
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre 
des articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Octobre 2019 

 
 

PARC D'ACTIVITES ECONOMIQUES 
"LES SABLES D'OLONNE SUD" 

Etude d'impact 
Résumé non technique 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" ETUDE D'IMPACT 
Les Sables d'Olonne-Agglomération RESUME NON TECHNIQUE 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2019 

 

SOMMAIRE 
1) CONTEXTE DU PROJET ET DE L'ETUDE ............................................................................................. 1 

1.1 – Présentation et situation .................................................................................................................................... 1 
1.2 – Un projet soumis à étude d'impact .................................................................................................................... 3 
1.3 – Porteur du projet - Intervenants ........................................................................................................................ 4 
1.4 – Dispositions urbaines applicables au projet ...................................................................................................... 5 

SCoT ......................................................................................................................................................................... 5 
Plan Local d'urbanisme ........................................................................................................................................... 5 

2) ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT .............................................................................................. 6 
2.1 - Environnement physique et hydraulique ........................................................................................................... 6 

Géologie .................................................................................................................................................................. 6 
Topographie ............................................................................................................................................................ 6 
Hydraulique ............................................................................................................................................................. 6 
Zones humides ........................................................................................................................................................ 6 

2.2 - Environnement naturel ....................................................................................................................................... 8 
Mesures de protection de la biodiversité .............................................................................................................. 8 
Occupation du sol - Végétation .............................................................................................................................. 8 
Faune ..................................................................................................................................................................... 10 

2.3 – Environnement paysager, patrimoine et développement touristique ........................................................... 10 
Paysage .................................................................................................................................................................. 10 
Patrimoine ............................................................................................................................................................. 10 
Développement touristique ................................................................................................................................. 10 

2.4 - Environnement humain et économique ........................................................................................................... 11 
Démographie ........................................................................................................................................................ 11 
Dynamique économique ...................................................................................................................................... 11 
Propriété foncière ................................................................................................................................................. 11 
Activité agricole .................................................................................................................................................... 11 
Voisinage du site du projet ................................................................................................................................... 11 

2.5 - Réseaux .............................................................................................................................................................. 11 
Desserte ................................................................................................................................................................ 11 
Réseaux d’alimentation ........................................................................................................................................ 12 
Gestion des eaux usées ........................................................................................................................................ 13 
Gestion des déchets.............................................................................................................................................. 13 

2.6 – Risques et Nuisances ........................................................................................................................................ 13 
Risques naturels et technologiques ..................................................................................................................... 13 
Nuisances Sonores ................................................................................................................................................ 13 
Qualité de l’air ....................................................................................................................................................... 13 

2.7 – Potentiel en énergie renouvelables ................................................................................................................. 14 
2.8 – Synthèse des enjeux environnementaux ......................................................................................................... 15 

3) PRÉSENTATION ET CHOIX DU PROJET ............................................................................................ 17 
3.1 – Raisons du projet – Périmètre retenu .............................................................................................................. 17 
3.2 – Composition du projet d'aménagement .......................................................................................................... 17 
3.3 – Phasage ............................................................................................................................................................. 19 
3.4 – Variantes envisagées – Mesures d'évitement ................................................................................................. 19 

4) INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT .......................................................................... 20 
4.1 – Incidences en phase chantier ........................................................................................................................... 20 

Nuisances vis-à-vis des riverains .......................................................................................................................... 20 
Incidences sur l'environnement naturel .............................................................................................................. 20 

4.2 - Incidences sur l'environnement physique ........................................................................................................ 20 
4.3 - Incidences sur la ressource en eau ................................................................................................................... 20 

Rejets d'eaux pluviales ......................................................................................................................................... 20 
Rejets d'eaux usées ............................................................................................................................................... 20 
Incidences sur les zones humides ........................................................................................................................ 21 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" ETUDE D'IMPACT 
Les Sables d'Olonne-Agglomération RESUME NON TECHNIQUE 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2019 

 
4.4 - Incidences sur l'environnement naturel ........................................................................................................... 21 

Incidences sur les habitats naturels ..................................................................................................................... 21 
Incidences sur la faune ......................................................................................................................................... 21 

