4 – CARACTÉRISTIQUES DES VOIRIES 
 

La largeur de chaussée sera de 6,00 m, permettant le croisement des usagers. 
La topographie du site permet de réaliser un profil en long qui s'adaptera au terrain 
naturel en optimisant les mouvements de terre. 
Le profil en long permettra d'évacuer les eaux de ruissellement (> 0,5%) 
Les profils retenus sont les suivants : 
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2.5 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

2.5.1 – Surface collectée par le projet et secteurs hydrauliques 
 

La surface collectée prise en compte dans le projet est de 13,793 ha, comprenant : 

➢ La surface aménagée de la zone d'activités, de 11,993 ha.  

➢ Une surface collectée de la zone des Commère II, de 1,8 ha.  
Cette surface n'est toutefois pas prise en compte dans les calculs hydrauliques car 
elle bénéficie déjà d'une gestion des eaux pluviales par le bassin de rétention de 500 
m3, qui sera agrandi dans le cadre de ce projet. 

 

Le projet comprend aussi une surface de 4,69 ha, au nord du chemin rural, correspondant 
à la surface de zones humides préservées qui sera dédiée aux mesures compensatoires 
d'impact sur les zones humides et qui en conséquence n'entre pas dans la surface 
collectée prise en compte. 
 

La surface se divise en 3 secteurs hydrauliques.  
 

SECTEURS HYDRAULIQUES ET SURFACE COLLECTEE 
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2.5.2 – Systèmes de gestion mis en place  
 

Chaque secteur hydraulique dispose d'une gestion des eaux pluviales adaptée, par un 
système de rétention dimensionné pour une pluie d'occurrence trentennale pour les 
secteurs 1 (Ilot A) et 2 (Ilot B) et décennale pour le secteur 3 (Ilots C, D, E, F, G).  
Les eaux de ces bassins seront collectées par un réseau collectif composé de 
canalisations enterrées, avant rejet dans le milieu naturel avec un débit de 3l/s/ha. 
 
Les eaux pluviales des ilots A et B, secteur est, et des voies de circulation seront 
collectées dans des noues en bordure de chaussée ou dans un collecteur à créer. 
Les eaux pluviales des ilots A et B seront tamponnées sur les parcelles avant rejet dans le réseau 
(système à prévoir par les acquéreurs). 
 
Les eaux pluviales des ilots C à G et des voies de circulation seront collectées dans des noues 
en bordures de chaussée.  

Les eaux pluviales des voiries créées et des ilots C à G seront tamponnées avant rejet 
dans le milieu naturel (fossé situé au nord de la zone). 
Le bassin de rétention sera un bassin ouvert d'une capacité de 1 655 m³, il sera réalisé 
dans le prolongement du bassin existant de gestion des eaux pluviales de la zone des 
Commères, de 500 m³, dont l'ouvrage de régulation sera modifié. 
 

 Secteur hydraulique 1 (Ilot A) :  

➢ Surface collectée : 4,31 ha 

➢ Coefficient d’apport : 0,725. 

➢ Système de rétention : non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur) 

➢ Volume utile trentennale : 1 625 m3. 

➢ Débit de fuite : 13 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 35,1 h). 
 

 Secteur hydraulique 2 (Ilot B) :  

➢ Surface collectée : 2,01 ha. 

➢ Coefficient d’apport : 0,699. 

➢ Système de rétention : non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur) 

➢ Volume utile trentennale : 730 m3 

➢ Débit de fuite : 6 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 35,2 h). 
 

 Secteur hydraulique 3 (Ilot C, D, E et F + tranche ouest des Commères II) :  

➢ Surface collectée : 5,668ha + 1,8 ha de la zone d'apport des Commères. 

➢ Coefficient d’apport : 0,69 

➢ Système de rétention : bassin de rétention (bassin existant de 500 m3, agrandi) 

➢ Volume utile décennal : 1 655 m3 + 500 m3. 

➢ Débit de fuite : 17 + 6 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 26 h). 
 
 

Chaque système de rétention sera équipé de dispositifs de traitement : 

➢ Système d’obturation type clapet à chainette, afin de confiner les pollutions 
accidentelles 

➢ Cloison siphoïde dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin (rétention des huiles et 
hydrocarbures)  
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➢ Zone de décantation dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin. 

➢ Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention pour des pluies supérieures à l'occurrence 
trentennale (secteur hydraulique 1 et 2) ou décennale (secteur hydraulique 3). 

 

Les eaux des systèmes de gestion des eaux pluviales seront ensuite rejetées vers la 
zone humide (secteurs hydrauliques 1 et 2) ou un fossé d'écoulement vers "le ruisseau 
des Girondines" en contrebas du site (secteur hydraulique 3). 
 
 
 

2.5.3 – Caractéristiques actuelles du bassin des Commères II  
 

Le bassin de rétention de la partie nord-ouest de la zone d'activités des Commères a été 
dimensionné par la méthode des pluies pour une période de retour de 10 ans (dossier 
d'incidences de 2008, récépissé de déclaration en annexe). 
Ses caractéristiques sont les suivantes : 

➢ Surface collectée : 1,8 ha 

➢ Coefficient d’apport : 0,8 

➢ Système de rétention : bassin de rétention 

➢ Volume utile décennal : 500 m3. 

➢ Débit de fuite : 6 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 23,1 h). 
 
 

PLAN DES SECTEURS HYDRAULIQUES DE LA ZONE D'ACITIVTES LES COMMERES II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Egis aménagement 
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2.6 – GESTION DES EAUX USEES 
 
Pour les eaux usées, un réseau de collecte sera créé. Compte tenu de la topographie du 
site, un poste de relevage sera nécessaire, il sera placé au nord de la zone à proximité du 
bassin de rétention.  
Chaque lot sera raccordé par l’intermédiaire d’une boite de branchement. 
 
Le projet sera raccordé à la station d'épuration communale située au lieu-dit "Les 
Girondines", juste au nord-ouest du site du projet. 
Cette station, mise en service en septembre 2009, de type boue activée puis lagunage 
(boue activée avec désinfection par UV), présente une capacité nominale de 10 000 EH. 

➢ Charge hydraulique : 1 654 m3/j 

➢ Capacité organique : 600 Kg DB05/j 
 

Les eaux de la station sont ensuite rejetées vers le Gay Chatenay, par l'intermédiaire du 
"ruisseau des Girondines". 
 

Ses capacités moyennes enregistrées en 2018 (source : VEOLIA / Services technique 
assainissement de la commune de Talmont-Saint-Hilaire) sont les suivantes : 

➢ Charge hydraulique : 942 m3/j en moyenne, soit entre 429 et 3058 m3/j en fonction 
des conditions météorologiques (sensibilité aux eaux pluviales lors d'importants 
évènements pluvieux)  

➢ Capacité organique : 139 Kg DB05/j (23,2% de la capacité nominale) en moyenne. La 
pointe journalière la plus haute a été enregistrée à 307 kg DBO5/j, soit 51,2% de la 
capacité nominale de la station. 
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Etude d'impact  

 
 
 

 
 
 
 

3.1 – Etat actuel de l'environnement  
3.2 – Choix du projet  
3.3 – Incidences du projet sur l'environnement 
3.4 – Mesures  
3.5 – Compatibilité du projet avec les documents de gestion et de 
         planification 
3.6 – Description des méthodes  
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3.1 – ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 
 

3.1.1 – Aire d'étude 
 

L'état actuel de l'environnement, en fonction des thèmes abordés, sera établi à différentes 
échelles : 
 

➢ Le territoire de la commune et de l'intercommunalité 
Le territoire de la commune mais aussi de l'intercommunalité, sur lequel s'inscrit le 
projet, doit être considéré dans son fonctionnement global, notamment pour l'étude 
des aspects suivants :  

- Analyse socio-économique  
- Desserte et circulation 
- Equipements 
- Réseaux 
- Qualité de l’air 
- Rejets 
- Organisation urbaine… 

 

➢ Les abords immédiats du site d'étude 
Selon les thèmes abordés, l’étendue du secteur pris en compte peut varier, afin de 
prendre en compte les liens du site d'étude avec les parcelles environnantes :  

- Equipements et réseaux  
- Nuisances sur le voisinage 
- Paysage 
- Analyse hydraulique 
- Corridors écologiques. 

 

➢ Le site d'étude 
Le site d'étude, d'une surface d’environ 12,4 ha, fait l’objet d’une étude approfondie 
sur l'ensemble des points à traiter. 

 
Cette étude, à diverses échelles, permet d’appréhender l'ensemble des enjeux du site 
pour permettre une évaluation des incidences du projet sur l'environnement. 
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3.1.2 – Environnement physique 
 

3.1.2.1 - Géologie  
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire, est située en zone de contact entre la limite 
méridionale du Massif Armoricain et la dépression littorale. Elle présente en 
conséquence, deux types de substrats : 

➢ Des terrains schisteux, au nord du ruisseau de L'Île Bernard et à l'ouest du Chenal du 
Payré à Talmont, représentés par : 

- Des séricito-schistes et micaschistes à muscovite  
- Des micaschistes à grenat et blastes de biotite  

Ces terrains sont recouverts, sur les parties hautes, de dépôts quaternaires : 
- Limons éoliens  
- Cordon littoral ancien de La Michelière 

➢ Des terrains sédimentaires, au sud du ruisseau de L'Île Bernard, représentés par des 
calcaires argileux du Jurassique inférieur (Lias) : 

- Hettangien : argiles et calcaires dolomitiques : des Touillères à La Guittière 
- Domérien : calcaires argileux et marnes : autour de L'Illaude. 

 

Les marais, en bordure littoral et au niveau des vallées, sont constitués d'alluvions 
marines du Flandrien. 
 

Le site du projet repose principalement sur des calcaires argileux de l'Hettangien où les 
argiles prédominent en surface pour être progressivement remplacés par les dépôts 
carbonatés. 
 
 

GEOLOGIE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Site du projet 
 
 
Source : Carte géologique au 1/ 50 000 
du BRGM – Les Sables d'Olonne 
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3.1.2.2 - Hydrogéologie  
 

Dans l’ensemble, les terrains du socle ancien comme les micaschistes ne renferment que 
de très faibles ressources aquifères exploitées par des puits individuels. 
Les formations de l'Hettangien présentent localement des débuts de karstification où 
circule l'eau souterraine, mais cette karstification est peu développée et souvent colmatée 
par des cristallisations 
 

Sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, il n'existe aucun captage public destiné à la 
production en eau potable. 
 
 
 

3.1.2.3 - Topographie 
 

La commune de Talmont-St Hilaire s'inscrit en zone de contact entre le massif armoricain 
et la dépression littorale, à une altitude comprise entre 45 mètres et 10 mètres. 
Le passage du plateau (massif armoricain) vers la dépression forme une rupture notable 
(entre 40 et 25 mètres), accentuée par la présence de nombreux cours d'eau, d'orientation 
nord/sud, qui marquent la topographie. 
Au sud de l'agglomération, le plateau s'abaisse ensuite en pente douce vers les marais.  
 

Le site du projet se situe à une altitude comprise entre environ 18 m NGF au niveau du 
giratoire de la RD 949 et 8 m NGF, en limite nord.  
Le site est marqué par un léger talweg sud-nord, orientant les pentes de la partie sud-
ouest, vers le nord-est et de la partie sud-est, vers le nord-ouest. 
La partie nord (au nord du chemin) est extrêmement plane.  
 

TOPOGRAPHIE DU SITE 
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3.1.2.4 - Climat 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire, comme le reste du département de la Vendée, 
bénéficie d’un climat océanique tempéré, caractérisé par des amplitudes thermiques 
saisonnières relativement faibles, avec des étés tempérés et des hivers doux.  
La frange littorale de l'Océan Atlantique est particulièrement bien exposée à 
l’ensoleillement, et le reste du département présente un ensoleillement relativement 
important. Les précipitations ont essentiellement pour origine des perturbations venant de 
l'Atlantique.  
Pour les paramètres figurant dans le tableau suivant (Source : Météo France), la station prise 
pour référence est celle de La Roche-sur-Yon (altitude 90 m), sur la période 1981-2010 : 
 

 jan fev mar avr mai jui juil aou sep oct nov dec An. 

P 
(mm) 

103,5 66 70,5 67,9 64,5 44,5 51,3 46,1 73 107,6 103,5 102,5 900,9 

 

Sur la période considérée, la pluviométrie annuelle est de 900,9 mm/an sur 121,6 jours 
(station météorologique de La Roche-sur-Yon) de pluie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La station météorologique de La Roche-sur-Yon a enregistré, sur la même période, les 
valeurs suivantes : 

➢ Nombre de jours de pluies : 121,6 

➢ Moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes : + 16,3°C 

➢ Température maximale absolue : + 40,1°C 

➢ Moyenne mensuelle des températures minimales quotidiennes : + 7,5°C 

➢ Température minimale absolue : - 15,4°C 

➢ Durée de l'insolation : 1 852 heures 
 

  

Talmont-St-Hilaire 
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3.1.3 – Hydraulique 
 

3.1.3.1 - Hydrographie communale 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire s'inscrit pour sa plus grande partie dans le bassin 
versant du Payré, qui prend sa source sur la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt, forme la 
limite communale sud et se jette dans l'océan au niveau du port de La Guittière, où il 
s'écoule au sein de vastes zones de marais. 
 

Sur la commune, le Payré reçoit plusieurs affluents : 

➢ Le ruisseau de l’Ile Bernard, qui s'écoule depuis la commune d'Avrillé. 

➢ Le "ruisseau de la Vergne" (marais de la Vergne), qui s'écoule juste au sud de la zone 
industrielle du Pâtis. 

➢ Le "ruisseau de l'Illaude" (marais du Pré) 

➢ Le "ruisseau de la Guittière" (marais des Raides, marais Bourg Daillon, Marais Benest) 

➢ Le ruisseau du Gué Chatenay, qui prend naissance sur la commune de Saint-
Avaugourd-des-Landes, est coupé par le lac de Finfarine, puis traverse 
l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, au sud de laquelle il se prolonge par le 
Chenal du Payré à Talmont qui s'écoule au sein de marais. 
Au niveau de l'agglomération, le ruisseau du Gué Chatenay reçoit plusieurs cours 
d'eau : 

- Le ruisseau des Rosais ; 
- Le ruisseau de Bois Jaulin ; 
- Le "ruisseau de des Vergeries". 

En aval, le Chenal du Payré à Talmont reçoit trois affluents : 
- Le Petit Chenal des Hautes Mers au Payré. 
- Le "ruisseau des Embardières", qui s'écoule juste au sud de la RD 949. 

 
Trois autres bassins versants concernent la commune, à l'ouest : 

➢ Le bassin du ruisseau de La Combe, qui forme la limite communale à l’ouest. 

➢ Le bassin du "ruisseau de la Maison Neuve de la Guilétrie" 

➢ Le bassin côtier direct. 
 
 
La commune de Talmont-Saint-Hilaire s'inscrit en conséquence : 

➢ dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, dont la révision pour les années 2016 à 
2021 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 
2015, 

➢ et dans le périmètre du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers, approuvé 
par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE - BASSINS VERSANTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Carte ortho & cours d'eau 
 
 
 

3.1.3.2 - Fonctionnement hydraulique du site du projet 
 

Le site du projet s’inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Gué Chatenay, par 
l’intermédiaire du "ruisseau des Girondines" qui s’écoule en contrebas de la station 
d'épuration, en direction du giratoire de la RD 949 puis "le Pré du Pont".  
 
Les eaux pluviales du site sont collectées par différents fossés : 

➢ Fossé qui suit l'axe de talweg sud-nord et reçoit les eaux des fossés de voirie 

➢ Fossé de limite nord-est qui collecte les eaux de la partie nord-est du site 
extrêmement plane. 

 

Quelques ouvrages hydrauliques sont présents et permettent la traversée de voies ou 
d'entrées de parcelles (buses de 300). 
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FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fossé à l'est site d'étude 
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3.1.3.3 - Caractéristiques du milieu récepteur du projet 
 

Au droit du site du projet, le "ruisseau des Girondines" présente les caractéristiques 
générales suivantes : 

➢ Profil en long rectiligne 

➢ Profil en travers rectangulaire ; 

➢ Hauteur des berges de 50 cm en rive droite et de 70 cm en rive gauche ;  

➢ Berges très abruptes ; 

➢ Largeur en fond de lit mineur de 2 m environ ; 

➢ Hauteur d'eau d’environ 0,15 m, avec un écoulement régulier ; 

➢ Substrat de fond empierré ; 

➢ Ripisylve peu entretenue, dense sur les deux bords, avec la présence de saule, ortie, 
carotte sauvage ou encore grande berce. 

➢ Eau claire, peu turbide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ruisseau des girondines à l'exutoire du projet Fossé d'écoulement entre le projet  
  Ripisylve dense et le "ruisseau des Girondines" 
 
 
3.1.3.4 - Milieux aquatiques 
 

Aucun milieu aquatique, autre que les fossés n'est présent au sein du site du projet. 
En périphérie immédiate du site, on retrouve :  

➢ Un bassin de rétention, collectant les eaux issues de la voie de contournement de la 
RD 949, en limite ouest. 

➢ Un bassin de rétention, collectant une partie des eaux pluviales de la zone d'activités 
voisine des Commères, avec une mare, juste à côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bassin de rétention de la D949 Mare proche du bassin de rétention  
  des Commère II 
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3.1.3.5 - Estimation des débits des bassins versants à l’état initial  
 

Les débits de crue ont été calculés par la méthode rationnelle.  
Cette méthode utilise un modèle simple de transformation de la pluie de projet, en un débit 
instantané maximal lorsque l’ensemble de son bassin contribue à ce débit. Cette méthode 
est valable pour les bassins versants d’une superficie inférieure à 1 km² : 
 

Q10 = C.I.A/360 
 

Q10 : débit de crue décennale (m3/s)  A : surface (ha) 
C : coefficient de ruissellement moyen à l’état initial 360 : coefficient d’unité 
I : intensité de la pluie (mm/h) 
 

 Bassin versant intercepté (11,993 ha, hors apports de la zone des Commères)  
Le bassin versant intercepté par le projet représente une surface d'environ 11,993 ha 
correspondant majoritairement des espaces aménagés (remblai, bâtiment, voirie, étang…). 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 11,993 ha 

Coefficient de ruissellement 0,3 

Pente 0,02 m/m 

Tc 23,14 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I, pour une période de retour 10 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) :  

I = 52,74 mm/h 
 
Calcul de l’intensité de la pluie I, pour une période de retour 100 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : 
 

I = 93,63 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,3 

A 11,993 ha 

I 93,63 mm/h 

Q100 0,936 m³/s 

 
Le débit de pointe de fréquence décennale du bassin versant intercepté est de 
0,527 m3/s, soit 43,953 L/s/ha. 
 

Le débit de pointe de fréquence centennale du bassin versant intercepté est de 
0,936 m3/s, soit 78,022 L/s/ha. 
 

 Bassin versant élémentaire (39,7 km²) 
Le bassin versant élémentaire du projet (ruisseau du Gué Chatenay) représente une surface 
d'environ 39,7 km² correspondant en majorité à des espaces agricoles. Le bassin versant 
intègre des zones urbanisées pour une surface inférieure à 15% de la surface identifiée. 
 

  

C 0,3 

A 11,993 ha 

I 52,74 mm/h 

Q10 0,527 m³/s 
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Compte tenu de sa surface et de l'absence de station de jaugeage sur ce milieu récepteur  
et en aval direct, le débit de crue décennal a été estimé par la méthode de Crupédix 
(méthode utilisée pour les bassins versants ayant une surface supérieure à 10 km²) :  
 

Q c  = S0,8 .(P/80)2 .R 
 

P : Précipitation journalière de fréquence décennale (mm) : 73,81mm (station météorologique de la Mothe-
Achard)  
S : surface (km²) : 39,7  
R : Coefficient régional : 1,75  
 
Le débit de crue de fréquence décennale du bassin versant élémentaire du ruisseau du 
Gué Chatenay est de 28,322 m3 /s, soit 7,134 L/s/ha. 
 

 
3.1.3.6 - Qualité de l'eau 
 

 Qualité de l'eau actuelle 
Depuis 1993, le département de la Vendée gère en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne un réseau de suivi de la qualité des cours d’eau du département. Ce 
réseau comporte actuellement 71 stations de mesures et de prélèvements. 
 

La station de mesures N°04153300 situé à Poiroux prélève ses mesures dans la masse 
d'eau "Le Gué Chatenay et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer" (FRGR1896). 
Cette station en amont du rejet du site d'étude, a montré des paramètres de qualité sur 
l'année 2017 suivants : 

➢ Matière organique : qualité bonne pour la DBO5 (3,5 mg/l). 

➢ Nitrates : qualité moyenne pour l'ammonium (1,4 mg/l) et bonne pour les nitrates 
(19mg/l). 

➢ Matières phosphorées : qualité moyenne (0,31 mg/l). 

➢ Pesticides : qualité bonne en 2017 (concentration maximum de 0,116 µg/l). 

➢ Etat écologique : moyen à mauvais (2016-2017) 

➢ Etat biologique : bon à mauvais (2016-2017) 
 

Le bassin du ruisseau du Gué Chatenay est en conséquence très sensible au regard 
de la qualité écologique de l'eau. L'agence de l'eau met en avant une qualité 
mauvaise des populations piscicoles. 
 

Le milieu récepteur présente aussi une sensibilité forte, au regard : 
- de la qualité des eaux de baignade. 
- de la qualité biologique des espaces naturels (marais). 
- de l'activité ostréicole et de pêche à pied. 

 

 Objectifs de qualité de l'eau 
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE du 23 octobre 2000), transposée en droit national par 
la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, constitue le document de référence pour ce qui 
concerne le maintien ou la restauration du bon état des eaux, tant superficielles que 
souterraines.  
A ce titre, la DCE définit les objectifs qu’il faut atteindre dans un délai défini : 

➢ Atteinte du bon état des eaux en 2015, 

➢ Non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,  

➢ Réduction et suppression des rejets de produits toxiques, 
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➢ Respect des normes et objectifs définis par bassins et sous-bassins, 

➢ Mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux à 
l’horizon 2015, avec possibilité de report (2021 ou 2027) ou d'objectifs moins ambitieux. 

 

Dans le cadre du programme d’objectif 2016-2021 du SDAGE Loire-Bretagne, les objectifs 
pour Le Gai Chatenay et ses affluents depuis la source jusqu'à la mer sont : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.7 - Qualité piscicole  
 

Le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) du département de la Vendée se divise en 27 contextes, dont 
17 sont classés "perturbés", 10 "dégradés", mais aucun n'est classé conforme. Un 
contexte piscicole est considéré comme : 

- bon (conforme), quand l’ensemble du cycle biologique de l’espèce repère peut se 
dérouler normalement,  

- perturbé, quand au moins l’une des phases vitales est compromise,  
- dégradé, quand au moins l’une des phases est impossible (sans apport extérieur, l’espèce 

disparaît). 
 

Tous les cours d’eau du département de la Vendée sont de deuxième catégorie piscicole. 
Les populations piscicoles sont composées en majorité de cyprinidés (gardon, brème, goujon, 
carpe, vandoise…) et de carnassiers (brochet, sandre, perche).  
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3.1.4 - Zones humides 
 

3.1.4.1 - Critères de définition des zones humides 
 

L'article L.211-1 du code de l'environnement (modifié par la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 portant 
création de l’Office français de la biodiversité et de la chasse) définit les zones humides comme suit : 
"On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année". 
 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son 
article 1er, précise les critères de définition et de délimitation des zones humides, en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement : 
 

En référence à ces dispositions, deux critères permettent l’identification d’une zone humide 
et un seul critère suffit pour le classement en zone humide : 

➢ La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de milieux humides), recouvrant 
plus de 50 % d’une entité homogène, ou la présence de communautés végétales, 
dénommées "habitats", caractéristiques de zones humides.  

➢ L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la 
tarière, en référence au tableau GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie 
Appliquée), annexe de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par le 1er octobre 2009. 

 
 
3.1.4.2 - Méthode d'identification des zones humides 
 

 Protocole de l'analyse floristique : 
Cette analyse porte sur chacun des secteurs homogènes du site, du point de vue des 
conditions mésologiques. 
Sur chaque secteur homogène, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est 
caractérisée par des espèces dominantes, identifiées comme indicatrices de zones 
humides, c'est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié le 1er octobre 2009, ou bien si elles forment un habitat caractéristique de milieu 
humide. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen des sols. 
 

L'examen de la végétation est réalisé selon le protocole ci-dessous (en référence à l’arrêté du 
24 juin 2008) : 

➢ Estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate 
de végétation sur chaque placette, selon que l'on est en milieu herbacé, arbustif ou 
arborescent, en travaillant par ordre décroissant de recouvrement. 

➢ Etablissement, pour chaque strate, d'une liste des espèces dont les pourcentages de 
recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate, 
auxquelles il convient d'ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de 
recouvrement supérieur ou égal à 20 % ; une liste d'espèces dominantes est ainsi 
obtenue pour la strate considérée ; 

➢ Regroupement des listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces 
dominantes toutes strates confondues ; 

➢ Examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste et si la moitié au moins 
des espèces de cette liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones 
humides, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 
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 Protocole de l'analyse pédologique : 
Comme pour la flore, l'examen des sols doit porter prioritairement sur des points dont le 
nombre, la répartition et la localisation précise dépendent de la taille et de l'hétérogénéité 
du site. Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d'une profondeur de l'ordre 
de 1,20 mètre si c'est possible. 
 

L'hydromorphie des sols est appréciée en référence aux classes du tableau GEPPA 
(Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée). L'examen du sondage pédologique vise à 
vérifier la présence :  

➢ d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

➢ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

➢ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

➢ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 
80 et 120 centimètres de profondeur. 

 
Dans les horizons rédoxiques (Horizon g) ou pseudo-gleys, on distingue à la fois des traits 
d’oxydation du fer (couleur rouille) et des traits de déferrification (grises). Ces horizons 
caractérisent des sols temporairement engorgés par l’eau.  
Dans les horizons réductiques (Horizon G) ou gley, à dominante grise, le fer est réparti de 
manière homogène et est en quasi permanence sous forme réduite. Ces horizons, très 
rares, sont caractéristiques d’un engorgement permanent ou quasi-permanent par l’eau.  
 

Classes d'hydromorphie GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de sols caractérisant  
des zones humides 
 
Source : Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 
 
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme humide. En leur 
absence, il convient de vérifier les indications fournies par l'examen de la végétation ou, le 
cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats de l'expertise des conditions 
hydrogéomorphologiques.  
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3.1.4.3 - Pré-localisation des zones humides 
 

Un inventaire communal des zones humides (inventaire de connaissance) a été réalisé dans le 
cadre SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers.  
Cet inventaire ne relève aucune zone humide au niveau du site du projet. 
 

 

INVENTAIRE COMMUNAL 
DES ZONES HUMIDES 

 
 
 

 Site du projet  
  
 
 
 
 
 
 
 Source : Syndicat mixte Auzance Vertonne 
 et cours d'eau côtiers 
 

 
 
3.1.4.4 - Identification des zones humides du site du projet 
 

Dans le cadre des études préalables à ce projet, un diagnostic réglementaire des zones 
humides a été réalisé par le bureau d'études HYDRO CONCEPT, dont les résultats sont 
repris ci-dessous.  
 

 Analyse suivant le critère floristique 

Le site du projet présente un couvert végétal relativement homogène dominé par des 
prairies semi-naturelles. Sa partie sud–est était exploitée en culture de maïs jusqu’à 
récemment. 
La majorité du site présente une végétation prairiale récemment ensemencée. Le couvert 
végétal est dominé principalement par des graminées du genre Festuca (non identifiée en 
raison de la période de prospection) et par le Dactyle aggloméré (Dactylus glomerata). Des espèces 
hygrophiles (Ranunculus cf sardous, Oenanthe cf silaïfolia, Rumex cf conglomeratus) sont toutefois 
localement présentes au sein du peuplement végétal.  
Enfin, la partie ouest du site est recouverte par une prairie semi-naturelle, le long de la 
RD949, qui s’est développée sur les remblais des travaux de la voie de contournement du 
bourg de Talmont-Saint-Hilaire. Le couvert végétal y est dominé par des espèces 
mésophiles (D. Glomerata, Geranium rotundifolium, Daucus carotta, Bellis perennis, Helminthia echioides, 
Ranunculus acris). Localement, des zones présentent des recouvrements importants en 
Agrostis cf Stolonifera, Juncus inflexus et Pulicaria dysenterica (espèces caractéristiques de 
zone humide). 
En raison du caractère artificialisé du peuplement végétal sur la majorité de la zone 
d’étude, seul le critère pédologique a été retenu pour effectuer l’identification et la 
délimitation des zones humides. 
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 Analyse suivant le critère pédologique 

Sur l’ensemble de la zone étudiée, 55 sondages ont été réalisés à tarière à la main, sur 
des profondeurs de 1,00 m si possible, le long de 6 transects orientés ouest-est.  
Sur les 55 sondages, 25 sont caractéristiques de sols de zone humides.  
 

Les sondages présentés en rouge sur la carte suivante présentent tous des traces 
d’hydromorphie caractérisées par des traces de fer oxydé (de couleur rouille) apparaissant 
entre 5 et 25 cm de profondeur et se prolongeant dans le sol en profondeur.  
Une intensification des traces en profondeur est parfois observée sous forme de 
concrétion ferro-manganiques (concrétion noire friable sous les ongles) ou à travers une 
déferrification du sol (coloration grisâtre de la matrice du sol) indiquant une saturation du sol eau 
plus importante en profondeur.  
Des horizons réductiques (horizons de couleur gris bleu homogène), aussi dénommés gley, ont 
pu localement être identifiés entre 50 et 80 cm de profondeur (sondage n°25, 31, 37 et 39). 
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SONDAGES PEDOLOGIQUES (carte Hydro Concept) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sondages non caractéristiques, peuvent être classés en 5 sous-groupes :  

➢ Sondages n°13, 14, 15, 16, 29 et 30 : sondages ne présentant pas de trace 
d’hydromorphie sur des sols peu profonds inférieurs à 35 cm (refus de tarière au 
niveau de la roche mère). 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Sondages 9, 10, 11, 12, 19, 20 et 21 : sondages présentant des traces d’hydromorphie 
débutant entre 10 et 20 cm de profondeur et finissant vers 30/35 cm de profondeur au 
niveau d’un horizon de roche mère altérée peu profond (5 à 10 cm). Ces sols, bien que 
présentant des traits d’hydromorphie avant 25 cm de profondeur ne peuvent être 
classés en sol de zone humide en raison de la faible profondeur totale du sol (inférieure 
à 50 cm). Ce type de sol s’assèche très rapidement.  
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➢ Sondages 26,27, 28, 40 et 44 qui présentent des traces d’hydromorphie débutant 
après 25 cm de profondeur et ne présentant pas d’horizons réductiques entre 80 et 
120 cm.  

➢ Sondages 32, 33, 36, 41, 42 et 43 présentant des traces d’hydromorphie sous forme 
de fer oxydée et de concrétions ferro-manganiques apparaissant très en profondeur 
(entre 70 et 90 cm).  

 
 
 
 
 
 
 

➢ Sondages 34 et 35 ne présentant aucune trace d’hydromorphie sur 100 cm de sol.  
 
 
 
 
 
 
 

 Conclusion sur les zones humides 
L’analyse de ces sondages et de la microtopographie du site ont permis d’identifier une 
surface totale de zones humides de 9,36 ha sur l’ensemble du site. 
Le chemin communal d’une surface de 0,244 ha a été exclu des surfaces de zones 
humides effectives identifiées. 
 

ZONES HUMIDES DU SITE (carte Hydro Concept) 
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3.1.4.5 - Fonctionnalités des zones humides du site du projet 
 

La zone humide identifiée sur le site d’étude est une zone humide de tête de bassin. Sa 
présence est liée à l’accumulation des eaux de ruissellement vers les points bas qui 
saturent en eau les horizons superficiels du sol pendant la période hivernale. Les traces 
d’hydromorphie majoritairement observées sont caractéristiques d’un sol rédoxique. Elles 
traduisent un engorgement temporaire du sol en eau en lien avec le battement du toit de la 
nappe.  
L’évaluation de l’intérêt de la zone humide vis-à-vis des grandes fonctions des zones 
humides est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
La zone humide identifiée sur le site d’étude ne présente pas d’intérêt fort pour une 
fonction en particulier. Son intérêt réside principalement dans sa grande superficie 
permettant de stocker des quantités importantes d’eau dans le sol et ainsi la mise en place 
de phénomène d’épuration des eaux possible dans ces conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.4.6 – Dispositions réglementaires en cas d'impact sur les zones humides 
 

 Dispositions de la loi sur l'eau  
Les zones humides sont concernées par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau : 
3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : Déclaration 
Des mesures d'évitement sont à appliquer afin d'éviter ou limiter l'impact sur les zones 
humides.  
En fonction de la surface de zones humides impactées, le projet peut être soumis à 
dossier d'incidences en référence à cette rubrique. 
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 Dispositions du SDAGE Loire Bretagne  
Si le projet devait impacter des zones humides, alors il devrait respecter les dispositions du 
SDAGE concernant les zones humides :  
8B : Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour 
contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées  
8B-2 : Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 
disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître 
d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de 
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.  
A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface 
supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long 
terme. 
 

 Dispositions du SAGE  
Le SAGE Auzance, Vertonne et Cours d’eau côtiers intègre également la nécessité de 
compenser les zones humides impactées par des projets au travers sa disposition n°8 :  
Compenser les atteintes portées aux zones humides.  
 

 Dispositions du SCoT du Sud-Ouest Vendéen 
Le SCoT fixe l’objectif de préserver les zones humides au-delà des réservoirs biologiques. 
Les documents d’urbanisme locaux confirment, étendent ou précisent à leur échelle la 
délimitation des zones humides identifiées au SCoT, dont ils complèteront la connaissance 
en prenant appui, le cas échéant, sur des inventaires communaux ou intercommunaux 
et/ou relevant de l’application des SAGE en vigueur. 
Ils déterminent les zones humides existant effectivement sur le terrain dont ils précisent, le 
cas échéant, les caractéristiques fonctionnelles et valeurs écologiques afin de mettre en 
œuvre l’objectif "éviter" "réduire" "compenser". Ils préviennent leur destruction et veillent 
au maintien de leur caractère hydromorphe en mettant en place les principes de protection 
et de gestions suivants. 
Cette protection est établie dans le cadre des SDAGE et SAGE applicables et doit 
permettre : 

➢ D’interdire les constructions, imperméabilisations, affouillements et exhaussements de 
sol qui seraient incompatibles avec le fonctionnement et l’intérêt écologique du site, 

➢ De maintenir les rigoles et fossés existants, lorsqu’ils contribuent au fonctionnement « 
naturel » des zones humides, 

➢ De maintenir, lorsque cela est possible, des espaces tampon entre les espaces 
urbains et les zones humides, afin de contenir les phénomènes de pollution directe des 
eaux et/ou de perturbation des écoulements superficiels ou souterrains, 

➢ D’empêcher l’aménagement des zones humides en ouvrage de gestion des eaux 
pluviales, ou en plan d’eau, sauf si un tel aménagement est autorisé dans le cadre des 
procédures administratives sur l’Eau ou de programmes d’actions de réaménagement 
écologiques des sites. 

 

Toutefois, si la destruction d’une zone humide destinée à être protégée ne peut être 
évitée, elle doit faire l’objet de mesures de réduction et de compensation des incidences 
établies dans le cadre de l’exercice de la police de l’eau et des orientations éventuellement 
prévues par les SDAGE et SAGE applicables. 
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3.1.5 – Dispositifs de protection de la biodiversité  

 

De par sa situation littorale, la commune de Talmont-Saint-Hilaire offre un patrimoine 
naturel riche.  
 
 

3.1.5.1 - Site inscrit / Site classé  
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est deux sites en référence à Loi du 2 mai 1930 et 
décret 88.1124 du 15 décembre 1988, relatifs à la protection des monuments naturels et 
sites de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque : 

➢ Site inscrit "Marais et village du Veillon" : arrêté du 15 mai 1975. 

