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1 . Préambule
1.1 Saisine :
Décision n° E20000084/44 en date du 29 Juin 2020 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nantes qui désigne Jean-Paul CHRISTINY en qualité de Commissaire Enquêteur afin
de répondre à la requête de M. le Maire de la commune des Sables-d’Olonne en Vendée, en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet : « La demande de deux permis d’aménager,
soumis à étude d’impact, concernant le projet de réalisation d’un lotissement dit Les Moinardes sur
la commune des Sables-d’Olonne ( 85 ) »
Arrêté Municipal n° U.A.D/013/2020 en date du 17 Juillet 2020 de M. Yannick MOREAU, Maire
de la Commune des Sables-d’Olonne ( 85 ), prescrivant une enquête préalable au permis d’aménager
des Moinardes, soumis à étude d’impact.

1.2 Textes de références :
Les principales références réglementaires relatives à cette enquête sont les suivantes :








Code de l'environnement et notamment les articles Articles L123-1 et suivants ;
Le code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.153-19, L.153-20 et R.153-8 ;
Le décret 85-453 du 23 avril 1985 relatif à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement ;
Ordonnance n° 2016-1060 du 03 Août 2016 relative à l'information et la
participation du publique ;
Le décret n°2011-2018, du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
La loi n°2010-788, du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement ;
Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes portant
établissement de la liste départementale d’aptitude des commissaires enquêteurs au
titre de l’année 2020 .

1.3 Présentation du projet :
Le projet d’aménagement est situé dans le secteur dit des Moinardes ( ex-commune d’Olonne
-Sur-Mer) sur le territoire de la commune nouvelle des Sables-d’Olonne.
Lancé en 2014 et porté par les aménageurs privés SIPO-PHILAM et LA COMPAGNIE DU
LOGEMENT, il couvre une surface totale de 16,6 hectares dont deux hectares classés en zone « N » qui
seront intégralement préservés.
Il prévoit la réalisation d’environ 420 logements répartis en logements individuels, collectifs ou
intermédiaires sur terrains à bâtir ou groupés avec un objectif de densité de 28 logements/hectare.
Le phasage de l’urbanisation en 2 permis d’aménager et 3 ou 4 tranches doit permettre une
production de l’ordre de 100 à 130 logements annuels.
La présente enquête porte donc sur deux permis d’aménager, se rapportant aux parties Sud
et Nord du projet, soit une assiette respective de 6,5 ha pour le sud et de 10,1 ha pour le nord.
Le projet d’aménagement des Moinardes est concerné par la réglementation des études
d’impacts, la surface cumulée de celui-ci dépassant le seuil de soumission des 10 hectares .
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Le 01 janvier 2019, la commune nouvelle des Sables-d'Olonne s'est substituée aux communes
des Sables-d'Olonne, du Château-d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer. Les communes fusionnées subsistant
néanmoins sous forme de communes déléguées, reprenant le nom et les limites territoriales des
anciennes communes. Ainsi, la quasi totalité du dossier et des deux demandes de permis d’aménager
font références à la commune d’Olonne-Sur-Mer, et non celle des Sables-d’Olonne.
Dans ce cas, la loi pose le principe du maintien, à titre transitoire, des documents d’urbanisme
jusqu’à l’approbation de ceux-ci à l’échelle de la commune nouvelle. Ainsi les dispositions, notamment
des PLU applicables aux anciennes communes, le restent.
Dans le cadre du projet présenté, les règles d’urbanismes sont définies par le Plan Local
d’Urbanisme de la commune d’Olonne-Sur-Mer approuvé le 19 Avril 2011.
Nous retiendrons que ce Plan Local d’Urbanisme, a été réalisé postérieurement au ScoT du
Canton des Sables-d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, et tient compte de ce fait des orientations
générales de ce dernier qui couvre la totalité du territoire de la commune nouvelle.

2 . Le Dossier d’Enquête
2.1 Réalisation :
Maîtrise d’ouvrage : SIPO PHILAM
01 avenue du Commandant Belmont ( 85180 ) LE CHATEAU D’OLONNE
Conception et maîtrise d’œuvre :
AUP
SARL DAVY BERTHOM 1bis rue Franklin ( 44000 ) NANTES
GEOUEST
270 Avenue François Mitterrand ( 85340 ) OLONNE SUR MER