4.5 - Incidences sur les sites Natura 2000 ................................................................................................................. 21 
4.6 - Incidences sur le paysage et le patrimoine ...................................................................................................... 22 
4.7 - Incidences sur l'environnement humain et économique ................................................................................ 22 
4.8 - Incidences sur les réseaux ................................................................................................................................. 22 
4.9 – Nuisances et rejets générés par le projet ........................................................................................................ 22 

5) MESURES ....................................................................................................................................... 23 

 
 



Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud" ETUDE D'IMPACT 
Les Sables d'Olonne-Agglomération RESUME NON TECHNIQUE 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2019 Page 1 

 

1) CONTEXTE DU PROJET ET DE L'ETUDE 
 

1.1 – Présentation et situation  
 

Afin de poursuivre l’aménagement et le développement économique de son territoire, la 
Communauté d'Agglomération "Les Sables d'Olonne Agglomération", assistée de 
l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée, a décidé d'engager l'extension 
du parc d’activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud". 
 

Le parc d'activités, dans sa globalité, couvre une surface d'environ 60 ha, située en 
arrière de la zone d'activités des Plesses, sur le territoire du Château d'Olonne.  
Il se divise en 2 tranches :  

 Tranche 1, d'une surface d'à peine 20 ha, située la plus à l'ouest, dont l'aménagement 
a été engagé. 

 Tranche 2, d'une surface d'environ 40 ha en 2 secteurs (centre et nord), correspondant 
à l'extension objet de ce dossier, permettant d'étendre le parc d'activités jusqu'à 
l'échangeur du Bouillon sur la RD 949. 

 

TRANCHES DU PARC D'ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Périmètre global du parc d'activités  Tranche 1 ouest (réalisée) 
 

 Tranche 2 - secteur centre  Tranche 2 – secteur nord 
 

Source : Fond IGN – géoportail 
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PERIMETRE DE L'EXTENSION DU PARC D'ACTIVITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce projet de parc d'activités, a déjà fait l'objet : 

 D'une étude d'impact, en 2010, sur la totalité de son périmètre (58 ha). 
Celle-ci est reprise dans le cadre de l'extension (tranches centrale et nord), compte 
tenu de son ancienneté, pour l'obtention de l'autorisation environnementale. 

 D'un premier dossier d'incidences au titre de la loi sur l'eau, sur la première tranche 
ouest (procédure de déclaration - surface de 19,6 ha) : récépissé de dépôt de déclaration le 
21 juin 2012 (Dossier n°85-2012-00272).  

 D'un porté à connaissance au titre de la loi sur l'eau, portant sur la création d'une voie 
de liaison (secteur 3), permettant de relier la voie créée dans le cadre de 
l'aménagement de la tranche ouest du parc, à la voie créée par le Département, 
depuis le contournement des Olonnes. Ce projet a été autorisé par courrier de la 
DDTM du 2 mars 2018. 
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1.2 – Un projet soumis à étude d'impact  
 

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) Contexte du projet et de l'étude 

2) Etat actuel de l'environnement  

3) Présentation et choix du projet 

4) Incidences du projet sur l'environnement. 

5) Mesures de réduction, compensatoires et de suivi (avec leur coût). 

6) Description des méthodes. 
 
Le projet est soumis par ailleurs à la réglementation loi sur l'eau (procédure 
d’autorisation).  
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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1.3 – Porteur du projet - Intervenants 
 
 

MAITRISE D'OUVRAGE ET ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 

Les Sables d'Olonne Agglomération 
------ 

3, avenue Carnot 
85109 Les Sables d'Olonne Cedex 

Tél : 02 51 23 84 40 
------ 

Président : Mr MOREAU Yannick 

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 : Cédric GAUDINEAU 

PROJET TECHNIQUE 

ADAUC 
Architecte - Urbaniste 

------ 

5, bd du Manoir Saint-Lô 

Bâtiment B2 
44300 NANTES 

Tél : 09 54 84 13 20 
------ 

Responsable de projet : 

Cyrille ROCHER 

CDC conseils 
VRD – Géomètre 

------ 

Rue Clément Ader 
44270 MACHECOUL 
Tél : 02 40 78 60 20 

------ 

Responsable de projet : 
Jean David Rivière 

Axénergie 
BET Energies 
renouvelables 

------ 

8, rue des Chaunières 
85610 CUGAND 

Tél : 02 51 42 16 29 
------ 

Chargée de mission :  
Emilie Augain 

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 : 
Damien MERCERON pour l'étude faune-flore 