➢ Site classé "La pointe du Payré marais et bois du Veillon" : arrêté du 5 novembre 1976. 
 

Le site du projet se situe en dehors du périmètre de ces 2 sites. 
 

SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES SITES INSCRIT ET CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet 
 Site inscrit  
 Site classé 
 
 
3.1.5.2 - Sites Natura 2000 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est concernée par un zonage Natura 2000, au titre 
de la directive Habitats : ZSC FR5200657 "Marais de Talmont et zones littorales entre les 
Sables-d'Olonne et Jard-sur-Mer". 
 

Ce site se situe en limite du bassin aquitain et du massif armoricain (discordance bien visible et 
fractures entre les séries du Lias et du Jurassique). On y retrouve une façade rocheuse le long de 
l'océan et des zones dunaires étendues, avec notamment une flèche en extension. Les 
dunes boisées disposent d’un grand intérêt botanique et paysager avec notamment 
quelques pelouses calcaires et landes littorales. Le site est également constitué d’un 
marais arrière-dunaire, dont le fonctionnement est encore peu perturbé.  
 

Le site du projet se situe en dehors du périmètre de ce site. 
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Dans l'ensemble, le site se compose de milieux variés et globalement bien conservés. La 
diversité des habitats et des substrats géologiques entraîne une richesse floristique de 
premier plan. Les boisements de Pin maritime et de Chêne vert, dont certains de taille 
remarquable, constituent un Pino pinastri - Quercetum ilicis typique. 
 

SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DU SITE NATURA 2000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet 
 Site Natura 2000  
 
Source Géoportail 
 

 
 
 

Définition - NATURA 2000 : 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection d’habitats 
naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales 
ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives européennes "Oiseaux" 
(1979) et "Habitats" (1992). Ce réseau rassemble : 

- Les zones de protections spéciales ou ZPS, relevant de la directive "Oiseaux"; 
-  Les zones spéciales de conservation ou ZSC, relevant de la directive "Habitats". 

L’intégration d’un espace naturel à ce réseau fait l’objet d’une désignation précédée d’une phase d’inventaire : 
l’inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) conduit à la désignation des ZPS, 
l’inventaire puis la proposition de Sites d’Importance Communautaire (SIC) conduit à la désignation des ZSC.  
Un document d'objectifs (DOCOB) définit, pour chaque site, les orientations et les mesures de gestion et de 
conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières 
d'accompagnement. 
 
 
3.1.5.3 - Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est concernée par 6 ZNIEFF : 

➢ ZNIEFF de type 2 (520005780) : "Zone de Talmont-Pointe du Payré". 

➢ ZNIEFF de type 1 (520005781) : "Pointe du Payré, marais salés et zones voisines à 
Jard-sur-Mer". 

➢ ZNIEFF de type 1 (520005782) : "Bois et dune du Veillon, marais de la Guittière et 
zones voisines". 

➢ ZNIEFF de type 2 (520005755) : " Bocage à chêne tauzin entre les sables d’Olonne et 

la Roche-sur-Yon".  
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➢ ZNIEFF de type 2 (520016279) : "Bordure littorale au nord de Bourgenay". 

➢ ZNIEFF de type 1 (520016280 ) : "Falaises maritimes à Rumex rupestris entre Port 
Bourgenay et Les Sables D’Olonne". 

 

Aucune de ces ZNIEFF ne concerne directement le site du projet. 
 

SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES ZNIEFF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Site du projet 
 ZNIEFF de type 2  
 
Source : Carte Géoportail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet 
 ZNIEFF de type 1  
 
Source : Carte Géoportail 

 
 
 

Définition – ZNIEFF : 
Les ZNIEFF constituent des documents d’alerte sur la richesse patrimoniale des espaces naturels et la 
présence d’espèces et de milieux rares ou menacés qui méritent d’être préservés de tout aménagement 
susceptible de perturber leur fonctionnement écologique. 
Les ZNIEFF de type 2, identifient de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes, dans lesquels toute modification fondamentale des conditions 
écologiques doit être évitée. Elles peuvent inclure des zones de type 1. 
Les ZNIEFF de type 1, identifient des espaces homogènes d’un point de vue écologique, généralement plus 
ponctuels, qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que 
régional, national ou communautaire.  
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3.1.5.4 - Trame verte et bleue  
 

 Trame verte et bleue définie par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté 
par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015. Il définit un plan d’action stratégique 
cadre de la préservation et de la remise en état des continuités écologiques. 
 

Sur la cartographie du SRCE, la commune de Talmont-Saint-Hilaire se situe : 

➢ pour partie en zone de "Réservoir de biodiversité : sous trame boisée ou humide ou 
littorale", correspondant aux zones de marais littorale et à la vallée du Payré, 

➢ pour partie, au nord de la RD 949, en "Réservoir de biodiversité : sous trame 
bocagère". 

 

Le site du projet se situe en dehors de ces réservoirs de biodiversité. 
Les voies départementales constituent des éléments de fragmentation de niveau 2. 
 

TRAME VERTE ET BLEUE DEFINIE PAR LE SRCE (Extrait) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site du projet  
 
Définition – Trame verte et bleue 
La Trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire créé par la loi Grenelle 1, qui a pour objet de 
créer des continuités territoriales permettant de stopper ou de réduire l'érosion de la biodiversité sauvage et 
domestique, de restaurer et de maintenir ses capacités d'adaptation. La Trame comprend : 

- Les réservoirs de biodiversité, qui sont constitués par les espaces naturels importants pour la préservation 
de la biodiversité, au sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. 

- Les corridors, qui sont des espaces favorables aux circulations et échanges d’individus entres les 
réservoirs de biodiversité. 

 Les cours d'eau : cours d'eau ou canaux classés ou importants pour la biodiversité. 
- Les espaces de mobilité des cours d’eau lorsqu’ils sont déterminés. 
- Les obstacles aux continuités écologiques constitutives de la Trame verte et bleue régionale.   
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 Trame verte et bleue définie par le SCoT 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est à la fois une démarche concertée de 
construction d’un projet territorial et un outil de maîtrise des grandes dynamiques 
d’aménagement du territoire à l’œuvre dans son périmètre.  
 

Dans le cadre de son diagnostic, le SCoT du Sud-Ouest Vendéen, sur la base des 
orientations données par le SRCE des Pays de la Loire, a fixé les orientations de la trame 
verte et bleue à l'échelle de son territoire qui s'articule autour et en lien avec les espaces 
naturels remarquables (marais littoraux, vallées, espaces bocagers denses, le réseau hydrographique). 
En lien avec les objectifs du PADD du SCoT : 

➢ Protéger durablement et améliorer la gestion écologique des grands sites et cœurs de 
nature qui constituent les réservoirs de biodiversité.  

➢ Favoriser le maintien et la restauration des continuités écologiques terrestres et 
aquatiques.  

➢ Restaurer la fonctionnalité écologique au niveau des zones de conflits.  

➢ Faciliter la protection et la reconnexion des têtes de bassin versant de l’est vers 
l’ouest. Maintenir et reconstituer la densité du réseau bocager, matrice écologique et 
paysagère. 

 
La trame verte et bleue définie par le SCoT identifie : 

➢ Les réservoirs biologiques : ils regroupent les espaces naturels les plus riches au plan 
biologique. Ils sont déjà inventoriés et/ou classés à l’échelle nationale, européenne ou 
régionale et correspondent à des zonages reconnus tels que les ZNIEFF 1, Natura 
2000… Même sans le SCOT, les PLU doivent les protéger fortement. Ces espaces 
doivent être préservés de l’urbanisation. Certains projets (d’intérêt général…) peuvent 
y être admis sous conditions.  

➢ Les espaces bocagers assurant une perméabilité écologique forte : ils regroupent les 
secteurs bocagers majeurs que le SRCE identifie comme réservoirs bocagers ou 
relevant de plusieurs sous-trames (humide, bois…). L’objectif est de préserver le 
maillage bocager dans son ensemble et non haie par haie. Dans ces espaces un 
développement de l’urbanisation peut être prévu à condition d’être mesuré, de 
s’effectuer en extension de l’urbanisation existante et à condition de prévoir des 
mesures d’insertion dans le maillage écologique. La perméabilité signifie donc que la 
trame bocagère peut être pénétrée par des projets urbains.  

➢ Les prescriptions particulières aux boisements, zones bocagères, cours d’eau et zones 
humides. Les bois, bocage, cours d’eau et zones humides situés en dehors des 
réservoirs biologiques doivent bénéficier de protections adaptées à leurs 
caractéristiques mais aussi aux usages et activités qu’ils reçoivent (exploitation 
forestière…). Dans ce chapitre, les prescriptions permettent aussi d’assurer la 
compatibilité du Scot avec les objectifs du SDAGE, des SAGE…concernant les cours 
d’eau et les zones humides.  

➢ Les corridors écologiques : ils regroupent certains espaces identifiés dans le SRCE 
comme des réservoirs ou corridors écologiques, ainsi que les espaces comportant une 
densité de haies et zones humides élevées qui ont été étudiés dans l’Eie du Scot 
(rappelons que les SDAGE et SAGE demandent de protéger les zones humides et le bocage). Les 
corridors inclus également les certains boisements "en pas japonais". 

 
Le site du projet se situe en dehors de tout réservoir biologique et de toute trame verte et 
bleue définie par le SCoT. 
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TRAME VERTE ET BLEUE DEFINIE PAR LE SCOT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site du projet  
 
 
 

 

 Trame verte et bleue définie par le PLU 
La commune de de Talmont-Saint-Hilaire dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé en 2012. Le PLU ne définit pas spécifiquement de trame verte et bleue, mais 
identifie : 

➢ Des Espaces Boisés Classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.  

➢ Des ensembles d'intérêt paysager identifiés au titre de l'article L.123-1-5 7e du code de 
l'urbanisme. 

➢ Des haies protégées au titre de l'article L.123-1-5 7e du code de l'urbanisme.  
 

Il n'existe aucun de ces éléments sur le site du projet. 
 
 
 

3.1.6 – Occupation du sol – Habitats du site 
 

Le site d'étude a fait l'objet d'inventaires de terrain, qui ont été réalisés sur plusieurs 
périodes, entre avril 2018 et septembre 2018 (se référer au chapitre Description des méthodes).  
 
La commune de Talmont-Saint-Hilaire, de par sa situation littorale, offre un double 
contexte paysager, avec : 

➢ au nord de la RD949, un contexte bocager bien préservé,  

➢ au sud de la RD 949, un contexte pré-littoral et littoral, avec des marais encadrant la 
vallée du Payré et le Chenal du Payré à Talmont et des cordons dunaires boisés. 
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Le site du projet se situe en amont de la zone de transition pré-littorale. 
Il se trouve entièrement sous couvert de prairies, constituées de deux grandes parcelles 
(nord et sud), séparées par un chemin agricole d'orientation sud-est / nord-ouest.  
Il s'agit de prairies qui ont été ensemencées par un cortège de graminées (ray-grass, fétuque 
des prés, …), et qui sont fauchés annuellement ou bi-annuellement.  
Ces prairies n'ayant pas été réensemencées en 2018, leur cortège floristique tend à se 
diversifier progressivement, avec des différences liées au degré d'humidité du sol. Ainsi on 
retrouve :  

➢ des prairies humides (code Corine Biotopes : 81.2 – Prairies humides améliorées) qui recouvrent 
toute la parcelle nord du site et la partie centrale de la parcelle sud. Sur ces parties se 
développent de manière hétérogène quelques espèces hygrophiles (se référer au chapitre 
sur les zones humides).  

➢ des prairies sèches (code Corine Biotopes : 81.1 – Prairies sèches améliorées) sur les parties 
ouest et est de la parcelle sud.  

 

La trame végétale se limite à la présence quelques tronçons de haies, discontinus et de 
faible qualité végétale, sur les bordures de fossés ou des voiries. 
Ces haies, arbustives à buissonnantes sans continuité de réseau, constituent néanmoins 
des niches écologiques dans ce milieu très ouvert. 
 

En périphérie immédiate du site, on retrouve :  

➢ Un talus important en limite de la RD 949, issu des remblais liés aux travaux de la 
route, sur lequel se développe de l'herbe et des plantations arbustives. 

➢ Un bassin de rétention, collectant les eaux issues de la voie de contournement de la 
RD 949, en limite ouest. 
Il s'agit d'un ouvrage à sec, régulièrement en eaux, aux berges abruptes, et sans 
relation avec les milieux humides proches, à l’exception du fossé qui reçoit la surverse 
de trop-plein. 

➢ Un bassin de rétention, collectant une partie des eaux pluviales de la zone d'activités 
voisine des Commères, avec une mare, juste à côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prairies et fossé à l'est site du projet Bassin de rétention de la D949 
 
 

Les espèces représentées sur chacun de ces habitats sont listées dans le tableau 
de la page suivante. 
Au total, 72 espèces de plantes supérieures ont été recensées, toutes communes en Pays 
de la Loire. 
Aucune espèce n’est protégée ni déterminantes de ZNIEFF. 
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Liste des espèces végétales observées sur le site dans les différents habitats, avec leur statut de protection et l’état de conservation des populations 
 

  

Nom scientifique Nom commun 
Prairie sèche 

améliorée 
Prairie humide 

améliorée  
Talus remblai Fossés Haies Liste rouge PDL 

Espèce 
déterminante PDL 

Protection 

Achillea millefolium Achillée millefeuille X     LC / / 

Agrostis stolonifera Agrostis stolonifere  X    LC / / 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire X     LC / / 

Alliaria petiolata Alliaire officinale     X LC / / 

Arum maculatum Arum tachetée     X LC / / 

Ulex europaeus Ajonc d’Europe   X   LC / / 

Asparagus officinalis Asperge X   X  LC / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne     X LC / / 

Blackstonia perfoliata Blackstonie perfoliée    X X LC / / 

Brunella vulgaris Brunelle commune X    X LC / / 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage    X X LC / / 

Daucus carota Carotte sauvage X  X X  LC / / 

Centaurea nigra Centaurée noire X  X   LC / / 

Cerastium fontanum Céraiste commun X X    LC / / 

Carpinus betulus Charme commun     X LC / / 

Cichorium intybus Chicorée sauvage X  X   LC / / 

Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée X     LC / / 

Cirsium arvense Cirse des champs X X    LC / / 

Cirsium palustre Cirse des marais    X  LC / / 

Symphytum officinale Consoude officinale    X  LC / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré X    X LC / / 

Rosa canina Eglantier     X LC / / 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute    X  LC / / 

Festuca pratensis Fétuque des prés X X    LC / / 

Avena fatua Folle avoine X  X   LC / / 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale     X LC / / 

Galium aparine Gaillet gratteron    X X LC / / 

Rubia peregrina Garance voyageuse     X LC / / 

Geranium dissectum Géranium découpé X X    LC / / 

Geranium robertanium Géranium herbe à robert X X    LC / / 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes X     LC / / 

Leucanthemum vulgare Grande marguerite X     LC / / 

Iris foetidissima Iris fétide   X   LC / / 

Juncus inflexus Jonc glauque  X    LC / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre X X    LC / / 

Lotus corniculatus Lotier corniculé X  X   LC / / 

Medicago arabica Luzerne d'Arabie X X    LC / / 

Typha latifolia Massette    X  LC / / 

Malva moschata Mauve musquée X   X  LC / / 

Hypericum perforatum Millepertuis perforée X  X   LC / / 

Verbascum nigrum Molène noire     X LC / / 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère     X LC / / 

Myosotis arvensis Myosotis des champs  X    LC / / 

Oenanthe silaifolia Œnanthe à feuilles de silaüs  X    LC / / 

Oenanthe crocata Œnanthe safranée    X  LC / / 

Ulmus campestris Orme champêtre     X LC / / 

Urtica dioica Ortie dioïque     X LC / / 

Rumex conglomeratus Oseille aggloméré X X    LC / / 

Rumex acetosa Oseille commune X X    LC / / 

Eryngium campestre Panicaut champêtre X     LC / / 

Bellis perenis Pâquerette X X    LC / / 

Poa trivialis Pâturin commun X X    LC / / 



Zone d'activités économiques "Le Pâtis" DOSSIER D'AUTORISATION 
Commune de Talmont-Saint-Hilaire – CC Vendée Grand Littoral ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste rouge France : LC = espèce non menacée, NT = espèce presque menacée, VU = espèce vulnérable.   
Liste rouge Régionale : EN = espèce en danger de disparition, VU =espèce vulnérable, NT = espèce quasi-menacée, LC = espèce de préoccupation mineure ; DD = espèce dont les données sont déficientes ; = espèce non référencée 
 

 

 

 

 

Nom scientifique Nom commun 
Prairie sèche 

améliorée 
Prairie humide 

améliorée  
Talus planté Fossés Haies Liste rouge PDL 

Espèce 
déterminante PDL 

Protection 

Centaurium erythraea Petite centaurée X  X  X LC / / 

Poterium sanguisorba Petite pimprenelle X     LC / / 

Picris hieracioides Picride fausse épervière   X   LC / / 

Helminthotheca echioides Picride fausse vipérine X  X   LC / / 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé X X    LC / / 

Prunus spinosa Prunellier     X LC / / 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique  X  X  LC / / 

Lolium perenne Ray-grass X X    LC / / 

Ranunculus acris Renoncule âcre X X    LC / / 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire  X    LC / / 

Ranunculus repens Renoncule rampante X X    LC / / 

Ranunculus sardous Renoncule sarde  X    LC / / 

Rubus fruticosus Ronce commune     X LC / / 

Jacobaea vulgaris Seneçon jacobée X  X X  LC / / 

Stellaria holostea Stellaire holostée     X LC / / 

Trifolium repens Trèfle blanc X     LC / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés X X X   LC / / 

Erigeron canadensis Vergerette du Canada   X   / / / 

Vicia sativa Vesce cultivée X     LC / / 

Alopecurus pratensis Vulpin des près X     LC / / 
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HABITATS DU SITE DU PROJET – ESPECES FAUNISTIQUES D'INTERET 
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3.1.7 – Faune 
 

L'analyse qui suit a été établie à partir de données obtenues dans le cadre d'inventaires de 
terrain, réalisés sur plusieurs périodes entre avril 2018 et septembre 2018 (se référer au 
chapitre Description des méthodes). 
 
3.1.7.1 - Contexte général 
 

Etant un milieu relativement ouvert et contraint par la proximité d'infrastructures routières 
et d’une zone d'activités, le site, remis dans un contexte plus large, ne constitue pas un 
habitat particulièrement favorable pour les espèces faunistiques.  
 

Le principal intérêt biologique de cet espace réside dans sa périphérie, dans les espaces 
moins gérées et en dehors des espaces cultivés, avec notamment l’existence de quelques 
haies et talus, principalement en bordure voirie. 
 
 
3.1.7.2 - Espèces observées sur le site 
 

 Reptiles : 
Les inventaires de terrain ont permis d’observer une espèce de reptile, le lézard des 
murailles, commune localement et régionalement. : 
 

Nom  Nom latin 
Directive 

Habitats 

Liste 

rouge 

France 

Liste 

rouge 

PDL 

Statut 

de 

l'espèce 

Espèce 

déterminante 

en PDL 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV LC LC Protégée / 

 

Colonnes Liste Rouge France et Pays de Loire : LC = espèce non menacée  
 

Le lézard des murailles est protégé à l’échelle nationale et inscrite à l’Annexe IV de la 
Directive Habitats, mais ses populations sont considérées comme non préoccupantes (LC) 
sur les listes rouges nationale et régionale.  
Plusieurs individus ont été observés en héliothermie au niveau des haies en limite du site, 
qui constituent une zone de refuge, d'alimentation et de reproduction.  
Malgré un statut réglementaire relativement fort, le lézard des murailles reste un animal 
opportuniste qui occupe une large gamme d’habitats plus ou moins naturels. Les 
populations locales, départementales et régionales restent bien portantes.  
 

 Amphibiens: 
2 espèces d'amphibien, la grenouille rieuse et la grenouille verte, ont été observées sur le 
bassin de rétention situé à l'est du site, en phase aquatique (adultes reproducteurs). Une 
grenouille verte adulte a également été observée sur le bassin de rétention au nord-ouest 
du site. 
 

Nom  Nom latin 
Directive 

Habitats 

Liste 

rouge 

France 

Liste 

rouge 

PDL 

Statut 

de 

l'espèce 

Espèce 

déterminante  

en PDL 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 

ridibunda 
Annexe V LC LC 

Protection 

individus  
/ 

Grenouille verte  
Pelophylax kl. 

esculentus 
Annexe V NT LC 

Protection 

partielle  
/ 

 

Colonnes Liste Rouge France et Pays-de-Loire : NT = espèce quasi-menacée, LC = espèce non menacée. 
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La grenouille verte est protégée partiellement (art. 5. de la Liste des espèces d’amphibiens 
protégées en France). Son inscription à l’annexe V de la Directive Habitats ne concerne que le 
prélèvement d’individus. 
 

 Mammifères, hors chiroptères : 
Les espèces observées (indices de présence, observation directe…) sont les suivantes :  
 

Nom français Nom latin 
Directive 
Habitats 

Protection 
France 

Liste 
Rouge 
France 

Liste 
rouge 
PDL 

Espèce 
déterminante 

en PDL 
Reproduction  

Campagnol 
agreste 

Microtus 
agrestis 

/ / LC LC / Probable 

Campagnol des 
champs  

Microtus arvalis / / LC LC / Probable 

Chevreuil 
Capreolus 
capreolus 

/ / LC LC / / 

Lièvre d'Europe  
Lepus 
europaeus 

/ / LC LC / Probable 

Sanglier  Sus scrofa / / LC LC / / 

 

Colonnes Liste Rouge France et Pays-de-Loire : LC = espèce non menacée ; NT =espèce presque menacée. 
 

La fréquentation régulière ou occasionnelle du site par lièvre d'Europe (Lepus europaeus) a 
été mise en évidence par les indices de présence et des observations directes.  
Des indices de présence de chevreuil (Capreolus capreolus) et de sanglier (Sus scrofa) ont 
également été observés au niveau des prairies, mais provenant probablement d'individus 
de passage. 
Les micromammifères profitent des parcelles enherbées, où de nombreuses galeries ont 
été observées. 
Dans ce groupe, aucune espèce observée n'est protégée. Le projet ne présente donc pas 
d'enjeu pour les mammifères (hors chiroptères).  
 

 Chiroptères : 
Des inventaires spécifiques aux chiroptères ont été réalisés au niveau du site durant 
lesquels, quelques rares individus de chauve-souris ont été contactés en chasse.  
 

Nom  Nom latin 
Directive 
Habitats 

liste 
rouge 
France 

liste 
rouge 
PDL 

Statut de 
l'espèce 

Espèce 
déterminante 

en PDL 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Annexe IV LC LC protégée / 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV LC LC protégée / 
 

Colonnes Liste Rouge France et Pays-de-Loire : LC = non menacée 

 
Ces espèces bénéficient d’une protection au niveau national, au titre de l’article 2 de 
l’arrêté du 23 avril 2007, et au niveau communautaire, par leur inscription à l’annexe IV de 
la Directive Habitats.  
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Globalement, le site offre un contexte peu favorable aux chiroptères.  
Dans la mesure où celui-ci n’est constitué que d’espaces ouverts, on peut estimer que : 

➢ Aucun gîte (arboricole et anthropique) n’est possible sur la zone en raison de l’absence 
d’habitat favorable. 

➢ Les zones de chasse se cantonnent aux limites extérieures, sur les espaces moins 
exposés aux vents (présences de haies coupe-vent) et plus riches en insectes (hors des zones 
uniformes cultivées). 

 

 Oiseaux :  
Les haies et les espaces moins fréquentés ou en cours de renaturation (talus planté) 
constituent des milieux attractifs pour les oiseaux qui y trouvent des habitats pour se 
reproduire et s’alimenter. 
Ainsi, sur le site, 17 espèces d'oiseaux ont été observées, dont 13 sont protégées 
nationalement.  
Ces espèces restent toutefois communes localement et fréquentent plutôt des milieux 
variés, même si certaines espèces sont davantage inféodées à un milieu plus spécifique, 
comme c'est le cas pour l'effraie des clochers (Tyto alba) qui profite des espaces ouverts 
pour chasser ou encore le bruant zizi (Emberiza cirlus) que l'on retrouve au niveau de haies 
buissonnantes.  
 

Parmi les espèces protégées observées, 5 sont considérées comme patrimoniales :  

➢ Le busard des roseaux (Circus aeruginosus)  
Ce rapace, assez commun, niche dans les roselières des marais, parfois dans les 
prairies et friches, ou en bordure de lacs et grands cours d'eau.  
Ces dernières décades, le busard des roseaux a subi un net déclin, pour des raisons 
multiples : disparition des zones humides, brûlage de la végétation palustre, chasse et 
la pollution. 

La présence de marais en bordure du Payré favorise la présence de l’oiseau qui 
n’hésite pas à visiter les zones bordant son espace de vie privilégié. A ce titre, un 
individu a été observé à plusieurs reprises en vol à proximité du site. L’oiseau était 
probablement en chasse passive ou en déplacement entre zones de chasse. 

➢ Le cisticole des joncs (Cisticola juncidis)  
Ce petit passereau sédentaire, typique des zones humides, niche dans les espaces 
herbacées denses et assez développés. L’espèce est assez commune des zones 
littorales. 
Lors des inventaires, un individu chanteur a été localisé sur les espaces herbacés 
(herbes hautes) situés autour du bassin de rétention en limite du site. La typologie de 
l’habitat sur lequel l’individu a été observé, mêlé au contexte, laisse penser que 
l’espèce peut nicher sur cet espace.  

➢ Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
Ce petit rapace, au caractère ubiquiste, s'observe dans tous les milieux ouverts ou 
semi-ouverts, aussi bien en haute montagne qu'en bord de mer et également en milieu 
urbain. Dans le bocage, il profite des boisements et des haies arborées pour nicher et 
chasser les micromammifères au-dessus des prairies, friches, espaces enherbés et 
cultures. Les effectifs nicheurs semblent en régression nationalement, expliquant le 
classement de l'espèce comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge nationale. 
Cette régression est liée probablement à la diminution de la qualité et de la quantité 
nourriture, due au développement des monocultures, à la disparition des prairies 
naturelles et à l'emploi de produits phytosanitaires.  
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Lors des inventaires, le faucon crécerelle a été observé en action de chasse et en vol, 
à la recherche de micromammifères, au-dessus des parcelles de prairie et les espaces 
proches. Ces éléments de végétation, ni ceux situés autour, ne constituent un habitat 
de nidification pour cette espèce.  

➢ La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
La linotte, passereau migrateur partiel sur le territoire métropolitain, fréquente les 
campagnes cultivées, les friches, les jachères et les prairies clairsemées ou assez 
basses. Son régime granivore l’amène à se nourrir au sol, mais elle recherche des 
buissons et des arbustes pour se mettre à l’abri et y installer son nid. Les 
transformations du paysage agricole (régression des haies et jachères) lui sont 
préjudiciables ; les effectifs de nicheurs sont actuellement en déclin, ce qui lui vaut un 
classement comme "vulnérable" (VU) sur la liste rouge nationale et régionale.  
Lors des inventaires, plusieurs individus ont été observés sur les flancs de la butte 
plantée, à ce jour colonisés par l’ajonc d’Europe. Leur comportement indiquait une 
possible nidification sur l’habitat d’observation. 

➢ Le tarier pâtre (Saxicola rubicola)  
Le tarier est un passereau migrateur insectivore occupant divers habitats (prairies, 
landes, friches,…), à condition qu'il dispose d'une végétation basse pour nicher et de 
perchoirs et de postes plus élevés pour chasser et surveiller son territoire. L'espèce 
affectionne particulièrement le bocage, puisqu'elle y retrouve des habitats préférentiels 
pour accomplir son cycle biologique. L'agriculture intensive et la disparition d'habitats à 
végétation basse en font une espèce en régression nationalement ; elle est classée 
comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge en France.  
Lors des inventaires, le tarier pâtre a été observé sur le grillage entourant le bassin de 
rétention de la route. La végétation dense et basse sur ce secteur offre à l’espèce un 
contexte favorable à sa nidification. 

 
Au vu des résultats, les enjeux pour l’avifaune se situent sur les espaces limitrophes au 
site du projet, qui correspondent aux aménagements créés en lien avec la voie de 
contournement (bassin de rétention, plantations), qui offrent des espaces herbacés et 
buissonnants favorables aux espèces, notamment les plus patrimoniales.  
A l’inverse, le site du projet est dépourvu de haies et comprend des espaces agricoles trop 
perturbés pour constituer des habitats favorables aux oiseaux, hormis pour l’alouette des 
champs qui, selon les périodes et les pratiques culturales, occupe ces grands espaces 
dégagés. 
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Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = espèce non menacée ; NT = espèce presque menacée ; VU = espèce vulnérable, 

Colonne Statut de l'observation : NC = nidification certaine ; NPR = nidification probable ; NPO = nidification possible. 

 

Nom français Nom latin 
Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Article 3 Arrêté 
Oiseaux du 
29/10/2009 

Protection de 
l'espèce 

Liste rouge 
France 

Liste rouge Pays-
de-la-Loire 

Espèces 
déterminantes 
Pays de Loire 

Habitat / Lieu d'observation 
Statut de l'observation 

sur site 
Espèce 

patrimoniale 

Alouette des champs Alauda arvensis / / Chassable NT NT  Prairies NPR  

Bergeronnette grise Motacilla alba / X Protégée LC LC  Voiries ZAE Alimentation  

Bruant zizi Emberiza cirlus / X Protégée LC LC  Haies NPO  

Busard des roseaux Circus aeruginosus X X Protégée NT VU X   Prairies Vol X  

Buse variable Buteo buteo / X Protégée LC LC  Haies, prairies Chasse  

Cisticole des joncs Cisticola juncidis / X Protégée VU LC  
Bassin de rétention RD (hors 

périmètre aménagé) 
NC X 

Corneille noire Corvus corone / / Chassable LC LC   Prairies Alimentation  

Effraie des clochers Tyto alba / X Protégée LC LC   Prairies Chasse  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris / / Chassable LC LC   Haies NPO  

Faucon crécerelle Falco tinnunuculus / X Protégée NT LC   Prairies Chasse X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta / X Protégée LC LC   Haies NC  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina / X Protégée VU VU  
Talus remblai ajonc (hors 

périmètre aménagé) 
NPO X 

Moineau domestique Passer domesticus / X Protégée LC LC  Haies NPO  

Pigeon ramier Columba palumbus / / Chassable LC LC  Haies NPO  

Pinson des arbres Fringilla coelebs / X Protégée LC LC  Haies NPO  

Tarier pâtre Saxicola rubicola / X Protégée NT NT   
Talus remblai ajonc (hors 

périmètre aménagé) 
NPR X 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes / X Protégée LC LC   Haies NPR  
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 Insectes :  
 

Le site accueille une faible diversité d'insectes, que l'on retrouve selon leurs exigences 
écologiques, plutôt sur les espaces herbacés bénéficiant d’une flore plus spontanée (fossés, 
banquettes du chemin, lisières de haies, talus plantée,  ) ou à proximité des points d’eau : 

➢ Lépidoptères :  
9 espèces ont été observées au stade adulte, sur les espaces herbacés spontanés et de 
manière variable sur les prairies améliorées. Celles-ci utilisent les couverts herbacés 
comme plantes hôtes, pour recevoir la ponte et assurer le développement des chenilles. 
Une espèce non protégée, mais inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitat, a été 
recensée. Cette annexe recense les espèces d’intérêt communautaire.  
Globalement, les espèces recensées restent communes à l’échelle locale et s'adaptent 
à des milieux variés. 

➢ Odonates :  
7 espèces ont été recensées le long des haies, fossés et au sein des prairies. Aucune 
de ces espèces n'est protégée, ni déterminante pour le classement en ZNIEFF Pays de 
la Loire. Ces espèces restent communes à l’échelle locale mais témoignent d’un 
contexte favorable et intéressant aux alentours du site du projet (présence de points d’eau), 
qui lui est peu propice à l'accueil des espèces de ce groupe (pas de réseau hydrographique 
primaire …). 

➢ Orthoptères :  
6 espèces communes non protégées ont été entendues et/ou observées sur les haies 
ou les prairies du site. 

 

Nom 
français 

Nom latin 
Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Protection 
France 

(Arrêté du 
23/04/2007) 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

France 

Espèce 
détermin-
ante en 

PDL 

Lieu  
observation 

Orthoptères 

Caloptène 
italien 

Calliptamus 
italicus 

/ / / / / / Prairies 

Criquet des 
pâtures 

Chorthippus 
parallelus 

/ / / / / / Prairies 

Criquet 
noir-ébène 

Omocestus 
rufipes 

/ / / / / / Prairies 

Criquet 
mélodieux 

Chorthippus 
biguttulus  

/ / / / / / 
Lisières 
haies 

Ephippigèr
e carénée  

Uromenus 
rugosicollis 

/ / / / / / 
Lisières 
haies 

Grillon 
champêtre 

Gryllus 
campestris 

/ / / / / / Prairies 
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Nom 
français 

Nom latin 
Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Protection 
France 

(Arrêté du 
23/04/2007) 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 
France 

Espèce 
détermin-
ante en 

PDL 

Lieu  
observation 

LEPIDOPTERES (RHOPALOCERES ET HETEROCERES) 

Amaryllis 
Pyronia 
tithonus 

/ / / LC LC / 
Prairies / 

Lisières de 
haies 

Azuré de 
la Bugrane 

Polyommatus 
icarus 

/ / / LC LC / Prairies 

Cuivré 
commun 

Lycaena 
phlaeas 

/ / / LC LC / 
Fossés / 

Lisières de 
haies 

Ecaille 
chinée 

Euplagia 
quadripunctaria 

Annexe 
II 

/ / / LC / Fossés 

Machaon 
Papilio 
machaon 

/ / / LC LC / Prairies 

Mélitée du 
plantain 

Melitaea cinxia / / / LC LC / Prairies 

Paon du 
jour 

Aglais io / / / LC LC / 
Prairies / 

Lisières de 
haies 

Piéride de 
la Rave 

Pieris rapae / / / LC LC / 
Prairies / 

Lisières de 
haies  

Tircis 
Pararge 
aegeria 

/ / / LC LC / 
Prairies / 

Lisières de 
haies 

ODONATES 

Aeschne 
bleue 

Aeschna 
cyanea 

/ / / LC LC / Prairies 

Agrion à 
larges 
pattes 

Platycnemis 
pennipes 

/ / / LC LC / 
Bassin de 
rétention 

Agrion 
porte-
coupe 

Enallagma 
cyathigerum 

/ / / LC LC / Fossés 

Gomphe 
gentil  

Gomphus 
pulchellus 

/ / / LC LC / Fossés 

Leste 
barbare 

Lestes 
barbarus 

/ / / LC LC / 
Lisières de 

haies 

Orthetrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum 

/ / / LC LC / 
Bassin de 
rétention / 

Fossés 

Sympetrum 
sanguin  

Sympetrum 
sanguineum 

/ / / LC LC / 
Bassin de 
rétention 

 

Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = espèce non menacée 
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3.1.8 – Environnement paysager  
 

Le site du projet se situe en milieu très ouvert, marqué sur ses lisières par les voies 
départementales (contournement de la RD 949 et RD 21) et les zones d'activités. 
Les perspectives visuelles sont par conséquent très ouvertes, et le site est très visible 
depuis les routes limitrophes, ce qui renforce le choix d’implantation de constructions 
d’activités permettant des façades commerciales attractives. 
Il est beaucoup moins visible depuis les chemins et terrains situés au nord en contrebas. Il 
est également peu visible depuis les quelques habitations situées à l’opposé de la route 
départementale, compte-tenu des haies privées qui bordent les terrains le long de la RD.  
Le site s’inscrit dans la continuité de la zone d’activités des Commères qui est structurée 
par un paysagement des voies et de la zone verte linéaire en rive de la route 
départementale. 
 
L’un des enjeux du projet sera son intégration paysagère et la qualité des transitions avec 
les espaces environnants. 
 