2.2 Composition :


Étude d’impact ( total de 248 pages avec les annexes )
◦ A – Le projet.
▪ I – Justification des besoins
◦ B – Etat initial du site et de son environnement
▪ I – Localisation du projet
▪ II – Géographie physique
▪ IV – Contexte naturaliste
▪ V – Contexte paysager et d’urbanisme
▪ VI – Les infrastructures de transports et de dessertes
▪ VII – Risques en nuisances
◦ C – Analyse des impacts, présentation des mesures ERC
▪ I – Incidences sur le contexte physique
▪ II – Incidences sur le contexte naturaliste
▪ III – Incidences sur le paysage et le patrimoine culturel
▪ IV – Contexte socio-économique
▪ V – Infrastructures de transports et dessertes
▪ VI – Risque et nuisance
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▪ VII – Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité au changement
climatique
▪ VIII – Effets cumulés avec d’autres projets
▪ IX – Coût des mesures ERC et suivi
▪ X – Compatibilité du projet avec l’affectetion des sols, les plans et
programmes définis au R.122-17 du Code de l’Environnement
▪ XI – Présentation des évolutions du projet et choix de l’aménagement
retenu au regard des enjeux environnementaux du site – Evolution du
site en cas de non réalisation du projet.
◦ D – Méthodologie employée, analyse critique
▪ I – Méthodologie employée
▪ II – Difficultés rencontrées
▪ III – Identification des auteurs
◦ Conclusion
◦ Glossaire
◦ Annexes
▪ 1 – Patrimoine géologique vendéen
▪ 2 – Arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles
▪ 3 – Bilan annuel de fonctionnement de la station d’épuration
▪ 4 – Plan de principe et dimensionnement des ouvrages de rétention
▪ 5 – Étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies
renouvelables
( NB ) Il a été constaté au cours de la lecture de l’étude
d’impact l’absence du début de la section III du paragraphe B –
État Initial du Site et de son environnement .
Interrogé à ce sujet, le porteur de projet nous a informé qu’il
ne s’agissait que d’une erreur de numérotation .
Dont acte.



PA0 - Demande de Permis d’aménager 18 A0008 – Lotissement Les
Moinardes – Partie Sud ( 09/12/2019 )
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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Cerfa ( 24 pages )
PA1 – Plan de situation ( 2 pages )
PA2 – Note de présentation ( 17 pages )
PA3 – Plan de l’état actuel ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA4 – Plan de composition ( 6 pages A3 )
«
» Plan de composition ( 1 A0 échelle 1/1000 )
PA5 – Coupes ( 1 page A0 )
PA6 & PA7 – Photographies de l’environnement proche et de
l’environnement lointain (1 page A3 )
PA8 – Programme des travaux ( 10 pages )
PA8.1 – Plan de voirie ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA8.2 – Plan d’assainissement EU-EP ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA8.3 – Plan des réseaux souples ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA8.4 – Plan d’aménagement des espaces verts ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA9 – Hypothèse d’implantation des constructions ( 1 A0 échelle 1/1000 )
PA10 – Règlement ( 21 pages )
PA12 – Convention de transfert ( 4 pages )
Annexe 1 – Bilan de la végétation conservée ( 1 A0 échelle 1/500 )
Annexe 2 – Bilan des coupes et plantations( 1 page )
Annexe 3 – Plan de gestion des espaces verts ( 12 pages )

◦ Coupe de principe de l’aménagement rue Berthelot ( 1 page )
◦ Récépissé de dépôt du permis d’aménager ( 1 page )


PA0 - Demande de Permis d’aménager 18 A0009 – Lotissement Les
Moinardes – Partie Nord ( 09/12/2019 )
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Cerfa ( 24 pages )
PA1 – Plan de situation ( 2 page )
PA2 – Note de présentation ( 14 pages )
PA3 – Plan de l’état actuel ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA4 – Plan de composition ( 1 A0 échelle 1/1000 )
Extrait de plan de composition ( 6 pages A3 )
PA5 – Coupes ( 1 A0 )
PA6 & PA7 – Photographie de l’environnement proche et de
l’environnement lointain ( 1 page A3 )
PA8 – Programme des travaux ( 10 pages )
PA8-1 – Plan de voirie ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA8-2 – Plan d’assainissement EU-EP ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA8-3 – Plan des réseaux souples ( 1A0 échelle 1/500 )
PA8-4 – Plan d’aménagement des espaces verts ( 1 A0 échelle 1/500 )
PA9 – Hypothèse d’implantation des constructions ( 1 A0 échelle 1/1000 )
PA10 – Règlement ( 21 pages )
PA12 – Convention de transfert ( 4 pages )
Annexe 1 – Bilan de la végétation conservée ( 1 A0 échelle 1/500 )
Annexe 2 – Bilan des coupes et plantations ( 1 page )
Annexe 3 – Plan de gestion des espaces verts ( 8 pages )
Coupe de principe de l’aménagement de la rue Berthelot ( 1 page )
Récépissé de dépôt du permis d’aménager ( 1 page )
( N.B ) Il a été constaté au cours de la lecture des deux
demandes de permis d’aménager l’absence de la pièce A11.
Interrogé à ce sujet, le porteur de projet nous a informé qu’il
ne s’agissait que d’une erreur de numérotation . Dont acte



Registre d’enquête n° R/01 ( Mairie des Sables-d’Olonne )



Registre d’enquête n° R/02 ( Mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer )



Documents complémentaires
◦ Arrêté du TA de Nantes désignant le Commissaire enquêteurs ( 1 page )
◦ Arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique ( 4 pages )
◦ Copie de l’avis d’enquête ( 1 page )
◦ Lieux d’affichage communal des avis d’enquête ( 1 page )
◦ Additif actualisation de l’Étude d’impact ( 4 pages )
( N.B ) Nous nous sommes interrogé sur l’absence d’actualisation
du dossier d’enquête relatif à la création de la commune nouvelle des
Sables-d’Olonne. En effet, si de nombreux contextes restent
inchangés, certains comme la démographie, auraient mérité un
éclairage nouveau à destination du grand public.
Nous retiendrons, avec satisfaction, qu’à notre demande et
nonobstant un agenda contraint, le porteur de projet s’est attaché à
apporter un additif qui a été annexé au dossier d’enquête.
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3 . Le Projet
3.1 Contexte actuel :
Située au Centre-Ouest du littoral atlantique Vendéen, historiquement la commune des
Sables-d’Olonne est la vitrine touristique du département. Station balnéaire portée par son littoral, elle
bénéficie aujourd’hui d’une renommé internationale avec en point d’orgue, la manifestation nautique
du VENDÉE GLOBE.
Enclavée, ses capacités de développement étaient néanmoins contraintes en comparaison de
ses communes limitrophes d’Olonne-Sur-Mer et du Chateau-d’Olonne, particulièrement dynamiques
mais bénéficiant d’une visibilité moindre, et qui elles vont s’étendre de façon périphérique tout en
faisant le choix d’un développement d’habitat individuel en raison de l’importante réserve foncière
disponible sur leurs territoires respectifs.
Cette extension rapide pousse les trois communes à se réunir dans le début des années 1960,
en un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM ) afin de conduire plusieurs projets
communs de développement. Ce SIVOM sera remplacé en 1994 par la Communauté de Communes
des Olonnes ( C.C.O ) qui fusionne en 2017 avec celle l’Auzance et de la Vertonne pour former la
communauté d’agglomération des Sables-d’Olonne, forte de 52.200 habitants
La commune nouvelle des Sables-d’Olonne, voit le jour le 01 janvier 2019 de la fusion des
communes des Sables-d’Olonne, d’Olonne-Sur-Mer et du Chateau-d’Olonne, devenant ainsi la seconde
commune la plus peuplée du département, avec une estimation d’environ 45.000 habitants pour un
territoire qui s’étend sur un peu plus de 8.600 hectares.
La démographie sur le territoire est dynamique, mais portée par un flux migratoire positif
soutenu par l’arrivée d’une population souvent âgée attirée par un cadre de vie agréable, une certaine
douceur de vivre et une ambiance sécurisée. Comme pour bien d’autres stations balnéaires, la pression
immobilière y est forte et les prix soutenus ce qui conduit le plus souvent les jeunes ménages de la
classe moyenne à s’installer sur les communes du rétro-littoral.
Enfin, bien qu’économiquement autonome, le territoire ne constitue pas cependant un
véritable bassin d’emploi.
Comparatif entre les communes fondatrices des Sables-d’Olonne, selon des statistiques de 2016
Population
Superficie
Densité
Nom
Intercommunalité
(km2)
(hab./km2)
( hab )
Les Sables-d’Olonne
8,7
14.233
1.636
Château-d’Olonne Les Sables-d’Olonne-Agglomération
31,29
14.030
448
Olonne-sur-Mer
46,08
14.956
325

3.2 Localisation :
Le site du futur lotissement des Moinardes
est situé au sud du centre bourg d’Olonne‐Sur‐Mer.
Il a la caractéristique d’être une déprise agricole
enclavée à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Il est bordé à
l’Est et au Nord par un tissu pavillonnaire, au Sud par le
centre commercial LECLERC et quelques habitations, et
enfin par la zone d’activité de la Fruchardière, à l’Ouest.
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Le site bénéficie d’un positionnement
géographique stratégique, étant situé à proximité
des zones de services et d’emplois, sur un axe
principal de desserte automobile et de transport en
commun reliant le cœur de ville des Sables-d’Olonne
distant de 03 kilomètres.
L’accès s’y effectue actuellement par 3
axes :
- En partie centrale - via la rue Berthelot, qui
constitue l’accès principal au site des Moinardes.
Elle est à double sens à partir du boulevard
François Mitterrand jusqu’aux dernières
constructions et n’est plus qu’en sens unique en
sortant vers la rue Clément Ader.
- En partie nord‐ouest, via la rue Clément Ader.
- En partie nord‐est, via le prolongement de la rue
de Grandchamp
La partie Sud du site est caractérisée par la
présence d’ espaces naturels particulièrement
sensibles et devant être protégés, bénéficiant d’une
classification en zonage N au Plan Local
d’Urbanisme.