Martin GUERIN pour l'étude hydraulique 
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1.4 – Dispositions urbaines applicables au projet 
 

SCoT 
 

Le SCOT du canton des Sables d'Olonne a été approuvé par délibération du 20 février 
2008. Il concerne 6 communes ou anciennes communes : le Château d’Olonne, les 
Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer, l’Ile d’Olonne, Sainte-Foy et Vairé. 
Afin de tenir compte de l'évolution du territoire et de la législation, la révision du SCOT a 
été prescrite par délibération en date du 20 novembre 2015. 
Cette révision doit permettre de définir un projet de territoire pour les Sables d'Olonne 
Agglomération créée au 1er janvier 2017. 
 

Deux grands objectifs d'ensemble structurent la démarche économique du territoire : 

 Développer la compétitivité, l'autonomie, et l'attractivité du canton, pour en faire l'un 
des pôles économiques et touristiques majeurs du littoral atlantique. 

 Favoriser le maintien et le renforcement de la diversité économique du canton, à partir 
de filières "d'excellence" reconnues. 

 

Pour y répondre, le SCoT fixe notamment comme axe de : 

 Développer de nouvelles zones d’activités attractives. 2 sites principaux sont retenus, 
pour leur capacité d'articulation à l'échelle du territoire et du bassin de vie, de la 
densité des liaisons existantes et possibles avec les pôles d'activités existants et de 
leurs disponibilités foncières : 

- Le site de la Vannerie, en entrée d'agglomération sur la RN 160 
- Le site du Vendéopôle (Les Sables d'Olonne Sud), en lien avec la voie de 

contournement de la RD 949. 
 
 

Plan Local d'urbanisme 
 

La commune déléguée du Château d'Olonne dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé le 27 février 2008. Celui-ci a fait l'objet d'une révision simplifiée, approuvée le 
24 février 2009, pour permettre notamment de :  

 Intégrer le périmètre du projet de parc d'activités sur le plan de zonage, par un 
classement en zone 1AUe (zone destinée à l’implantation de constructions à caractère industriel, 
artisanal, commercial ou de bureau). 

 S’assurer de la comptabilité du projet, avec les caractéristiques environnementales du 
site. 

 Définir des prescriptions environnementales et orientations d’aménagement pour 
cette zone. 

Le plan de zonage fait figurer : 

 Les servitudes liées à : 
- La station d’épuration : périmètre de protection débordant sur la tranche ouest, 

mais ne touchant pas les tranches objets de l'extension. 
- La voie de contournement (RD 949) : bande d'inconstructibilité de 100 m touchant 

une partie les tranches objets de l'extension. 

 Les haies à préserver au titre de l’article L.151.23 du Code de l’Urbanisme. 
Ce classement s’appuie sur la carte de synthèse des enjeux environnementaux 
présentée dans l'étude d'impact de 2010. 
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2) ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT  
 

2.1 - Environnement physique et hydraulique 
 

Géologie 
 

Le site du projet repose essentiellement sur une formation métamorphique schisteuse, 
recouvertes de dépôts sur les plateaux ou en fond de vallées. 

 
 

Topographie  
 

Au niveau du site du projet, l’altitude des terrains fluctue de 25 à 41 m NGF. Le point bas 
se localise au centre-sud, à proximité du ruisseau du Puits Rochais.  
 
 

Hydraulique  
 

Le parc d'activités s'inscrit sur le bassin versant du ruisseau du Puits Rochais, qui résulte 
de la confluence (au niveau du site du projet) du "ruisseau La Grue" (appellation arbitraire) et du 
"ruisseau de La Bouillée" (appellation arbitraire). 
Plus précisément, le site du parc d'activités se décompose en 4 sous bassins versants : 

 Le bassin direct du ruisseau du Puits Rochais, 

 Le bassin du "ruisseau de La Grue", 

 Le bassin versant du "ruisseau de La Bouillée", 

 Le bassin versant du ruisseau venant de la station d’épuration (tranche 1). 
 
Un fossé, situé au nord-est du site de la tranche nord, complète le chevelu hydraulique. 
Ce fossé, qui reçoit les eaux des parcelles agricoles amont, doit être conservé 
notamment pour assurer une transparence hydraulique des eaux de drainage. 
2 mares sont présentes sur le site d'extension du parc d'activités, en aval du fossé (mare 
1) et dans la vallée du "ruisseau de La Bouillée" (mare 2). 
 