ANALYSE PAYSAGERE DU SITE (Côté Paysage) 
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3.1.9 – Patrimoine - développement touristique 
 

3.1.9.1 - Monuments historiques 
 

Le territoire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire compte 3 monuments répertoriés à 
l'inventaire des Monuments Historiques : 

➢ Le château de Talmont : château (ruines), inscrit par arrêté du 2 décembre 1926 / 
motte féodale, vestiges des ouvrages périphériques, inscrits par arrêté du 13 janvier 
1999. 

➢ L’église de St Hilaire : cœur et transept, inscrits par arrêté du 12 février 1927. 

➢ Le château des Granges Cathus : grand escalier, encadrement de porte, cheminées, 
classés par arrêté du 28 décembre 1984 / façades et toitures, inscrites par arrêté du 28 
décembre 1984. 

 

Ces monuments historiques et leurs périmètres de protection n'interfèrent pas avec 
le site du projet.  
 
 

3.1.9.2 - Sites archéologiques 
 

La commune de Talmont-St Hilaire, ancien port romain et médiéval, présente un 
patrimoine archéologique particulièrement riche. De nombreux sites archéologiques y sont 
recensés, mais aucun sur le site du projet. La totalité de la commune se situe en zone de 
présomption de prescription archéologique. 
 

PATRIMOINE HISTORIQUE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Périmètre de protection de Monuments Historiques 
 

 Sites archéologiques 
 

 Site du projet 
 

Source : Atlas des patrimoines – Ministère de la Culture et de la Communication 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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3.1.9.3 - Développement touristique - Randonnée 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire dispose d’un attrait touristique particulièrement 
important de par sa situation littorale, la diversité de ses paysages, et son offre touristique 
(hébergements, structures de loisirs, évènements). 
La commune compte 2 796 résidences secondaires pour 3 317 résidences principales. 
La commune offre par ailleurs des structures d'accueil touristique : 3 hôtels, 12 terrains de 
camping, 6 résidences de tourisme et villages de vacances. 
 

Pour favoriser la découverte du territoire, littoral et arrière-littoral, et de son patrimoine, de 
nombreux circuits de randonnée sont balisés : 

➢ GR 8 et GR 364, qui concerne la zone littorale en passant par le port de la Guittière. 

➢ Circuits pédestres : au niveau du bourg et sur le littoral. 

➢ Circuits cyclables : au niveau du littoral et en lien avec les communes voisines. 
 

Le site du projet se trouve à l'écart des zones touristiques et aucun circuit de 
randonnée ne passe au niveau ou à proximité immédiate du site du projet. 
 
 
 

3.1.10 – Environnement humain et économique 
 
3.1.10.1 - Démographie 
 

Source : INSEE (recensement de 2015). 
 

 Démographie départementale 
Le département de la Vendée bénéficie d'une croissance démographique élevée, parmi les 
plus fortes des départements de France métropolitaine depuis les années 2000. Celle-ci 
est due à l'attractivité qu'exerce la côte vendéenne sur les retraités, mais aussi à des 
arrivées d'actifs dans les territoires les plus proches de l'agglomération nantaise. 
 

Avec ses 662 122 habitants au 1er janvier 2014, la Vendée est le 3e département le plus 
peuplé des Pays de la Loire. Il a enregistré le 2ème taux de croissance de population de la 
région au cours des cinq dernières années, avec + 1,1 % en moyenne chaque année, 
contre 1,3% pour la Loire Atlantique.  
Les communes situées sur une bande littorale, ainsi que celles du nord du département et 
de la couronne périurbaine de La Roche-sur-Yon connaissent les croissances 
démographiques les plus fortes. Quelques communes du littoral et du sud-est du 
département perdent des habitants.  

 

La Vendée reste un département sous faible influence urbaine : un quart seulement de la 
population vit dans de grands pôles urbains, soit la proportion la plus faible des 
départements de la région.  
 
  

Unité géographique 
Population municipale  

RP 2014 
Population municipale  

RP 2009 
Evolution annuelle 

moyenne 2009-2014 

Vendée 662 122 626 411 1,1% 

Pays de la Loire 3 690 659 3 539 048 0,8% 

France métropolitaine 64 027 784 62 465 709 0,5% 
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 Démographie intercommunale et communale 
La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral et en particulier la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire bénéficient d'une situation favorable à leur croissance 
démographique.  
La Communauté de Communes compte 32 877 habitants, l'ancienne Communauté de 
Communes du Talmondais 20 253 habitants et la commune de Talmont-Saint-Hilaire 
7 363 habitants (recensement de 2015). 
La commune connait une croissance démographique constante depuis 1975 ; elle a été 
supérieure à + 2% par an entre 1975 et 2010 et de + 1% par an entre 2010 et 2015. 
 

La population de la commune est relativement âgée en raison de la présence de 
nombreux retraités. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (39,4%) est en effet 
supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (25,1 %). 
 
Pour répondre aux besoins de sa population, la commune de Talmont-Saint-Hilaire 
propose de nombreux équipements et services dans les domaines scolaires et 
parascolaires, sportifs, culturels et de loisirs, pour séniors, secours et gendarmerie. 
 
 
3.1.10.2 - Développement économique 
 

 Dynamique économique à l'échelle départementale 
Comme l'ensemble de la région, la Vendée bénéficie d'une situation plutôt favorable sur le 
plan économique et social.  
Le département est particulièrement attractif pour la population. Sa croissance 
démographique, élevée, parmi les plus fortes des départements de France métropolitaine 
depuis les années 2000, est due à l'attractivité qu'exerce la côte vendéenne sur les 
retraités, mais aussi à des arrivées d'actifs dans les territoires les plus proches de 
l'agglomération nantaise. 
 

La Vendée est le département le plus créateur d'emplois dans la région depuis les 
années 2000, grâce au dynamisme de ses entreprises et à un tissu productif diversifié. 
Les emplois dans les fonctions de fabrication et BTP y sont plus répandus qu'ailleurs, en 
raison du caractère industriel prononcé de l'économie vendéenne et du dynamisme de la 
construction. Le chômage y est particulièrement faible par rapport au niveau régional et 
encore plus si on le compare au niveau national. 
 

 Dynamique économique à l'échelle intercommunale 
 

Source : Scot du Sud-Ouest Vendéen  
 

L'analyse économique faite dans le cadre du SCoT du Sud-Ouest Vendéen, approuvé le 7 
février 2019, a fait ressortir à l'échelle de son territoire : 

➢ Une croissance économique soutenue par l'emploi présentiel, mais pas seulement.  
Ceci signifie que la richesse économique du territoire local ne dépend pas uniquement 
de ce que produisent ses entreprises mais tient aussi aux revenus qu’elle attire, ce qui 
est en particulier le cas sur le territoire de la CC Vendée Grand Littoral avec 3 378 
emplois présentiels contre 1 276 emplois de la sphère productive. 

➢ Un nombre d'emplois en augmentation 
A l’échelle du SCoT, 1 029 emplois supplémentaires ont été créés de 2008 à 2013, 
correspondant à une croissance de +1,7 % par an, supérieure à la moyenne 
vendéenne (+0,4 %). Cette croissance relève principalement de la CC Vendée Grand 
Littoral (60 % de la croissance du SCoT), en particulier de la commune de Talmont-Saint-
Hilaire (+ 150 emplois).  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18123#def12
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18123#def5
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➢ Un territoire qui polarise de plus en plus d'emploi. 
Le territoire compte 4 pôles d'emplois principaux qui disposent d'un grand nombre 
d'emplois, même par rapport au nombre d'actifs, parmi lesquels le pôle de Talmont-
Saint-Hilaire avec 2 445 emplois et 80 emplois pour 100 actifs. 

➢ Une majorité de très petites entreprises. 
Le territoire du SCoT accueille près de 4 400 établissements en 2013. Parmi les 1 187 
entreprises qui emploient des salariés, 82% emploient moins de 10 salariés et 25 
établissements emploient 50 salariés et plus. 

➢ Une création d’établissements qui traduit un dynamisme économique. 
Près de 478 établissements ont été créés en 2014, soit un taux de création de 14,3%, 
contre 12 % à l'échelle départementale. Plus de 70% se créent dans le commerce, les 
transports et les services divers. 

➢ Une économie diversifiée marquée par l’agriculture (élevage, cultures), l’industrie 
(agroalimentaire), la construction et le tourisme (économie présentielle). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Des agricultures marines présentes sur le principal exutoire du littoral, en l'occurrence 
à Talmont-Saint-Hilaire qui offre une activité ostréicole (115 concessions pour 9 ha) et 
conchylicole (263 concessions pour 15 ha). 

➢ De nombreuses zones d'activités, pour une superficie totale de 600 ha.  

➢ 34% des entreprises liées à la construction, pour 22% de emplois. 
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➢ 15% des entreprises liées à l'industrie, pour 42% des emplois (environ 2000). 

➢ 20% des entreprises liées au commerce, pour 16% des emplois. 

➢ 8 zones d’activité offrent plus de 100 emplois mais seules 3 dépassent 200 emplois, 
dont la zone d'activités de Talmont-Saint-Hilaire. 

 

 Dynamique économique locale 
A l’échelle communale, 626 établissements fournissent 2 414 emplois, dans les domaines 
suivants : 

- Commerce, transports, services divers : 42,3% des emplois pour 26,6% des 
entreprises 

- Industrie : 18,8% des emplois pour 6,5% des entreprises 
- Construction : 7,9% des emplois pour 18,8% des entreprises 
- Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 25,7% des emplois 
- Agriculture : 5,3% des emplois. 

La commune compte au total 2 638 actifs, dont 1 133 travaillent dans la commune et 1 504 
travaillent dans une autre commune. 
 

La commune compte 3 018 actifs pour un taux d'activité de 73,6%.  
 
 
3.1.10.3 - Parcs d’activités de la Communauté de Communes 
 

A l’échelle communautaire, les entreprises sont, pour une grande partie, implantées dans 
les différentes zones d’activités.  
Aujourd’hui ce territoire regroupe 19 zones d’activités, dont 15 zones sont gérées par 
Vendée Grand Littoral réparties sur 8 communes. 
 

ZONES D'ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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Le foncier restant disponible sur ces parcs d'activités est le suivant : 
 

Commune Parc d'activité Surface disponible 

Angles La Dugeonnière 1, 2 et 3 / 

Angles Les Motettes 1 et 2 12 parcelles entre 780 et 3 616 m² 

Avrillé La Belle Etoile 1 parcelle de 1 569 m² 

Champ-Saint-Père La Cormerie 7 065 m² divisibles à la demande 

La Boissière-des-
Landes 

Les Acacias 1, 2 et 3 / 

Moutiers-les-Mauxfaits La Poiraudière 2 parcelles de 2 000 et 2 200 m² 

Moutiers-les-Mauxfaits Le Renaudon / 

Moutiers-les-Mauxfaits Les Eglantiers 1 et 2 1 parcelle de 3 264 m² 

Jard-sur-Mer Les Aires 1, 2 et 3 / 

Talmont-Saint-Hilaire Le Pâtis 1 / 

Talmont-Saint-Hilaire Les Commères 1 et 2 5 parcelles, de 1445 m² à 2572 m² 

Talmont-Saint-Hilaire Les Arpents / 

Saint-Vincent-sur-Jard Le Fenil Blanc 7 parcelles entre 694 et 950 m² 

Saint-Vincent-sur-
Graon 

La Moratière 3 parcelles de 679, 1 102 et 16 40 m² 

 
Concernant la zone d'activités des Commères 2, qui touche la zone d'activités 
économiques "Le Pâtis", seules 2 parcelles n’ont à ce jour reçu aucune demande de 
réservation. 
4 parcelles ont reçu une demande qui reste à confirmer : E3, C11, C12 et C13 

Toutes les parcelles en façade sont en cours de commercialisation et devraient toutes être 
vendues d'ici 2020. 
Au regard de ces éléments, on peut considérer que près de 80% de la surface cessible de 
la ZAE pourraient être vendues en 2020, sans compter de nouvelles demandes. 
 

Le SCoT a placé la commune de Talmont-Saint-Hilaire comme pôle de localisation 
de ZAE de rayonnement départemental. 
 
 
3.1.10.4 - Activité agricole sur le site du projet 
 

Le site du projet n'est aujourd'hui couvert par aucun bail agricole.  
 
 
3.1.10.5 - Voisinage du site du projet 
 

Le site du projet s'inscrit sur un espace agricole, limité : 

➢ A l'ouest, par la voie de contournement de la RD 949. 

➢ Au sud, par la RD 21 en direction de Jard-sur-Mer. 

➢ A l'ouest, par la zone d'activités des Commères. 

➢ Au nord, par un espace agricole. 
 

Le site du projet ne se trouve pas en lien avec des zones bâties. 
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3.1.11 – Réseaux de desserte 
 

3.1.11.1 - Desserte routière de la commune 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est principalement desservie par la RD 949, voie de 
liaison Les Sables d'Olonne / Fontenay-le-Comte, qui a fait l'objet d'un contournement de 
l'agglomération par le sud. 
La commune est également desservie par des voies départementales secondaires : 

➢ RD 4 : vers Nieul-le-Dolent et la Roche-sur-Yon.  

➢ RD 21 : vers Grosbreuil au nord et Jard-sur-Mer au sud-est. 

➢ RD 109 : vers Sainte-Foy au nord-ouest et le port de la Guittière au sud. 
 
 
3.1.11.2 - Desserte routière du site du projet  
 

Le site du projet se trouve bordé directement par : 

➢ La voie de contournement de la RD 949, qui le borde sur toute sa limite ouest. 

➢ La RD 21, en direction de Jard-sur-Mer, qui le borde sur toute sa limite sud. 
 

La jonction entre ces deux voies se fait par l'intermédiaire d'un giratoire qui permet l'accès 
au site du projet. 
 

Le site est coupé en son centre par une chemin agricole qui forme la continuité d'une route 
de desserte de la zone d'activités voisine des Commères (Rue des Entrepreneurs). Ce chemin 
se connecte au réseau par le nord en longeant le bassin de rétention du la RD 949. 
 

DESSERTE DU SITE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet  Source : Carte Géoportail 
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3.1.11.3 - Densité de circulation sur les voies de desserte routière 
 

Des comptages routiers sont réalisés annuellement par le Département, sur une grande 
partie du réseau de voies départementales.  
Les résultats de 2018 affichent, pour la RD 949, les résultats suivants : 

 

La RD 949, entre Les Sables d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire, fait partie des axes 
routiers les plus fréquentés du Département, avec une part de poids lourds très 
importante. La RD 21 en direction de Jard-sur-Mer affiche des résultats similaires à la 
RD 949, entre Talmont-Saint-Hilaire et la RD 747, avec 5 947 véhicules / jour et 4,65% de 
poids lourds. 
 
 
3.1.11.4 - Transport en commun  
 

Talmont-Saint-Hilaire ne dispose pas de gare ferroviaire ; la gare la plus proche est celle 
des Sables d'Olonne. 
 

Le département de La Vendée a conclu avec SOVETOURS, une convention de Délégation 
de Service Public pour la gestion de 15 lignes de car permanentes ALEOP en Vendée.  
Ce réseau fonctionne toute l’année y compris pendant les vacances scolaires et dessert 
207 communes, offrant ainsi un service de Transport Public couvrant l’ensemble du 
Département.  
La commune de Talmont-Saint-Hilaire est desservie, avec une aire d'arrêt, par la ligne 
150 : Les Sables-d'Olonne / Luçon. Cette ligne est connectée aux lignes : 

- 109 : La Roche-sur-Yon / Les Sables d'Olonne,  
- et 155 : La Roche-sur-Yon / La Tranche-sur-Mer 

 

 

RESEAU DE TRANSPORT PAR 
CAR – LIGNE 150 ALEOP 

 

 
 
 
Source : Site SOVETOURS 
 
 
3.1.11.5 - Liaisons douces 
 

Dans l'objectif, de réduire la circulation automobile, la Communauté de Communes 
propose un réseau de pistes cyclables, qui a été étudié de façon à sécuriser la pratique du 
vélo et connecter l’ensemble des liaisons douces.  
Ce réseau, utilisé plus particulièrement à titre de loisirs et de découverte touristique, se 
déploie sur l'ensemble des communes encadrant Talmont-Saint-Hilaire, permettant des 
liaisons entre elles. Un itinéraire cyclable existe aussi entre Talmont-Saint-Hilaire et Luçon. 
  

RD 949 entre  
Les Sables d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire 

(rond-point de la RD 21) 

RD 949 entre 
Talmont-Saint-Hilaire et la RD 747  

(La Roche-sur-Yon / La Tranche-sur-Mer) 

12 761 véhicules / jour en moyenne 5 397 véhicules / jour en moyenne 

17 743 véhicules / jour en moyenne estivale 7 752 véhicules / jour en moyenne estivale 

22 170 véhicules en pointe journalière annuelle 8 151 véhicules en pointe journalière annuelle 

6,38% de poids lourds 5,43% de poids lourds 
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RESEAUX DE PISTES CYCLABLES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.11.6 - Modes de transport locaux 
 

Globalement, sur le département de la Vendée, la part de la voiture individuelle dans les 
déplacements domicile-travail, de 83,5%, est supérieure à la moyenne régionale (78%) et 
nationale (69%). Sur le territoire de l'ancienne Communauté de Communes du 
Talmondais, elle est quasi-équivalente à celle du Département, soit 83%. 
Il convient en conséquence de la réduire par la pratique du transport en commun, le 
covoiturage et les déplacements doux. 
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3.1.12 – Autres réseaux 
 

3.1.12.1 - Réseaux d'alimentation 
 

Le site du projet bénéficie en bordure des principaux réseaux d'alimentation : 

➢ Ligne HTA et Poste de transformation à proximité 

➢ Raccordement possible en gaz depuis la conduite existante coté des Commères 2 

➢ Raccordement possible Télécom depuis le réseau existant zone des Commères 2 

➢ Raccordement possible AEP depuis le réseau existant Ø160 au niveau du rond-point 

➢ Raccordement possible eaux usées sur le réseau en attente des Commères 2 
 

Le site du projet ne présente pas de contraintes vis-à-vis du raccordement aux 
réseaux. 
La commune est rattachée au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) des Olonnes et du Talmondais alimenté à partir de 3 réserves d'eau superficielles, 
interconnectées et exploitées par la SAUR : retenue du Jaunay, retenue du Sorin-
Finfarine, retenue du Graon. 
Globalement la qualité de la ressource en eau se dégrade sur le Département de la 
Vendée et même si celle-ci est moins prononcée sur le territoire du Sud-Ouest Vendéen, il 
n’en demeure pas moins qu'elle reste potentiellement vulnérable aux pollutions diffuses et 
accidentelles. 
 
 
3.1.12.2 - Gestion des eaux pluviales et usées 
 

Le "ruisseau des Girondines", affluent du Gué Chatenay, constitue l’exutoire des eaux 
pluviales.  
Le site ne présente pas de contraintes vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est équipée de deux stations d'épuration. La plus 
proche de celle du site du projet est la station des Girondines 
Cette station, mise en service en septembre 2009, de type boues activées aération 
prolongée, présente une capacité nominale de 10 000 EH. Les eaux de la station sont 
ensuite rejetées vers le ruisseau du Gué Chatenay. 
 

Ses capacités moyennes enregistrées en 2018 (source : VEOLIA / Services technique 
assainissement de la commune de Talmont-Saint-Hilaire) sont les suivantes : 

➢ Charge hydraulique : 942 m3/j en moyenne, soit entre 429 et 3058 m3/j en fonction 
des conditions météorologiques (sensibilité aux eaux pluviales lors d'importants 
évènements pluvieux)  

➢ Capacité organique : 139 Kg DB05/j (23,2% de la capacité nominale) en moyenne. La 
pointe journalière la plus haute a été enregistrée à 307 kg DBO5/j, soit 51,2% de la 
capacité nominale de la station. 

 

Le site ne présente pas de contraintes vis-à-vis de la gestion des eaux usées. 
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3.1.12.3 - Gestion des déchets 
 

Vendée Grand Littoral est chargée de la collecte, du traitement et de la valorisation des 
déchets pour une population de près de 32 000 habitants. Elle est également engagée 
dans la réduction de la production des déchets "à la source". 
Pour encourager à réduire les déchets, les recycler ou les réutiliser, la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral propose un panel de solutions pratiques : collecte en 
porte-à-porte, points d’apport volontaire, déchèteries, recyclerie, composteurs, guides 
d’information sur le gaspillage alimentaire ou le compostage au jardin… 
 

La compétence "traitement des déchets" est du ressort du syndicat départemental 
TRIVALIS, qui s'occupe notamment de l'exploitation des différentes installations (Installations 
de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND), Usines de Traitement Mécano-Biologique (TMB), centres 
de tri) et de l’évacuation des déchets collectés en déchetteries. 
Enfin, le Conseil départemental de la Vendée a en charge l'élaboration et le suivi du Plan 
départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA), celui-ci a été 
approuvé en octobre 2011. 
 
 
 

3.1.13 – Risques et nuisances 
 

3.1.13.1 – Risques naturels et technologiques 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est concernée par les risques naturels et 
technologiques suivants : 
 

➢ Risque feu de forêt 
Le site du projet n'est pas concerné par ce risque. 

 

➢ Risque inondation par remontée de nappes naturelles, par submersion marine et par 
crue à débordement lent de cours d'eau 
La commune est concernée par l'Atlas des Zones Inondables (AZI) Payré de Talmont, 
par l'ASM et par le Programme de Prévention (PAPI) Marais du Payré. 

 

La commune est soumise à un PPRN (Plan de prévention des Risques Naturels) par une crue 
à débordement lent de cours d'eau, par submersion marine et par mouvements de 
terrain : PPRL du Pays Talmondais approuvé le 30 mars 2016 (retrait du trait de côte et de 
falaises par une crue à débordement lent de cours d'eau et par submersion marine). 
Ce document réglementaire est destiné à faire connaître les risques et réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des 
conditions d’urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les 
zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde. 
Le site du projet n'est pas concerné par ces risques. 

 
 

➢ Risque phénomène lié à l'atmosphère : 
Le risque tempête et l'information préventive concerne l'ensemble du territoire 
départemental. Il a pour objectif de mettre en place un système de vigilance en cas 
d’alerte météo France (orange ou rouge), lors d’épisodes de vent violent ou orage.  

 

➢ Risque de mouvement de terrain / Aléa retrait-gonflement des argiles 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu 
sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes.  
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Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 
centaines de mètres par jour). 
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations argileuses affleurantes 
provoquent des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres 
affectant principalement le bâti individuel. 
Afin d’établir un constat scientifique et objectif, et de disposer de documents de 
référence, le MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement[) a lancé un programme national de cartographie de l’aléa retrait gonflement 
des argiles réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). 
La cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles réalisée à l’échelle du 
département de la Vendée (échelle de validité : 1/50 000), fait ressortir que la 
commune de Talmont-Saint-Hilaire est concernée par un aléa faible pour le 
retrait et gonflement des sols argileux sur la plus grande partie de son territoire 
et par un aléa moyen au niveau des marais et leurs pourtours, notamment le site 
du projet. 

 

RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du projet 
 
 
Source : Site Géorisques 

 
 
 

➢ Risque sismique : 
L’ensemble du département de la Vendée est situé en zone de sismicité modérée 
(sismicité de niveau 3), en référence à la carte délimitant ce risque sur le territoire national, 
en application du décret ministériel du 22 octobre 2010. 

 

➢ Risque rupture de barrage : 
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant 
par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. La carte du risque représente les 
zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale de 
l'ouvrage.  
La commune de Talmont-Saint-Hilaire est concernée par ce risque vis-à-vis du 
barrage de Finfarine situé en amont sur le Gué Chatenay. 
Le site du projet n'est pas concerné par ce risque. 

  

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques-naturels/Alea-retrait-gonflement-des-argiles/Cartographie-de-l-alea-retrait-gonflement-des-argiles-realisee-par-le-BRGM#[1]%20Minist%C3%A8re%20de%20l%E2%80%99Ecologie,%20du%20D%C3%A9veloppement%20Durable,%20des%20Transports%20et%20du%20Logement
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➢ Risque Transport des matières dangereuses : 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, aérienne, 
d'eau ou par canalisations. Le transport de matières dangereuses ne concerne pas 
que les produits hautement toxiques, explosifs ou polluants, il concerne également 
tous les produits dont nous avons régulièrement besoin comme les carburants, le gaz, 
les engrais (solides ou liquides), et qui, dans certaines situations, peuvent présenter des 
risques pour les populations ou l'environnement. 
La RD 949 et la RD 21 qui bordent le site du projet sont concernées par ce 
risque. 

 
 
3.1.13.2 – Sites et sols pollués 
 

Source : Base de données BASOL et BASIAS 
 

L'inventaire BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service) recense tous 
les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de 
l'environnement, de façon à fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du 
foncier et de la protection de l'environnement. 
Parmi les sites de l'inventaire BASIAS, l’inventaire BASOL identifie les sites pollués avérés 
appelant une action publique. 
 

L'inventaire BASIAS recense 39 sites sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire dont un 
certain nombre dans la zone d'activités riveraine du site du projet.  
 

La commune est concernée par un seul site de l’inventaire BASOL : l'usine Barilla situé 
dans la zone d'activités du Pâtis. 
 
 
3.1.13.3 – Nuisances sonores  
 

Les principales émissions sonores sont produites par : 

➢ Les infrastructures de transport qui conditionnent, en premier lieu, les niveaux sonores, 
et qui sont fonction du trafic écoulé (nombre de véhicules), de la nature du trafic (part 
des Poids Lourds et bus), des conditions d'écoulement du trafic (vitesse, fluidité). 

➢ Les activités industrielles, commerciales ou de loisirs, qui émettent des bruits 
ponctuels. 

 

L’arrêté interministériel du 23 juillet 2013 (modifiant l'arrêté interministériel du 30 mai 1996) précise 
les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et d’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation, dans les secteurs affectés par le bruit.  
Les infrastructures de transports terrestres sont ainsi classées en 5 catégories selon le 
niveau de bruit qu’elles engendrent, de 1 (classe des niveaux sonores les plus élevés) à 5 (classe 
des niveaux sonores les plus bas). 
 

 
  

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence LAeq(6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq(22h-6h) 

en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L < 81 71 < L 76 d = 250 m 

3 70 < L < 76 65 < L 71 d = 100 m 

4 65 < L < 70 60 < L 65 d = 30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 d = 10 m 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130801&numTexte=23&pageDebut=13132&pageFin=13136
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E40E1072544F9A616B895739D1B9288.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000005621246&dateTexte=20121112
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La bande de part et d'autre de l'infrastructure, ainsi définie, est destinée à couvrir 
l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée des constructions nouvelles 
sera nécessaire. Elle peut être réduite si cela se justifie, en raison de la configuration des 
lieux.  
 

En référence à la carte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
de la Vendée annexé aux arrêtés préfectoraux du 19 mars 2001, sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire, la RD 949 est concernée par un classement en catégorie 3 : 100 m 
Le site du projet se localise en bordure de cette source de nuisances sonores. 
Néanmoins cette disposition ne s'applique pas à une zone d'activités à vocation 
commerciale et artisanale. 
 
 
3.1.13.4 – Qualité de l’air 
 

Les principales sources de pollution, peuvent être classées de la manière suivante : 

➢ Les sources "fixes" : production d'énergie thermique, incinération d'ordures 
ménagères, industries, habitat (chauffage). Les types de pollution produits sont : le 
dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de souffre 
(SO2), les oxydes d'azote (NOx), les poussières (Ps) 

➢ Les sources "mobiles" : transports et en particulier les automobiles qui émettent : des 
oxydes d'azote (NOx) (75% de la totalité), du plomb (Pb). 

 

Le département du Vendée, s’inscrit dans un réseau de mesures de la qualité de l’air, en 
Pays de Loire, conduit par Air Pays de Loire.  
Sur le département, le réseau de surveillance de la qualité de l’air se fait par l’intermédiaire 
de deux stations : 

- En milieu urbain ; Impasse Eugène Delacroix à La Roche-sur-Yon 
- En milieu rural ; site de la Tardière située près de la Chataigneraie 

 

Par contre, seule la ville de La Roche-sur-Yon dispose d'un système de surveillance 
permanent de la qualité de l'air et présente des mesures pour la majorité des polluants.  
 
Les résultats du rapport annuel 2017 – Air Pays de la Loire montrent : 

➢ Une baisse générale des émissions de polluants à l'échelle de la région, plus marquée 
sur les polluants issus de la combustion, ce qui témoigne d’une réglementation plus 
stricte, d’une amélioration des technologies et des usages, soit entre 2008 et 2014 : 

- 6% des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- 11% des émissions de particules fines (PM10) 
- 23% des émissions d’oxydes d’azote (NOX) 
- 28% des émissions de monoxyde de carbone (CO) 
- 36% des émissions de benzène (C6H6) 
- 44% des émissions de dioxyde de soufre (SO2) 

Quelques épisodes de pollution à l'origine du déclenchement de procédures d'information, 
sur la base d'indices de qualité de l'air de 1 à 10. 

Selon les agglomérations de la région, 3 à 6 journées avec un air très dégradé ont 
été comptabilisées en 2017, et seulement 3 journées à La Roche-sur-Yon. 
Les indices les plus élevés (plus de 8) sont liés aux émissions de particules fines 
constatés en hiver (combustion du bois). 
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➢ Une qualité de l’air en Pays de la Loire globalement caractérisée par des niveaux de 
pollution inférieurs à la majorité des seuils réglementaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ Une part importante de l'agriculture dans 
les émissions de particules fines à La 
Roche-sur-Yon, agglomération la plus 
rurale au sein de la région. 

 

➢ Un secteur résidentiel également fort 
émetteur de benzène et de monoxyde 
de carbone, représentatifs notamment 
du chauffage au bois des particuliers. 
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3.1.14 – Gestion de l'énergie 
 
3.1.14.1 – La transition énergétique 
 

Le développement des énergies renouvelables était l’une des mesures phares de la Loi 
Grenelle 2 du 12 Juillet 2010, dont les objectifs en matière d’énergie étaient les suivants : 

➢ réduire de 20 à 30% les émissions de gaz à effet de serre ;  

➢ améliorer de 20% l’efficacité énergétique ;  

➢ porter la part d’énergie renouvelable à 23% de la consommation d’énergie finale. 
 

Les lois issues du Grenelle de l'environnement ont engagé l'Etat et les régions à élaborer 
un Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Energie (SRCAE). 
Le SRCAE des Pays de la Loire, achevé fin 2013, fixe notamment, aux horizons 2020 et 
2050 : 

➢ Les objectifs régionaux en matière de maitrise de l'énergie,  

➢ Les orientations permettant de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer ses 
effets. 

➢ Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de développement des 
énergies renouvelables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, toute politique d'aménagement du territoire doit tenir compte des orientations fixées 
et des objectifs à atteindre. Pour cela, plusieurs leviers d’actions, qui trouvent directement 
écho dans les politiques de planification urbaine sont proposés :  

➢ Rénover les bâtiments. 

➢ Développer les transports propres. 

➢ Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire. 

➢ Favoriser les énergies renouvelables. 
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3.1.14.2 – La vulnérabilité énergétique locale 
 

Comme vu précédemment, le département de la Vendée, dans son ensemble, présente 
une vulnérabilité énergétique importante dans le déplacement, avec une part de la voiture 
dans les déplacements domicile-travail (de 83,5%), supérieure à la moyenne régionale et 
nationale. Sur le territoire de l'ancienne Communauté de Communes du Talmondais, elle 
est quasi-équivalente à celle du Département, soit 83%. 
 

En référence aux résultats du recensement de 2015 (INSEE), il ressort que sur la commune 
de Talmont-Saint-Hilaire (pas de données à l'échelle de l'intercommunalité) la part de l'usage de la 
voiture est bien supérieure à la moyenne départementale, ainsi : sur 2 638 actifs, 1 133 
travaillent sur la commune (43%), chiffre supérieur à la période précédente (2010 – 42,8%), et 
1 504 travaillent hors commune (57%). Les moyens de transport utilisés sont les suivants : 

- Pas de transport : 5,3% 
- Marche à pied : 3,3% 
- Deux roues : 2,2% 
- Voiture, camion, fourgonnette : 88,6% 
- Transport en commun : 0,7% 

 

A l'échelle communale l'emploi de la voiture reste important, malgré une grande part 
d'actifs travaillant sur la commune, d'où l'intérêt d'encourager aux modes de déplacements 
doux et à l'usage du covoiturage. 
L'augmentation du coût de l'énergie et la prise de conscience grandissante des usagers 
contribuent à aller dans ce sens. 
 
 
3.1.14.3 – Les actions locales en matière d'énergie 
 

Vendée Grand Littoral est l'une des premières collectivités de Vendée à s'engager dans un 
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). En concertation avec les acteurs du territoire, 
la Communauté de communes va bâtir un Plan d'actions pour 6 ans visant à préserver le 
climat et la qualité de l'air. 
Sur la base des enjeux issus du diagnostic territorial, 6 axes stratégiques et 1 axe 
transversal ont été retenus pour construire le plan d’actions : 

➢ Réduire la dépendance énergétique du bâtiment 

➢ Développer le mix énergétique du territoire 

➢ Renforcer l'exemplarité des collectivités 

➢ Réduire les émissions liées aux déplacements 

➢ Adapter le territoire aux changements climatiques 

➢ Développer et soutenir une économie locale et durable 
 
 
 

3.1.14.4 – Le potentiel en énergies renouvelables 
 

La loi Grenelle I a complété le Code de l’Urbanisme, par l’article L128-4 ainsi rédigé : 
"toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant 
l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel en 
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du 
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours à des énergies 
renouvelables et de récupération".  
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A ce titre, le projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
en énergies renouvelables (AXENERGIE – Juillet 2018) dont les conclusions sont reprises dans 
ce chapitre (étude jointe en annexe).  
 
 

 Analyse climatique du site et préconisations d'aménagements 
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 Synthèse du potentiel en énergies renouvelables 
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3.1.15 – Synthèse des enjeux environnementaux 
 

Cette synthèse est présentée sous la forme d'un tableau mettant en avant les enjeux du 
site, de façon hiérarchisée. 
 

Thèmes Constats Enjeux 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Topographie - 
Géologie 

Le site repose principalement sur une formation de 
calcaires argileux de l'Hettangien où les argiles 
prédominent en surface. 
La partie sud du site est marqué par un léger talweg 
sud-nord et la partie nord est extrêmement plane. 

 Enjeu moyen  
Pas de contrainte majeure  

Climat Le site s'inscrit en climat tempéré, océanique 

 Enjeu moyen 
Problématique du réchauffement 
climatique à prendre en compte au 
travers de la transition 
énergétique. 

RESSOURCE EN EAU  

Hydraulique 

Le site s'inscrit sur le bassin versant du Gué Chatenay, 
par l’intermédiaire du "ruisseau des Girondines" qui 
s’écoule en contrebas. 
Les eaux pluviales du site sont collectées par différents 
fossés 
Le site s'inscrit dans le périmètre du SAGE Auzance, 
Vertonne et cours d’eau côtiers approuvée le 18 
décembre 2015. 

 Enjeu fort 
Assurer une gestion qualitative et 
quantitative des eaux pluviales, 
dans le respect des dispositions 
du SDAGE Loire Bretagne et du 
SAGE Auzance Vertonne et cours 
d'eau côtiers. 

Zones 
humides 

Le site a fait l'objet d'un diagnostic réglementaire des 
zones humides qui a identifié une surface de 9,36 ha 
sur l’ensemble du site. Il s'agit de zones humides de 
tête de bassin, à fonction principale de rétention. 

 Enjeu fort 
Présence de zones humides à 
prendre à prendre en compte au 
maximum dans le projet. 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

Dispositifs de 
protection de 
la biodiversité 

Située en bordure littorale, la commune est concernée 
par plusieurs zonages ou mesures de protection, 
concernant les milieux littoraux (sites inscrit et classé, 
site Natura 2000, ZNIEFF) qui ne touchent pas le site 
du projet que ce soit directement ou indirectement. 
Le site du projet se situe en dehors : 
- des "Réservoirs de biodiversité" définie sur la 

commune sur la cartographie du SRCE. 
- De la trame verte et bleue définit par le SCoT du Sud-

Ouest Vendéen. 
Le PLU ne définit aucune trame verte et bleue. 