3.3 Options d’aménagement :
Le projet propose d’imaginer un quartier résidentiel présentant tout le panel de typologies
urbaines et architecturales existantes sur la commune déléguée d’Olonne-Sur-Mer.
Les programmes proposés sur ce site associeront logements individuels et collectifs en mixant
localisation et typologie pour produire des lieux de vie attractifs et des centralités affirmées.
L’un des enjeux de l’opération porte sur l’intégration du projet dans le respect d’un contexte
et d’un environnement qui se caractérisent par :
- L’enclavement du site et à ce titre sa desserte actuellement aléatoire.
- La présence d’un paysage boisé de qualité, de zones humides et d’une espèce d’orchidée
protégée, en partie sud, qui devront être protégés.
Deux points de centralité sont identifiés :
- Au niveau de l’entrée de la rue Marcellin Berthelot.
- Aux abords de la coulée verte centrale.
Autour de ces espaces s’implantent des programmes de logements et des espaces paysagers . Il
est prévu au minimum 420 logements sur l’ensemble du périmètre, soit 28 logements à l’hectare,
répartis en 191 logements individuels et 229 logements collectifs.
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La typologie des logements évoluera du R+1 au R+2+Attique .
L’urbanisation se fera en plusieurs tranches de travaux dans le cadre de 2 permis d’aménager
principaux que délimite la rue Marcellin Berthelot. Le premier concerne le secteur Sud, et le deuxième,
la partie Nord. Cette dernière, plus importante en termes de surface et de nombre de logements, sera
réalisée en plusieurs tranches
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Délimitation du
Permis d’aménager de la partie
« Nord »
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Délimitation du
Permis d’aménager de la partie
« Sud »

3.3.1 Partie Nord :
Sur cette partie Nord, il est envisagé 256 logements partagés en 161 constructions
individuelles et 95 logements collectifs.

3.1.2 Partie Sud :
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3.3.2 Partie Sud :
Sur cette partie Sud, il est envisagé 164 logements partagés en 30 constructions individuelles
et 134 logements collectifs.
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3.4 Contexte réglementaire :
Le site du projet était préalablement situé sur une zone 2AU à l’exception de l’espace naturel
protégé de la partie sud, classé en zone N.
À la suite de la modification n° 4-8 du PLU, ce secteur a basculé en zone 1AUB. Seule une
parcelle de 339 m², située en limite sud‐est du secteur, passe en zone UB

La modification n° 4-8 du PLU de la commune d’Olonne-Sur-Mer a été prescrite le 15/05/2017.
Elle vise à faire évoluer le règlement graphique (zonage), le règlement écrit, ainsi que les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, et notamment pour ce qui concerne le site des
Moinardes :
• Ouvrir le secteur des Moinardes à l’urbanisation en le passant de zone 2AU en zone
1AUB, et de manière résiduelle en zone UB et mettre en place une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur ce secteur .
Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 27 février 2018
au 28 Mars 2018 et a reçu un avis favorable. Deux révisions allégées ont été prescrites depuis ( n° 4-9 et
4-10 ) mais n’interfèrent pas avec le présent projet.

3.5 La maîtrise foncière :
En mars 2017, près de 90 % de la surface foncière en zone AU était djà maîtrisée par les deux
aménageurs associés (propriétaires ou compromis de vente signés).
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Selon les informations recueillies durant la réunion préparatoire du 10 Juillet 2020, tous les
propriétaires ont été rencontrés et tous seraient vendeurs, pour ceux-ci les négociations étant toujours
en cours .

3.6 La concertation préalable :
La concertation préalable a été conduite bien en amont, notamment avec la réunion qui s’est
déroulée le 12 Avril 2017 avec comme ordre du jour : Concertation avec les associations
environnementales au sujet de l’étude d’impact du projet d’aménagement des 15 ha de la zone des
Moinardes, dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite la modification du PLU.
Il avait été particulièrement question des volets agricoles et environnementaux ainsi que des
enjeux naturalistes, urbains et hydrauliques sur lesquels les associations comme l’Association Défense
Environnement Vendée ( ADEV ), Association pour la Nature aux Olonne ( APNO ) et la Société
Française d’Orchidophilie ( SFO ) ont eu l’occasion de s’exprimer et de faire des propositions.
La conclusion transcrite ici : « Il est acté que l’opération doit ménager la préservation des
haies intégralement et de la quantité comme de la qualité des eaux à gérer » nous semble néanmoins
bien laconique au regard des thématiques abordées.
Le dossier d'étude d'impact a été actualisé afin de tenir compte des retours des différents avis
recueillis lors de la consultation publique de modification du PLU.

3.7 Avis de l’Autorité environnementale :
La MRAe n’as pas rendu d’avis sur le présent projet.
Nous retiendrons à titre d’information, qu’à l’occasion de la procédure de modification du PLU
( n° 4-8 ) de la commune d’Olonne-Sur-Mer modifiant le classement du site des Moinardes de 2AU en
zone 1AUB et prescrivant une OAP sur ce secteur, la MRAe avait rendu, en Février 2018, un avis
favorable estimant que « Le projet de modification du PLU apparaît en l’état du dossier dépourvu
d’incidence notable sur le paysage ou les fonctionnalités des milieux naturels présents et des sites
Natura 2000 voisins».