Le site d'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, adopté par 
la CLE le 2 novembre 2015, puis approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 
2015. 

 
 

Zones humides  
 

Dans le cadre des études du projet, un diagnostic réglementaire des zones humides a été 
réalisé sur le site du projet, sur la base d'une analyse floristique et pédologique (sondages à 
la tarière). 
Ce diagnostic a permis d'identifier une surface totale d'environ 2,85 ha de zones humides 
sur le site du projet (zones humides en prairie), dont la fonction est principalement la rétention. 
Ces zones humides se développent en lien avec les cours d'eau et la mare au nord-
ouest. 
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ZONES HUMIDES ET HYDRAULIQUE DU SITE DU PROJET D'EXTENSION 
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2.2 - Environnement naturel 
 

Mesures de protection de la biodiversité 
 

Située en bordure littorale, la commune des Sables d'Olonne, sur le territoire du Château 
d'Olonne, est concernée par plusieurs zonages ou mesures de protection, concernant les 
milieux littoraux : sites Natura 2000 et 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, seules les zones littorales figurent en tant que "Réservoirs de biodiversité : sous trame 
boisée ou humide ou littorale", sur le territoire de la commune déléguée du Château 
d'Olonne. 
 

La commune des Sables d'Olonne s'inscrit dans le périmètre du SCoT du Canton des 
Sables-d'Olonne qui a été approuvé par délibération du 20 février 2008.  
Compte tenu de son ancienneté, le SCoT en vigueur ne définit pas de trame verte et bleue à 
l'échelle de son territoire. 
 

Compte tenu de son ancienneté, le PLU du Château d'Olonne, approuvé le 27 février 2008, 
ne définit pas de trame verte et bleue à l'échelle du territoire communal. Il identifie 
néanmoins : 

 Des secteurs naturels à protéger qui s'appuient sur les vallées formant des corridors 
continus. 

 Les zones humides identifiées dans le cadre de l'inventaire communal. 

 Des haies à préserver au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme. 
 
 

Occupation du sol - Végétation 
 

Le site du projet d'extension, situé en zone bocagère agricole, offre en conséquence une 
certaine diversité d'habitats, représentés par : 

 Des parcelles de culture, sur la grande majorité du site. 

 Des prairies en lien avec les cours d'eau, en particulier dans le vallon du "ruisseau de La 
Bouillée". 

 Des haies bocagères sur talus qui forment un réseau dense délimitant les parcelles 
agricoles. 

 Les ripisylves des cours d'eau. 

 Quelques zones ponctuelles de friches et de boisements. 

 Deux mares. 
 

Les habitats du site ne présentent pas d'espèces floristiques d'intérêt ; cependant, la 
présence d'un maillage bocager qualitatif, met en avant l'intérêt du site pour la faune, 
en tant qu'habitat de nidification et d'alimentation ainsi que de corridor écologique. 
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HABITATS DU SITE / ESPECES FAUNISTIQUES D'INTERET 
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Faune  
 

Le site, en raison de son caractère rural et bocager, est favorable à l'accueil de 
populations faunistiques variées. 
 

Ainsi, le site semble favorable à l’accueil d’espèces, à la fois : 

 de milieu fermé : zone d’alimentation, de refuge et de reproduction pour de 
nombreuses espèces faunistiques, notamment l’avifaune, 

 ou inféodées à un habitat restreint (mares, arbres creux…), pour leur cycle biologique : 
insectes saproxyliques, amphibiens… 

 

Cependant, la voie de contournement tend à couper les liens naturels existants à l’est. 
 

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, ainsi que les chiroptères en tant que zone de chasse et potentielle de 
gite. 
 
 

2.3 – Environnement paysager, patrimoine et développement touristique 
 

Paysage  
 

Le site d'extension du parc d'activités s'inscrit dans un milieu bocager fermé, cerné de 
voies et de zones urbaines. 
 

Le paysage du site peut se décomposer en 3 secteurs paysagers : 

 Espace relativement ouvert, au nord-ouest, en lien avec l'espace agricole riverain. 

 Espace relativement fermé, au nord-est, en lien avec le "ruisseau de La Bouillée", 
avec une nette perception du contournement des Olonnes. 