 Enjeu faible 
Pas de lien direct avec les 
espaces naturels remarquables 
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Thèmes Constats Enjeux 

Occupation 
du sol - 
Habitats 

Le site est constitué de deux grandes parcelles de 
prairies (nord et sud), séparées par un chemin agricole 
d'orientation sud-est / nord-ouest.  
La trame végétale se limite à la présence quelques 
tronçons de haies, discontinus et de faible qualité 
végétale, sur les bordures de fossés ou des voiries. 
Il ne présente pas d'espèces floristiques d'intérêt. 

 Enjeu moyen 
Trame végétale à prendre en 
compte dans la conception du 
projet. 

Faune 

Plusieurs espèces protégées patrimoniales ont été 
observées, potentiellement en reproduction, mais en 
limite de site : tarier pâtre, linotte mélodieuse, cisticole 
des joncs, lézard des murailles. 

 Enjeu moyen 
Préserver (évitement) les habitats 
des espèces protégées 
patrimoniales et les continuités 
écologiques du site. 

ENVIRONNEMENT PAYSAGER / PATRIMOINE 

Paysage  

Le site se situe en milieu très ouvert, marqué sur ses 
lisières par les voies départementales (RD 949 et RD 
21) et les zones d'activités. 
Les vues sur le site sont en conséquence très 
marquées depuis les routes. 

 Enjeu moyen 
Assurer un accompagnement 
paysager de qualité au projet. 

Patrimoine 

Le site se situe en dehors de tout périmètre de 
protection de monuments historiques. 
Il n'y a pas de site archéologique recensé au niveau ou 
aux abords du site, mais la commune se trouve en 
zone de présomption de prescription archéologique 

 Enjeu moyen 
Assurer un accompagnement 
paysager de qualité au projet. 

ENVIRONNEMENT HUMAIN ET ECONOMIQUE 

Démographie  

La CC Vendée Grand Littoral compte 32 877 habitants, 
et la commune de Talmont-Saint-Hilaire 7 363 habitants 
(recensement de 2015). La croissance démographique 
est soutenue. 
La population communale est relativement âgée, avec 
une part importante de retraités.  
La commune compte 2 796 résidences secondaires 
pour 3 317 résidences principales. 

 Enjeu moyen 
Situation, dynamique économique 
et touristique favorables à une 
forte croissance démographique.  

Développe-
ment 
économique 

Le dynamisme économique est important à l'échelle de 
la Communauté de Communes.  
Le nombre d'emplois est en augmentation, en 
particulier de la commune de Talmont-Saint-Hilaire  
(+ 150 emplois de 2008 à 2013). 
Le pôle de Talmont-Saint-Hilaire compte 626 
établissements qui fournissent 2 414 emplois. 

 Enjeu fort 
Le projet répond à un besoin de 
développement économique à 
l'échelle intercommunale. Il 
s'établit sur une zone à vocation 
économique 

Equipements 
communaux 

Les équipements communaux permettent de satisfaire 
aux besoins, tant en quantité qu'en qualité : 
équipements scolaires et parascolaires, sportifs, 
culturels, pour séniors. 

 Enjeu faible 
La commune offre les 
équipements permettant de 
répondre à tous les besoins 
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Thèmes Constats Enjeux 

Propriété 
foncière 

La totalité des parcelles du site du projet ont été 
acquises par la Communauté de Communes Vendée 
Grand Littoral 

 Enjeu nul 
Acquisition des parcelles réalisée. 

Activité 
agricole 

Le site du projet n'est plus agricole.   Enjeu nul 

Voisinage 
Le site ne compte aucune zone bâtie à proximité. Il est 
situé à l'écart de l'agglomération en bordure de la voie 
de contournement de la RD 949. 

 Enjeu faible 

RESEAUX 

Réseaux de 
desserte 

Le site du projet se trouve directement desservi par le 
contournement de la RD 949 et la RD 21. Leur jonction 
se fait par l'intermédiaire d'un giratoire. 

 Enjeu faible 
Pas de difficultés de connexion au 
réseau de desserte existant – 
Raccordement au giratoire 
d'intersection RD 949 / RD21. 

Déplacements 
doux 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire ne dispose pas 
gare mais est desservie par le réseau de transport en 
commun ALEOP en Vendée.  
La CC propose un réseau de pistes cyclables, 
permettant la connexion de toutes les communes 
autour de Talmont-Saint-Hilaire.  

 Enjeu fort 
Favoriser et faciliter l'usage des 
modes de déplacement doux, des 
transports en commun et du co-
voiturage. 

Réseaux 
d'alimentation 

Les différents réseaux nécessaires à l'urbanisation du 
site sont présents en limite ou à proximité.  

 Enjeu faible 
Pas de problème de raccordement 
aux réseaux 

Gestion des 
eaux usées 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire dispose d'une 
station d'épuration située au lieu-dit "Les Girondines", 
juste au nord-ouest du site du projet. 
Cette station, de type boues activées aération 
prolongée, présente une capacité nominale de 10 000 
EH 

 Enjeu faible 
Pas de problème de raccordement 
aux réseaux. 
Station communale apte à prendre 
en charge les eaux usées 
générées par le projet 

Gestion des 
déchets 

La collecte des déchets est assurée par la CC.  Enjeu faible  

RISQUES ET NUISANCES 

Risques 
naturels et 
technologiques 

La commune est concernée par de nombreux risques. 
Le site se situe en dehors des zones à risques 
inondation par une crue à débordement lent de cours 
d'eau, par submersion marine et par mouvements de 
terrain (PPRN) et à risque feu de forêt et rupture de 
barrage. Il est concerné par le risque sismique, et le 
risque transport de matières dangereuses (RD 949). 

 Enjeu faible 
Prescriptions relatives aux risques 
à respecter.  

Nuisances 
sonores 

Le site n'est seulement concerné par le bruit lié à la 
circulation sur la RD 949  

 Enjeu moyen 
Limiter les nuisances vis-à-vis de 
la RD 949 

Qualité de l'air 
Santé humaine 

Il n'existe pas de problématiques particulières liées à la 
qualité de l'air sur le secteur 

 Enjeu fort 
Contribuer à limiter les 
consommations énergétiques 
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3.2 – CHOIX DU PROJET  
 

3.2.1 – Raisons du projet  
 

Située au sud du Département de la Vendée et portée par la ville de Talmont-Saint-Hilaire, 
la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral profite d'une situation géographique 
favorable sur le littoral, d'un dynamisme économique et d'une bonne desserte routière en 
bordure de la RD 949, voie de liaison Les Sables d'Olonne / Fontenay-le-Comte.  
Le cadre de vie agréable et la densité du tissu associatif renforcent encore l'attractivité de 
ce territoire dynamique.  
 

Pour répondre à la demande d'implantation de nouvelles entreprises, et pour poursuivre la 
politique d’aménagement et de développement économique et social de son territoire, la 
Communauté de Communes, assurant la compétence économique de son territoire, a 
décidé d’engager la création de la zone d'activités "Le Pâtis" sur la commune de Talmont-
Saint-Hilaire, sur une surface d'environ 16 ha.  
Vendée Grand Littoral gère à ce jour 15 zones d’activités réparties sur 8 communes. La 
Communauté de communes s’investit dans la création et l’extension des zones ainsi que 
dans le déploiement du Très Haut Débit pour que les entreprises puissent pleinement y 
développer leurs projets. 
 

Le projet de zone d'activités "Le Pâtis" vise l'accueil :  

➢ De structures commerciales, sur sa partie ouest. 

➢ D'entreprises plutôt artisanales, sur sa partie est, en extension de la zone d'activités 
des Commères qui, en 2020 se trouvera occupée à 80%. 

 

En référence aux orientations fixées par le SCoT du Sud-Ouest Vendéen, approuvé le 7 
février 2019 : 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire est ciblée pour une localisation de commerces 
d'envergure, en tant que pôle urbain principal du territoire (le plus important). 
En référence au SCoT, "les pôles urbains principaux ont vocation à être les moteurs 
de l’attractivité commerciale du territoire. Ils permettent de couvrir l’ensemble des 
besoins et réduire les évasions commerciales à l’échelle du SCoT". 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire constitue un pôle de localisation de ZAE de 
rayonnement départemental. 
En référence au SCoT, "les zones à rayonnement départemental sont situées au plus 
près des principaux axes routiers, ont vocation à accueillir préférentiellement des 
entreprises industrielles, de logistique, artisanales et des commerces spécialisés 
d’envergure. Ces zones proposent de grandes unités foncières ainsi qu’une offre de 
service en mesure de satisfaire les entreprises". 

 

Ces objectifs répondent aux critères d'urbanisation définis par le PLU, qui a défini un 
zonage 1AUe sur ce secteur : zone destinée à accueillir des constructions dont la vocation 
est destinée aux activités économiques, qu’elles soient artisanales, commerciales, 
industrielles ou de bureaux. 
 
Le secteur fait l'objet de demandes d'implantation.  
De plus, il faut aussi tenir compte des délais pour obtenir les autorisations, obtenir les 
acquisitions foncières (projet soumis à DUP) et réaliser les travaux de viabilisation, d'où 
l'importance d'engager ce projet, dès à présent. 
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3.2.2 – Périmètre d'aménagement retenu  
 

Le périmètre d'aménagement correspond naturellement à la zone 1AUe définie par le PLU, 
à laquelle s'ajoute une parcelle de la zone Ue, définie sur la zone d'activités riveraine des 
Commères.  
 
Le site du projet bénéficie d'un positionnement stratégique favorable à son 
développement :  

➢ Visibilité et effet vitrine depuis la RD 949 et la RD 21 en direction de Jard-sur-Mer ;  

➢ Accès aisé depuis le rond-point établi au carrefour RD 949 / RD 21.  
 

PERIMETRE RETENU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Site du projet  Source : Plan de zonage PLU 
 
 
 
 
 
 
Le projet, d'une surface cadastrale de 15ha 48a 54ca, s'inscrit sur les parcelles 
cadastrales suivantes : 

➢ Section ZP : 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 81 et 87. 

➢ Section BX : 1 
 
Le bornage périmétrique a été effectué par un géomètre. La surface d’arpentage est de 
166 831m². 

 

Le périmètre retenu présente l'avantage de :  

➢ Optimiser l'économie du projet en proposant une offre foncière large. 

➢ Utiliser au mieux les infrastructures existantes. 

➢ Appuyer le projet sur des éléments structurants : voies, zone d'activités riveraine. 
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3.2.3 - Variantes envisagées / Mesures d'évitement et de réduction 
appliquées dans la conception du projet 
 

La présence de zones humides sur une grande partie du site du projet (9,36 ha) a 
constitué le principal enjeu environnemental à prendre en compte dans le projet. 
C'est ainsi que le projet retenu ne prévoit pas d'urbanisation sur toute la partie au nord du 
chemin rural, afin de préserver les zones humides et y créer un espace vert donnant la 
possibilité de compenser les zones humides impactées par une valorisation et une gestion 
appropriée. 
Le projet prend cependant le parti d'impacter une partie des zones humides identifiées sur 
le site du projet, au sud du chemin rural.  
En effet, le diagnostic des zones humides réalisé a montré qu'elles ne présentaient pas 
d’intérêt fort pour une fonction en particulier. Leur intérêt réside principalement dans leur 
grande superficie, permettant de stocker des quantités importantes d’eau dans le sol et 
ainsi assurer une épuration des eaux possible dans ces conditions. 
Pour limiter l'impact sur les zones humides le projet a donc évolué au cours des études, tel 
que présenté sur la carte ci-dessous. 
 

VARIANTES ENVISAGEES VIS-A-VIS DES ZONES HUMIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones humides identifiées sur le site 
 

Périmètre initial : impact total sur les zones humides 
 

Variante 1 : Préservation d'une grande partie des zones humides au nord du chemin rural,  
mais gestion des eaux pluviales sur l'espace de zones humides préservées 

 

Variante 2 - retenue : Préservation totale des zones humides au nord du chemin rural 
et gestion des eaux pluviales reportée sur la partie urbanisable au sud du chemin rural.  
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A partir de ces éléments, la voirie et les lots ont été dessinés, dans le respect des accès 
fixés par l'OAP.  
Des adaptations ont ensuite été apportées au projet, liées à : 

➢ L'emplacement des voies de desserte secondaires des ilots, permettant d'optimiser les 
lots. 

➢ La définition des systèmes gestion des eaux pluviales, plusieurs variantes ayant été 
envisagées, pour aboutir à retenir l'extension du bassin de rétention existant de la zone 
des Commères. 

 

VARIANTES ENVISAGEES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune végétation n'est présente sur le site. Les éléments d'intérêt sont relevés en dehors 
du site, en lien avec la voie de contournement de la RD 949, et sont préservés 
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PLAN D'AMENAGEMENT RETENU 

 
 
 
   

Ilot A 

Ilot B 

Ilot C Ilot D 

Ilot E 

Ilot G 

Ilot F 
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3.2.4 – Evolution possible en l'absence d'aménagement 
 

Le projet porte sur un espace rural ouvert. Ses principaux enjeux sont liés à la présence 
de zones humides sur une grande partie du site, mais d'intérêt limité (fonction de rétention). 
 
Sans le projet, le site conserverait les fonctions qu'il occupait avant l'engagement du projet 
d'aménagement, soit une activité agricole.  
 
Le projet, quant à lui, induit des incidences (présentées dans le chapitre suivant), portant en 
particulier sur : 

➢ La rétention des eaux, par la suppression d'une partie des zones humides recensées, 
compensée par la création de systèmes de rétention des eaux pluviales. 

➢ Les eaux pluviales, par l'accélération de la vitesse d'écoulement et la potentielle 
dégradation de la qualité des eaux…, mais largement compensées par la mise en 
place de systèmes de gestion tant quantitatifs que qualitatifs. 

➢ Le paysage, bien que le site se situe sur un espace en continuité de zones d'activités 
et en lien avec une voie de contournement. 

  



Zone d'activités économiques "Le Pâtis" DOSSIER D'AUTORISATION 
Commune de Talmont-Saint-Hilaire – CC Vendée Grand Littoral ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 95 

 

3.3 – INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
 
Cette partie du dossier vise à identifier, évaluer et quantifier les incidences qui résultent du 
projet retenu, directement ou indirectement, à court ou long terme, en référence à l'état 
initial. 
 

Cette analyse porte sur l'ensemble des thématiques étudiées à l'état initial, en lien avec les 
enjeux identifiés, et sur toutes les phases du projet : 

➢ Phase chantier : pollution, bruit, perturbations du trafic, destruction d'habitats, impact 
paysager, perte de foncier… 

➢ Phase opérationnelle : assainissement, rejet d'eaux pluviales, circulation induite, 
économie globale, nuisances sur le voisinage, paysage, faune, consommation 
énergétique et dégagement à effet de serre… 

 

Ce projet d'aménagement, ayant bénéficié d'études environnementales préalables, a été 
étudié de façon à prendre en compte l'ensemble des enjeux du site et ainsi en limiter ses 
incidences sur l'environnement, par l'application de mesures d'évitement ou de réduction 
conceptuelles présentées précédemment. L'analyse qui suit évalue les incidences 
résiduelles du projet, après application des mesures d'évitement ou de réduction prises 
dans sa conception. 
 
 
 

3.3.1 – Incidences en phase chantier 
 

La phase chantier du projet, elle-même, génère des incidences temporaires, sur les 
riverains et sur l'environnement. 
 
 
3.3.1.1 - Nuisances vis-à-vis des riverains 
 

Les riverains du site du projet peuvent subir des nuisances de différentes natures : 

➢ Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le 
trafic des camions. 

➢ Nuisances dues à l’augmentation du trafic de poids lourds, lié au transport de 
matériaux. 

➢ Nuisances dues à l’émission de poussières, et vibrations lors des terrassements. 

➢ Nuisances visuelles (engins, dégradation du site), cette perception évoluant au fur et à 
mesure de l'évolution du chantier. 
Seuls les usagers des zones d'activités riveraines sont susceptibles de ressentir ces 
nuisances, en l'absence de zones bâties à proximité.  
Pour les usagers des zones d'activités riveraines, les nuisances seront cependant 
atténuées, en raison de l'étalement de l'aménagement dans le temps et de l'inscription 
du site dans une zone déjà fortement contraintes par la circulation.  

 

 Les nuisances pour les riverains sont faibles mais des dispositions sont à 
prendre en phase chantier pour les limiter. 
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3.3.1.2 - Incidences sur l'environnement naturel 
 

Le chantier nécessitera des terrassements et des travaux de génie civil conséquents et 
sera générateur de déchets ou rejets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique :  

➢ Les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier. 

➢ Les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de 
second-œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, plastiques divers, 
papiers et cartons, verres…). 

➢ Les rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage, de terrassement ou de 
chantier, assainissement de chantier… 

 

Ces différents déchets ou rejets sont susceptibles de poser des problèmes 
environnementaux en fonction de leurs devenirs. 
 

Plus spécifiquement les effets sur l'environnement en phase chantier concernent : 

➢ La qualité des eaux : Les eaux de ruissellement recueillent des matières en 
suspension, des hydrocarbures ou des substances toxiques composant les bitumes. 
Ces pollutions peuvent engendrer une altération de la qualité des eaux superficielles 
et/ou souterraines. 

➢ La faune : Les gros travaux de terrassement, s'ils ne sont pas réalisés à des périodes 
appropriées, peuvent avoir des effets notables sur les espèces animales observées au 
niveau ou en bordure du site du projet (dérangement d’individus). 

 

 Les incidences du projet sur l'environnement naturel, en phase chantier, sont 
faibles mais des dispositions sont à prendre pour les éviter ou les réduire. 

 
 
 

3.3.2 – Incidences sur l'environnement physique 
 

Les travaux de terrassements consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des 
futures voiries. Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans l’emprise des voies 
secondaires (la voie structurante est déjà réalisée). Cette terre sera mise en stock pour 
être utilisée ultérieurement dans les aménagements paysagers des voiries et des espaces 
verts.  
La topographie, ne constitue pas une contrainte d'urbanisme, les pentes sur le site sont 
modérées. Cela permettra de limiter les terrassements ayant lieu durant la phase de 
travaux (impacts temporaires). 
 

Les caractéristiques géologiques et pédologiques du site ne présentent pas de contraintes 
majeures pour le projet envisagé. Des études géotechniques réalisées, vont permettre de 
définir précisément la nature des mesures constructives pour les bâtiments.  
 

Les conditions de circulation des nappes peuvent être modifiées par :  

➢ Les remblais, qui peuvent entraîner un tassement superficiel des couches aquifères, 
engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux.  

➢ Les terrassements en déblai (bassins par exemple) qui, s'ils sont importants, peuvent 
provoquer un drainage suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la 
nappe.  

D’une façon générale, l’incidence potentielle du projet sur les écoulements souterrains est 
fonction des caractéristiques des aménagements (déblais / remblais), de la compressibilité 
des sols (et tassements induits), ainsi que de la localisation et de la profondeur des nappes 
aquifères.   
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S’agissant du secteur de la zone d'activités, on notera que :  

➢ L’eau souterraine n'est pas exploitée sur le site ou dans son environnement proche. 
Toutefois, la mise à nu temporaire des formations géologiques sous-jacentes peut 
favoriser l'infiltration directe des eaux de surface, avec un risque potentiel de pollution 
des eaux souterraines et des cours d'eau, contrainte qui cependant apparaît faible sur 
le site, compte tenu de la nature des sols. 

➢ L’aquifère est représenté par un réseau de fissure dans la roche mère.  
Toutefois, les aménagements ne sont pas à même de générer de tassements 
significatifs des terrains en place ; les terrassements seront en effet très réduits, car 
les aménagements (voiries et espaces publics notamment) seront réalisés au plus près du 
terrain naturel (réemploi des matériaux extraits, équilibrage des volumes globaux des déblais / 
remblais, limitation des mouvements de matériaux, tant à l'intérieur que vers l'extérieur). 

 

Le site ne présente par ailleurs aucune vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels. 
 

 Les incidences du projet sur l'environnement physique sont nulles et aucune 
mesure particulière n'est à appliquer. 

 
 
 

3.3.3 – Incidences hydrauliques  
 

3.3.3.1 - Augmentation des apports d'eau 
 

La mise en place du projet va engendrer une augmentation de la surface imperméabilisée. 
Les conséquences de l'imperméabilisation sont les suivantes : 

➢ Compression du temps de réponse des bassins versants (augmentation de la vitesse de 
ruissellement). 

➢ Augmentation des débits ruisselés. 

➢ Augmentation des volumes ruisselés. 
 

 Estimation de la surface d'apport globale avant aménagement 

 

Le coefficient global du projet, avant aménagement s'élève à 0,3. 
 

 Estimation de la surface d'apport globale après aménagement 

 

Le coefficient global du projet après aménagement, s'élève à 0,704. 
 

N.B: Le coefficient d’apport a été calculé à partir d’une moyenne issue du guide technique des bassins de 
retenue des eaux pluviales, édité conjointement par le SERTU et les Agences de l’eau. 
  

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface 
d’apport 

Site du projet, prairie sèche et prairie humide 
fauchées 

11,993 0,3 3,5979 

 Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface 
d’apport 

Secteur hydraulique 1 
Secteur hydraulique 2 
Secteur hydraulique 3 

4,3104 
2,0147 
5,668 

0,725 
0,699 
0,69 

1,461 
3,125 
3,911 
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 Estimation de la surface d'apport par secteur hydraulique après aménagement 
 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 1, après aménagement, s'élève à 0,725. 
 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 2 après aménagement, s'élève à 0,699. 
 

 

Le coefficient global du secteur hydraulique 3, après aménagement, s'élève à 0,69. 
 
 
3.3.3.2 - Augmentation des débits 
 

Les débits modifiés par les aménagements, sans mesures compensatoires, ont été 
estimés par la méthode rationnelle : Q10 = C.I.A/360 
 

Q10 : débit de crue décennale (m3/s)  A : surface (ha) 
C : coefficient de ruissellement moyen à l’état initial 360 : coefficient d’unité 
I : intensité de la pluie (mm/h) 
 

 Estimation des débits pour la surface d'apport globale, après aménagement 
Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 11,993 ha 

Coefficient de ruissellement 0,704 

Pente 0,02 m/m 

Tc 17,17 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : I10 = 64,77 mm/h / I100 = 115,32 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,704 

A 11,993 ha 

I 115,32 mm/h 

Q100 2,705 m³/s 

Secteur hydraulique 1 : Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Commerces 
Voiries / trottoirs 

Espaces vert 

1,3723 
1,9309 
1,0071 

0,9 
0,9 
0,15 

1,235 
1,738 
0,151 

Secteur hydraulique 2 : Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Commerces 
Espaces verts 

Voirie 

0,5134 
0,5395 
0,9614 

0,9 
0,15 
0,9 

0,462 
0,081 
0,865 

Secteur hydraulique 3 : Surface totale 
considérée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface d’apport 

Surface lotie 
Espaces verts 

Voirie 
Miroir 

4,0556 
0,5320 
0,8803 

0,2 

0,7 
0,15 
0,9 
1 

2,839 
0,08 

0,792 
0,2 

C 0,704 

A 11,993 ha 

I 64,77 mm/h 

Q10 1,519 m³/s 
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Le débit de pointe de fréquence décennale pour la surface globale du projet, après 
aménagement, est de 1,519 m3/s, soit 126,661 L/s/ha. 
 

Le débit de pointe de fréquence centennale pour la surface globale du projet, après 
aménagement, est de 2,705 m3/s, soit 225,512 L/s/ha. 
 

 Estimation des débits pour chaque secteur hydraulique, après aménagement 
 

Secteur hydraulique 1  
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 4,3104 ha 

Coefficient de ruissellement 0,725 

Pente 0,02 m/m 

Tc 11,88 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
 

L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : I10 = 83,46 mm/h / I100 = 149,14 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,725 

A 4,3104 ha 

I 149,14 mm/h 

Q100 1,295 m³/s 
 

Secteur hydraulique 2 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 2,0147 ha 

Coefficient de ruissellement 0,699 

Pente 0,02 m/m 

Tc 9,22 min 
 

Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : I10 = 99,35 mm/h / I100 = 177,99 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,699 

A 2,0147 ha 

I 177,99 mm/h 

Q100 0,696 m³/s 

 
Secteur hydraulique 3 
 

Calcul du temps de concentration Tc (Méthode de Desbordes) : 
 

Surface 5,668 ha 

Coefficient de ruissellement 0,69 

Pente 0,02 m/m 

Tc 13,3 min 
 

  

C 0,725 

A 4,3104 ha 

I 83,46 mm/h 

Q10 0,724 m³/s 

C 0,699 

A 2,0147 ha 

I 99,35 mm/h 

Q10 0,389 m³/s 
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Calcul de l’intensité de la pluie I , pour une période de retour 10 ans et 100 ans : 
L’intensité de la pluie est calculée, avec les coefficients de Montana de la station 
météorologique de La Mothe-Achard (1h-24h) : I10 = 77,21 mm/h / I100 = 137,81 mm/h 
 

Calcul du débit de crue décennale Q10 :  Calcul du débit de crue centennale Q100 : 
 

C 0,69 

A 5,668 ha 

I 137,81 mm/h 

Q100 1,497 m³/s 

 
 
3.3.3.3 - Incidences qualitatives 
 

 Pollution chronique 
La pollution des eaux pluviales des zones urbanisées peut avoir 3 origines : 

➢ Une charge polluante initiale des eaux de pluie, due à la pollution atmosphérique. Les 
études montrent que cette charge est peu significative par rapport aux eaux de 
ruissellement. 

➢ Une charge en matières en suspension et en composés divers (métaux lourds, plombs, 
zinc, pesticides, nitrates…) des eaux de ruissellement, accumulée par temps sec sur les 
surfaces imperméabilisées (notamment les voiries). 

➢ Une charge accumulée dans les conduites et réseaux pluviaux, qui peut être 
remobilisée lors d’un épisode pluvieux. 

 

En conséquence, la pollution chronique se caractérise par une place importante des 
matières en suspension (MES), chargées en métaux lourds provenant des toitures (zinc), de 
l'érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de 
la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium). Ces éléments altèrent la qualité du milieu 
récepteur : dégradation de la qualité des eaux, phénomène de bioaccumulation… 
 

Le SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et des Autoroutes) considère que 10% de la 
pollution annuelle peut être mobilisée lors d’un événement pluvieux particulier (pour une pluie 
de retour annuelle à bisannuelle : hauteur d'eau de 10mm). En effet, les charges polluantes les plus 
importantes sont emportées par les premiers orages après une période sèche. 
 

Il est donc nécessaire de dépolluer les eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 
 

 Pollution accidentelle 
Le risque de pollution accidentelle est principalement lié au déversement d'hydrocarbures, 
ou d'autres produits utilisés ou acheminés sur la zone, et au risque incendie.  
Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes permettant d'endiguer cette 
pollution. En cas de pollution accidentelle, les eaux souillées gagneront le réseau 
d'évacuation des eaux pluviales, puis subiront un prétraitement avant de rejoindre les 
bassins de rétention. 
 

 Pollution saisonnière 
La pollution saisonnière des eaux pluviales est liée à l'utilisation de sels de déverglaçage 
par temps de gel, et à l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces 
verts. 
Les incidences liées à l'utilisation de sels de déverglaçage seront faibles : faible nombre de 
jours de neige ou de verglas dans la région et généralement, seules les voies principales 
sont traitées.  

C 0,69 

A 5,668 ha 

I 77,21 mm/h 

Q10 0,839 m³/s 
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 Les incidences du projet liées au rejet d'eaux pluviales sont fortes ; il convient 
de mettre en place des systèmes de gestion, tant quantitative que qualitative. 

 
 
3.3.3.4 - Rejet d'eaux usées 
 

 Estimation de la charge supplémentaire apportée par le projet 

La mise en place du projet va engendrer une production d'eaux usées supplémentaires : 

➢ Charge apportée par les lots des espaces d'activités du programme : 
- Surface lotie : 4,05 ha 
- Nombre de personnes : 20. / ha loti (en zone d'activités), soit 81 
- Nombre d’E.H. : 0,33 E.H / hab. = 27 
- Charge en DBO5 = 1,62 kg DBO5 / j, avec 60 g DBO5 / j / E.H. 
- Charge en DCO = 3,645 kg DCO / j, avec 135 g DCO/ j / E.H. 
- Charge en Qv  = 4,05m3 / j, avec 0,15 m3

 / j / E.H. 

➢ Charge apportée par la surface commerciale du programme : 
- Surface commerciale : 1,9 ha 
- Nombre de personnes : 60 personnes/ ha = 114 personnes 
- Nombre d’E.H. : (1/3) E.H / hab. = 38 
- Charge en DBO5 = 2,28 kg DBO5 / j, avec 60 g DBO5 / j / E.H. 
- Charge en DCO = 5,13 kg DCO / j, avec 135 g DCO/ j / E.H. 
- Charge en Qv  = 5,7 m3 / j, avec 0,15 m3

 / j / E.H. 

➢ Charge totale apportée par le projet : 
- Nombre d’E.H. : 65 
- Charge en DBO5 = 3,9 kg DBO5 / j, avec 60 g DBO5 / j / E.H. 
- Charge en DCO = 8,775 kg DCO / j, avec 135 g DCO/ j / E.H. 
- Charge en Qv  = 9,75 m3 / j, avec 0,15 m3

 / j / E.H. 
 

 Estimation de la future charge de fonctionnement de la station d’épuration  

Les eaux usées du projet seront traitées par la station d'épuration communale des 
Girondines, située au nord-est du site du projet. Mise en service le 1er Octobre 2009, cette 
station, présente les capacités nominales suivantes : 

➢ Nombre d’équivalents-habitants : 10 000. 

➢ Charge hydraulique : 1 654 m3/j. 

➢ Capacité organique : 600 Kg DB05/j 
 

Après aménagement, ses capacités moyennes devraient être les suivantes :  

➢ Charge hydraulique : 951,75 m3/j en moyenne (57,54% de la capacité nominale), soit entre 
438,75 et 3067,75 m3/j en fonction des conditions météorologiques (sensibilité aux eaux 
pluviales lors d'importants évènements pluvieux)  

➢ Capacité organique : 142,9 Kg DB05/j (23,8% de la capacité nominale) en moyenne. La 
pointe journalière la plus haute a été enregistrée à 310,9 kg DBO5/j, soit 51,8% de la 
capacité nominale de la station. 

 

Au regard des performances de la station des Girondines en 2018, il apparait qu'elle 
dispose d’une capacité suffisante pour traiter les eaux usées du projet. 
 

 Les incidences du projet liées au rejet d'eaux usées sont nulles ; il conviendra à 
la collectivité porteuse du projet de s'assurer de la qualité des équipements mis 
en place. 
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3.3.4 – Incidences sur les zones humides 
 

Dans le cadre des études du projet, de nombreux échanges ont eu lieu avec le maitre 
d'ouvrage et le responsable du projet technique, afin de trouver les meilleures solutions 
d'aménagement, permettant d'impacter le moins possible l'importante surface de zones 
humides relevées sur le site (9,36 ha), tout en assurant la faisabilité du projet.  
 

Le projet conduit en conséquence à impacter une partie des zones humides identifiées sur 
le site du projet, au sud du chemin rural.  
En effet, le diagnostic des zones humides réalisé a montré qu'elles ne présentaient pas 
d’intérêt fort pour une fonction en particulier. Leur intérêt réside principalement dans leur 
grande superficie, permettant de stocker des quantités importantes d’eau dans le sol et 
ainsi assurer une épuration des eaux possible dans ces conditions. 
 

La surface de zones humides impactées est de 4,67 ha. 
Les mesures d'évitement appliquées ont permis de préserver une surface de 4,69 ha de 
zones humides. Cet espace est exclu de l'urbanisation et de la création d'un bassin de 
gestion des eaux pluviales initialement prévu ici (surface évaluée à environ de 2 700 m²). 
Les habitats présents sur le site impacté ont une faible valeur patrimoniale. Le couvert 
végétal est homogène. Il est constitué d’une prairie semi-naturelle. Cette végétation s’est 
développée suite à l’arrêt des pratiques de mise en culture, en lien avec le projet actuel. 
 

ZONES HUMIDES IMPACTEES PAR LE PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte issue du rapport d'analyse des mesures compensatoires du projet – HYDRO CONCEPT 
 

 Les incidences du projet sur les zones humides sont fortes, et induisent une 
nécessaire compensation au niveau de l'espace de zones humides préservé, en 
recherchant une fonctionnalité au moins équivalente. 
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3.3.5 – Incidences sur l'environnement naturel 
 
3.3.5.1 – Incidences sur les habitats naturels et la flore 
 

Les éléments de végétation ou habitats présents sur le site ou en limite, susceptibles d'être 
impactés par le projet, sont représentés par : 

➢ Des prairies ensemencées 
L’intérêt écologique de ces milieux est limité de par la dominance d’essences 
fourragères semées type ray-grass. Bien que le projet s’appuie quasi-exclusivement 
sur cet habitat, l'impact du projet sur celui-ci vis-à-vis de la flore est faible (absence de 
flore d'intérêt). 

➢ Un talus planté  
Ce talus présente des arbres de haut-jet sur la butte, une végétation spontanée sur les 
flancs, très largement dominée par l’ajonc d’Europe, et des plantations basses 
(arbustives et buissonnantes) en pied de talus. 
Cette zone ne correspond pas à un habitat à enjeux vis-à-vis de sa composition 
floristique mais peut permettre à une faune particulière de s’y installer. Situé en limite 
du site, il est totalement préservé dans le projet. 

➢ Des chemins agricoles  
Ces chemins présentent des banquettes herbacées, localement diversifiées 
floristiquement. Ceux-ci ne constituent pas des habitats d’intérêt patrimonial ou 
paysager particulier. 

 

 Les incidences du projet sur les habitats naturels et la flore sont faibles. 
 
 
3.3.5.2 – Incidences sur la trame bocagère 
 

Des haies ont été recensées en limite et à proximité immédiate du site du projet. 
Ces haies abritent des espèces faunistiques protégées, pour certaines patrimoniales. 
 

Le projet ne prévoit la suppression d'aucune haie. 
 

 Les incidences du projet sur la trame bocagère sont nulles. 
 
 
3.3.5.3 – Incidences sur les milieux aquatiques 
 

Les milieux aquatiques sont représentés par deux bassins de gestion des eaux pluviales et 
une mare, tous situés en dehors du site.  

➢ Le bassin de gestion des eaux pluviales de la RD 949, ne sera pas modifié et ne fera 
pas l’objet d’apports en eau supplémentaires. 

➢ La mare n’est pas concernée par le projet et sera donc conservée dans son contexte. 

➢ Le bassin de gestion des eaux pluviales de la zone d'activités des Commères, en limite 
est du site sera conservé mais agrandi pour répondre aux besoins de gestion du 
pluvial du projet. Ce bassin ne présente pas d'intérêt biologique majeur. 

 

Le site du projet n'est par ailleurs pas traversé ou bordé par un cours d'eau. Par 
conséquent, le projet n’a pas d'incidences sur ces milieux. 
 

 Les incidences du projet sur les milieux aquatiques sont nulles. 
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3.3.5.4 – Incidences sur la faune  
 

 Incidences sur l'avifaune 
 

Le projet assure la préservation de la totalité des haies qui bordent le site du projet, qui 
constituent l'habitat de reproduction principal pour les espèces d'oiseaux protégées 
observées. 
Quelques espèces de milieux ouverts, ont également été observées sur les prairies, mais 
seule l’une d’entre elle (alouette des champs), non protégée, est susceptible de nicher sur 
les prairies concernées projet. 
 
Incidences sur l'avifaune commune 
L'avifaune protégée, mais commune, observée sur le site est principalement représentée 
par des espèces nichant dans les haies et massifs plutôt arbustifs et buissonnants (bruant 
zizi, hypolaïs polyglotte), même si certaines disposent d’une niche écologique plus large (pinson 
des arbres, troglodyte mignon). 
La localisation des haies en bordure du site permet de les conserver en totalité et d’inclure 
leur gestion et leur maintien dans l’espace collectif. 
 

