
ENQUÊTE PUBLIQUE : PERMIS D'AMÉNAGER DES MOINARDES SOUMIS À 
ÉTUDES D'IMPACT.
 
Monsieur le commissaire enquêteur,

Concernant le projet d'aménagement des MOINARDES aux Sables d'Olonne, je reproduis ci-
dessous la conclusion de l'étude d'impact (page 200) :

« En conclusion, le projet d'aménagement du site des MOINARDES est, dans le contexte 
actuel d'urbanisation du secteur [2014-2018], une évidence. Sa non-réalisation et le 
développement d'un espace laissé à l'abandon serait une hérésie. »

Cette allégation réductrice et caricaturale manque singulièrement de nuances.

- D'une part, elle présente en bloc deux sites qui pourtant ont une vocation très différente de par leur
nature : les MOINARDES SUD et les MOINARDES NORD.
- Et d''autre part, elle n'évoque même pas la possibilité d'une alternative à son abandon pur et simple
ou à son aménagement en logements individuels et collectifs.

C'est pourquoi je propose, aux MOINARDES SUD, l'abandon du projet de construction de 164 
logements et la création d'un PARC A L'USAGE DE TOUS sur ses 6,5 ha de superficie.

Il suffit de se rendre sur place et de lire de près les 300 pages du dossier pour constater la véritable 
hérésie que constitue ce projet pour les Moinardes Sud.

En voici les raisons :

 1) Le SCOT local préconise une « urbanisation maîtrisée et coordonnée » (chapitre X.1.1 page 
197). Or, 340 logements individuels et collectifs sont en cours de construction à seulement 200 
mètres du site des Moinardes Sud, dans la rue des Capucines.

- Ces permis de construire et l'impact de ceux-ci ne figurent aucunement dans le chapitre intitulé 
« Recensement des projets et analyse des effets cumulés (chapitre VIII.2 page 192), ni dans l'additif 
de août 2020.

- Les 164 logements non réalisés aux MOINARDES SUD seraient largement compensés par ceux 
de la rue des Capucines. 

2)  Le SCOT local préconise également « la protection et la valorisation de la vallée du ruisseau des 
Hespérides et du corridor écologique associé » (page 197). Il apparaît que malgré les efforts de 
l'aménageur, le projet répond à l'opposé  de cette orientation par enlaidissement, destruction directe 
ou lente du site naturel, pourtant remarquable en ce lieu. 

Selon l'étude d'impact, la prévention des crues du ruisseau et la gestion des eaux pluviales 
exigeraient, en compensation de l'artificialisation des sols, la création de bassins de rétention          
- « dimensionnés en compatibilité avec les prescriptions fixées pour le PLU d'Olonne – ainsi que de
digues » (page 158),
- « intégrés au plan de composition afin de participer à la trame paysagère du projet urbain » (page 
198)
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- « servant de transition entre la future zone construite et la zone naturelle préservée ». [zone N, le 
long du ruisseau]
La fig. 69, ainsi que les mentions ci-dessus montrent combien la présence de bassins de rétention 
dans le bas des MOINARDES SUD défigurerait la beauté naturelle du site, son vallon en pente 
douce, son ruisseau, ses zones boisées de plus de 20 ans d'âge (page 162), ses zones humides, ses 
haies bocagères de chênes, ses deux mares, ses prairie naturelles....

- Si l'on superpose la carte du diagnostic paysager (Fig. 39) réalisée par A PROPOS PAYSAGE et la
carte des aménagements en logements et bassins de rétention, on remarque que la grande zone 
boisée du sud-ouest serait en très grande partie détruite par le projet. 

- Par ailleurs, le projet prévoit que les stations d'orchidées identifiées comme espèces rares, 
menacées et/ou protégées seraient surplombées de passerelles, mais que « malgré ces mesures et 
compte tenu de la pression urbaine de cette zone verte enclavée dans le tissu urbain du projet, la 
préservation de cette espèce patrimoniale à cet endroit n'est pas garantie » (page 18). Ce, dans 
la zone N ainsi qu'au contact de la rue Marcellin Berthelot. 

- On note également la présence d'un puits et de vestiges d'une cabane de maraîcher. Il serait 
opportun de valoriser ici le maraîchage bio, en pleine zone urbaine

En conclusion, ce projet, appliqué aux MOINARDES SUD, est daté. Aujourd'hui,, le besoin de 
proximité est criant, en particulier d'espaces verts INTRA MUROS qualitatifs pour les promeneurs 
riverains, les joggers, les familles, pour les clients de la zone commerciale et de loisirs indoor toute 
proche et agrandie récemment...

Ce terrain constitue l'un des derniers véritables TRESORS VERTS pour notre territoire de 
centre-ville. Mais il est très enclavé, très caché, donc quasi inconnu des Sablais... donc vulnérable.
Ne l'abandonnons pas au béton ! 
Lançons une étude pour un projet de parc aux MOINARDES SUD.

N.B. Les espaces verts aménagés existant ne répondent pas au besoin du secteur : la zone verte de 
La Guérinière est trop exiguë en surface et en configuration et le parc de La Jarrie, trop éloigné (1,5 
km), trop peu arboré et trop « sec » (situé en interfluve).

P.S. Lire  « Les quartiers doivent redevenir des villages dans la ville », « Le nouvel horizon du 
citadin, c'est son quartier. Confiné, il l'a apprivoisé », Cahier du Monde, dimanche 13-lundi 14 
septembre 2020. 

Les Sables d'Olonne, le 1er octobre 2020

Isabelle Dupire-Willette
2 ter rue des Pavots
Olonne-sur-mer
85340 Les Sables d'Olonne
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