 Espace avec des lignes de haies structurantes (limite de cours d'eau et chemin agricole), au 
sud / ouest 

 
 

Patrimoine  
 

La commune déléguée du Château d'Olonne compte un seul monument répertorié à 
l'inventaire des Monuments Historiques, dont le périmètre de protection ne se trouve pas 
en lien 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  
 

Le Pays des Olonnes 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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2.4 - Environnement humain et économique 
 

Démographie 
 

Le Pays des Olonnes bénéficie d'une situation et d'une dynamique économique et 
touristique favorables à sa croissance démographique, qui se trouve supérieure à la 
moyenne départementale. La population intercommunale dépassait 43 000 habitants en 
2014. Aujourd'hui la population de la nouvelle commune des Sables d'Olonne atteint près 
de 45 000 habitants. 
 
 

Dynamique économique 
 

Les Sables d'Olonne Agglomération connaît une dynamique économique importante avec 
une base tertiaire solide et une économie industrielle, artisanale et de services en rapide 
renouvellement.  
Ainsi la Communauté d'Agglomération constitue : 

 Le 2ème pôle commercial vendéen, avec une offre commerciale complète 
et dynamique. Sa zone de chalandise compte près de 90 000 habitants, passant à 
250 000 personnes l'été. 

 Le 2ème pôle d’emploi du département, avec 5 128 établissements offrant 14 088 
emplois (Source INSEE 2015), il se positionne à la 4ème place en termes d'emploi 
salarié du secteur marchand non agricole, avec un accroissement de 11 % de l'emploi 
salarié sur les dix dernières années. 

 

Aujourd’hui le territoire de la Communauté d'Agglomération regroupe 13 zones d’activités. 
Le SCoT a placé les parcs d'activités de La Vannerie et Les Sables d'Olonne Sud comme 
principaux dans le développement économique de son territoire. 
 
 

Propriété foncière 
 

Depuis l'engagement de l'aménagement du parc d'activités, la totalité des parcelles de 
son périmètre ont été acquises par Les Sables d'Olonne Agglomération. 
 
 

Activité agricole 
 

Le site du projet n'est aujourd'hui couvert par aucun bail agricole. Le projet a donné lieu à 
une compensation agricole, en application l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche 
maritime, dont l'étude a été confiée, par Les Sables d'Olonne Agglomération, à la 
Chambre d'Agriculture de la Vendée. 
 
 

Voisinage du site du projet 
 

Le site du projet ne se trouve pas en lien direct avec des zones bâties. 
 
 

2.5 - Réseaux  
 

Desserte  
 

Le site du projet se trouve desservi directement par la voie de contournement des 
Olonnes, qui le borde sur sa limite nord-est, par l'intermédiaire de l'échangeur du 
Bouillon. A ce titre, le Département a réalisé une bretelle d'accès qui rejoint la voie créée 
sur le parc d'activités. 
Cette dernière débouche sur la voie de desserte de la zone d’activités des Plesses. 
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DESSERTE DU SITE DU PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site du parc d'activités Source : Carte Géoportail 

 
 

La ville des Sables d'Olonne dispose d'une gare desservie par le TGV Atlantique en 
provenance de la gare de Paris-Montparnasse, et par des trains TER Pays de la Loire 
circulant entre Nantes et les Sables-d'Olonne, via La Roche-sur-Yon. 
En complément, la SNCF propose un service d'autocars en direction de la Roche-sur-Yon 
et Nantes permettant de couvrir de nombreux horaires journaliers. 
 

Le département de La Vendée dispose de 15 lignes de car permanentes ALEOP en 
Vendée. La ville des Sables d'Olonne est desservie par plusieurs lignes. 
 
Pour proposer à ses habitants une alternative à la voiture, Les Sables d'Olonne 
Agglomération a développé son réseau de transport public, Oléane, dont les services 
s'adressent à tous (scolaires, retraités, familles, touristes,…). 
Le secteur des Plesses, et en conséquence du parc d'activités Les Sables d'Olonne Sud, 
se trouve desservi par 2 lignes de bus. 
Il existe de nombreuses pistes cyclables sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
 

Réseaux d’alimentation 
 

Tous les réseaux nécessaires à la viabilisation du site sont disponibles à proximité du site 
du projet. 
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Gestion des eaux usées 
 

Les eaux usées de l'agglomération sablaise sont traitées dans la station d'épuration 
intercommunale, située près de la zone d'activités des Plesses.  
Cette station, de type boues activées, présente une capacité de 125 000 EH (soit 18 750 
m3/j). 
 