L'incidence induite sur les populations d'avifaune commune a été estimée comme nulle à 
faible à l’échelle du site, pour les raisons suivantes : 

➢ La totalité des habitats de reproduction est conservée. 

➢ Il s'agit d'espèces à caractère mobile, pour certaines, synanthropiques. 

➢ Le talus planté ainsi que la périphérie du bassin de gestion des eaux pluviales de la 
RD 949, constituent des espaces d’alimentation favorables en périphérie directe des 
zones de reproduction. 

 
Incidences sur l'avifaune d'intérêt patrimonial 
 

L’incidence du projet sur le busard des roseaux est considérée comme nulle puisque : 

➢ L’espèce a simplement été observée en vol au-dessus du site. 

➢ Cette espèce ne niche pas sur le site. 

➢ L’habitat de prédilection de l’espèce se situe sur les marais de Talmont et du Veillon, 
sur lequel aucun impact direct ou indirect induit par le projet n’est à relever. 

 

L’incidence du projet sur le cisticole des joncs est considéré comme nulle puisque : 

➢ Cette espèce ne niche pas sur le site. Elle a été observée sur les espaces enherbés 
bordant la RD 949 et son bassin de gestion des eaux pluviales. 

➢ L’habitat favorable à sa nidification et son alimentation est clairement localisé sur la 
zone d’observation et potentiellement le talus récemment planté. 

➢ L'espace de zones humides, conservé et valorisé sur le site formera un habitat 
favorable à l’espèce. 

 

L’incidence du projet sur le faucon crécerelle est considérée comme négligeable puisque : 

➢ Cette espèce ne niche pas sur le site et ne l’utilise que de manière ponctuelle pour 
chasser.  

➢ Les espaces herbacés qui seront encore disponibles autour du site du projet, après 
son aménagement, permettront à l’espèce de retrouver des zones d’alimentation 
favorables à la production de micromammifères. 
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L’incidence du projet sur la linotte mélodieuse est considérée comme nulle puisque : 

➢ Cette espèce niche sur les flancs du talus récemment planté, colonisé par l’ajonc 
d’Europe. Cet habitat sera conservé et donc toujours utilisable par l’espèce. 

➢ Cette espèce occupe des espaces déjà perturbés par le bruit de la RD 949. L’accès de 
la future zone entrainera de nouveaux flux situés à l’écart de la zone occupée par 
l’espèce. 

 

L’incidence du projet sur le tarier pâtre est considérée comme nulle puisque : 

➢ Cette espèce a été observée sur les flancs du talus récemment planté, colonisé par 
l’ajonc d’Europe. Cet habitat sera conservé et donc toujours utilisable par l’espèce. 

➢ Cette espèce niche sur des espaces buissonnants que l’on retrouve exclusivement en 
limite de site. Ces habitats ne seront pas impactés dans le cadre du projet. 

 

Espèces 

Niveau d'incidence 
à court terme  

Niveau d'incidence 
à moyen terme 

Niveau 
d’incidence 
à l'échelle 
régionale 

A l'échelle  
du site 

Dans un rayon 
de 500m 

Sur le site 
Dans un rayon 

de 500m 

Espèces communes Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Busard des roseaux Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Cisticole des joncs Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Faucon crécerelle Négligeable Nulle Nulle Nulle Nulle 

Linotte mélodieuse  Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Tarier pâtre Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 
 

 Globalement, l'incidence du projet sur l'avifaune reste nulle à négligeable 
localement, que ce soit à court, moyen et long terme, et nulle à l’échelle 
régionale et départementale. 

 

D'une manière générale, les mesures qui seront prises pour valoriser les espaces 
disponibles (espaces verts, compensation de zones-humides) seront favorables aux espèces 
communes et à enjeux, que ce soit comme habitat de reproduction (haies) ou comme zones 
de chasse (zones herbacées favorables aux insectes et micromammifères). 
 
 

 Incidences sur les reptiles 
 

Les reptiles ont besoin d’un habitat leur offrant une zone d’héliothermie proche, d’un 
refuge dense de basse strate, d'habitats propices à leurs proies (micromammifères, 
invertébrés,…), et des zones minérales ou organiques permettant, ici, au lézard des murailles 
de déposer les pontes.  
Comme pour l’avifaune, la conservation des haies en bordure du site permettra le maintien 
et le développement des populations reptiliennes sur la zone.  
De plus, l'espèce reste très opportuniste et est très largement représentée localement et 
régionalement. Elle bénéficie d'une bonne capacité de reconquête d’habitats, tant qu’un 
lien (corridor) lui permet de se déplacer facilement (disponibilité de refuge, nourriture). 
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 L'incidence du projet sur les populations de reptiles est considérée comme 
nulle.  

 
 

 Incidences sur les amphibiens 
 

Les amphibiens sont représentés par deux espèces communes, dont une est protégée : la 
grenouille rieuse. Cette espèce, historiquement exogène, est également problématique sur 
les autres espèces de grenouilles vertes (espèce génétiquement dominante après reproduction avec 
les autres espèces de grenouille verte). 
L’espèce a été entendue et observée sur les bassins de rétention et la mare proche située 
à l’est du site. Celle-ci se reproduit et hiberne sur le même habitat aquatique. 
Dans le cadre du projet la mare et les deux bassins de gestion des eaux pluviales sont 
maintenus, mais le projet prévoit un agrandissement du bassin de la zone d'activités des 
Commères, comprenant un curage de la matière accumulée dans le bassin. 
 

Pour éviter de toucher certains individus de grenouilles, durant les travaux, il convient 
d'adapter leur période de réalisation et qu'ils soient réalisés en dehors de la période de 
reproduction ainsi que la période d’hibernation.  
Sachant que la période d’étiage est également à privilégier pour faciliter l’opération, les 
travaux sont en conséquence à réaliser entre le 1 septembre et le 15 octobre. 
Les incidences du projet sur les amphibiens sont limitées dans la mesure où : 

➢ La période de travaux sera adaptée pour l’entretien du bassin de gestion des eaux 
pluviales de la zone des Commères. 

➢ Le bassin de gestion des eaux pluviales de la RD 949 et la mare sont conservés. 

➢ Les enjeux vis-à-vis de la grenouille rieuse sont très limités, malgré son statut. 

➢ Cette espèce bénéficiera d’une surface de bassin supérieure après travaux. 
 

 L’incidence du projet vis-à-vis des amphibiens est considérée comme 
négligeable. 

 
 

 Incidences sur les mammifères 
 

Aucune espèce de mammifère recensée sur le site (hors chauves-souris) n’est protégée. 
L’enjeu biologique et réglementaire vis-à-vis de ces espèces reste donc limité. 
 

En ce qui concerne les chiroptères, le site du projet est fréquenté par quelques individus 
venant chasser principalement autour des bassins. 
Les deux espèces étant synanthropiques, l’aménagement n’empêchera pas ces espèces 
de continuer à occuper le site. Le maintien d'un espace en prairie (zones humides préservées), 
et la création de plantations de haies, permettront de reconstituer des zones tout aussi 
favorables qu'à l'état initial pour les différentes espèces, voire plus favorables 
qu'actuellement, puisque davantage riches en insectes. 
  

Espèces 

Niveau d'incidence 
à court terme  

Niveau d'incidence 
à moyen terme 

A l'échelle du site 
A l'échelle 
régionale 

A l'échelle du site 
A l'échelle 
régionale 

Lézard des murailles Nulle Nulle Nulle Nulle 
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 L'incidence du projet est considérée comme nulle sur les mammifères 
terrestres, et comme négligeable sur les populations de chiroptères.  

 
 

 Incidences sur les insectes 
 

Aucun impact notable n’est à prendre en compte puisque qu'aucune espèce d'insecte 
protégée n'a été observée à l'échelle du site.  
 

Aucune des espèces inventoriées ne figure également sur les listes rouges ou ne sont 
déterminantes de ZNIEFF.  
L'exploitation du site en prairie quasi mono-spécifique limite notablement son intérêt pour 
les insectes, que l'on retrouve plutôt en lisière des haies et des espaces végétalisés 
spontanément.  
Les aménagements prévus, avec le maintien ou la création d'espaces enherbés, seront 
tout aussi favorables à l'accueil des insectes, en particulier les odonates, rhopalocères et 
orthoptères.  
 

 L'incidence du projet sur les insectes est considérée comme nulle.  

 
Conclusion 
 

 Globalement, les incidences du projet sur la faune sont évaluées comme 
négligeables, mais il convient d'appliquer des mesures de réduction en phase 
travaux, ainsi que des mesures de valorisation de l’espace de zones humides 
préservé. 

 
Le projet ne détruit aucun habitat de reproduction et/ou de repos d’espèce protégé. Il n'est 
donc pas de nature à remettre en cause la pérennité des populations faunistiques locales 
concernées ; de même la réalisation de certains travaux à des périodes appropriées 
permettra d'éviter un impact sur certaines espèces protégées ou non. 
En conséquence il ne paraît pas justifié d'établir un dossier de demande de 
dérogation pour destruction d'habitat ou individus d'espèces protégées, en 
application des articles L.411-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
  

Espèces 

Niveau d'incidence 
à court terme  

Niveau d'incidence 
à moyen terme 

A l'échelle du 
site 

A l'échelle 
régionale 

A l'échelle du 
site 

A l'échelle 
régionale 

Espèces communes (non 
protégée) 

Négligeable  Nulle Nulle Nulle 

Pipistrelle commune Négligeable Nulle Nulle Nulle 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius Négligeable Nulle Nulle Nulle 
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3.3.5.5 – Incidences sur les sites Natura 2000  
 

La commune de Talmont Saint Hilaire est concernée par un zonage Natura 2000 : 

➢ ZSC FR5200657 " Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d'Olonne et 
Jard-sur-Mer" 
Ce site se situe en limite du bassin aquitain et du massif armoricain (discordance bien 
visible et fractures entre les séries du Lias et du Jurassique). On y retrouve une façade rocheuse 
le long de l'océan et des zones dunaires étendues avec notamment une flèche en 
extension. Les dunes boisées disposent d’un grand intérêt botanique et paysager avec 
notamment quelques pelouses calcaires et landes littorales. Il est également constitué 
d’un marais arrière-dunaire dont le fonctionnement est encore peu perturbé.  
Globalement, le site présente un ensemble de milieux particulièrement variés et 
globalement bien conservés. La diversité des habitats et des substrats géologiques 
entraîne une richesse floristique de premier plan. Les boisements de Pin maritime et 
de Chêne vert, dont certains de taille remarquable, constituent un Pino pinastri - 
Quercetum ilicis typique. 

 
Le site du projet se situe à 500 mètres au nord du site Natura 2000. 
Le projet n’aura cependant pas d’incidences sur ce site Natura, que ce soit directement ou 
indirectement, compte tenu de :  

➢ Sa situation géographique :  
Malgré sa proximité, le site du projet ne se trouve pas en lien direct avec ce site 
Natura 2000, y compris par le biais d'un corridor écologique (pas de cours d’eau ou fossé de 
liaison, coupures par des infrastructures).  

➢ Ses caractéristiques environnementales :  
Le site du projet ne présente aucun habitat et aucune espèce végétale ou animale 
(absence de site de reproduction, d'alimentation et de nidification), d'intérêt ou en lien avec ceux 
ayant justifié l'inscription et la délimitation du site Natura 2000. 

 

De la même manière, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les ZNIEFF 
les plus proches que ce soit directement ou indirectement 
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3.3.6 – Incidences sur le paysage 
 

Au sein du site, le projet va induire une modification du paysage. A un espace rural va 
succéder un paysage urbain qui se caractérisera par : 

➢ des bâtiments d'activités à architecture simplifiée, 

➢ une voirie interne accompagnée de panneaux de signalisation et mobiliers urbains, 

➢ des aménagements de gestion des eaux, 

➢ des aménagements paysagers de traitement urbain. 
 

Cette transformation sera plus particulièrement ressentie depuis les voies départementales 
qui borde le site, mais pas sur des zones bâties riveraines. 
 

Néanmoins, ce site se localise dans un secteur où de profondes mutations paysagères ont 
eu lieu depuis quelques années, avec l'aménagement successif de : 

➢ La zone d'activités des Commères. 

➢ Le contournement de la RD 949. 
 

Le projet qui s'inscrit dans cette continuité, a cependant été élaboré autour de la trame 
paysagère existante, permettant à la fois de préserver les éléments d'intérêt du site et 
d'assurer l'intégration paysagère du projet. 
De même il bénéficiera de traitement de bordure sur les bandes de recul créées en 
bordure des voies départementales. 
 

 Les incidences du projet sur le paysage sont moyennes, mais il convient de 
mettre en place des mesures d'intégration et valorisation paysagère du projet. 

 
 
 

3.3.7 – Incidences sur le patrimoine 
 

Le projet ne recoupe le périmètre de protection d'aucun monument historique. 
 

Aucun site archéologique n'est recensé sur le site du projet, mais la totalité de la commune 
se trouve en zone de présomption de prescription archéologique.  
A ce titre, la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral va faire la demande d'une 
prescription de diagnostic archéologique auprès des services de la DRAC. 
 

 Les incidences sur les éléments de patrimoine sont faibles. 
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3.3.8 – Incidences sur l'environnement humain et économique 
 

3.3.8.1 – Développement local 
 

L'essence même du projet est de générer un potentiel d'activités permettant de : 

➢ Répondre aux demandes actuelles et attirer de nouvelles entreprises : entreprises 
industrielles, artisanales et commerciales. 

➢ Développer l’attractivité du secteur et renforcer son armature économique. 
 

Ce projet ne peut donc qu'avoir des conséquences positives en termes de développement 
local, avec des créations d’emplois : services, valorisation des équipements communaux et 
intercommunaux (scolaires, socio-culturels), diversification de la population,…  
 

 Les incidences du projet sur le développement local sont positives. 
 
 
3.3.8.2 – Incidences sur l'activité agricole 
 

Le site du projet n'est plus exploité. 
 

 Les incidences du projet sur l'activité agricole sont nulles. 
 
 
 

3.3.9 – Incidences sur les réseaux  
 

3.3.9.1 – Incidences sur la desserte et la circulation 
 

Le projet s'appuie sur des infrastructures existantes, mais induit la création de voies 
internes de desserte. Ces voies sont conçues de façon à faciliter les conditions de 
circulation et de manœuvres des véhicules (véhicules légers ou poids lourds). 
 

 Les incidences du projet sur la circulation sont faibles. Les voies existantes ou 
créées sont aptes à supporter le trafic supplémentaire généré par le projet. 

 
 

3.3.9.2 – Raccordement aux réseaux 
 

Le projet d'extension nécessite la création de réseaux (Eau – Téléphone – Electricité – Gaz – 
Eclairage – Fibre optique). Ils seront réalisés à partir des réseaux déjà existants qui bordent le 
site et sont définis de façon à satisfaire tous les besoins à terme.  
L'aménagement d'une zone d'activités nécessite la mise en place d'un réseau incendie 
spécifique. 
 

L’éclairage public sera adapté pour réduire la pollution nocturne et économiser l’énergie.  
 

Les réseaux créés seront enterrés, permettant d'en limiter l'impact visuel. 
Les modifications et la création des réseaux nécessaires à l’aménagement du site devront 
être validées par les services gestionnaires des réseaux concernés. 
 

 Le raccordement du projet aux réseaux ne pose aucune contrainte et leur mise 
en place est sans incidences. 
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3.3.10 – Nuisances et rejets générés par le projet  
 

3.3.10.1 – Nuisances sonores 
 

Les émissions sonores induites par une zone d'activités sont en premier lieu liées au trafic 
induit ; en effet, ce secteur de la commune va connaître une fréquentation accrue, 
fondement même de sa réussite.  
Les émissions sonores peuvent également résulter des activités elles-mêmes, pas encore 
connues. 
 

L'implantation d'un tel site, hors agglomération et en connexion avec une infrastructure 
routière importante, évite toute nuisance pour les habitants des zones bâties. 
De même, aucun habitat isolé n'est présente à proximité du site. 
 

Le projet s'inscrit dans un lieu déjà fortement perturbé par la circulation sur le 
contournement de la RD 949, mais s'agissant d'une zone d'activités à vocation 
commerciale et artisanale les incidences du bruit vis-à-vis des usagers de la zone seront 
limitées.  
Une bande de 25 m est appliquée en bordure de la RD 21. 
 

 Le projet n'induit pas d'incidences sonores vis-à-vis de riverains. 
 
 
3.3.10.2 – Traitement des déchets 
 

L’urbanisation de ce site va générer une production plus importante de déchets. De plus, 
la réalisation d’une opération d’urbanisme peut générer des déchets du bâtiment et des 
travaux publics. 
 

Le système de collecte des déchets en cours sur la Communauté de Communes sera mis 
en place sur le site. 
Le règlement qui s'appliquera à la zone précisera les dispositions de stockage 
intermédiaire, dans les emprises privées. 
 
 
3.3.10.3 – Incidences sur la qualité de l'air et la santé humaine 
 

La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue de combustions 
(foyers divers, rejets industriels, circulation automobile…), ou des procédés industriels et artisanaux 
d’évaporations diverses. Les polluants sont très variables et évoluent en particulier sous 
les effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et 
chimique). Aux polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants 
secondaires (exemples : l’ozone, les aldéhydes, certains aérosols acides…).  
 

Le site du projet étant localisé en continuité d'un parc d'activités et le long d'une 
infrastructure routière fréquentée (RD 949), des pics de pollution à l’ozone sont susceptibles 
de se produire en période de forte chaleur sur ce secteur.  
 

La circulation automobile induite par le projet constituera un facteur d'accroissement de la 
dégradation de la qualité de l’air sur ce secteur. 
 

Le chauffage des bâtiments en saison froide sera également préjudiciable à la qualité de 
l’air. Mais il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique 
directement imputable au projet, et de déterminer ses effets sur la santé des populations 
exposées.  
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Toutefois le projet, compte tenu de sa destination et de son envergure, n'est pas 
susceptible, en tant que tel, d’engendrer une incidence significative sur la qualité de l’air. 
 

Les mesures relatives à une amélioration de la qualité de l’air dépassent l’échelle du 
simple aménagement d’une zone, mais : 

➢ Toutes les mesures prises pour réduire les consommations énergétiques seront 
favorables à la qualité de l'air et en conséquence à la santé humaine (se référer au 
chapitre suivant). 

➢ Toutes les mesures prises pour limiter l’utilisation de l’automobile et favoriser l'usage 
des transports en commun et les déplacements doux permettront de réduire, autant 
que faire se peut, l’émission de polluants dans l’air. Ce type de dispositions est 
largement engagé à l'échelle de la Communauté de Communes et de la commune, 
tel que précisé au chapitre 2.8.2 (Transport en commun – Déplacements doux) et seront à 
promouvoir sur l'ensemble des parcs d'activités de ce secteur. 

 

 Les incidences du projet sur la qualité de l'air et la santé humaine sont 
susceptibles d'être augmentées, mais limitées par l'application de dispositions 
pour réduire les consommations énergétiques induites. 

 
 
3.3.10.4 – Incidences sur le climat / Energie 
 

Conformément à l’article L.128-4 du code de l’urbanisme, le projet a fait l'objet d'une étude 
de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (AXENERGIE) 
dont les principaux éléments sont repris dans ce chapitre.  
 

 Consommations énergétiques attendues 
 

Les usages de l'énergie attendus sur la zone d’activités, ayant pour effets de produire des 
dégagements à effet de serre, sont liés à : 

➢ Les transports.  

➢ L'éclairage public. 

➢ Les usages liés aux bâtiments : chauffage, production d'eau chaude, électricité 
technique (éclairage, ventilation…) et spécifique (bureautique, HIFI, électroménager…).  

 

Les problématiques des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre 
font partie intégrante de la réflexion à mener lors de la création d’une nouvelle zone. 
 
Dans le cadre de l'étude réalisée par Axénergie, les besoins énergétiques ont été estimés 
de la manière suivante. 
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 Comparaison énergétique multicritère 
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 Mesures permettant de réduire les consommations énergétiques 
 

Les problématiques des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre 
font partie intégrante de la réflexion à mener lors de la création d’une nouvelle zone. 
 

En premier lieu, l’objectif est de réduire les différents types de consommations 
énergétiques :  

➢ Conception bioclimatique de l’aménagement urbain afin de facilité la recherche de 
performance énergétique des bâtiments par la suite  
Pour ceci, il convient de suivre les préconisations d’aménagements.  

➢ Installation de systèmes énergétiques performants  
Pour ceci, vérifier que les règlements d’aménagement ne s’opposent pas à la 
performance énergétique des futurs constructions (bioclimatisme : limites d’accroche, recours 
aux EnR&R : hauteur et forme des toitures, …)  

➢ Installation permettant l’évolutivité de la source de chaleur (productions, émissions).  

➢ Pédagogie à destination des futurs utilisateurs ou occupants pour informer et 
encourager les comportements vertueux.  

 

En second lieu, il s’agit de choisir les sources d’énergie les moins impactantes pour 
l’environnement et donc prioritairement des sources d’énergies renouvelables :  

➢ Sources d’énergies traditionnelles classées de la plus émissive à la moins émissive : 
fioul, gaz propane, gaz naturel, électricité  

➢ Sources d’énergies renouvelables mobilisables sur le site 
Le diagnostic d’opportunité énergétique a pu mettre en lumière les potentiels 
intéressants en énergies renouvelables : solaires, aérothermie et bois, voir géothermie 
et petit/moyen éolien.  

 

En parallèle, on s’attachera à examiner :  

➢ La possibilité de réemploi d’énergies de récupération :  
Le diagnostic d’opportunité énergétique a pu mettre en lumière les potentiels 
intéressants en énergie de récupération : récupération de chaleur fatale selon activités 
des diverses entreprises, voire Méthanisation ou micro-méthanisation  
Il convient de : 

- Penser ces pratiques dès la phase conception  
- Inciter et sensibiliser les futures entreprises à ces pratiques.  
- Initier la démarche de valorisation des éventuels déchets organiques et végétaux  

 

Lors de la réalisation d’un projet d’aménagement, il est plus aisé de choisir des solutions 
courantes, ne nécessitant pas de montage juridique particulier, ou pour lesquelles 
l’équation économique est simple à résoudre à court terme.  
Il convient donc de bien comparer les différentes options afin de choisir celle qui offre le 
meilleur compromis au regard d’un objectif d’aménagement durable.  
Deux approches d’approvisionnements énergétiques sont possibles, soit à l’échelle 
globale du site par un réseau de chaleur ou soit à l’échelle individuellement bâtiment par 
bâtiment.  
La première approche permet le recours à des sources EnR&R plus importantes et avec 
une maitrise des prix de l’énergie sur le long terme. Tandis que la seconde solution 
apporte un amortissement plus rapide par la réduction de l’investissement.  
L’approche de faisabilité économique ne doit pas se limiter à la comparaison des coûts 
d'investissements : c'est bien l'ensemble du coût du service de chauffage, à long terme, 
qui doit servir de base de comparaison des solutions.  
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Cette approche en coût global permet de démontrer que malgré un investissement initial 
important, un réseau de chaleur peut au final coûter moins cher pour les usagers que des 
solutions individuelles.  
Par ailleurs, l'aspect financier ne peut plus être le seul critère de comparaison. Des 
paramètres techniques, environnementaux (rejets de CO2, taux EnR&R mobilisé, qualité de l'air, 
impact paysager/architectural...) et sociaux (coût de la chaleur, stabilité de ce coût, acceptabilité des 
solutions...) doivent aussi être considérés.  
 

 Les incidences du projet sur le climat et la consommation énergétique 
dépendra des solutions adoptées individuellement par les futures entreprises 
pour adopter des mesures de développement durable, qui sont à promouvoir 
et encourager. 
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3.3.11 – Effets cumules du projet 
 

Les avis de l'Autorité Environnementale rendus depuis 2015, pour des opérations 
soumises à évaluation environnementale, ont été consultés sur le site Internet de la 
DREAL Pays de Loire.  
Concernant la commune de Talmont-Saint-Hilaire, il en ressort une seule opération : 

➢ Demande de permis d’aménager en vue de l’extension du camping "Le Paradis". Avis 
signé le 29 janvier 2018. 

 
Ces deux projets n'ont pas d'effets cumulés. 
Elles bénéficient chacune de mesures qui permettent d'apporter une réduction ou une 
compensation à leurs effets non liés.  
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3.4 – MESURES  
 
Les incidences qui résultent du projet, nécessitent la mise en place de mesures, qui font 
partie intégrante du projet : 

➢ Mesures de réduction, en phases travaux qui visent à atténuer voire supprimer les 
incidences du projet :  

- période et techniques de réalisation des travaux, compatibles avec la période de 
reproduction ou nidification des espèces, 

- mesures permettant de limiter les nuisances (bruit, émissions de substances)… 

➢ Mesures compensatoires et d'accompagnement qui offrent une contrepartie aux 
incidences qui ne peuvent être réduites ou supprimées :  

- gestion des eaux pluviales,  
- valorisation et création d’espaces naturels,  
- intégration paysagère,  
- limitation du bruit et des nuisances,  
- compensations foncières et agricoles … 

➢ Mesures de gestion et d'entretien en phase opérationnelle.  
 
 
 

3.4.1 – Mesures de réduction en phase chantier 
 

3.4.1.1 – Mesures pour limiter les nuisances  
 

Pour limiter les nuisances, les dispositions suivantes seront prises : 

➢ Le chantier ne sera opérationnel qu'en période diurne (7h - 20h), les jours ouvrés. 

➢ L'application des normes et règlements en vigueur sur les chantiers permettra de 
limiter les nuisances dues aux engins. Leur contrôle sera imposé dans le cahier des 
charges. 

➢ Une signalétique appropriée sera mise en place pour prévenir et assurer la sécurité 
des usagers au niveau de l’accès au chantier. 

➢ L’importance de la surface du projet permettra d’apporter une certaine souplesse 
quant à la mise en place de mesures provisoires de stockage, stationnement, voies 
de substitution, accès des engins et camions au chantier. 

➢ Outre le respect des normes en vigueur, la planification des extractions de terre sera 
étudiée de façon à limiter les déplacements à l’intérieur du site. 

 
 
3.4.1.2 – Mesures hydrauliques 
 

Afin de limiter les incidences du projet sur le milieu récepteur, pendant la période des 
travaux, les mesures suivantes seront respectées : 

➢ Les engins intervenant sur le chantier seront préalablement révisés et en bon état 
d'entretien, afin d'éviter tout risque de pollution par des défaillances du système 
hydraulique, des fuites d'huile ou d'hydrocarbures. 

➢ Aucun entretien d'engin ne sera réalisé sur le site. 

➢ L’évolution des engins de chantier sera interdite dans les fossés en dehors des 
emprises des points canalisés. 

➢ Les travaux effectués sur les fossés devront l’être en période d’assec. 
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➢ Tout sera mis en œuvre pour empêcher le transfert de matières en suspension dans 
les cours d'eau. 

➢ Le chantier évitera les périodes pluvieuses. 

➢ Les engins et autres véhicules seront stationnés en dehors des zones de crue et des 
zones humides, pendant les périodes d'inactivité. 

➢ Le ravitaillement des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche aménagée à 
cet effet. 

➢ Le stockage des carburants et autres produits toxiques se fera hors zone du chantier 
sur une aire étanche afin de prévenir toute fuite dans les cours d'eau ou autres 
émissaires hydrauliques. 

➢ Tous les dispositifs de chantier seront retirés de la zone : accès divers et résidus de 
chantier. 

 

Lors des travaux, les obligations du maître d’œuvre comprennent notamment : 

➢ La vérification de la cohérence générale de la conception du projet et de son 
adaptation aux caractéristiques physiques du site. 

➢ La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art. 

➢ La direction des travaux et la surveillance des travaux (conformité au projet). 

➢ Les essais et la réception des matériaux. 

➢ La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents en cours de chantier. 
 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

➢ Une attention toute particulière sera faite lors de la phase travaux sur le compactage 
des sols occasionné par le passage des engins de chantier. 

➢ La réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales (noues, bassins de rétention …) 
interviendra en début de chantier afin de bloquer en amont les fines et autres 
polluants. Ainsi, le ruissellement ne souillera pas l'assainissement existant. 

➢ Le façonnement des ouvrages de gestion, la mise en œuvre de terre végétale et le 
pré-verdissement des espaces verts seront intégrés lors de la phase chantier de 
manière à livrer une opération entièrement végétalisée.  

➢ Un nettoyage des ouvrages hydrauliques sera réalisé en fin de chantier afin d’éviter 
leur colmatage. 

➢ L’extraction et l’évacuation des terrains souillés seront réalisées si nécessaire vers un 
centre de traitement agréé. 

 
 
3.4.1.3 – Mesures faunistiques 
 

Pour limiter les incidences sur la faune les dispositions suivantes seront prises : 

➢ Les travaux de terrassement devront s'effectuer, en dehors des périodes les plus 
sensibles vis-à-vis de la faune, soit entre mi-octobre et mi-février. 

➢ Les travaux sur le bassin de gestion des eaux pluviales des Commères (curage et 
agrandissement) devront se réaliser en dehors des périodes de reproduction (printemps –
début été) et d’hibernation (novembre-mars) des amphibiens, c’est-à-dire en période 
d’étiage entre le 1er septembre et le 15 octobre.  
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3.4.2 – Mesures compensatoires et d'accompagnement 
 

3.4.2.1 – Mesures de gestion quantitative des eaux pluviales 
 

 Mesures mises en place 
 

Afin de compenser les incidences quantitatives du projet (augmentation des apports, 
augmentation des vitesses d'écoulement), un système de gestion des eaux pluviales sera mis en 
place sur chacun des secteurs hydrauliques, permettant de limiter les débits avant le rejet 
le milieu récepteur : le "ruisseau des Girondines".  
Les eaux de surface de ces ouvrages de gestion hydraulique seront collectées par un 
réseau collectif composé de canalisations enterrées et de noues, avant rejet avec un débit 
de 3l/s/ha. 
 
Ces dispositifs ont été dimensionnés pour une pluie d’occurrence 30 ans pour les secteurs 
hydraulique 1 et 2, et pour une pluie d'occurrence 10 ans pour le secteur hydraulique 3, 
par la méthode des Pluies (suivant les coefficients de Montana de la station météorologique de la Mothe-
Achard).  

➢ Secteur hydraulique 1 :  
Système de rétention non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur), d'un 
volume total de 1 625 m3, avec un débit de fuite régulé de 13 L/s (soit 3L/s/ha). 

➢ Secteur hydraulique 2 :  
Système de rétention non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur), d'un 
volume total de 730 m3, avec un débit de fuite régulé de 6 L/s (soit 3L/s/ha)  

➢ Secteur hydraulique 3 :  
Bassin de rétention (bassin existant de 500 m3 de la zone des Commères, agrandi), 
d'un volume total de 1 655+500 m3, avec un débit de fuite régulé de 17 L/s (soit 3L/s/ha). 

 

La DDTM préconise un double ajutage : un premier pour une pluie de période de 10 ans 
pour un débit à 3l/s/ha, et un second pour une pluie de période 100 ans en fonction du 
débit de l’état initial.  
Pour les secteurs hydrauliques 1 et 2, dont les caractéristiques ne sont pas précisées, les 
les acquéreurs de parcelles auront à remettre un porter à connaissance qui permettra de 
préciser les caractéristiques des systèmes de rétention mis en place.  
 
Seul le système de gestion des eaux pluviales du secteur hydraulique 3 est défini. Il s'agit 
d'un bassin de rétention ouvert, avant rejet dans le milieu naturel. 
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COUPES DU BASSIN DU SECTEUR HYDRAULIQUE 3 
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 Modification des écoulements 
 

Le schéma d'écoulement des eaux aux abords du projet ne sera pas modifié.  
Les eaux de ruissellement extérieures au projet seront évacuées au travers de fossés 
indépendant traversant la zone d'activités.  
Cela permettra à ces eaux de surface d'être acheminées gravitairement – sans ajout 
d'eaux parasites - jusqu'au "ruisseau des Girondines", qui s'écoule au nord-est du de la 
zone d'activités, comme à l'état initial. 
Les eaux du secteur hydraulique 1 et 2 seront rejetées vers la zone humide conservée au 
nord du site, puis vers le "ruisseau des Girondines", comme à l'état initial. 
Les eaux de ruissellement du secteur hydraulique 3 seront rejetées dans un fossé pour 
rejoindre le "ruisseau des Girondines" comme l'état initial. 
 
 

 Pluie de période de retour supérieure à 10 ans 
 

Pour des pluies de période de retour supérieure à 10 ans, les systèmes de rétention 
seront sous dimensionnés. Pendant leur mise en charge respective, le débit de fuite 
respectif de chaque ouvrage de rétention atteindra progressivement sa valeur maximale. 
 

Lorsque le volume décennal sera atteint, les surverses intégrées entreront en action. 
Celles-ci se présentent sous la forme de buses au niveau des ouvrages de régulation, et 
sont dimensionnées pour une pluie d'occurrence 100 ans. 
 

➢ Secteur hydraulique 1 :  
Le débit assuré pour une pluie d'occurrence 100 ans sera de 1,295 m3/s.  
Dans le cas où le système de gestion des eaux pluviales serait sous voirie, un 
système aérien devrait permettre le libre écoulement de ce débit vers la zone humide 
en contrebas. Les aménagements pressentis à cet effet sont des noues ou un 
système de pompes à bascule. 

➢ Secteur hydraulique 2 :  
Le débit assuré pour une pluie d'occurrence 100 ans sera de 0,696 m3/s.  
Dans le cas où le système de gestion des eaux pluviales serait sous voirie, un 
système aérien devrait permettre le libre écoulement de ce débit vers la zone humide 
en contrebas. Les aménagements pressentis à cet effet sont des noues ou un 
système de pompes à bascule. 

➢ Secteur hydraulique 3 :  
Une surverse rectangulaire de 8,5 m de largeur et de 21 cm de hauteur, 
dimensionnée pour une pluie d'occurrence 100 ans (débit calculé = 1,497 m3/s, débit évacué 
= 1,51 m3/s), est intégrée au bassin de rétention.  

 

 
3.4.2.2 – Mesures de gestion qualitative des eaux pluviales 
 

 Mesures mises en place 
 

Des dispositifs de traitement qualitatif seront mis en place en amont, au niveau ou en aval 
des systèmes de gestion des eaux pluviales : 

➢ Grille au niveau des canalisations, en aval de système de rétention (rétention des flottants 
lors de pollution chronique), 

➢ Système d'obturation de type vanne à clapet (confinement d'une pollution accidentelle), 

➢ Décantation des matières en suspension (traitement de la pollution chronique), 
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Les études menées par les services de l’Etat (anciennes DIREN, DDE, DDAF) ont permis de 
quantifier la pollution chronique annuelle à partir des principaux éléments polluants 
contenus dans les eaux de ruissellement uniquement collectées sur des surfaces 
imperméabilisées (par ha) de zones plus polluantes (zones d'activités, route…) : 

- 660 kg* de MES 
- 630 kg* de DCO 
- 90 kg* de DBO5 

 

*Les charges polluantes annuelles sont issues du « Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les 
projets d’assainissement », édité par la MISE Pays de La Loire. 

 
A l’échelle du projet, les concentrations des polluants sont calculées en fonction de la 
pluviométrie d’un épisode pluvieux biennal : 47,81 mm (Données Météo France – La Mothe-
Achard) :  
 

Paramètres de pollution Concentration pour un épisode pluvieux biennal (mg/l) 

MES 209 

D.C.O. 209 

D.B.O5 20,9 
 

Il est donc nécessaire de dépolluer ces eaux pluviales avant de les rejeter dans le milieu 
naturel. 
 

 Estimation de l’abattement des MES : 
L'aménagement des différents secteurs n'étant pas connu et devant être réalisé par 
différents aménageurs, seuls les volumes et le débit de restitution sont calculés. 
L’hypothèse retenue pour l’estimation de l’abattement des MES est un bassin de 
profondeur 1m, pour un volume de X m3 = X m² de surface de fond de bassin. 
 