3.8 Incidences environnementales :
3.8.1 - Contexte géographique et physique :
De manière générale sur ce site, les sols sont constitués en surface de dépôts éoliens et débris
organiques et, en profondeur des produits d'altération de la roche mère.
La topographique réalisée présente une altimétrie de la zone d'étude comprise entre 7,0 et
16,0 mNGF. Le point le plus haut se situe à l'extrémité Nord du site et le point le plus bas dans la partie
Sud-Ouest, le long du ruisseau des Hespérides. On distingue globalement deux inclinaisons
principales : l'extrémité Nord du site et la partie Sud présentent une pente principale orientée du NordNord-Est vers le Sud-Sud-Ouest ; la partie centrale du site est quant à elle orientée du Sud-Est vers le
Nord-Ouest.
Les pentes sont dans l'ensemble modérées et comprises entre 1 et 3 %. La partie basse du site
qui longe le cours d'eau des Hespérides présente une forme en cuvette. En amont de cet espace, la
pente est plus marquée que sur le reste du terrain puisqu'elle atteint quasiment 5 %.
Le contexte hydrographique de la zone d'étude est constitué par :
- Le ruisseau des Hespérides qui borde la limite Sud de la zone d'étude .
- Un émissaire hydraulique qui traverse la partie Nord du site d'Est en Ouest.
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- Un maillage de fossés et de baisses qui longent généralement les chemins et quelques
unités foncières.
- Deux mares présentes à l'extrémité Sud du site.
Au regard de l'ensemble des études conduites et des mesures envisagées, le projet ne semble
pas présenter d'impact significatif sur le sol, le sous-sol, la ressource en eau souterraine et ses usages
ainsi que sur la qualité de la nappe.
Les aménagements envisagés sont de nature à améliorer les continuités hydrauliques existantes
et la résolution d'une partie des dysfonctionnements hydrauliques actuellement constatés sur ce
secteur, ce qui est un point positif.
L'imperméabilisation des sols qui représente un risque d’impact hydraulique notable sur le
milieu récepteur est compensée par la création d’ouvrages de rétention. Ces derniers ont été
dimensionnés en compatibilité avec les prescriptions fixées par le PLU de la commune d’Olonne-SurMer, qui pour mémoire impose un niveau de protection plus élevé que le SDAGE.
Enfin, le projet d'aménagement tient compte d'un potentiel risque d'inondation dans la
partie basse du site et n'impacte pas les volumes, d'expansion de crues, susceptibles d'être sollicités en
cas de débordement du cours d'eau des Hespérides . Ainsi, le projet d’aménagement ne semble pas
susceptible de présenter de risques majeurs pour la qualité des eaux et le milieu récepteur.

3.8.2 - Contexte Naturaliste :
Il convient de noter que l’intérêt majeur de la zone d’étude se situe principalement sur la
partie basse du site composée de prairies et bosquets, correspondant au zonage «N» du PLU.
Le site dans son ensemble est constitué à ce jour de terrains agricoles en déprise. Il compte
globalement trois habitats dominants avec une alternance entre milieux ouverts (prairies) et milieux
fermés (boisement / friche).
- Les milieux prairiaux qui font encore l'objet d'une fauche d'entretien annuelle,
avec dans la partie Sud de la zone d'étude des espèces rares et pour certaines protégées qui
constituent un patrimoine à préserver essentiellement constitué par quatre espèces d’orchidées
- Les friches arbustives dominées par l'épine noire et les ronces sur les terrains
qui ne sont plus entretenus et où se situent quelques espèces invasives.
- Le bosquet, au Sud-Ouest, qui s'est développé depuis une vingtaine d'années.
On y remarque la présence de haies en bordure d’ unités foncières et dans la partie Sud du site,
quelques habitats en lien avec les milieux aquatiques comme le ruisseau des Hespérides et deux petites
mares.
A l’exception de l’orchidée grenouille, aucune autre espèce protégée n’a été identifiée au sein
de ces habitats. Les autres espèces d’orchidée n’en restent pas moins identifiées comme vulnérables et
menacées.