 

Gestion des déchets 
 

Les Sables d'Olonne Agglomération assure la compétence "collecte des ordures 
ménagères" sur l'ensemble de son territoire. Celle-ci se traduit par : 

 La collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers. 

 Des points d’apport volontaires, sur chacune des agglomérations. 

 La collecte en déchetterie : 3 à l'échelle du territoire intercommunal : Ile d'Olonne, 
Olonne-sur-Mer et Saint-Mathurin. 

 
 

2.6 – Risques et Nuisances 
 

Risques naturels et technologiques 
 

La commune déléguée du Château d'Olonne est concernée par les risques naturels et 
technologiques suivants : 

 Risque inondation par submersion marine : le site du projet se situe en dehors de 
toute zone d'inondations. 

 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 phénomène lié à l'atmosphère. 

 Risque sismique. 

 Risque Transport des matières dangereuses : ce risque affecte le site du projet 
d'extension en bordure de la RD 949. 

 
 

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 des 
Sables d'Olonne, sont concernées par ce classement : la voie ferrée, la RD 160, la RD 
949. 
La RD 949 est concernée par un classement en catégorie 3 : 100 m 
Le site du projet est concerné par cette bande avec nuisance sonores. 
 
 

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. 
 

http://www.cc-paysdechantonnay.fr/la-collecte-des-ordures-menageres/
http://www.cc-paysdechantonnay.fr/la-collecte-selective/
http://www.cc-paysdechantonnay.fr/la-decheterie/
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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 – janvier 2019).  
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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2.8 – Synthèse des enjeux environnementaux 
 

Thèmes Enjeux 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Topographie - Géologie 
 Enjeu moyen : Pas de contrainte majeure mais topographie à prendre en 

compte (vallon du "ruisseau de La Bouillée") 

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 fort : Présence de zones humides (environ 2,85 ha) à prendre à 

prendre en compte 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 fort : Trame végétale (structure bocagère, prairies), réseau 
hydrographique et mares à prendre en compte dans la conception du projet. 

Faune 
 Enjeu fort : 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 avec une base tertiaire 
solide et une économie industrielle, artisanale et de services en rapide 
renouvellement. 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 d'Agglomération 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 moyen : Pas de difficultés de connexion au réseau de desserte 

existant – voie structurante créée entre l'échangeur du Bouillon et la zone 
d'activités des Plesses. 

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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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. 

 
 

SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE 
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3) PRÉSENTATION ET CHOIX DU PROJET 
 

3.1 – Raisons du projet – Périmètre retenu 
 

A l'origine, le Vendéopôle du Littoral Vendéen, porté par la Syndicat Mixte du Vendéopôle 
du Littoral Vendéen, a été retenu sur la commune du Château d'Olonne pour développer 
l’attractivité du canton et renforcer son armature économique.  
Ce projet d'aménagement, sur une surface totale d'environ 53 ha, visait aussi d’autres 
objectifs : 

 Libérer le centre-ville du trafic de poids lourds, notamment celui lié à l’évacuation des 
boues de la station d’épuration vers le nord, via la voie structurante du Vendéopôle, 
reliant le contournement des Olonnes avec la zone d'activités des Plesses. 

 Offrir un projet de qualité en termes d'espace, d'accès et de paysage, en adéquation 
avec les potentialités, les enjeux et les contraintes du site. 

 Doter la commune de terrains aménagés à proximité d’infrastructures routières, 
permettant d’attirer ainsi de nouvelles entreprises et de répondre aux demandes des 
entrepreneurs. 

 

Ces objectifs répondaient aux critères d'urbanisation définis par le PLU, qui a défini un 
zonage 1AUe sur ce secteur. 
 
Le projet d'extension de la zone d’activités est aujourd'hui engagé pour créer une offre 
foncière diversifiée, car le territoire souffre d'une carence de terrains permettant son 
développement économique, en particulier sur les secteurs tertiaires et industriels. 
 