L'ouvrage de décantation mis en œuvre pour dépolluer les eaux de ruissellement a pour 
objectif de piéger les particules dans le décanteur avant d'atteindre la sortie de l'ouvrage, 
et que son temps de chute soit inférieur au temps de traversée de l'ouvrage par l'effluent. 
Ce qui se traduit par le modèle de Hazen : Vh = Q / S 
 

Vh : Vitesse de sédimentation des particules des plus fines ou vitesse de Hazen 
Q : Débit de fuite du système de rétention (« Variable » en m3/s) 
S : Surface du fond de bassin (« Variable » en m²) 
 

La vitesse de sédimentation dans les systèmes de rétention sera : 

➢ Secteur hydraulique 1 : Vh = 8.10-6 m.s-1 soit 8.10-4 cm.s-1 

➢ Secteur hydraulique 2 : Vh = 8,22.10-6 m.s-1 soit 8,22.10-4 cm.s-1 

➢ Secteur hydraulique 3 : Vh = 1,03.10-5 m.s-1 soit 1,03.10-3 cm.s-1 
 

Cette vitesse permet de déduire le taux d'abattement pour les MES des systèmes de 
rétention des eaux pluviales.  
 

TAUX D'ABATTEMENT DES MES CONTENUES DANS LES EAUX PLUVIALES 
Vitesse de chute 

en cm/s 
Vitesse de chute 

en m/h 
Rendement en % 

pour MES 

0,0003 0,01 100 

0,001 0,04 98 

0,003 0,1 95 

0,014 0,5 88 

0,027 1 80 

(Guide technique, Gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, Décembre 2008) 
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Selon le guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement, 
édité en décembre 2008 et élaboré par le groupe de travail composé des DDAF (Indre-et-
Loire, Loiret, Eure et Loire, Indre), des DDEA (Cher, Loir-et-Cher), le taux minimum après 
décantation ne peut être inférieur à 80% pour les MES, ce qui correspond à une vitesse 
de chute maximale de 1 m/h. 
 

Dans le cas de notre projet, le taux d'abattement théorique minimal de 98 %, au 
niveau des systèmes de rétention. 
 

 Abattement des autres paramètres caractéristiques de la pollution : 
Les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales 
dépendent directement des MES, c'est pourquoi il est appliqué un coefficient pondérateur 
pour tenir compte de leur spécificité (guide technique de gestion des eaux pluviales dans les projets 
d'aménagement – DDAF 37, 45, 28, 36, DDEA 18, 41 et DIREN Centre). 
 

 MES DCO DBO5 

Coefficient pondérateur 1 0,875 0,925 

Taux d'abattement (en %) 98 85,75 90,65 
 

Les différents taux d'abattement des MES, DCO et DBO5 montrent ainsi un traitement 
qualitatif des eaux efficace des systèmes de rétention. 
 

 Estimation de la qualité du rejet pour une pollution chronique 
Les impacts ont été quantifiés pour les paramètres suivants : 

➢ MES : Matières en suspension, 

➢ DCO : Demande chimique en oxygène, 

➢ DBO5 : Demande biologique en oxygène 5 jours. 
 

Qualité des eaux pluviales pour une pluviométrie annuelle moyenne 
Il est possible d’estimer, à partir de la charge polluante contenue dans ces eaux, les 
effets épuratoires des dispositifs mis en place : 

 
Qualité des eaux pluviales lors d’une forte précipitation (Période de retour = 2 ans) 
Après une période sèche, une forte pluie représente 5 à 10 % de la pollution annuelle.  
La charge en sortie de projet a été estimée à partir de la pollution engendrée par une 
pluie de retour de 2 ans : 
 

Paramètres de 
pollution 

Concentration entrante 
lors d'une forte 

précipitation (mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration sortante 
lors d'une forte 

précipitation (mg/l) 

MES 209 98 4,2 

D.C.O. 209 85,75 29,8 

D.B.O.5 20,9 90,65 2 

 
  

Paramètres de 
pollution 

Concentration moyenne 
annuelle entrante (mg/l) 

Taux d'abattement 
(en %) 

Concentration moyenne 
annuelle sortante (mg/l) 

MES 75 98 1,5 

D.C.O. 72 85,75 10,2 

D.B.O.5 10,3 90,65 1 
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 Classes de qualité de l’eau du rejet 
L'objectif de qualité global retenu par le SDAGE Loire-Bretagne du Gai Chatenay et ses 
affluents de sa source jusqu'à la mer, milieu récepteur du site, est 1B pour 2021. Le rejet 
d'eaux pluviales du projet doit donc répondre à cette exigence qualitative.  
 

D’un point de vue général, la qualité écologique des eaux pluviales peut se définir en 
fonction de 5 paramètres principaux. Chacun des paramètres est associé à une classe de 
qualité suivant sa concentration dans l’eau. 
 

Paramètres (en mg/l) 
 

Classe 

1A 1B 2 3 HC 

Excellente Bonne Passable Médiocre Excessive 

MES <= 30 - - 30 à 70 > 70 

D.C.O. <= 20 20 à 25 25 à 40 40 à 80 > 80 

D.B.O.5 <= 3 3 à 5 5 à 10 10 à 25 > 25 

Hydrocarbures totaux      

Plomb <= 0,05 - - > 0,05 - 

Source : http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/reglementation/seqeau.htm 

 
Le rejet des systèmes de rétention, mis en place dans le cadre du projet, pourront se 
classer comme suit : 
 

Paramètres (en 
mg/l) 

Qualité de l'eau du rejet 
moyenne 

Qualité de l'eau du rejet lors d'une 
forte précipitation 

MES 1,5 4,2 

D.C.O. 10,2 29,8 

D.B.O.5 1 2 

 

La qualité d’une eau est classée en fonction du paramètre le plus défavorisant. 
 

Pour une pluviométrie moyenne, la qualité de l’eau, après abattement par décantation, 
correspond à une classe de qualité 1A (Eau d’excellente qualité). Lors d’un épisode pluvieux 
de fréquence biennale, la qualité des eaux sera plus dégradée. L’eau sera de qualité 2 
(Eau de qualité passable). Cependant, d'après le SETRA, un dépassement temporaire d'une 
classe est autorisé. 
 

Dans l'ensemble, le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – 
Bretagne. 
 
  

http://www.ifremer.fr/delcc/cycleau/reglementation/seqeau.htm
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3.4.2.3 – Mesures de compensation des zones humides 
 

 Définition de la compensation 
 

Afin respecter la dynamique hydraulique du site et de compenser les impacts du projet, 
sur les zones humides, des mesures de compensation seront mises en place, 
conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne. 
Ainsi, le projet prévoit la restauration/revalorisation de l'espace de zones humides 
préservé au nord du site du projet, d'une surface de 4,69 ha, afin de renforcer sa 
fonctionnalité hydraulique et de lui apporter une fonctionnalité biologique 
 

L'étude de la compensation a été réalisée par le bureau d'études HYDRO 
CONCEPT, selon la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones 
humides (Gayet et al., 2016) (rapport annexé au présent dossier). 
 

 Evaluation de la fonctionnalité du site impacté à l'état initial 
 

La fonctionnalité du site impacté en lien avec son contexte est la suivante : 

➢ Fonctions hydrologiques et biogéochimiques :  
- Opportunité faible de recharger les nappes par infiltration, de dénitrifier, 

d’assimiler les nutriments azote et phosphore grâce à la végétation, d’adsorption 
et de précipitation du phosphore dans le sol. 

➢ Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces :  
- Opportunité faible pour le site de réaliser les fonctions de support des habitats et 

de connexion des habitats étant donné sa situation entourée de secteurs déjà 
urbanisés. 

 

La capacité du site à remplir des fonctions en lien avec son contexte d’implantation est la 
suivante : 

➢ Fonctions hydrologiques et biogéochimiques :  
- Capacité assez forte pour le site de ralentir les écoulements et d’assimiler les 

nutriments en azote et phosphore par la végétation.  
- Capacité faible pour les possibilités de rétention des sédiments de recharge des 

nappes. 

➢ Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces :  
- Capacité faible en lien avec la différence du site par rapport à son paysage 

entrainant un isolement à grande échelle et la faible diversité du milieu : 2 
habitats dont un issu d’une prairie artificielle (culture récemment ensemencée) à faible 
valeur patrimoniale. 

 

 Evaluation de la fonctionnalité du site impacté après impact 
 

Le projet va entrainer l’artificialisation de l’ensemble du projet et la destruction de la zone 
humide présente (malgré le maintien sur site de zones enherbées au niveau des noues ou des bassins 
d’eaux pluviales). Toutes les fonctions seront impactées par l’aménagement même si les 
opportunités et les capacités du site sont globalement faibles. 
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 Evaluation de la fonctionnalité du site de compensation à l'état initial 
 

La fonctionnalité du site de compensation en lien avec son contexte est la suivante : 

➢ Fonctions hydrologiques et biogéochimiques :  
- Opportunité faible de recharger les nappes par infiltration, de dénitrifier, 

d’assimiler les nutriments azote et phosphore grâce à la végétation, d’adsorption 
et de précipitation du phosphore dans le sol (en lien avec les faibles apports de la zone 
contributive). 

Le site étant dans la continuité du site impacté, les caractéristiques du paysage ne 
changent pas significativement. 

➢ Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces :  
- Opportunité faible pour le site de réaliser les fonctions de support des habitats et 

de connexion des habitats, étant donné sa situation entourée de secteurs déjà 
urbanisés. 

 

La capacité du site à remplir des fonctions en lien avec son contexte d’implantation est la 
suivante : 

➢ Fonctions hydrologiques et biogéochimiques :  
- Capacité très faible pour le site de ralentir les écoulements et d’assimiler les 

nutriments en azote et phosphore par la végétation (absence de végétation).  
- Capacité faible pour les possibilités de rétention des sédiments de recharge des 

nappes (caractéristiques du sol). 
Le site présente une faible diversité d’habitat et un faible isolement par rapport au 
milieu environnant (même type de végétation aux abords immédiats du site). L’impact des 
activités humaines y est maximal avec la mise en culture qui empêche l’installation 
d’une végétation spontanée. 

➢ Fonctions d’accomplissement du cycle biologique des espèces :  
- Capacité très faible en lien avec l’attractivité très faible de la présence d’une 

monoculture.  
Dans ce cas, la faible expression des fonctions de la zone est liée à la présence 
d’activités agricoles qui ont conduit à une altération du fonctionnement de la zone. 

 

 Mesures proposées 
 

Les mesures proposées sont les suivantes : 
Action 1 :  

➢ Type d'intervention : Réalisation d'un étrépage sur une partie du site de compensation 
et création d’une noue en amont. Ici, la surface étrépée correspond à 30% de la zone 
de compensation.  

➢ Modalités de mise en œuvre :  
Afin d’augmenter le caractère humide du site et de pouvoir recueillir le surplus d’eau 
de ruissellement captées par les noues du projet, un étrépage de 10 cm de 
profondeur sera réalisée dans la partie centrale du site. Une noue sera créée pour 
permettre de connecter les réseaux de collecte des eaux de ruissellement des 
toitures avec la zone tampon légèrement étrépée.  

➢ Objectifs visés :  
- Améliorer les fonctions hydrologiques et biogéochimiques de rétention des 

sédiments et de dégradation des nutriments en créant une zone de stockage 
temporaire des eaux de surface.  

- Augmenter le caractère hygrophile de la végétation en augmentant le temps de 
présence de la nappe dans les horizons superficiels du sol et ainsi diversifier le 
couvert végétal sur le site.   
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Action 2 :  

➢ Type d'intervention : Restauration de prairies 

➢ Modalités de mise en œuvre :  
Un ensemencement sera réalisé par dépôt de foin issu des parcelles adjacentes.  

➢ Objectifs visés :  
- Rétablir les fonctions hydrologiques et biogéochimiques dans le site de 

compensation en revégétalisant le site et rétablir les fonctions de support des 
habitats en donnant un caractère plus naturel des habitats présents  

➢ Action écologique complémentaire :  
Des mares temporaires seront implantées au sein de la prairie décaissée. Leur 
superficie sera de 150 à 250m² avec une profondeur variable de 50 cm à 1 m avec 
des pentes douces ou en escalier. Elles seront intégrées lors de l’action d’étrépage. 
L’objectif est de créer des conditions d’accueil favorables aux amphibiens et à leur 
ponte. 
Cette action n’est pas identifiée comme une action clef pour l’aspect fonctionnel des zones 
humides, les mares n’étant pas des zones humides au sens de la réglementation évoquée 
dans cette section. Néanmoins, cette action contribuera ponctuellement à accroitre la 
richesse des habitats dans le site et à participer à la connectivité des mares déjà présentes 
autour du site à une distance de moins de 300 mètres. 

 

Afin d'éviter un assèchement de la zone humide suite à l’aménagement de la zone 
d'activités, un apport en eau est nécessaire, qui sera réalisé par l'apport d’eaux pluviales 
issues des ouvrages de rétention des différents secteurs hydrauliques. 
 

 Bilan impact / mesures 
 

L’analyse par la méthode nationale (détail présenté dans l’étude zone humide en annexe) peut 
permettre de conclure à une équivalence vis-à-vis des fonctions biogéochimiques et des 
fonctions biologiques identifiées sur le site impacté. 
 

Il n’y aura pas de perte fonctionnelle à l’échelle du projet :  

➢ Fonctions hydrologiques :  
Les capacités de tamponnage des eaux de ruissellement de la zone humide seront 
maintenues par les aménagements insérés au sein du projet et sur la zone de 
compensation.  

➢ Fonctions biogéochimiques :  
La végétalisation de la zone compensatoire captera les apports en sédiment et en 
nutriment liés à la création du projet, annulant ainsi un apport supplémentaire dans le 
réseau hydrographique en aval.  

➢ Fonctions biologiques :  
La création d’une prairie humide gérée en fauche extensive et l’insertion de mares 
temporaires va permettre de compenser les surfaces détruites et d’en améliorer les 
capacités d’accueil, par une diversification et attractivité renforcée des milieux 
présents. 
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MESURES DE COMPENSATION DES ZONES HUMIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA D'AMENAGEMENT D'UNE MARE 
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3.4.2.4 – Mesures paysagères et de reconstitution d'habitats 
 

 Principes 
 

Le projet réserve une place pour la végétation, par le maintien ou la valorisation des 
éléments de végétation existants ou la recréation d'espaces verts. Ainsi, le projet 
comprend :  

➢ L'accompagnement de la voirie centrale et du cheminement doux par : 
- des noues enherbées, plantées irrégulièrement,  
- des haies arbustives en rives d’îlots,  
- des massifs arbustifs plantés bas notamment en accompagnement de l’entrée du 

site et de la circulation douce.  

➢ La création d’une bande engazonnée ponctuée de quelques arbres tiges, sur la 
bande de recul le long de la RD 21.  

➢ La création d’un bassin de rétention enherbé et planté ponctuellement, avec une sur-
largeur enherbée pour l’entretien et des pentes de rives, de ½ maximum. 

➢ La valorisation de la prairie humide préservée au nord du projet : gestion raisonnée, 
création d'une mare favorable aux amphibiens… (se référer au chapitre suivant sur la 
compensation des zones humides). 

➢ La création de noues enherbées pour la bonne gestion des eaux pluviales. 

➢ Le renforcement des éléments de végétation conservés. 
 

Outre leur intérêt paysager (intégration paysagère, …), toutes ces mesures seront favorables 
à la faune :  

➢ Constitution d'habitats attractifs pour l'avifaune commune, les reptiles et de nombreux 
insectes. 

➢ Formation de corridors écologiques et de zones de chasse, pour les oiseaux et les 
chiroptères. 

 

 Traitement des éléments de végétation conservés 
 

Les haies existantes et maintenues en bordure du site offrent une réelle plus-value 
écologique pour les espèces faunistiques (insectes, reptiles, oiseaux…). 
Le maintien de leur fonctionnalité passe par un maintien de leur état actuel en limitant les 
interventions sur celles-ci. 
Cependant, en cas d’un élargissement devenu gênant de la végétation, une taille légère 
des bordures au lamier peut être réalisée au maximum une fois tous les deux ans. 
La période d’intervention doit être programmée en dehors de la période de reproduction 
de la faune soit du 15 septembre au 15 février. 
 

 Réalisation d'une plantation complémentaire 
 

Une plantation, d'un linéaire est de 285 ml, serait à créer en complément sur la limite 
séparant la parcelle de zones humides préservée au nord et l'espace urbanisé (chemin rural 
des Commères).  
Cette plantation permettrait une jonction entre les deux bassins de gestion des eaux 
pluviales (RD 949 et zone des Commères) fréquentés, sur et en bordure, par la plupart des 
espèces patrimoniales recensées.  
Cette plantation formera aussi un écran entre les parties aménagées et naturelles du site. 
 

Pour favoriser la biodiversité, notamment la présence du lézard et de passereaux, il 
convient d'adopter des essences locales permettant aussi de former des zones de 
végétation dense. 
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Globalement, il s'agira d'une plantation basse, principalement buissonnante (mélange de 
plusieurs essences) qui, pour optimiser son efficacité, sera réalisée à partir : 

➢ D'essences locales, à caractère champêtre (avec une provenance génétique des plants 
originaires de l’ouest de la France certifiée en pépinière), de façon à favoriser la connectivité 
avec les haies existantes : 

➢ Des essences à développement rapide, permettant un renouvellement plus rapide 
des habitats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.2.5 – Mesures diverses 
 

Afin de limiter les nuisances sonores, on veillera à influer sur le trafic routier en :  

➢ Limitant les circulations sur les voies : organisation adaptée des voiries pour éviter les 
trafics de transit.  

➢ Proposant dans le cahier des charges de cession de terrain l'intégration de limitations 
de bruit pour les activités des entreprises souhaitant s’implanter. 

 
Afin de limiter les consommations énergétiques et les conséquences sur le climat, il 
conviendra d’orienter les futurs entrepreneurs à respecter les mesures proposées dans le 
cadre de l'étude énergétique, présentées au chapitre 3.3.10.4. 
 
 
3.4.2.6 – Estimation du coût des mesures compensatoires et d'accompagnement 
 

Un grand nombre de mesures présentées sont intégrées en tant que telles au projet 
technique d'aménagement. 
 

A ce stade de définition du projet, le chiffrage des mesures compensatoires est donné à 
titre indicatif, à partir de ratios. Les estimations portent notamment sur les réseaux d’eaux 
pluviales, les plantations et aménagements paysagers (hors coûts imputables aux mesures de 
protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier).  
 

S’y ajouteront les éléments directement intégrés aux modalités de mise en œuvre de 
chantiers (intégrés aux coûts des entreprises) ainsi qu’aux demandes spécifiques de qualités 
urbanistiques et architecturales (intégrées aux coûts des constructions nouvelles).  
 

Le coût prévisionnel des mesures à ce stade des études est estimé de la manière 
suivante : 

➢ Réalisation des systèmes de rétention des eaux pluviales collectifs : 30 000 euros HT. 

➢ Restauration de la zone humide : 4 800 euros HT. 

➢ Réalisation des aménagements paysagers : 80 300 euros HT. 
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3.4.3 – Mesures de gestion et de suivi 
 

Les mesures compensatoires et d'accompagnement mises en place interviennent sur le 
domaine public. Elles seront en conséquence gérées et entretenues par le maître 
d'ouvrage de la zone d’activités, soit la Communauté de Communes Vendée Grand 
Littoral. Il en est de même pour tous les éléments de végétation conservés. 
 
 

3.4.3.1 - Gestion et entretien des espaces paysagers 
 

Les espaces plantés sont conçus de manière à ce qu’ils n’engendrent pas une charge 
trop importante de gestion pour la collectivité. Les haies champêtres et les systèmes de 
rétention des eaux pluviales seront plantés de telle manière que leur entretien soit facilité 
(chemins d’accès).  

➢ Les arbres seront conduits en port libre, la taille restant limitée à une taille de sécurité 
(branches mortes) et d’équilibrage lors des premières années de croissance.  

➢ Certaines vivaces seront rabattues une fois par an, ceci avant leur reprise pour les 
graminées, et après floraison pour les vivaces à fleurs (fauche tardive). 

➢ Les plantations des espaces publics seront paillées en bois raméal fragmenté et non 
arrosées (sauf lors de la reprise des végétaux).  

➢ Le pied des arbres isolés ou d’alignement sera paillé et planté de plantes couvre-sols 
rustiques et persistantes.  

➢ La fauche des surfaces enherbées devra se réaliser annuellement et sur des périodes 
tardives. Cette mesure permettra d’offrir un habitat favorable aux insectes et reptiles. 

➢ La taille des flancs de haies sera à renouveler tous les 2 à 3 ans ; sur 1/3 de leur 
hauteur. 

 
 
3.4.3.2 - Suivi de la mesure compensatoire zones humides 
 

Les mesures compensatoires mises en place doivent faire l'objet, au-delà de la réalisation 
des travaux, de mesures de suivi permettant de s'assurer de l'atteinte de l'objectif de 
fonctionnalité visé et d'une gestion adéquate. 
Ce suivi sera réalisé en 3 périodes (N+1 - N+3 – N+5) avec une évaluation de la zone 
humide réalisée sur la même méthode que celle utilisée à l'état initial. 
En fonction des résultats à l'issue de la 2ème période de suivi, il pourra être décidé, le cas 
échéant, la proposition de mesures d'ajustement vérifiables à N+5.  
 
 
3.4.3.3 - Gestion et entretien des ouvrages hydrauliques 
 

La collectivité aura en charge l'entretien et la surveillance des équipements mis en place 
sur le domaine public et les propriétaires sur les espaces privés. Les équipements publics 
traversant des espaces privés auront nécessairement un droit de passage afin de réaliser 
l'entretien. 
 

Les ouvrages doivent être entretenus autant que nécessaire.  
Les opérations de surveillance et de vérification du bon état de fonctionnement des 
ouvrages (ouvrage de vidange, ouvrage de surverse) seront régulières. Il paraît pertinent 
d’inclure une visite de contrôle de l’ensemble des ouvrages de la zone après un 
événement pluvieux décennal. La surveillance du réseau d’assainissement sera facilitée 
par l’existence de regards de visite. 
  



Zone d'activités économiques "Le Pâtis" DOSSIER D'AUTORISATION 
Commune de Talmont-Saint-Hilaire – CC Vendée Grand Littoral ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 132 

 
Les opérations d’entretien et de maintenance des différents équipements consisteront 
notamment en : 

➢ Un nettoyage des caniveaux. 

➢ Un nettoyage des passages busés. 

➢ Un nettoyage des grilles présentes aux sorties des réseaux d’eaux pluviales et au 
point de rejet du bassin. 

➢ L’enlèvement des flottants présents dans la zone en eau. 

➢ Une tonte des zones enherbées, avec enlèvement des résidus de tonte. 

➢ Un colmatage des fuites. 

➢ Un curage des systèmes de rétention lorsque les produits décantés nuiront au bon 
fonctionnement des installations. Ces produits pouvant contenir des hydrocarbures et 
des métaux lourds devront être évacués en décharge. 

➢ L’actionnement des systèmes d’obturation des orifices de régulation au minimum 
deux fois par an. 

 

Ces opérations d’entretien seront particulièrement importantes en période pluvieuse, 
période pendant laquelle tous les ouvrages hydrauliques devront être en parfait état de 
fonctionnement. 
 
Le maitre d'ouvrage tiendra à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux 
renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien et 
diagnostic de l'ouvrage, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à 
l'environnement de l'ouvrage. 
Ce registre sera conservé dans un endroit assurant son accès et son utilisation en toutes 
circonstances ; il sera tenu à la disposition du service chargé du contrôle. 
 

Tout événement ou modification concernant les systèmes de rétention et mettant 
en cause ou susceptible de remettre en cause la sécurité des personnes et/ou des 
biens sera déclaré dans les meilleurs délais au Préfet. 
 
 
3.4.3.4 - Intervention en cas de pollution accidentelle 
 

Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre les milieux 
aquatiques, les services chargés de l’entretien du bassin seront rapidement alertés. Ils se 
chargeront d’accéder au bassin et de manœuvrer le système de fermeture de l'orifice de 
régulation. 
 

Dans le cas où la pollution accidentelle ne serait pas interceptée à temps, il sera 
indispensable de créer, le plus tôt possible, un barrage provisoire (à base de bottes de paille 
par exemple) afin de préserver le milieu récepteur. 
 

Ces services se chargeront d’alerter les usagers de l’eau et des milieux aquatiques, à 
l’aval du projet, dans le cas où leur intervention n’aurait pas été assez rapide. Le service 
de la Police de l’Eau devra également être alerté. 
 

L’évacuation des produits polluants stockés sera effectuée par une entreprise 
compétente. Ensuite, tous les ouvrages devront être nettoyés et remis en état avant la 
réouverture de l’ouvrage de vidange. 
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3.5 – COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
DE GESTION ET DE PLANIFICATION  
 

3.5.1 – Compatibilité du projet avec les documents de planification 
urbaine et d'aménagement du territoire 
 

3.5.1.1 - Compatibilité avec le SCoT 
 

Le SCoT Sud-Ouest Vendéen identifie la commune de Talmont-Saint-Hilaire comme : 

➢ Un "pôle urbain principal" ciblé pour une localisation de commerces d'envergure. 

➢ Un pôle de localisation de ZAE de rayonnement départemental. 
 

Ces objectifs répondent aux critères d'urbanisation définis par le PLU, qui a défini un 
zonage 1AUe sur ce secteur : zone destinée à accueillir des constructions dont la 
vocation est destinée aux activités économiques, qu’elles soient artisanales, 
commerciales, industrielles ou de bureaux. 
 

Le projet est compatible et répond à ces objectifs du SCoT. 
De plus, le site du projet se situe en dehors de tout réservoir biologique et de toute trame 
verte et bleue définie par le SCoT. 
 

Concernant les zones humides, le SCoT précise que "si la destruction d’une zone humide 
destinée à être protégée ne peut être évitée, elle doit faire l’objet de mesures de réduction 
et de compensation des incidences établies dans le cadre de l’exercice de la police de 
l’eau et des orientations éventuellement prévues par les SDAGE et SAGE applicables". 
 
 
3.5.1.2 - Compatibilité avec le PLU 
 

Le périmètre d'aménagement correspond naturellement à la zone 1AUe définie par le 
PLU, à laquelle s'ajoute une parcelle de la zone Ue, définie sur la zone d'activités 
riveraine des Commères.  
 

Conformément au règlement du PLU, le projet applique une bande d'inconstructibilité de 
25 m en bordure de la RD 21 ainsi que le long de la RD 949. 
Les constructions devront se conformer aux règles du PLU de manière à préserver une 
harmonie architecturale et paysagère de la zone d’activités et garantir son attractivité. 
 

Le projet respecte ou n'est pas contradictoire avec l'OAP : 

➢ Accès depuis le giratoire au croisement des RD 949 et 21.  

➢ Connexion avec la zone d'activités de Commères. 

➢ Frange paysagère le long des RD 949 et 21. 
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3.5.2 – Compatibilité du projet avec les documents de protection et de 
gestion de l'eau 
 
3.5.2.1 - Compatibilité avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne 
 

Un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), prévu par les 
articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement, est un document de planification 
dans le domaine de l’eau qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau sur un grand bassin, ainsi que les sous bassins prioritaires pour la 
mise en place et les orientations des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE).  
Le SDAGE du bassin Loire – Bretagne a initialement été approuvé le 26 juillet 1996. 
Le SDAGE, pour les années 2016 à 2021, avec son programme de mesures, a été 
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, le 18 novembre 2015. 
 

Le SDAGE 2016-2021définit 14 enjeux pour atteindre le bon état des eaux : 
 

1) Repenser les aménagements des cours d'eau. 
Dans le cadre du projet, aucun aménagement n'est prévu sur un cours d'eau. 
 

2) Réduire la pollution par les nitrates. 
Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif des eaux par 
décantation, qui permet de satisfaire cet objectif et de conserver aux eaux de surface, 
susceptibles d'être potabilisées, des caractéristiques adéquates. 
 

3) Réduire la pollution organique et bactériologique. 
Les dispositifs cités précédemment répondent à cet objectif. Un entretien périodique des 
systèmes de gestion des eaux pluviales permettra de limiter l'eutrophisation et 
l'accumulation des matières en suspension (éléments adsorbants plus de 90 % des pollutions liées 
au projet). 
 

4) Maitriser et réduire la pollution par les pesticides. 
Lors de l'entretien des espaces verts et voiries du projet, l'utilisation de produits 
chimiques sera proscrite conformément, à la réglementation en vigueur. 
 

5) Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 
Les risques concernant les pollutions dues aux substances dangereuses sont limités, 
pour autant ils peuvent avoir lieu de façon accidentelle en zone d’activités. 
 

6) Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 
Le projet s'appuie sur la réalisation de systèmes de gestion des eaux pluviales, qui 
comprennent un débit régulé constant en cas de crue, et un débit non régulé en cas de 
précipitation en période d’étiage. 
De plus, les dispositifs de traitement qualitatif des eaux permettent de conserver aux eaux 
de surface des caractéristiques adéquates. 
 

7) Maitriser les prélèvements d'eau. 
Le projet ne conduit à aucun prélèvement d'eau. 
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8) Préserver les zones humides. 
Le projet conduit à impacter une surface de zones humides de 4,67 ha, qui sera 
compensée par la valorisation / réhabilitation de l'espace de zones humides conservé sur 
la partie nord du site du projet, d'une surface de 4,69 ha. 
L’analyse de la compensation, par la méthode nationale d’évaluation des fonctions des 
zones humides (Gayet et al., 2016), a permis de conclure à une équivalence vis-à-vis des 
fonctions biogéochimiques et des fonctions biologiques identifiées sur le site impacté. 
Ces mesures permettent en conséquence de répondre à la disposition 8B-2 du SDAGE : 
"Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 
disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître 
d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration 
de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité."  
 

9) Préserver la biodiversité aquatique. 
Le projet ne génère pas d'impact sur l'eau en aval et en conséquence sur la biodiversité 
aquatique. 
 

10) Préserver le littoral. 
Bien que la distance séparant le site du projet au littoral soit peu importante, ce projet 
n'aura aucune incidence sur les écosystèmes littoraux. 
 

11) Préserver les têtes de bassin versant. 
Le projet ne détruit aucune mare ou nappe perchée pouvant alimenter le ruisseau en 
aval.  
 

12) Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques. 

Le projet, conforme aux orientations du document d'urbanisme de la commune, a fait 
l'objet de plusieurs réunions de travail avec les élus locaux afin de prendre en compte 
leurs volontés politiques. 
 

13) Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 
Dans le cadre des études de conception de ce projet, des analyses financières ont permis 
de déterminer les coûts nécessaires à la réalisation du projet, notamment pour les 
systèmes de gestion des eaux pluviales. 
 

14) Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
Le projet s'inscrit sur un zonage voué à l'urbanisation. Ce classement a été accepté par la 
population. 
 

 
3.5.2.2 - Compatibilité avec les objectifs du SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire s'inscrit dans le périmètre du SAGE Auzance, 
Vertonne et cours d’eau côtiers, approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. 
 

Ce SAGE se base sur 3 enjeux principaux : 

➢ Sécurisation de l'alimentation en eau potable et gestion quantitative de la ressource. 
- Besoins saisonniers en forte augmentation dus au développement du tourisme 

sur le littoral. 
- Débits d'étiage faibles et assecs importants des cours d'eau. 
- Territoire fortement déficitaire en eau potable ; le territoire du SAGE est un bassin 

nécessitant une protection renforcée à l'étiage (ZPRE).  
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➢ Amélioration de la qualité des eaux de surface 
- Qualité d'eau moyenne à médiocre voire mauvaise pour la plupart des cours 

d'eau (élevage bovin important, assainissement individuel abondant, rejets industriels, etc). 
- Contamination bactériologique des zones de production conchylicole. 
- Quelques problèmes microbiologiques ou d'éléments-traces dans les eaux 

littorales (pressions touristique et portuaire). 

➢ Préservation et restauration des écosystèmes aquatiques et humides 
- Cours d'eau altérés (hydromorphologie déclassante pour toutes les masses d'eau cours d'eau) 
- Développement urbain important sur le littoral. 
- Objectifs DCE non atteints pour ce qui concerne la morphologie. 

 
Le projet prévoit la mise en place de dispositifs de traitement qualitatif et quantitatif des 
eaux permettant de satisfaire les enjeux relatifs à la qualité de l'eau et la préservation des 
écosystèmes aquatiques. 
 
Le projet ne conduit pas à impacter de milieux aquatiques. 
 
Concernant les zones humides le PAGD du SAGE Auzance, Vertonne et cours d'eau 
côtiers, met en avant plusieurs dispositions concernant les zones humides : 
 

"Disposition n°7 : Protéger les zones humides :  
Tous les porteurs de projet sont invités à protéger les zones humides, dès la conception de leur projet, 
qu’elles soient impactées directement ou indirectement, quel que soit le degré de l’altération, leur intérêt 
fonctionnel et leur surface. Ils doivent étudier toutes les solutions permettant d’éviter de porter atteinte aux 
zones humides ou, à défaut, permettant de réduire les impacts, avant d’envisager la mise en place de 
mesures compensatoires" 
 
"Disposition n°8 : Compenser les atteintes portées aux zones humides :  
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à dégrader la ou les zones 
humides, le maître d’ouvrage est tenu de compenser les atteintes, en respectant les principes et dispositions 
suivantes :  
– la compensation s’entend comme la recréation ou la restauration de zones humides, sur le même sous-
bassin versant de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, 
– le projet est porté à la connaissance du Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, en particulier dans le 
cadre des travaux liés à des franchissements de zones humides par divers réseaux (routiers, ferrés...) ou 
d’urbanisation, 
– cette compensation est planifiée dans le temps et fait l’objet d’un suivi avant et après travaux à la charge du 
maître d’ouvrage, afin de s’assurer que la mesure compensatoire réalisée est conforme à ce qui était prévu ; 
le suivi est assuré sur une durée minimale de 5 ans après la réalisation des travaux et le bilan de ce suivi est 
transmis au Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne, 
– la mesure compensatoire est défi nie dans le projet. 
Dans le cas d’une infraction (projet non déclaré, non autorisé ou ne respectant pas les prescriptions de 
l’arrêté d’autorisation ou le récépissé de déclaration) ayant comme conséquence une dégradation de la ou 
des zones humides, les suites judiciaires et/ou administratives visent une remise en état de la ou des zones 
humides. " 
 

 
Le projet impacte une surface importante de zones humides mais les mesures de 
compensation mises en place respectent les dispositions du SAGE. 
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3.6 – DESCRIPTION DES METHODES 
 

3.6.1 – Données bibliographiques 
 

3.6.1.1 – Données bibliographiques générales 
 

Les données bibliographiques utilisées pour la réalisation de cette étude sont les 
suivantes : 

➢ Données recueillies lors de réunion de travail : élus, comité technique. 

➢ Données, cartographies, rapport des études techniques : Murielle BERNARD 
(Architecte), BEJI / BET JAMAA INFRA (VRD), Côté Paysage (Paysage). 

➢ Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies : Axénergie. 

➢ Plan topographique et parcellaire. 

➢ Carte IGN au 1/25 000. 

➢ Données environnementales de la DREAL Pays de La Loire (Natura 2000, ZNIEFF, 
évaluations environnementales…). 

➢ Données locales : document d'urbanisme (PLU / SCoT), cadastre. 

➢ Sites internet : commune de Talmont-Saint-Hilaire, Communauté de Communes 
Vendée Grand Littoral. 

➢ Documents du SDAGE Loire Bretagne 

➢ Documents du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers. 

➢ Etude zones humides réalisée par HYDRO CONCEPT. 
 

Ces données nous ont permis d'identifier les caractéristiques d'ensemble et enjeux du 
secteur d'étude : environnement physique, contexte environnemental communal (entités 
naturelles, structure végétale…) et hydraulique (zones humides, cours d'eau…). Elles nous ont 
aussi permis d'appréhender, par une analyse croisée, le principe fonctionnel du secteur 
d'étude, avant d'engager et optimiser ainsi les phases de relevés de terrain. 
 
 

3.6.1.2 – Données bibliographiques par thématiques 
 

 Données relatives à l'environnement physique et hydraulique 

➢ Cartes et notices géologiques du BRGM au 1/50 000. 

➢ Carte IGN au 1/25 000. 