3.8.2.1 Les orchidées :
Quatre espèces identifiées :

L’Orchis grenouille, (Dactylorhiza viridis). Elle est protégée en Pays de la Loire
et est inscrite sur la Liste Rouge des espèces menacées en France, dans la catégorie "espèce quasimenacée". Sur la zone d’étude, moins d’une dizaine de pieds ont été identifiés au niveau des parties
basses des parcelles de prairies (n°170 et 180).
L’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora). C’est l’espèce la plus abondante.
On la retrouve sur les parcelles n°170 et 180, mais aussi au centre du site (une trentaine de pieds). Elle
est caractéristique des zones naturelles humides. L’espèce n’est pas protégée en Pays de la Loire mais
elle est inscrite sur la Liste Rouge des espèces menacées en France, dans la catégorie "vulnérable".
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L’Orchis brûlée (Neotinea ustulata). Très présente sur les parcelles n°170 et 180,
elle n’est pas protégée en Pays de la Loire mais est néanmoins inscrite sur la Liste Rouge des espèces
menacées en France, dans la catégorie "préoccupation mineure".
L’Orchis bouffon (Orchis morio) . Également présente sur le site d’étude, cette
espèce n’a pas été observée en dates d’inventaire (sa période de floraison étant déjà achevée lors du
passage "Orchidées"). Néanmoins, sa présence est connue par la SFO-PCV et la présence de l’hybride
Orchis x alata confirme cette donnée. L’Orchis bouffon est non protégée en Pays de la Loire mais elle
est inscrite sur la Liste Rouge des espèces menacées en France, dans la catégorie "préoccupation
mineure".
La présence d’un hybride entre l’Orchis à fleurs lâches et l’Orchis bouffon ( Orchis xalata ) a
également été relevée. Discrète, elle se situe sur les parcelles n°170 et 180 et dont moins de 10 pieds
ont été observés. L’espèce se développe au sein des milieux favorables aux plantes parentales comme
les prairies ou les landes humides.
Deux sites d’habitat des orchidées sont identifiés :

- La prairie humide au sud du site où quatre espèces d'orchidées indigènes ont été
observées dont l’espèce protégée dite «Grenouille». Ces dernières se développent dans des milieux
ouverts et nécessitent des conditions d'ensoleillement optimales et un sol humide. Sensibilisée par la
SFO-PCV qui a identifié cette station et consciente de cet enjeu de biodiversité, la commune a classé ces
terrains en zone Naturelle au PLU (N). Le projet d'aménagement situé en amont de cette prairie
n'impactera donc pas directement ces espaces. Néanmoins, il aurait pu présenter des incidences
indirectes notamment par la dérivation des apports en eau susceptibles d'être interceptés par les
surfaces imperméabilisées du projet.
- La prairie le long de la rue Berthelot, localisée un peu plus au nord, sur la parcelle
BI197 à une trentaine de mètres en contrebas de la rue Berthelot, c’est une trentaine de pieds d'orchis
à fleurs lâche qui y a été identifiée. Cette espèce vulnérable, mais non protégée, se situe au cœur du
secteur à urbaniser. Sa préservation est donc controversée car le projet de composition établi
précédemment par l'urbaniste prévoyait des lots cessibles à cet emplacement.
Mesures d’évitement et de préservation de la prairie humide du Sud :

Le tracé initial du cheminement pédestre prévu dans le prolongement de la rue des Archers et
la rue Denis Papin a ainsi été modifié et établi de manière à ne pas passer sur les espaces creux des
prairies et à limiter également les impacts sur les haies existantes.
- La gestion des eaux pluviales de cette zone a été réalisée de manière à maintenir les
conditions d'apports en eau nécessaires au développement de ces espèces. Pour cela, les eaux du fossé
qui bordent la frange Est du site seront orientées vers la prairie humide au moyen de noues et baisses
facilitant ainsi la diffusion des apports. D'autre part, le fond du bassin de rétention qui interceptera les
apports des parties urbanisées du bassin versant a été placé au-dessus du niveau de la prairie.
Le fond de l'ouvrage sera légèrement surcreusé afin de forcer l'infiltration des eaux dans le sol
et ainsi, une filtration des eaux et une restitution progressive des apports. Les eaux qui ne se sont pas
infiltrées s'évacueront à débit régulé par la canalisation de sortie de l'ouvrage dont le rejet s'effectue
dans un massif de gravier destiné lui aussi à favoriser une restitution diffuse des apports en eau.
- La qualité de l'eau est un critère essentiel pour le développement des orchidées. Afin de
favoriser la filtration et l'interception des pollutions diffuses potentielles par le sol et la végétation, un
méandrage du fond du bassin de rétention situé en amont de cet espace sensible a été réalisé
permettant ainsi un parcours de plus 80 m entre l'entrée et la sortie de l'ouvrage pour les rejets
canalisés. Par ailleurs, la canalisation de rejet sera raccordée à un massif de gravier placé au-dessus de
la zone humide qui abrite les orchidées.
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En complément de ces aménagements techniques, un panneau pédagogique relatif à la
limitation de l'usage des fertilisants et leur impact sur le développement des orchidées pourra être
intégré à ce secteur en accompagnement du cheminement piéton pour sensibiliser les riverains.
- Gestion de la période des travaux. Le programme du chantier sera ajusté par un travail
concerté entre l'entreprise en charge des travaux, le maître d'œuvre, le bureau d'étude environnement
et/ou la SFO (ou tout autre organisme compétent). Ce programme localisera les zones d'intervention,
de circulation des engins et de stockage du matériel. Un piquetage préalable des secteurs
d'intervention sera réalisé. Les travaux de réalisation de cette voie verte et du bassin de rétention BR5
seront réalisés obligatoirement en période post-estivale et il convient d'anticiper cette exigence dans la
planification de la réalisation du projet. Il est bien entendu rappelé qu'aucun dépôt ou extraction de
matériaux ne sera effectué dans la partie basse du site où a été délimité la zone humide.
- Conditions d'entretien de la prairie. Afin de garantir la préservation de ces orchidées
sauvages, l'aménageur propose d'acquérir ces terrains aujourd'hui privatifs et de les rétrocéder à la
collectivité pour s'assurer de la pérennité du milieu et de son entretien. En effet, un entretien minimal et
raisonné de la prairie est nécessaire pour préserver le développement de ces espèces qui ont besoin
d'une grande luminosité pour se développer. Pendant la période transitoire, entre le moment de
l'acquisition des terrains et la rétrocession, une fauche d'entretien devra être réalisée. La fauche sera
effectuée à la fin de l'été avec export des résidus de fauche . Un plan de gestion sera établi par la
collectivité avec la SFO ou tout autre organisme compétent afin d'établir un programme d'entretien sur
mesure pour cette prairie.
Mesures d’évitement et de préservation de la prairie le long de la rue Berthelot :