 
 

3.2 – Composition du projet d'aménagement 
 

La conception de l'extension du parc d'activités, objet de ce dossier, s'appuie sur les 
orientations d'aménagement définies à l'origine, telles que présentées dans l'étude 
d'impact de 2010, soit : 

 La desserte du site, par une voie structurante, reliant l’échangeur du Bouillon à la voie 
de desserte de la zone d’activité des Plesses, sur laquelle pouvaient se greffer des 
voies secondaires, donnant accès aux ilots urbanisables ainsi qu’au centre-ville du 
Château d’Olonne et certains lieux-dits : Le Bouillon, les Poirières…, 

 La création d’une voirie (fonction de la voirie structurante) permettant de diminuer les 
nuisances, liées au trafic des poids lourds et au transport des boues de la station 
d’épuration, dans l’agglomération. 

 La préservation des haies de qualité, servant de support aux voies et lignes 
structurantes du projet. 

 La préservation des zones humides et des mares, servant support à la création 
d'espaces verts de détente. 

 La préservation des chemins bordés de haies, pouvant servir de connexions douces 
entre les différents ilots constitués ou de lieux de repos. 

 La définition de systèmes de gestion des eaux pluviales, sous forme de bassins de 
rétention (un par secteur hydraulique) 
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Dans le cadre des études de définition du projet d'extension, ce schéma a été précisé et 
arrêté pour prendre en compte en particulier : 

 La desserte des différents ilots constitués. 

 La délimitation précise des zones humides. 

 La gestion des eaux pluviales en fonction de l'estimation des volumes nécessaires. 
 
Le projet définit en conséquence des espaces cessibles et des espaces verts englobant : 

 Les espaces naturels d'intérêt : espaces boisées, milieux humides, coulées vertes, 
mares. 

 Les bassins de gestion des eaux pluviales, au nombre de 4. 

 La plus grande partie de la bande d’inconstructibilité de 100 mètres en bordure de la 
RD 949. 

 Les espaces pour l'installation des postes EDF  
 

Pour la desserte des ilots, il est créé un réseau de voiries, reliées à la voie structurante 
existante. 
 
Ce projet retient la répartition des surfaces suivantes : 

 Voiries :  11 125 m² 

 Espaces verts :  127 662 m² 

 Surface cessible secteur centre :  108 780 m² 

 Surface cessible secteur nord :  155 291 m² 

 TOTAL :  402 858 m² 
 
 

PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL INITIAL 
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PROJET D'AMENAGEMENT RETENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 – Phasage 
 

La 1ère tranche du parc d'activités a été réalisée dans la continuité urbaine. 
Le projet d'extension du parc d'activités sera aménagé en une seule tranche. Les travaux 
sont réalisés en deux phases :  
 
 

3.4 – Variantes envisagées – Mesures d'évitement 
 

La protection des éléments environnementaux a conditionné en premier lieu la conception 
du projet, en fixant le maintien : 

 Des haies à enjeux (haie à protéger inscrites au PLU – haies constituant des habitats d'espèces 
protégées patrimoniales), qui servent de support aux voiries et de limites d'ilots. 

 Des cours d'eau qui se trouvent traversés, si nécessaire, au niveau de leurs sections 
les moins sensibles. 

 Des zones humides et des mares, intégrées aux espaces verts. 
 

Ces principes ont constitué en soi des mesures d'évitement et de réduction des 
incidences du projet sur l'environnement. 
 

La définition du périmètre et des voiries a donné lieu à plusieurs variantes, pour aboutir 
au meilleur parti d'aménagement au regard de l'environnement. 
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4) INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

4.1 – Incidences en phase chantier 
 

Nuisances vis-à-vis des riverains 
 

Les nuisances pour les riverains 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. 
 
 

4.2 - 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. 
 
 

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 s'élève à 0,605. 
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. 
 

Le projet est soumis à procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, en référence 
notamment à la rubrique : 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. 
 
 
Rejets d'eaux usées 
 

La mise en place du projet va engendrer une production d'eaux usées supplémentaires. 
Il sera raccordé à la station d'épuration intercommunale des Plesses. 
Au regard des performances de la station en 2018, il apparait qu'elle dispose d’une 
capacité suffisante pour traiter les eaux usées du projet. 
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Incidences sur les zones humides 
 

Le projet d’aménagement retenu induit la destruction d'une petite partie des humides 
présentes sur le site, sur une surface inférieure à 1 000 m² (500 m²). 
 