➢ Données Météo (climatologie et coefficient Montana) 

➢ Documents de l'Agence de l'Eau (résultats physico-chimiques). 

➢ Documents du SDAGE Loire Bretagne 

➢ Documents du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers 

➢ Etude d’impact réalisée en 2010 sur l’ensemble du parc d’activités. 
 

 Données relatives aux risques naturels 

➢ Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vendée  

➢ Données du site la Préfecture de Vendée. 

➢ Site internet : Géorisques. 

➢ Données du PLU de la commune du Château d'Olonne 

➢ Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles réalisée par le BRGM (mars 2009) 

➢ Base de données : BASIAS et BASOL  
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 Données relatives à l'environnement naturel 

➢ Consultation de la base de données communales de la DREAL Pays de la Loire. 

➢ Site Internet : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

➢ SRCE des Pays de la Loire 

➢ Relevés de terrain, réalisés en plusieurs périodes entre avril 2018 et août 2018 (se 
référer au chapitre suivant). 

➢ Appréciation personnelle basée sur des connaissances scientifiques. 

➢ Sources bibliographiques : ouvrages spécialisés sur la faune et la flore, articles et 
notes techniques sur l'écologie des espèces, le statut des populations locales et les 
techniques d'aménagement visant à réduire ou compenser les impacts. 

 

Albert J., Platek M., Cizek L., 2012, Vertical stratification and microhabitat selection by the Great Capricorn Beetle 
(Cerambyx cerdo) (Coleoptera : Cerambycidae) in open-grown, veteran oaks, European Journal of Entomology, n°109, 
p553-559. 
ACEMAV coll;, Duguet R. & Melki F., 2003, Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope) ; Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 480 p. 
Arthur L., Lemaire M., 2009. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope) ; Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 544p. 
Bensettiti F. & Gaudillat V. (coord.), 2002. "Cahiers d’habitats" Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et 
des espèces d’intérêt communautaire. Tome 7 - Espèces animales. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La Documentation 
française, Paris, 353 p. + cédérom. 
Dijkstra K.-D. B. & Lewington R., 2007, Guide des libellules de France et d'Europe, Delachaux & Niestlé, Paris, 319 p 
Dommanget J. L., Priou B., Gajdos A., 1987, Liste Rouge Nationale des libellules, Société Française d'odonatologie, 
44p. 
Géroudet P., 2006, Les rapaces d'Europe, Delachaux & Niestlé, Paris, 446 p. 
Géroudet P., 2010, les passereaux d'Europe, Tomes 1 & 2, Delachaux & Niestlé, Paris, 405p et 512 p. 
Michel P., 2001, L'étude d'impact sur l'environnement, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 
153p. 
MNHN, 1995, Livre Rouge de la faune menacée de France, http://inpn.mnhn.fr/docs/livrerouge1.pdf 
Tolman T. & Lewington R., 2009, Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord, Delachaux & Niestlé, Paris, 382 p. 
UICN France et al., 2015, Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine.  
UICN France et al., 2009, Liste rouge des espèces menacées en France; Chapitre Mammifères de  France 
métropolitaine. 
UICN France et al, 2016, Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre Oiseaux de France métropolitaine.  
Vacher J. P. & Geniez M. 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Biotope, Mèze (Collection 
Parthénope) ; Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 600p. 

 

 Données relatives au paysage et au patrimoine 

➢ Relevés de terrain. 

➢ Données de La Direction Régionale des Affaires Culturelles : service des Monuments 
Historiques et service de l'Archéologie. 

➢ Données du document d'urbanisme de la commune. 
 

 Données relatives à l'environnement humain 

➢ Données des recensements de population et données économiques INSEE  

➢ Données du document d'urbanisme (PLU) 

➢ Consultation du site de la Communauté de Communes. 

➢ Echanges avec le maitre d’ouvrage et assistant à maitrise d’ouvrage. 
  

http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/docs/livrerouge1.pdf
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3.6.2 – Relevés de terrain 
 

3.6.2.1 – Périodes des relevés de terrain 
 

L'étude hydraulique du projet a été réalisée par Martin GUERIN. Les inventaires 
naturalistes ont été réalisés par Mathias RICHARD et Damien MERCERON.  
Pour assurer un relevé précis des espèces faunistiques et floristiques, les inventaires 
écologiques ont été réalisés en plusieurs passages, permettant de couvrir les périodes 
optimales pour l’observation des espèces, entre avril 2018 et septembre 2018. 
 

 
Les inventaires visaient à : 

➢ Identifier les habitats, selon le code Corine Biotopes, en fonction de leur homogénéité 
floristique et écologique (milieu aquatique, zone humide, prairie, haies…) 

➢ Recenser les espèces protégées, faunistiques ou floristiques éventuellement 
présentes sur le site, et le cas échéant, déterminer leurs effectifs. 

➢ Déterminer les fonctions effectives et potentielles remplies par les différents habitats 
du site, pour chacune de ces espèces protégées (alimentation, reproduction, zone 
d’hibernation…). 

 

La compilation de ces différentes données nous a permis de déterminer les enjeux 
écologiques du site, puis d’évaluer les incidences du projet sur les milieux naturels et les 
espèces faunistiques et floristiques. 
  

Dates des 

prospections 
Période Objectifs visés 

Printemps 

12 avril 2018 

Diurne 

• Caractérisation des habitats (Corine Biotopes) 

• Inventaire de la flore printanière 

• Inventaire faunistique : avifaune, reptiles, mammifères, 

amphibiens, insectes (rhopalocères, odonates, 

orthoptères, recherches d'indices coléoptères…) 

Nocturne • Amphibiens  

Fin de printemps – 

début été 

26 juin 2018 

Diurne 

• Inventaire de la flore tardive 

• Inventaire faunistique : avifaune, reptiles, mammifères, 

amphibiens, insectes (rhopalocères, odonates, 

orthoptères, recherches d'indices coléoptères…) 

Eté  

23 juillet 2018 

Diurne 

• Inventaire de la flore estivale 

• Inventaire faunistique : avifaune, reptiles, 

mammifères, amphibiens, insectes (rhopalocères, 

odonates, orthoptères, recherches d'indices 

coléoptères…) 

Nocturne 
• Inventaire faunistique : chiroptères, oiseaux nocturnes, 

orthoptères 

Automne  

27 septembre 

2018 

Diurne 
• Inventaire faunistique : avifaune migratrice, reptiles, 

mammifères, insectes (orthoptères, recherches 

d'indices coléoptères…) 
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3.6.2.2 – Protocoles d'inventaires 
 

 Oiseaux 
 

Les populations d'oiseaux peuvent avoir une utilité assez élargie du site et des habitats 
(migration, repos, nidification,…). Ainsi, chaque habitat du site, a fait l'objet de plusieurs 
passages pour répertorier ce taxon. 
 
Méthodologie : 
Les prospections ont été réalisées en 
plusieurs points fixes (Cf. carte ci-contre : 
localisation des points IPA) sous la forme d’un 
protocole normalisé de type Indice Ponctuel 
d'Abondance, durant lequel l'observateur a 
dénombré les contacts par espèce. Les 
résultats expriment, d'une part la diversité 
spécifique de la zone prospectée (qualitatif), et 
d’autre part l’utilisation du site de chaque 
espèce (statut de nidification). 
Deux méthodes d’identification sont 
utilisées durant ce protocole : 

- Identification à vue des individus  
- Identification à l'ouïe des chants ou cris 

émis.  

 
Périodes et fréquences de passages :  
Quatre passages ont été réalisés entre avril 2018 et septembre 2018 sur le site. 
L’inventaire commence en début de matinée avec une durée d’inventaire de 15 minutes 
minimum par points. Un passage en soirée a également été réalisé en été de manière à 
contacter les espèces disposant d'une activité nocturne (chouettes, œdicnème criard, …). 
 

Statut de nidification : 
Le statut de nidification a été déterminé en fonction de l’activité de chaque espèce sur le 
site. Les catégories suivantes ont été utilisées :  

Ali :  L’oiseau s’alimente sur le site sans que sa nidification soit attestée ou possible. 
P :  L’oiseau est posé sans manifester de comportement particulier. 
V :  L’oiseau est observé en transit sur le site, sans s’y arrêter. 
M :  L’oiseau est en migration. 
NPO : Nidification possible : observation d'un mâle chanteur en période de 

reproduction, ou présence d'un individu dans un habitat favorable pour nicher. 
NPR : Nidification probable : observation d'un couple dans un milieu favorable pour 

nicher, parades nuptiales, comportement territorial marqué, présence de 
plaques incubatrices, etc. 

NC : Nidification certaine : présence d'adultes en train de nourrir, jeunes fraîchement 
éclos ou envolés, etc. 

 
 

 Reptiles 
 

Méfiants et discrets les reptiles recherchent particulièrement les zones pouvant offrir trois 
caractéristiques vitales pour leur biologie : l'ensoleillement, la nourriture, le refuge. Des 
exigences à prendre en compte dans leur recherche. 
  

Localisation des IPA 
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Méthodologie : 
Les prospections ne se réalisant que sur une période relativement restreinte, la méthode 
des "plaques reptiles" n'a pas été appliquée et ne semble pas bénéfique pour plusieurs 
raisons :  

➢ La pause des plaques reste assez chronophage à mettre en place.  

➢ De nombreuses espèces, comme la vipère aspic, ont un temps d'adaptation aux 
plaques assez élevé après leur mise en place : les poser et les relever un à deux 
mois plus tard ne révèlerait pas des résultats très fiables. 

➢ Les habitats très ouverts, présents sur la quasi-totalité du site d’étude, sont peu 
favorables aux reptiles. 

➢ Les zones favorables se situent en périphérie du site étudié. 
 

Pour ces raisons, plusieurs transects (carte ci-
contre) ont été réalisés le long des éléments 
présentant à minima une végétation 
buissonnante, mutualisés avec l’inventaire 
des autres espèces (insectes, mammifères). Ils 
ont été réalisés autour des zones favorables 
(talus, haies, mares, …), avec repérage à vue 
des individus en thermorégulation (exposés au 
soleil).  
Cette méthode doit être appliquée par temps 
clair et impose une grande discrétion lors 
des déplacements. Les matériaux naturels 
ou artificiels (pierres, souches, plaques, …) 
rencontrés durant le parcours ont, si 
possible, étés oulevés et remis à leur place 
d'origine, afin de voir si des individus se 
réfugiaient en dessous. 
 

Périodes et fréquences de passages : 
Les conditions météorologiques étant favorables, chaque campagne de terrain a fait 
l’objet de prospection par transects pour ce taxon. Les transects ont également été 
réalisés durant la période de la journée la plus favorable, soit en fin de matinée. 
 
 

 Amphibiens  
 

Méthodologie : 
Les points d'eau situés en périphérie du site ont fait l’objet d’une prospection en période 
diurne, à vue, avec si besoin l'utilisation d’un filet troubleau, et à l’ouïe pour les éventuels 
individus chanteurs. 
Un complément de nuit a également été réalisé au printemps sur ces mêmes points 
d’eau. La méthode consiste à inventorier à l’aide d’une lampe, les amphibiens présents 
en phase aquatique durant leur reproduction. 
L’analyse des amphibiens en phase aquatique s’est basée sur la recherche d’adultes, de 
pontes et de larves. 
Les fossés du site ont également fait l’objet d’une prospection à vue et à l’ouïe pour les 
éventuels individus chanteurs. 
  

Localisation des transects 
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Périodes et fréquences de passages : 
Les espèces d’amphibiens peuvent avoir des périodes d’activité (reproduction) qui peuvent 
démarrer dès la fin d’hiver jusqu’à la fin du printemps. Ainsi, le passage printanier a 
permis de retrouver en phase aquatique, les larves des espèces plus précoces et les 
adultes des espèces plus tardives. 
 
 

 Insectes (odonates et rhopalocères) 
 

Ces deux groupes sont ici regroupés car assez proches en termes de déplacements et de 
méthode d'inventaires. 
 

Méthodologie : 
Cet inventaire reprend la méthode des transects réalisée pour les reptiles. Les individus 
ont été recherchés le long des haies, des espaces enherbées, des fossés et en lisières 
de cultures et identifiés visuellement à distance, ou bien en main après capture au filet. 
Après identification, les individus sont évidemment relâchés. 
 

La prospection s’est réalisée par temps plutôt chaud et ensoleillé avec un vent faible 
(<30km/h). Toutes ces conditions sont importantes à prendre en compte pour une détection 
optimale de ces espèces.  
L'inventaire cible les individus adultes, mieux repérables que les chenilles chez les 
papillons, et plus facilement identifiables que les larves chez les odonates. 
 

Périodes et fréquences de passages : 
L’analyse de ces deux groupes a été réalisée en trois passages principaux (compléments 
odonates automne) entre le printemps et la fin d'été 2018. 
 
 

 Insectes (orthoptères) 
 

Méthodologie : 
Là encore, la méthode d’inventaire reprend les transects établis pour les reptiles et autres 
insectes. Cependant certaines espèces étant plus nocturnes que d’autres, les orthoptères 
rencontrés ou entendus durant l’inventaire des chiroptères ont également été inventoriés. 
Chaque individu entendu (stridulations) ou vu a été identifié directement ou après capture. 
 

Périodes et fréquences de passages : 
Deux passages diurnes et un passage nocturne ont été réalisés entre juin 2018 et 
septembre 2018. 
 
 

 Chiroptères 
 

Méthodologie : 
Une séance d'écoute et d'enregistrement, en période nocturne, a été réalisée à l’aide d'un 
détecteur Petterson modèle D240x. L’appareil nous permet d'enregistrer en expansion de 
temps les écoutes réalisées, puis de les stocker sur un enregistreur numérique modèle 
Zoom H2.  
Les enregistrements sont ensuite analysés à l'aide d'un logiciel technique (Batsound). 
L’inventaire de ce taxon s’est réalisé par soir de beau temps avec un vent faible. 
Les recherches se sont basées sur les milieux favorables aux déplacements des 
chiroptères et sur leurs territoires de chasse, ici, principalement situés le long des 
quelques entités plus végétalisées (haies) et points d’eau situés en bordure du site.  
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Une attention particulière a été portée, en début de soirée, sur les haies arborées et les 
arbres de grande taille, potentiellement occupés en gite d’été. Ces milieux potentiels ont 
été repérés de journée en amont de la prospection nocturne. 
 

Périodes et fréquences de passages : 
L’analyse de ce taxon a été réalisée en été 2018, en un passage sur l’ensemble du site, 
et au cours d'une soirée de beau temps, avec un vent faible maximisant ainsi les contacts 
potentiels. 
 
 

 Autres mammifères 
 

Méthodologie : 
Les mammifères restent des animaux très discrets et difficilement visibles en journée.  
Ainsi, la présence des mammifères a été relevée principalement par l'observation 
d'indices (fientes, terriers, restes de repas,…), faite au gré des parcours réalisés pour les 
différents inventaires, tout en portant une attention particulière aux zones plus favorables 
à la présence d’indices, telles que les pierres, talus exposés, chemin enherbé, … 
Aucune pelote de réjection n’a été trouvé sur ou en bordure du site, afin de les analyser 
pour en déterminer les micromammifères chassés. 
 
Périodes et fréquences de passages : 
L’inventaire étant principalement basé sur l’observation d’indices de présence au cours 
des différents parcours, la fréquence de passage est réalisée de manière plutôt aléatoire 
aux différentes périodes d’inventaire. 
 
 

 Flore 
 

Les différents d'habitats présents sur le site, à savoir, les haies, les espaces agricoles, les 
espaces enherbées, … ont été parcourues exhaustivement, afin d’y obtenir un inventaire 
le plus complet que possible.  
Des transects rapprochés (5 à 10m selon la couverture végétale) ont à ce titre été réalisés sur 
les différents habitats afin d’en parcourir la quasi-totalité des espaces inventoriés 
L’inventaire recense les milieux, selon le code Corine Biotopes avec les différentes 
strates ou espèces présentes.  
 
 

3.6.2.3 – Limites des inventaires 
 

Les inventaires ont été mis en place sur les principaux cycles des différents groupes 
faunistiques et floristiques cités précédemment. De plus, les conditions météorologiques 
trouvées durant les différentes sessions d’inventaires, que ce soit au printemps ou en été, 
en période diurne ou nocturne, ont permis d’établir les différents protocoles dans des 
conditions presque optimales. Ces différents paramètres permettent ainsi de visualiser au 
mieux les espèces présentes et l’utilisation qu’elles font du site. 
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3.6.3 – Evaluation des incidences du projet 
 

Les données et l’appréciation des incidences présentés dans ce dossier résultent de : 

➢ L'expérience acquise sur des projets similaires. 

➢ L'appréciation personnelle basée sur des connaissances ou références scientifiques 
ou bibliographiques. 

➢ Les analyses et simulations établies dans le cadre de diverses études. 
 

Le niveau d'analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation quantitative et 
qualitative des incidences du projet sur l'environnement (en phase travaux et après 
aménagement) et de proposer les mesures les mieux adaptées pour les supprimer, réduire, 
ou compenser. 
 
 

3.6.3.1 - Définition des types d'incidences  
 

Les incidences produites par le projet d'aménagement peuvent être de deux ordres : 

➢ Les incidences directes qui affectent immédiatement l’environnement, par : 
- la réduction, par exemple, de la surface de zones humides, la surface ou le 

linéaire d'habitats d'espèces protégées,  
- la destruction directe d’individus,  
- la modification du régime hydraulique local, etc. 

➢ Les incidences indirectes qui se rapportent à "des effets en chaîne qui se propagent à 
travers plusieurs compartiments de l'environnement sans intervention particulière de 
nouveaux acteurs de l’aménagement".  
Celles-ci ne se limitent pas forcément aux environs immédiats du site du projet, mais 
peuvent avoir des effets sur des territoires plus éloignés, avec une ampleur égale à 
celle des incidences directes. 

 

Ces deux types d'incidences peuvent être de durée, et donc de réversibilité, variable :  

➢ Incidences temporaires qui sont produites lors de la phase chantier, et qui sont 
généralement réversibles relativement rapidement, par exemple : 

- Le dérangement des espèces ou des riverains, lié aux nuisances sonores des 
engins. 

- L'altération ou la destruction temporaire d’un habitat du fait de la circulation. 
- La dégradation du paysage. 
- La destruction non intentionnelle d'individus. 

➢ Incidences permanentes : ce sont les modifications du milieu suite aux travaux, par 
exemple : 

- la suppression ou la réduction d'habitats (haies, buissons….),  
- la modification de la circulation des eaux,  
- les nuisances apportées par le projet (bruit, rejets….).  

Du fait de leur caractère consubstantiel au projet, ils ne sont pas directement 
réversibles ; cependant, le caractère négatif de certaines incidences est compensé 
par le caractère positif d’autres incidences (intentionnelles), résultant des mesures de 
réduction et compensatoires mises en place. 

 

Le caractère cumulatif des incidences est également pris en compte, dans la mesure où 
des incidences faibles générées par différents projets peuvent, une fois additionnées, se 
révéler plus dommageables qu’il n’y paraissait au premier abord. 
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3.6.3.2 – Incidences sur la biodiversité  
 

L’ampleur des incidences sur les espèces a été évaluée en tenant compte simultanément 
de : 

1 Du degré de sensibilité des espèces, 
2 De la nature et du niveau d'incidences créées par le projet d’aménagement. 

 

 Niveau de sensibilité des espèces 
Le niveau de sensibilité des espèces protégées recensées sur le périmètre d’étude 
résulte de la rencontre de plusieurs facteurs : 

➢ Le statut de protection dont bénéficie l’espèce considérée (protection régionale, nationale, 
communautaire). 

➢ La rareté de l’espèce au niveau régional et national. 

➢ L’évolution de l’état des populations au niveau régional et national (régression, stabilité, 
augmentation), traduite par l’inscription de l’espèce dans une des catégories des listes 
rouges, régionale et nationale. 

➢ La spécialisation de l’espèce en termes d’habitats occupés (un seul type d’habitat ou 
plusieurs) et la fréquence de cet habitat sur le périmètre d'aménagement. 

➢ La capacité de résistance et de résilience des populations locales des espèces 
considérées (productivité élevée, forte mobilité, nombreuses connexions entre 
populations ; ou au contraire, faible productivité, populations de petite taille, isolées). 

 

Il convient de préciser que la réglementation sur les espèces protégées distingue deux 
niveaux de protection : 

➢ Une protection stricte des individus ainsi que de leur habitat qui leur est nécessaire 
pour accomplir pleinement leur cycle biologique. 

➢ Une protection stricte des individus, mais pas de leur habitat. 
 

Le croisement de ces différents critères permet d’élaborer une échelle de sensibilité pour 
les espèces faunistiques et floristiques protégées, vis-à-vis de leur statut de protection et 
de l'état de leurs populations. 
 
 
NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FLORISTIQUES :  
 

Niveau de 
sensibilité 

Critères 

Majeure 

➢ Espèce inscrite sur la liste rouge nationale tome 1 (espèces prioritaires). 

➢ Espèce très rare et/ou très fortement menacée dans la région considérée. 

➢ Espèce "prioritaire" inscrite à l'annexe II et/ou à l'annexe IV de la Directive 
Habitats 

 

Très forte 
➢ Espèce légalement protégée par arrêté ministériel. 

➢ Espèce rare et/ou fortement menacée dans la région considérée. 

 

Forte 
➢ Espèce assez rare ou assez fortement menacée dans la région considérée. 

➢ Espèce inscrite sur la liste rouge nationale tome 2 (espèces à surveiller). 

 

Modérée ➢ Espèce peu commune (ou assez commune) dans la région considérée. 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DE LEUR 
STATUT DE PROTECTION :  
 

Niveau de 
sensibilité 

Critères 

Très forte 

➢ Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et non considérée 
comme Préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale, pour 
l’entomofaune. 

➢ Espèce de mammifère inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats  

➢ Espèce de mammifère protégée nationalement, déterminante de ZNIEFF et/ou 
inscrite sur la liste rouge nationale. 

➢ Espèce d’amphibien inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats et 
déterminante de ZNIEFF. 

➢ Espèce de chiroptère inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et 
inscrite comme vulnérable (VU) ou Quasi-menacée (NT) sur la liste rouge 
nationale ou régionale des mammifères. 

➢ Espèce de la Directive Oiseaux, qui n’est pas inscrite sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale en Préoccupation mineure (LC). 

 

Forte 

➢ Espèce protégée nationalement considérée comme vulnérable (VU) sur la liste 
rouge nationale et/ou régionale, pour l’entomofaune. 

➢ Espèce d’amphibien inscrite à la Directive Habitats, ou seulement 
déterminante de ZNIEFF. 

➢ Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats, et 
déterminante de ZNIEFF. 

➢ Espèce protégée considérée comme vulnérable (VU) sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale, pour l’avifaune, ou déterminante de ZNIEFF.  

➢ Espèce inscrite à la Directive Oiseaux (annexe I) dont l’état de conservation 
est stable ou en augmentation, régionalement et nationalement . 

 

Modérée 

➢ Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, assez 
commune régionalement. 

➢ Espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, assez 
commune régionalement, dont l’état de conservation régional et national est 
stable ; ou espèce protégée partiellement, considérée comme prioritaire en 
région, et/ou jugée comme vulnérable (VU) ou (NT) sur la liste rouge nationale 
et/ou régionale. 

➢ Espèce d'insecte inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats, dont les effectifs 
ne sont pas considérés comme menacés actuellement. 

➢ Espèce protégée nationalement, qui n’est pas inscrite sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale en Préoccupation mineure (LC), pour l’avifaune.  

 

Faible 

➢ Espèce d’insecte inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats, dont l’état de 
conservation régional et national n’est pas jugé préoccupant. 

➢ Autre espèce d'amphibien et de reptile protégée, mais n'étant pas 
déterminante de ZNIEFF, ni inscrite sur la liste rouge nationale et/ou régionale. 

➢ Avifaune protégée nationalement, mais dont l’état de conservation n’est pas 
jugé préoccupant régionalement et nationalement. 

➢ Espèce de mammifère protégée nationalement, non déterminante de ZNIEFF 
et non inscrite sur la liste rouge nationale et/ou régionale. 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DE L'ETAT DE 
LEURS POPULATIONS :  
 

Niveau de 
sensibilité 

Critères 

Très forte 
➢ Espèce dont les populations sont isolées à l’échelle du périmètre et du 

département/région, et/ou avec une capacité de résilience et de résistance 
faible. 

 

Forte ➢ Espèce peu fréquente sur le périmètre et à l’échelle du département, mais 
dont les populations ne sont pas isolées et dont l’habitat est spécialisé. 

 

Modérée ➢ Espèce bien représentée à l’échelle du périmètre et du département, mais 
avec une mobilité réduite et/ou un habitat spécifique. 

 

Faible ➢ Espèce fortement représentée à l’échelle du périmètre et du département et 
dont l’habitat n’est pas spécifique.  

 

 Evaluation du niveau d'incidences 
L'évaluation des incidences prend en compte : 

➢ D'une part l'incidence sur l'habitat, par l’estimation de la surface ou du linéaire 
d'habitat de même type détruit, en la mettant en lien avec la quantité de ce type 
d'habitat disponible localement (aire de déplacement de l’espèce), et leur continuité. 
La fonction de l’habitat touché est également prise en compte (reproduction, hivernage, 
alimentation, repos) pour déterminer l’ampleur de l’incidence.  

➢ D'autre part l'incidence sur les individus, pour les espèces ne pouvant pas bénéficier 
de mesures de réduction en phase travaux. 

 

Il en ressort le niveau d'incidences résiduelles sur les espèces protégées et leurs 
populations, en mettant en lien : 

➢ Le niveau d'incidences du projet sur l'espèce : habitat et individus. 

➢ Le niveau de sensibilité de l'espèce au niveau local, régional et national. 
Par échelle locale on entend : le secteur au niveau duquel est réalisé le projet 
d'aménagement pouvant affecter l’espèce. 

 
L’interruption ou la destruction de corridors écologiques, rapportée au maillage disponible 
après aménagement et appréciée en fonction de la mobilité des espèces concernées. 
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NIVEAU D’INCIDENCES SUR L’HABITAT :  
 

Niveau 
d’incidences 

Critères 

Très fort ➢ Suppression de plus de 40% d’habitat favorable. 
 

Fort ➢ Suppression d’habitat favorable compris entre 20 et 40%. 
 

Faible / Modéré ➢ Suppression d’habitat favorable compris entre 10 et 20%. 
 

Négligeable 

➢ Suppression d’habitat favorable inférieur à 10%. 

➢ Espèce dont l’habitat n’est pas protégé mais impacté. 

➢ Espèce dont l’habitat de nidification ou de reproduction n’est pas 
impactée mais constitue une zone de chasse, d'alimentation ou de 
rassemblement pré ou post-migratoire et hivernaux. 

 

Nul ➢ Pas d’impact sur l’habitat 

 
NIVEAU D’INCIDENCES SUR LES INDIVIDUS :  
 

Niveau 
d’incidences 

Critères 

 

Fort 

➢ Destruction d’individus d'espèce protégée avant mise en place de 
mesures de réduction. 

➢ Destruction probable d’individus d'espèce protégée, en phase travaux 
(pas de mesures de réduction applicable) 

 

Faible/Modéré ➢ Destruction possible d’individus protégés, malgré la mise en place de 
mesures de réduction. 

 

Nul 
➢ Pas de destruction d’individus d'espèce protégée (pas d’impact sur 

l’habitat ou mise en place de mesures de réduction). 

➢ Espèce non protégée. 
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NIVEAU D’INCIDENCES SUR LES ESPECES ET LEURS POPULATIONS (synthèse) 

 

Niveau 

d’incidences 
Critères pour les espèces concernées par le projet 

Nul ➢ Espèce ayant une incidence nulle sur l’habitat et les individus, quel que 
soit son niveau de patrimonialité ou de sensibilité 

 

Négligeable ➢ Espèce ayant une incidence négligeable sur l’habitat et nulle sur les 
individus, quel que soit son niveau de patrimonialité ou de sensibilité. 

 

Faible 
➢ Espèce ayant une incidence faible/modérée sur l’habitat ou les 

individus, et une sensibilité faible ou modérée vis-à-vis de sa protection 
et de l’état de ses populations. 

 

Modéré 

➢ Espèce ayant une incidence faible/modérée sur l’habitat et/ou les 
individus, et une sensibilité forte ou très forte vis-à-vis de son statut de 
protection ou de l’état de ses populations. 

➢ Espèce de reptile ayant une incidence négligeable sur l’habitat et forte 
sur les individus, et une sensibilité faible à modérée vis-à-vis de son 
statut de protection et de l’état de ses populations. 

 

Fort 

➢ Espèce ayant une incidence forte sur l’habitat et nulle sur les individus, 
et une sensibilité forte ou très forte vis-à-vis de son statut de protection 
et de l’état de ses populations.  

➢ Espèce d'amphibien ayant une incidence forte sur l'habitat et 
faible/modérée sur les individus, et une sensibilité forte vis-à-vis de son 
statut de protection ou de l’état de ses populations. 

➢ Espèce d’oiseau ayant une incidence très forte sur l’habitat et nulle sur 
les individus, et une sensibilité modérée vis-à-vis de son statut de 
protection et de l’état de ses populations. 

 

Très fort 
➢ Espèce ayant une incidence très forte sur l’habitat et/ou les individus, 

et une sensibilité très forte vis-à-vis de sa protection ou de de l’état de 
ses populations. 
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3.6.4 - Difficultés rencontrées 
 

Dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact, aucune difficulté particulière n'a été 
rencontrée. 
 
L'étude du projet s'est réalisée de façon progressive, dans le cadre de réunions de travail, 
qui ont permis d'affiner les mesures mises en place et d'en apporter l'argumentation. 
Le bureau d'études ATLAM a été associé dès l'origine de cette réflexion d'aménagement, 
ayant été missionné, dès le démarrage des études, pour la réalisation des études 
hydrauliques et environnementales. 
Les données disponibles auprès de la Maîtrise d’Ouvrage et de ses différents partenaires 
ont été efficacement mises à disposition. 
 

Pour un tel projet, la principale difficulté tient au fait qu'il définit des lots, sans connaitre le 
nombre ou le type d'entreprises qui viendront s'y installer, ni les options qui seront 
retenues, notamment en termes de mise en place d'énergies renouvelables ou de 
pratiques de développement durable. 
Un cahier des charges imposé aux acquéreurs des terrains pourrait venir compléter les 
exigences énergétiques souhaitées par la collectivité. 
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4.3 – Présentation et choix du projet 
4.4 – Incidences su projet sur l'environnement  
4.5 – Mesures 
4.6 – Compatibilité du projet avec les documents de gestion et  
          de programmation 
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4.1 - CONTEXTE DU PROJET ET DU DOSSIER 
 

4.1.1 – Contexte et situation du projet 
 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la 
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, assistée de l'Agence de Services 
aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé de créer un nouveau parc d'activités 
économiques, sur le secteur du Pâtis - le Fief Breton à Talmont-Saint-Hilaire.  
 

Le site du projet, d'une surface d'environ 16 ha, s'inscrit sur un espace figurant en zones 
1AUe et Ue du PLU de la commune, situé dans le prolongement de la zone d'activités 
des Commères, au croisement de la voie de contournement de l'agglomération de 
Talmont-Saint-Hilaire (RD 949) et de la RD 21 en direction de Jard-sur-Mer.  
Le site est la propriété de la Communauté de Communes. 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Site du projet   

 
Source : Fond IGN – Géoportail 

 
 

PERIMETRE DU PROJET DE ZONE D'ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Site du projet   

 
Source : Fond IGN – Géoportail 
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4.1.2 – Identité du demandeur - Intervenants 
 

MAITRISE D'OUVRAGE ET ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 

Commune de Communes 
Vendée Grand Littoral 

------ 

35, impasse du Luthier 
ZI du Pâtis 1 – BP 20 

85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE 
Tél : 02 51 20 72 07 

Président : Mr Maxence de RUGY 

Agence de Services aux 
Collectivités Locales de Vendée  

------ 

33, rue de l’Atlantique - CS 80206 
85005 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Tél : 02 51 44 90 00 
Chargé d’affaire : Loïc GRIGY 

PROJET TECHNIQUE 

Murielle BERNARD 
Architecte 

------ 

3, bis allée du Paradis 
85150 La Mothe-Achard 

Tél : 02 51 48 27 24 
------ 

Responsable de projet : 
Murielle BERNARD 

BEJI / BET JAMAA INFRA 
VRD  

------ 

Espace 5ème Avenue 

7, allée Alain Guénant 
Le Château d'Olonne 

85100 Les Sables d'Olonne 
Tél : 02 51 32 98 57 

------ 

Responsable de projet : 
Emmanuelle JAMAA 

Côté Paysage 
Architecte paysagiste 

------ 

4, rue Beauséjour 
85100 Les Sables d'Olonne 

Tél : 02 51 01 11 84 
------ 

Responsable de projet : 
Béatrice MOUNERON 

Axénergie 
BET Energies 
renouvelables 

------ 

8, rue des Chaunières 
85610 CUGAND 

Tél: 02 51 42 16 29 
------ 

Chargée de mission :  
Emilie AUGAIN 

HYDRO CONCEPT 
BET zones humides 

------ 

29, avenue Louis Breguet 
Le Château d'Olonne 

85100 Les Sables d'Olonne 
Tél : 02 51 32 98 57 

------ 

Chargé de mission :  
Sébastien CHOUINARD 

Cabinet GARCIA-GUYAU 
Géomètre - Topographie 

------ 

120, rue Richard Cœur  
de Lion 

85440 Talmont-Saint-Hilaire 

Tél : 02 51 90 62 71 

ETUDES ENVIRONNEMENTALES – ETUDE D'IMPACT 

ATLAM bureau d'études 
------ 

38, rue Saint Michel 
85 190 VENANSAULT 
Tel : 02 51 48 15 15 

------ 

Responsable de projet – Rédactrice : Pascale HERVOUET LAGADIC 
 

Assistée de : 
Mathias RICHARD, Damien MERCERON pour les relevés de terrain faune-flore 

Martin GUERIN pour la partie hydraulique 
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4.1.3 – Dispositions réglementaires applicables au projet  
 

Le présent dossier constitue le résumé non technique de l'étude d'impact réglementaire 
accompagnant la réalisation de ce projet, en référence à la catégorie de projet suivante, 
de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement :  

➢ Travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains : 39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement. 
 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement, l'étude d'impact doit faire 
l'objet d'un résumé non technique. 
 
L'étude d'impact présente, dans son dossier, l'ensemble des points prévus par l'article R 
122-5 du code de l’environnement, rassemblés en 6 parties : 

1) Etat actuel de l'environnement  

2) Présentation et choix du projet 

3) Incidences du projet sur l'environnement. 

4) Mesures. 

5) Compatibilité du projet avec les plans et programme. 

6) Description des méthodes. 
 
Le projet est soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, en référence aux rubriques 
suivantes : 

➢ 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol.  
La surface collectée par le projet est de 13,793 ha, comprenant : 

- La surface aménagée de la zone d'activités, de 11,993 ha.  
- Une surface collectée de la zone des Commère II, de 1,8 ha.  

➢ 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais.  
La surface totale de zone humide impactée de 4,67 ha. 

➢ 3.2.3.0. : Plans d'eaux, permanents ou non. La surface miroir des bassins de 
rétention environ 2 000 m². 

 
Le projet entre en conséquence dans le cadre de la procédure d’autorisation 
environnementale unique, au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 
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4.1.4 – Dispositions urbaines applicables au projet 
 

SCoT 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire s'inscrit dans le périmètre du SCoT du Sud-Ouest 
Vendéen, qui concerne 29 communes de 2 Communautés de Communes (Pays des 
Achards et Vendée Grand Littoral). Le SCoT a été approuvé le 7 février 2019.  
 