L'existence des pieds d'orchidées sur cette zone semble plus complexe. Ce périmètre va en
effet être enclavé, au terme de l'aménagement, en zone urbaine. Néanmoins, l'aménageur a consenti à
modifier le plan de composition pour se donner toutes les chances de pouvoir préserver cette espèce
vulnérable .
- L'alimentation en eau de cet espace sera assurée par l'orientation des écoulements
pluviaux issus d'un versant au nord . L'apport sera réalisé de façon diffuse en amont de l'espace vert.
- L'ensoleillement sera préservé. Les plantations arborées seront uniquement réalisées
dans la partie nord de l'espace vert. Ainsi, la configuration du lot Ouest avec un accès par le Nord ne
devrait pas générer d'ombres portées sur la zone où ont été localisées les orchidées. La situation du lot
Sud, est sensiblement différente. En fonction de l'implantation et de sa configuration, l'habitation (R+1
ou RDC), pourrait générer quelques ombres portées sur cet espace vert à certains moments de la
journée et sur certaines périodes de l'année.
Une délimitation matérialisée de la zone de présence de ces orchidées (ru-balise), est
préconisée avant le commencement des travaux. Nous avons pu constater qu’elle y était effective . La
période de floraison de cette espèce court d'avril à début juin (suivant les années). Dans le cas où ces
plantes ne seraient pas constatées lors du printemps précédent les travaux (situation possible au vu de
l'évolution de la friche sur ce terrain depuis le diagnostic de 2015), les conditions d'aménagement et
d'entretien de cet espace vert pourrait permettre sa réintroduction.

3.8.2.2 Les zones humides :
Quatre zones humides, représentant une surface totale de 1,37 ha, ont été identifiées et
délimitées sur la zone d'étude des Moinardes en se basant sur les critères méthodologiques définis par
l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009.
Ces zones humides ont été identifiées essentiellement au regard du critère pédologique, les
espèces végétales en présence sur ces secteurs n'étant pas dominées par des espèces hygrophiles
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Ainsi, au regard de la décision du Conseil d'Etat du 22/02/2017, les zones humides identifiées
sur le terrain du projet ne seraient plus qualifiées de zone humide au sens de la réglementation sur
l'eau. La zone humide n°1 au Sud du projet est néanmoins protégée vis-à-vis du règlement du PLU
d’Olonne-Sur-Mer (zone humide représentée sur le document graphique du PLU et protégée par
l'article 6 des dispositions générales du règlement ).
Le projet prévoit ainsi :
 Le maintien intégral des zones humides n° 01 et 02 situées au Sud et Sud-Ouest du
projet.
 La modification et compensation in-situ des fonctionnalités des zones humides n° 03
et 04 se situant plus au Nord .