Les incidences sur les zones humides sont modérées, de par la très faible surface 
impactée, et sera compensée par une gestion adaptée des zones humides préservées 
qui sont devenues propriétés de la collectivité. 
 
 

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 : prairies et 
boisements liées aux cours d'eau et mares préservés. 
 

Les haies seront en grande partie préservées, que ce soit au sein des espaces verts, en 
limite d’ilots et en bordure de voirie.  
Le premier objectif du projet était en effet de maintenir la trame bocagère et en 
conséquence les principaux corridors écologiques (trame verte). 
Le projet induit cependant la suppression d'un linéaire total d'environ 561 ml, dont :  

 79 ml de haie arbustive dense. 

 420 ml environ de plantations récentes. 

 62 ml environ de sections de haies pour le passage des voiries. 
 

Des mesures d'évitement ont été appliquée de façon à préserver les haies de meilleures 
qualité ou constituant des habitats d'espèces protégées patrimoniales.  
Les incidences sur la trame bocagère sont faibles. 
 

Le projet permet la conservation des 2 mares présentes sur le site du projet qui seront 
revalorisées. Le projet n'a pas d'incidences sur les milieux aquatiques.  
 
 

Incidences sur la faune 
 

Globalement le projet induit des incidences négligeables à faibles sur la faune, compte 
tenu de la proportion d'habitat conservé. Il convient d'appliquer des mesures de réduction 
en phase chantier et des mesures compensatoires à la perte d'habitats. 
Les espèces les plus impactées sont les oiseaux communs et les reptiles (lézard des 
murailles), ainsi que les chiroptères mais uniquement en chasse. 
Le projet permet la protection des habitats des espèces patrimoniales ou ces espèces 
utilisent le site uniquement en tant que territoire de chasse. 
 

Bien que le projet soit amené à détruire, partiellement, des habitats d'espèces protégées, 
il n'est pas de nature à remettre en cause la pérennité des populations faunistiques 
locales concernées ; de même la réalisation des travaux à des périodes appropriées 
permettra d'éviter un impact sur les individus. 
 
 

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. 
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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.  
Par courrier de la Préfète de région en date du 30 mai 2018, le projet a donné lieu à une 
prescription de diagnostic archéologique. 
 
 

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 
d'Agglomération et le site n'est plus exploité. 
Les incidences le foncier et l'agriculture sont nulles. 
 
 

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. 
 
 

4.9 – 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 d'Agglomération, 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. 
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5) MESURES 
 

Au regard de ses incidences qui globalement restent faibles, le projet fixe des mesures : 
 

 Mesures de réduction, en phase travaux qui visent à atténuer voire supprimer les 
incidences du projet :  

 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. 
L'arrachage des éléments de végétation et les gros travaux de terrassement devront 
s'effectuer entre mi-octobre et mi-février 

 

 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, sous forme de 
bassin de rétention (un par secteur hydraulique). 
Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE 
Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers. 

 Mesures de traitement de l'ouvrage de traversée du cours d'eau : 
Le projet comprend la mise en place d’un ouvrage de traversée du "ruisseau de La 
Grée" dont les caractéristiques permettent d’assurer la continuité écologique du cours 
d’eau (dalot enterré avec reconstitution du lit et des berges). 

 Mesures paysagères et de reconstitution d'habitats, comprenant : 
- Le nettoyage et le renforcement des éléments de végétation conservés. 
- La création de nouvelles plantations. 
- La création de massifs buissonnants au niveau de l'espace vert lié au bassin de 

rétention. 
- La revalorisation des mares par une remise en lumière et un enlèvement des 

dépôts et de la matière organique.  

 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 (impact < 1 000 m ²), 
des mesures de gestion adaptées seront mises en place sur les zones humides 
préservées. 

 Mesures pour limiter les nuisances sonores. 

 Incitation à la réduction des consommations énergétiques. 
 

 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 est estimé de la manière suivante : 

 Réalisation des systèmes de rétention des eaux pluviales collectifs (bassins, noues et 
fossés) : 278 500 euros HT. 

 Etrépage de l'espace vert proche de la mare nord-ouest: 2 500 euros HT. 

 Réalisation des aménagements paysagers (plantations haies arbustives et de massifs 
buissonnants) : 15 800 + 860 euros HT. 

 Réalisation d'un pont cadre au-dessus du "Ruisseau de la Grue" : 60 000 euros HT 