Les principaux axes identifiés au document d'objectifs du SCoT sont les suivants : 

➢ Axe 1 : Un développement équilibré et diversifié : 
- Orientation 1 : Structurer le développement au sein d'espaces de projet cohérent. 
- Orientation 2 : Renforcer la mise en réseau des forces vives locales 
- Orientation 3 : Décloisonner le développement de ses cadres prédéfinis 

➢ Axe 2 : Un développement soutenable : 
- Orientation 4 : Miser sur la préservation de la qualité du cadre de vie 
- Orientation 5 : Prémunir le territoire des impacts du développement en particulier 

le littoral 
- Orientation 6 : Appuyer le développement sur les richesses naturelles et 

préserver leur qualité 
 

A l'échelle du territoire du SCoT : 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire est un "pôle urbain principal" ciblé pour une 
localisation de commerces d'envergure. 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire est un pôle de localisation de ZAE de 
rayonnement départemental. 

 
 

Plan Local d'urbanisme 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé le 13 décembre 2012. Ce document a fait l'objet de plusieurs révisions 
simplifiées et modifications. 
 

Le site du projet s'étend majoritairement en zone 1AUe : zone destinée à accueillir des 
constructions dont la vocation est destinée aux activités économiques, qu’elles soient 
artisanales, commerciales, industrielles ou de bureaux.  
La parcelle en limite sud-ouest s'inscrit en zone UE.  
 
Le site est concerné par une bande d'inconstructibilité de 25 m en bordure des RD 949 et 
21, qui le bordent. 
 
Le secteur urbanisable 
du Pâtis (Les Girondines) 
a fait l'objet d'une OAP 
dans le PLU qui fixe les 
orientations suivantes. 
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4.2 - ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
 

4.2.1 - Environnement physique et hydraulique 
 

Géologie 
 

Le site du projet repose principalement sur des calcaires argileux de l'Hettangien où les 
argiles prédominent en surface pour être progressivement remplacés par les dépôts 
carbonatés. 
 
 

Topographie  
 

Le site du projet se situe en en tête du versant du Gué Chatenay, à une altitude comprise 
entre environ 18 m NGF au niveau du giratoire de la RD 949 et 8 m NGF, en limite nord.  
Le site est marqué par un léger talweg sud-nord, orientant les pentes de la partie sud-
ouest, vers le nord-est et de la partie sud-est, vers le nord-ouest. 
La partie nord (au nord du chemin) est extrêmement plane.  
 
 

Hydraulique  
 

Le site du projet s’inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Gué Chatenay, affluent du 
Payré, par l’intermédiaire du "ruisseau des Girondines" qui s’écoule en contrebas de la 
station d'épuration, en direction du giratoire de la RD 949 puis "le Pré du Pont".  
 

Les eaux pluviales du site sont collectées par différents fossés qui s'écoulent vers le nord 
en direction du "ruisseau des Girondines". 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire s'inscrit en conséquence : 

➢ dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, dont la révision pour les années 2016 à 
2021 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 
2015, 

➢ et dans le périmètre du SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers, approuvé 
par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015. 

 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SITE DU PROJET 
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Zones humides  
 

Dans le cadre des études préalables à ce projet, un diagnostic réglementaire des zones 
humides a été réalisé par le bureau d'études HYDRO CONCEPT (étude jointe en annexe), 
sur la base d'une analyse floristique et pédologique (sondages à la tarière).  
 

Ce diagnostic a permis d’identifier une surface totale de zones humides de 9,36 ha sur 
l’ensemble du site. 
 

ZONES HUMIDES DU SITE (carte Hydro Concept) 
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4.2.2 - Environnement naturel 
 

Mesures de protection de la biodiversité 
 

Située en bordure littorale, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, est concernée par 
plusieurs zonages ou mesures de protection, concernant les milieux littoraux :  

➢ Site inscrit "Marais et village du Veillon". 

➢ Site classé "La pointe du Payré marais et bois du Veillon". 

➢ Zone Spéciale de Conservation FR5200657 "Marais de Talmont et zones littorales 
entre les Sables-d'Olonne et Jard-sur-Mer". 

➢ ZNIEFF 
 

Le site du projet ne touche directement ou indirectement aucun de ces zonages.  
 

En référence à la trame verte et bleue définie par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire, adopté par arrêté du préfet de région le 30 
octobre 2015, la commune de Talmont-Saint-Hilaire se situe : 

➢ pour partie en zone de "Réservoir de biodiversité : sous trame boisée ou humide ou 
littorale", correspondant aux zones de marais littorale et à la vallée du Payré, 

➢ pour partie, au nord de la RD 949, en "Réservoir de biodiversité : sous trame 
bocagère". 

 

Le site du projet se situe en dehors de ces réservoirs de biodiversité. 
 

Dans le cadre de son diagnostic, le SCoT du Sud-Ouest Vendéen, sur la base des 
orientations données par le SRCE des Pays de la Loire, a fixé les orientations de la trame 
verte et bleue à l'échelle de son territoire qui s'articule autour et en lien avec les espaces 
naturels remarquables (marais littoraux, vallées, espaces bocagers denses, le réseau hydrographique). 
 

Aucune trame verte et bleue définie par le SCoT ne touche le site du projet. 
 

Le PLU de Talmont-Saint-Hilaire, approuvé en 2012, ne définit pas spécifiquement de 
trame verte et bleue. Il identifie néanmoins : 

➢ Des Espaces Boisés Classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme.  

➢ Des ensembles d'intérêt paysager identifiés au titre de l'article L.123-1-5 7e du code 
de l'urbanisme. 

➢ Des haies protégées au titre de l'article L.123-1-5 7e du code de l'urbanisme.  
 

Il n'existe aucun de ces éléments sur le site du projet. 
 
 

Occupation du sol - Végétation 
 

Le site du projet se situe en amont de la zone de transition pré-littorale. 
Il se trouve entièrement sous couvert de prairies, constituées de deux grandes parcelles 
(nord et sud), séparées par un chemin agricole d'orientation sud-est / nord-ouest.  
La trame végétale se limite à la présence quelques tronçons de haies, discontinus et de 
faible qualité végétale, sur les bordures de fossés ou des voiries. 
 

En périphérie immédiate du site, on retrouve :  

➢ Un talus important en limite de la RD 949, issu des remblais liés aux travaux de la 
route, sur lequel se développe de l'herbe et des plantations arbustives. 

➢ Un bassin de rétention, collectant les eaux issues de la voie de contournement de la 
RD 949, en limite ouest. 

➢ Un bassin de rétention, collectant une partie des eaux pluviales de la zone d'activités 
voisine des Commères, avec une mare, juste à côté. 
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Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt ; les rares 
éléments de végétation constituent néanmoins des niches écologiques dans ce 
milieu très ouvert. 
 

HABITATS DU SITE DU PROJET / ESPECES FAUNISTIQUES D'INTERET 
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Faune  
 

Etant un milieu relativement ouvert et contraint par la proximité d'infrastructures routières 
et d’une zone d'activités, le site, remis dans un contexte plus large, ne constitue pas un 
habitat particulièrement favorable pour les espèces faunistiques.  
 

Le principal intérêt biologique de cet espace réside dans sa périphérie, dans les espaces 
moins gérées et en dehors des espaces cultivés, avec notamment l’existence de quelques 
haies et talus, principalement en bordure voirie. 
 

Quelques espèces faunistiques patrimoniales ont été observées sur le site, qui 
figurent sur la carte de la page précédente.  
 

Les enjeux relevés concernent essentiellement les reptiles (lézards) et les oiseaux, habitat 
et alimentation. 
 
 

4.2.3 – Environnement paysager, patrimoine et développement 
touristique 
 

Paysage  
 

Le site du projet se situe en milieu très ouvert, marqué sur ses lisières par les voies 
départementales (contournement de la RD 949 et RD 21) et les zones d'activités. 
Les perspectives visuelles sont par conséquent très ouvertes, et le site est très visible 
depuis les routes limitrophes, ce qui renforce le choix d’implantation de constructions 
d’activités permettant des façades commerciales attractives. 
Il est beaucoup moins visible depuis les chemins et terrains situés au nord en contrebas. 
 
 

Patrimoine  
 

Le territoire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire compte 3 monuments répertoriés à 
l'inventaire des Monuments Historiques, dont les périmètres de protection n'interfèrent pas 
avec le site du projet.  
 

La commune comprend plusieurs sites archéologiques recensés, mais aucun ne recoupe 
le site du projet. 
La totalité de la commune se trouve en zone de présomption de prescription 
archéologique. 
 
 

Développement touristique  
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire dispose d’un attrait touristique particulièrement 
important de par sa situation littorale, la diversité de ses paysages, et son offre touristique 
(hébergements, structures de loisirs, évènements). 
 

Le site du projet se situe à l'écart des principales structures touristiques et n'est traversé 
par aucun sentier de randonnée. 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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4.2.4 - Environnement humain et économique 
 

Démographie 
 

La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral et en particulier la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire bénéficient d'une situation favorable à leur croissance 
démographique.  
La Communauté de Communes compte 32 877 habitants, l'ancienne Communauté de 
Communes du Talmondais 20 253 habitants et la commune de Talmont-Saint-Hilaire 7 
363 habitants (recensement de 2015). 
 
 

Dynamique économique 
 

La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral connaît une dynamique 
économique importante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, 
artisanale et de services en rapide renouvellement.  
L'analyse économique faite dans le cadre du SCoT du Sud-Ouest Vendéen, approuvé le 7 
février 2019, a fait ressortir à l'échelle de son territoire : 

➢ Une croissance économique soutenue par l'emploi présentiel, mais pas seulement.  

➢ Un nombre d'emplois en augmentation 

➢ Un territoire qui polarise de plus en plus d'emploi. 

➢ Une majorité de très petites entreprises. 

➢ Une création d’établissements qui traduit un dynamisme économique. 

➢ Une économie diversifiée marquée par l’agriculture (élevage, cultures), l’industrie 
(agroalimentaire), la construction et le tourisme (économie présentielle). 

➢ Des agricultures marines présentes sur le principal exutoire du littoral, en l'occurrence 
à Talmont-Saint-Hilaire qui offre une activité ostréicole (115 concessions pour 9 ha) et 
conchylicole (263 concessions pour 15 ha). 

➢ 34% des entreprises liées à la construction, pour 22% de emplois 

➢ 15% des entreprises liées à l'industrie, pour 42% des emplois (environ 2000) 

➢ 20% des entreprises liées au commerce, pour 16% des emplois. 

➢ 8 zones d’activité offrent plus de 100 emplois mais seules 3 dépassent 200 emplois, 
dont la zone d'activités de Talmont-Saint-Hilaire. 

 

Aujourd’hui ce territoire regroupe 19 zones d’activités, dont 15 zones sont gérées par 
Vendée Grand Littoral, réparties sur 8 communes. 
Le SCoT a placé la commune de Talmont-Saint-Hilaire comme pôle de localisation 
de ZAE de rayonnement départemental. 
 
 

Activité agricole 
 

Le site du projet n'est aujourd'hui couvert par aucun bail agricole.  
 
 

Voisinage du site du projet 
 

Le site du projet ne se trouve pas en lien direct avec des zones bâties. 
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4.2.5 - Réseaux  
 

Desserte  
 

Le site du projet se trouve bordé directement par : 

➢ La voie de contournement de la RD 949, qui le borde sur toute sa limite ouest. 

➢ La RD 21, en direction de Jard-sur-Mer, qui le borde sur toute sa limite sud. 
 

La jonction entre ces deux voies se fait par l'intermédiaire d'un giratoire qui permet l'accès 
au site du projet. 
 

Le site est coupé en son centre par une chemin agricole qui forme la continuité d'une route 
de desserte de la zone d'activités voisine des Commères (Rue des Entrepreneurs). 
 

DESSERTE DU SITE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du parc d'activités Source : Carte Géoportail 

 
Talmont-Saint-Hilaire ne dispose pas de gare ferroviaire ; la gare la plus proche est celle 
des Sables d'Olonne. 
 

Le département de La Vendée dispose de 15 lignes de car permanentes ALEOP en 
Vendée. La ville des Sables d'Olonne est desservie par une ligne connectée à deux autres 
lignes. 
 

Dans l'objectif, de réduire la circulation automobile, la Communauté de Communes 
propose un réseau de pistes cyclables, qui a été étudié de façon à sécuriser la pratique du 
vélo et connecter l’ensemble des liaisons douces.  
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Réseaux d’alimentation 
 

Tous les réseaux nécessaires à la viabilisation du site sont disponibles à proximité du site 
du projet. 
 
 

Gestion des eaux usées 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est équipée de deux stations d'épuration. La plus 
proche de celle du site du projet est la station des Girondines. 
Cette station, mise en service en juillet 2009, de type boues activées aération prolongée, 
présente une capacité nominale de 10 000 EH. 
 
 

Gestion des déchets 
 

Vendée Grand Littoral est chargée de la collecte, du traitement et de la valorisation des 
déchets pour une population de près de 32 000 habitants. Elle est également engagée 
dans la réduction de la production des déchets "à la source". 
Vendée Grand Littoral propose un panel de solutions pratiques : collecte en porte-à-porte, 
points d’apport volontaire, déchèteries, recyclerie, composteurs, guides d’information sur 
le gaspillage alimentaire ou le compostage au jardin 
 
 

4.2.6 – Risques et Nuisances 
 

Risques naturels et technologiques 
 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire est concernée par les risques naturels et 
technologiques suivants : 

➢ Risque feu de forêt : le site du projet n'est pas concerné par ce risque. 

➢ Risque inondation par remontée de nappes naturelles, par submersion marine et par 
crue à débordement lent de cours d'eau : le site du projet se situe en dehors de toute 
zone à risque inondations. 

➢ Risque phénomène lié à l'atmosphère. 

➢ Risque mouvement de terrain – Aléa retrait-gonflement des argiles : la commune est 
concernée par un aléa faible pour le retrait et gonflement des sols argileux. 

➢ Risque sismique. 

➢ Risque rupture de barrage : le site du projet n'est pas concerné par ce risque. 

➢ Risque Transport des matières dangereuses : ce risque affecte le site du projet en 
bordure de la RD 949 et de la RD 21. 

 
 

Nuisances Sonores 
 

En référence à la carte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
de la Vendée annexé aux arrêtés préfectoraux du 19 mars 2001, sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire, la RD 949 est concernée par un classement en catégorie 3 : 100 m 
Le site du projet se localise en bordure de cette source de nuisances sonores. Néanmoins 
cette disposition ne s'applique pas à une zone d'activités à vocation commerciale et 
artisanale. 
 
 

Qualité de l’air 
 

La qualité de l’air en Pays de la Loire s’est caractérisée par des niveaux de pollution 
inférieurs à la majorité des seuils réglementaires. 
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4.2.7 – Potentiel en énergie renouvelables 
 

Le projet a fait l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables (Axénergie – juillet 2018, étude jointe en annexe).  
Au regard des éléments présentés dans cette étude, les sources de production d’énergies 
renouvelables et nouvelles à envisager sont les suivantes : 
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4.2.8 – Synthèse des enjeux environnementaux 
 

Thèmes Enjeux 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Topographie - Géologie  Enjeu moyen : Pas de contrainte majeure  

Climat 
 Enjeu moyen : Problématique du réchauffement climatique à prendre en 

compte au travers de la transition énergétique. 

RESSOURCE EN EAU  

Hydraulique 
 Enjeu fort : Assurer une gestion qualitative et quantitative des eaux 

pluviales, dans le respect des dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du 
SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers. 

Zones humides 
 Enjeu très fort : Présence de zones humides (9,36 ha) à prendre en 

compte au maximum dans le projet. 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

Dispositifs de protection 
de la biodiversité 

 Enjeu faible : Pas de lien direct avec les espaces naturels remarquables 
proches (milieux littoraux). 

Occupation du sol - 
Habitats 

 Enjeu moyen : Trame végétale (haies de bordure du site, prairies humides), à 
prendre en compte dans la conception du projet. 

Faune 
 Enjeu moyen : Préserver (évitement) les habitats des espèces protégées 

patrimoniales et les continuités écologiques du site. 

ENVIRONNEMENT PAYSAGER / PATRIMOINE 

Paysage  Enjeu moyen : Assurer un accompagnement paysager de qualité au projet. 

Patrimoine 
 Enjeu moyen : Absence d'élément de patrimoine en lien avec le site du 

projet, mais situation en zone de présomption de prescription archéologique. 

ENVIRONNEMENT HUMAIN ET ECONOMIQUE 

Démographie 
 Enjeu faible : Situation, dynamique économique et touristique favorables à 

une forte croissance démographique. 

Développement 
économique 

 Enjeu fort : Dynamique économique importante. Le projet répond à un besoin 
de développement économique à l'échelle intercommunale. 

Equipements 
communaux 

 Enjeu faible : La commune offre les équipements permettant de répondre à 
tous les besoins 

Propriété foncière 
 Enjeu nul : Communauté de Communes propriétaire de la totalité du site du 

projet. 

Activité agricole  Enjeu nul : plus d'activité agricole sur le site du projet  

Voisinage  Enjeu faible : Pas de zones bâties à proximité immédiate du site du projet 

RESEAUX 

Réseaux de desserte 
 Enjeu faible : Pas de difficultés de connexion au réseau de desserte existant 

– Raccordement au giratoire d'intersection RD 949 / RD21. 

Déplacements doux 
 Enjeu fort : Favoriser et faciliter l'usage des modes de déplacement doux, 

des transports en commun et du co-voiturage. 
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4.3 - PRÉSENTATION ET CHOIX DU PROJET 
 

4.3.1 – Raisons du projet – Périmètre retenu 
 

Pour répondre à la demande d'implantation de nouvelles entreprises, et pour poursuivre la 
politique d’aménagement et de développement économique et social de son territoire, la 
Communauté de Communes, assurant la compétence économique de son territoire, a 
décidé d’engager la création de la zone d'activités "Le Pâtis" sur la commune de Talmont-
Saint-Hilaire, sur une surface d'environ 16 ha.  
Vendée Grand Littoral gère à ce jour 15 zones d’activités réparties sur 8 communes. La 
Communauté de communes s’investit dans la création et l’extension des zones ainsi que 
dans le déploiement du Très Haut Débit pour que les entreprises puissent pleinement y 
développer leurs projets. 
 

Le projet de zone d'activités "Le Pâtis" vise l'accueil :  

➢ De structures commerciales, sur sa partie ouest. 

➢ D'entreprises plutôt artisanales, sur sa partie est, en extension de la zone d'activités 
des Commères qui, en 2020 se trouvera occupée à 80%. 

 

En référence aux orientations fixées par le SCoT du Sud-Ouest Vendéen, approuvé le 7 
février 2019 : 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire est ciblée pour une localisation de commerces 
d'envergure, en tant que pôle urbain principal du territoire (le plus important). 

➢ La commune de Talmont-Saint-Hilaire constitue un pôle de localisation de ZAE de 
rayonnement départemental. 

 

Le périmètre d'aménagement correspond naturellement à la zone 1AUe définie par le PLU, 
à laquelle s'ajoute une parcelle de la zone Ue, définie sur la zone d'activités riveraine des 
Commères.  
Le périmètre retenu présente l'avantage de :  

➢ Optimiser l'économie du projet en proposant une offre foncière large. 

➢ Utiliser au mieux les infrastructures existantes. 

➢ Appuyer le projet sur des éléments structurants : voies, zone d'activités riveraine. 
  

Thèmes Enjeux 

Réseaux d'alimentation  Enjeu faible : Pas de problème de raccordement aux réseaux 

Gestion des eaux usées 
 Enjeu faible : Pas de problème de raccordement aux réseaux et à la station 

d'épuration communale apte à prendre en charge les eaux usées générées 
par le projet 

Gestion des déchets  Enjeu faible  

RISQUES ET NUISANCES 

Risques naturels et 
technologiques 

 Enjeu faible : Prescriptions relatives aux risques à respecter. 

Nuisances sonores  Enjeu faible : Limiter les nuisances liées à la circulation 

Qualité de l'air 
Santé humaine 

 Enjeu fort : Contribuer à limiter les consommations énergétiques. 



Zone d'activités économiques "Le Pâtis" DOSSIER D'AUTORISATION 
Commune de Talmont-Saint-Hilaire – CC Vendée Grand Littoral ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

ATLAM – Octobre 2019 Page | 167 

 

4.3.2 – Composition du projet d'aménagement 
 

La composition du projet de parc d'activités "Le Pâtis" s'appuie sur les orientations 
d'aménagement (OAP) fixées dans le cadre du PLU sur le secteur des Girondines, 
concernant en particulier : 

➢ La desserte : voie de liaison entre la route desservant la zone d'activités des 
Commères et le rond-point d'intersection entre la RD 949 et la RD 21. 

➢ Le traitement des lisières en bordure la RD 949 et la RD 21.  
 

Plus précisément le schéma d'aménagement retenu répond aux enjeux suivants : 

➢ Présenter un découpage parcellaire densifiant le tissu économique du secteur. 

➢ Envisager un raccordement à la ZA des commères. 

➢ Créer une voirie mixte permettant la circulation des piétons et cycles, associée à la 
desserte automobile. 

 
En conséquence, le projet prévoit la création de sept ilots à construire, à vocation 
artisanale, commerciale, industrielle ou de bureaux, organisés de part et d'autre de la voie 
de desserte, de type mixte, allant de la zone des Commères au rond-point d'intersection 
entre la RD 949 et la RD 21.  
 

Pour optimiser la desserte, et faciliter les modes de transport doux : 

➢ Un rond-point est créé sur la partie ouest, à vocation plus commerciale. 

➢ Une voie secondaire est créée sur la partie sud-est pour la desserte d'ilots plus petits. 

➢ Une autre voie secondaire est créée sur la partie nord-est, pour rejoindre le chemin 
rural est/ouest préservé et desservir l'ilot nord préservé en espace vert, car il s'agit 
d'une zone humide. 

➢ Une voie "douce" de 2,50 m de large permettant la circulation des piétons et vélo est 
aménagée sur l’ensemble du projet. 

➢ Une aire de bus (pose de bordure quai bus et mobilier urbain), est prévue.  
 

La défense incendie sera assurée par la mise en place de poteaux incendie. 
 
Le projet bénéficie de plusieurs espaces verts :  

➢ Prairie humide conservée au nord du chemin rural. 

➢ Bassin de rétention paysager, avec une sur-largeur enherbée pour l’entretien et des 
pentes en rives de ½ maximum.  

➢ Bande paysagée enherbée ponctuée de quelques arbres, le long de la RD 21.  

➢ Noues enherbées plantées  

➢ Espaces verts d’accompagnement des voiries et du cheminement doux, par des noues 
enherbées et plantées irrégulièrement, des haies arbustives en rives d’îlots et des 
massifs arbustifs plantés bas.  

➢ Espaces libres enherbés pour installation des postes EDF  
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PLAN D'AMENAGEMENT RETENU 

 
 
 
   

Ilot A 

Ilot B 

Ilot C Ilot D 

Ilot E 

Ilot G 

Ilot F 
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4.3.3 – Variantes envisagées – Mesures d'évitement 
 

La présence de zones humides sur une grande partie du site du projet (9,36 ha) a 
constitué le principal enjeu environnemental à prendre en compte dans le projet. 
C'est ainsi que le projet retenu ne prévoit pas d'urbanisation sur toute la partie au nord du 
chemin rural, afin de préserver les zones humides et y créer un espace vert, donnant la 
possibilité de compenser les zones humides impactées par une valorisation et une gestion 
appropriée. 
Le projet prend cependant le parti d'impacter une partie des zones humides identifiées sur 
le site du projet, au sud du chemin rural, car celles-ci ne présentent pas d’intérêt fort pour 
une fonction en particulier. 
Pour limiter l'impact sur les zones humides le projet a évolué au cours des études, pour 
passer d'un impact total à un impact de 4,67 ha. 
 
A partir de ces éléments, la voirie et les lots ont été dessinés, dans le respect des accès 
fixés par l'OAP. Des adaptations ont ensuite été apportées au projet, liées à : 

➢ L'emplacement des voies de desserte secondaires des ilots, permettant d'optimiser les 
lots. 

➢ La définition des systèmes gestion des eaux pluviales, plusieurs variantes ayant été 
envisagées, pour aboutir à retenir l'extension du bassin de rétention existant de la zone 
des Commères. 

 
 
 

4.4 - INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

4.4.1 – Incidences en phase chantier 
 

Nuisances vis-à-vis des riverains 
 

Les nuisances sont faibles mais des dispositions sont à prendre en phase chantier pour 
les limiter. 
 
Incidences sur l'environnement naturel 
 

Le projet induit des incidences en phase chantier, en particulier vis-à-vis de la qualité de 
l'eau et de la faune (perte d'habitats, dérangement). 
Des dispositions sont à prendre pour les éviter ou les réduire. 
 
 

4.4.2 - Incidences sur l'environnement physique 
 

Le projet n'induit pas d'incidences sur l'environnement physique (difficultés de terrassement, 
incidences sur les nappes souterraines), aucune mesure particulière n'est à appliquer. 
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4.4.3 - Incidences sur la ressource en eau 
 

Rejets d'eaux pluviales 
 

Les projets urbains engendrent une augmentation de la surface imperméabilisée, ayant 
pour conséquences : 

- La compression du temps de réponse des bassins versants (augmentation de la vitesse 
de ruissellement). 

- L'augmentation des débits ruisselés. 
- L'augmentation des volumes ruisselés. 

Le coefficient global, après aménagement, s'élève à 0,704. 
Les eaux pluviales d'un projet urbain sont également chargées en polluants. 
 

Il convient de mettre en place des systèmes de gestion des eaux pluviales, tant 
quantitative que qualitative. 
 
 

Rejets d'eaux usées 
 

Les eaux usées du projet seront traitées par la station d'épuration communale des 
Girondines, située au nord-est du site du projet. 
Cette station, de type boues activées aération prolongée, présente une capacité nominale 
de 10 000 EH ; elle est capable d’accueillir la charge en eaux usées engendrée par le 
projet de création du projet. 
 
 

Incidences sur les zones humides 
 

Le projet, pour en assurer sa faisabilité, conduit à impacter une partie des zones humides 
identifiées sur le site du projet, au sud du chemin rural, soit une surface de 4,67 ha.  
En effet, le diagnostic des zones humides réalisé a montré qu'elles ne présentaient pas 
d’intérêt fort pour une fonction en particulier. 
 

SITE DE ZONES HUMIDES IMPACTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte issue du rapport d'analyse des mesures compensatoires du projet – HYDRO CONCEPT 
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4.4.4 - Incidences sur l'environnement naturel 
 

Incidences sur les habitats naturels 
 

Le projet n'a pas d'incidences sur les habitats naturels du site d'intérêt : haies et talus 
végétalisé de bordure, mares préservés. 
Le bassin de gestion des eaux pluviales de la zone d'activités des Commères, en limite est 
du site sera conservé mais agrandi pour répondre aux besoins de gestion du pluvial du 
projet. Ce bassin ne présente pas d'intérêt biologique majeur. 
 
 

Incidences sur la faune 
 

Compte tenu de la conservation des habitats d'intérêt du site du projet, les incidences du 
projet sur la faune sont globalement évaluées comme négligeables. Il convient cependant 
d'appliquer des mesures de réduction en phase travaux ainsi que des mesures de 
valorisation de l’espace de zones humides préservé. 
 
 

4.4.5 - Incidences sur les sites Natura 2000 
 

Le projet n'induit pas d'incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches concernant 
les milieux littoraux. 
 
 

4.4.6 - Incidences sur le paysage et le patrimoine 
 

Le projet va induire une modification du paysage dans les composantes paysagères du 
site lui-même, ainsi que dans les perceptions internes et externes qui en découlent. 
Aussi, il convient de mettre en place des mesures d'intégration et valorisation paysagère 
du projet. 
Le projet ne recoupe le périmètre de protection d'aucun Monument Historique. 
Aucun site archéologique n'est recensé sur le site du projet, mais la totalité de la commune 
se trouve en zone de présomption de prescription archéologique.  
A ce titre, la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral va faire la demande d'une 
prescription de diagnostic archéologique auprès des services de la DRAC. 
 
 

4.4.7 - Incidences sur l'environnement humain et économique 
 

L'essence même du projet est de générer un potentiel d'activités permettant de : 

➢ Répondre aux demandes actuelles et attirer de nouvelles entreprises : entreprises 
industrielles, artisanales et commerciales. 

➢ Développer l’attractivité du secteur et renforcer son armature économique. 
 

Les parcelles du site du projet ont toutes été acquises par la Communauté de Communes 
et le site n'est plus exploité. 
Les incidences le foncier et l'agriculture sont nulles. 
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4.4.8 - Incidences sur les réseaux 
 

Pour l'accès au site et la desserte interne des ilots, le projet s'appuie sur les infrastructures 
existantes. Ces voies sont aptes à supporter le trafic supplémentaire généré par le projet.  
Le raccordement aux réseaux d'alimentation ne pose aucune contrainte et leur mise en 
place est sans incidences. 
 
 

4.4.9 – Nuisances et rejets générés par le projet  
 

Compte tenu de son contexte (bordure de zones d'activités et d'une voie de contournement) le projet 
induit des incidences sonores faibles. 
 

Les incidences du projet sur la qualité de l'air et la santé humaines sont faibles, mais des 
dispositions sont à prendre pour limiter les consommations énergétiques induites. 
 

Le système de collecte des déchets en cours sur la Communauté de Communes, pour les 
zones d'activités, sera mis en place sur le site. 
 

Les incidences du projet sur le climat et la consommation énergétique dépendra des 
solutions adoptées individuellement par les entreprises et usagers du site.  
L'usage d'énergies renouvelables est à promouvoir et encourager. 
 
 
 

4.5 - MESURES 
 

Au regard de ses incidences qui globalement restent faibles, le projet fixe des mesures : 
 

 Mesures de réduction, en phase travaux :  

➢ Mesures permettant de limiter les nuisances (bruit, émissions de substances)…  

➢ Période et techniques de réalisation des travaux, compatibles avec la période de 
reproduction ou nidification des espèces. 

- Les travaux de terrassement devront s'effectuer, en dehors des périodes les plus 
sensibles vis-à-vis de la faune, soit entre mi-octobre et mi-février. 

- Les travaux sur le bassin de gestion des eaux pluviales des Commères (curage et 
agrandissement) devront se réaliser en dehors des périodes de reproduction 
(printemps –début été) et d’hibernation (novembre-mars) des amphibiens, c’est-à-dire en 
période d’étiage entre le 1er septembre et le 15 octobre.  

 

 Mesures compensatoires qui offrent une contrepartie aux incidences qui ne peuvent 
être réduites ou supprimées  : 

➢ Gestion des eaux pluviales 
Afin de ne pas augmenter les débits de pointe au regard de la situation actuelle, le 
projet intègre la création de systèmes de gestion des eaux pluviales,  
Chaque secteur hydraulique dispose d'une gestion des eaux pluviales adaptée, par un 
système de rétention dimensionné pour une pluie d'occurrence trentennale pour les 
secteurs 1 (Ilot A) et 2 (Ilot B) et décennale pour le secteur 3 (Ilots C, D, E, F, G).  
Les eaux de ces bassins seront collectées par un réseau collectif composé de 
canalisations enterrées, avant rejet dans le milieu naturel avec un débit de 3l/s/ha. 
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- Secteur hydraulique 1 (Ilot A) :  

- Surface collectée : 4,31 ha 
- Coefficient d’apport : 0,725. 
- Système de rétention : non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur) 
- Volume utile trentennale : 1 625 m3. 
- Débit de fuite : 13 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 35,1 h). 

- Secteur hydraulique 2 (Ilot B) :  
- Surface collectée : 2,01 ha. 
- Coefficient d’apport : 0,699. 
- Système de rétention : non défini à ce stade du projet (à prévoir par l'acquéreur) 
- Volume utile trentennale : 730 m3 
- Débit de fuite : 6 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 35,2 h). 

- Secteur hydraulique 3 (Ilot C, D, E et F + tranche ouest des Commères II) :  
- Surface collectée : 5,668ha + 1,8 ha de la zone d'apport des Commères. 
- Coefficient d’apport : 0,69 
- Système de rétention : bassin de rétention (bassin existant de 500 m3, 

agrandi) 
- Volume utile décennal : 1 655 m3 + 500 m3. 
- Débit de fuite : 17 L/s soit 3 L/s/ha (temps de vidange : 27 h). 

 

Chaque système de rétention sera équipé de dispositifs de traitement : 
- Système d’obturation type clapet à chainette, afin de confiner les pollutions 

accidentelles 
- Cloison siphoïde dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin (rétention des 

huiles et hydrocarbures)  
- Zone de décantation dans l'ouvrage d'obturation en amont du bassin. 
- Surverse intégrée à l’ouvrage de rétention pour des pluies supérieures à 

l'occurrence trentennale (secteur hydraulique 1 et 2) ou décennale (secteur 
hydraulique 3). 

 

Les eaux des bassins seront ensuite rejetées vers la zone humide (ilot A et B) ou un 
fossé d'écoulement vers "le ruisseau des Girondines" en contrebas du site (secteur 
hydraulique 3). 
 

➢ Mesures paysagères et de reconstitution d'habitats, comprenant : 
- L'accompagnement de la voirie centrale et du cheminement doux. 
- La création d’une bande engazonnée ponctuée de quelques arbres tiges, sur la 

bande de recul le long de la RD 21.  
- La création d’un bassin de rétention enherbé et planté ponctuellement, avec une 

sur-largeur enherbée pour l’entretien et des pentes de rives, de ½ maximum. 
- La valorisation de la prairie humide préservée au nord du projet : gestion 

raisonnée, création d'une mare favorable aux amphibiens…. 
- La création de noues enherbées pour la bonne gestion des eaux pluviales. 
- Le renforcement des éléments de végétation conservés. 

➢ Mesures d'entretien et de gestion de la végétation existante. 

➢ Mesures de compensation des zones humides. 
Afin de compenser les incidences du projet sur les zones humides, des mesures de 
compensation seront mises en place, sur l'espace de zones humides préservées au 
nord du site du projet, d'une surface de 4,69 ha. 
L'étude de la compensation a été réalisée par le bureau d'études HYDRO CONCEPT, 
selon la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet et al., 
2016).  
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➢ Mesures pour limiter les nuisances sonores. 

➢ Incitation à la réduction des consommations énergétiques. 
 

MESURES DE COMPENSATION DES ZONES HUMIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesures de gestion d'entretien et de suivi en phase opérationnelle : 

➢ Gestion et entretien des espaces paysagers. 

➢ Suivi des mesures de compensation des zones humides 

➢ Gestion et entretien des ouvrages hydrauliques. 
 
Le coût prévisionnel des mesures à ce stade des études est estimé de la manière 
suivante : 

➢ Réalisation des systèmes de rétention des eaux pluviales collectifs : 30 000 euros HT. 

➢ Restauration de la zone humide : 4 800 euros HT. 

➢ Réalisation des aménagements paysagers : 80 300 euros HT. 
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4.6 - COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
DE GESTION ET DE PROGRAMMATION 
 

4.6.1 – Compatibilité du projet avec les documents de planification 
urbaine et d'aménagement du territoire 
 

Le projet est compatible et répond aux objectifs du SCoT Sud-Ouest Vendéen. 
De plus, le site du projet se situe en dehors de tout réservoir biologique et de toute trame 
verte et bleue définie par le SCoT. 
 
Le périmètre d'aménagement correspond naturellement à la zone 1AUe définie par le PLU, 
à laquelle s'ajoute une parcelle de la zone Ue, définie sur la zone d'activités riveraine des 
Commères.  
Conformément au règlement du PLU, le projet applique une bande d'inconstructibilité de 
25 m en bordure de la RD 21 ainsi que le long de la RD 949. 
Le projet respecte ou n'est pas contradictoire avec l'OAP de ce secteur. 
 
 

4.6.2 – Compatibilité du projet avec les documents de protection et de 
gestion de l'eau 
 

La prise en compte des impacts notables sur le milieu naturel (zones humides notamment) ainsi 
que les équipements et mesures mises en place dans le cadre du projet (systèmes de 
rétention dimensionnés pour une pluie de retour 10 ou 30 ans, associés à des dispositifs de traitement 
qualitatif et quantitatif des eaux avant le rejet vers le milieu naturel, mesures compensatoires des zones 
humides impactées), permettent de répondre aux objectifs définis par le SDAGE Loire 
Bretagne et le SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers. 
 
Le projet respecte l'objectif de qualité retenu par le SDAGE Loire – Bretagne. 
 
 