Zone humide n°01 : ( Secteur Sud/ Sud/Est - Parcelles BI 170p et BI 180p). Elle est
localisée en bordure du cours d’eau des Hespérides. Compte-tenu de la biodiversité constatée sur cette
prairie et notamment la présence d'espèces protégées elle est préservée de tout aménagement à
l'exception d'un petit tronçon de cheminement piéton de l'ordre de 300 m², placé de l’autre côté du
talus situé sur une parcelle qui n'a pas été identifiée en zone humide lors du diagnostic. Ces
aménagements semble permettre le maintien des apports en eau de cette zone humide et à ce titre sa
pérennité.
Zone humide n°02 : ( Secteur Sud/Ouest - Parcelles BI 202p et BI 200p ) Cette zone
humide sera préservée de tout aménagement. Les apports en eau sont maintenus. Afin néanmoins de
résoudre une partie des contraintes d'assainissement pluvial de la parcelle en aval, un petit merlon sera
réalisé à l'extrémité Sud de la zone humide pour orienter le trop plein vers la noue créée le long du
cheminement piéton . Cet aménagement ne devrait pas générer d'incidence sur le fonctionnement de
la zone humide. La surface susceptible d'être impactée par ce merlon est inférieure à 50 m².
Zone humide n°03 : ( Secteur Nord/Ouest - Parcelles BI 24 ) Les fonctionnalités de cette
petite zone humide de l'ordre de 300 à 350 m² sont très faibles. Cette dernière s'est développée du fait
d'une mauvaise évacuation des eaux en bas de parcelle. Afin de compenser in situ cette fonctionnalité
de régulation hydrologique, le projet prévoit dans ce même secteur de réaliser un ouvrage de
rétention. Ainsi, la fonction de régulation des écoulements est compensée . L'ouvrage sera réalisé avec
un fond plat de manière à forcer le développement d'une végétation humide caractéristique de zones
humides.
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Zone humide n°04 : ( Secteur Nord - Parcelles BK 96, 97 et 98 ) Elle s'étend sur une
emprise de l'ordre de 1700 m², et n’est caractérisée que par un sol hydromorphe, probablement dû à
un mauvais drainage des sols lié à la configuration plane de cette partie du site. La végétation
hygrophile qui s'y développe n'est pas dominante. La préservation de cette zone aux très faibles
fonctionnalités n'est pas justifiée et difficilement compatible avec le projet d'aménagement urbain. Il a
ainsi été privilégié de valoriser une coulée verte en lien avec le fossé qui va être recréé et qui va assurer
la continuité hydraulique des apports amont au projet. En accompagnement de ce fossé dont la trame
hydraulique a été privilégiée en aérien , des espaces creux seront créés pour permettre le
développement de zones humides qui a terme devraient présenter des fonctionnalités plus élevées que
celles identifiées sur le site actuel. Une végétation hygrophile en lien avec le fossé devrait se
développer. La création d'un bassin de rétention à fond plat vient également compléter cette coulée
verte.

3.8.2.3 Les haies et boisements :
La partie Nord se caractérisé par la présence de haies essentiellement arbustives d’une
diversité spécifique limitée par la dominance de l'épine noire et des ronces. Leur intérêt écologique est
limité par rapport aux haies bocagères présentes au Sud, mais néanmoins présent. Incompatible avec
l'aménagement et des objectifs de densités attendus la majorité des haies de la partie Nord seront
supprimées. Néanmoins la haie centrale de cette partie Nord sera en partie préservée et valorisé pour
assurer sa compatibilité avec les zones d'habitat.
La friche qui s'est développée à l'Ouest et qui assure un rôle tampon avec la zone d'activités
sera requalifiée afin d'être compatible avec la nouvelle zone d'habitat
La partie Sud du site des Moinardes est marquée par la présence d'un bosquet, de taillis, ainsi
que de haies mixtes d'une grande qualité paysagère et à ce titre protégées. Le projet prévoit le
maintien intégral des haies bocagères et la préservation du bosquet Sud-Ouest. Les arbres existants sur
le périmètre de la future placette centrale pourront être préservés. La majorité des friches constituées
de ronces et d'épine noire sera supprimée, tout en conservant les sujets boisés les plus intéressants et
quelques taillis arbustifs, cela pour laisser place à des espaces plus ouverts et accessibles au public.
En résumé, le projet prévoit de conserver les haies les plus qualitatives du site et de redessiner
et valoriser les trames arborées et arbustives présentes. Les zones de friches seront réduites par rapport
à l'état actuel du site, ce qui constitue un impact néanmoins limité pour les espèces inféodées à ce type
de milieu mais un gage de sécurité vis-à-vis du risque de propagation des incendies. La trame arbustive
en frange Ouest sera renforcée afin de conserver sa fonction d'écran paysager sur les arrières de la
zone d'activités.

3.8.2.4 Le milieu aquatique :
Il est constitué par :


Le cours d’eau existant des Hespérides qui borde la frange Sud du site. Il draine
un bassin versant estimé à 400 ha et se jette dans le marais d’Olonne-Sur-Mer.
Les divers aménagements présentés dans le dossier ne semblent pas de nature
à l’impacter.



Deux mares qui ont été recensées à l'extrémité Sud du projet. La première est
située dans le bas de la prairie humide, en tête du boisement. Elle présente une
surface en haut de berge de l'ordre de 80 m². La seconde est présente à
l'extrémité Sud-Ouest de la zone d'étude, en bordure immédiate du cours d'eau
des Hespérides, sous le boisement. Cette dernière présente une emprise en
berge de 150 m² environ. Elles sont alimentées par les eaux de surface .
Actuellement dans un mauvais état de conservation, elles devraient constituer
après restauration un habitat refuge et un potentiel site de reproduction pour la
faune spécifique de ces milieux.
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Nous noterons également la présence :




Un émissaire hydraulique qui traverse la partie Nord de la zone d'étude d'Est
en Ouest. Il prend naissance à l'aval de l'avenue Mitterrand où il reçoit les eaux
de ruissellement d'un bassin versant urbanisé de 6 à 11 ha . Selon l'expertise
menée par l’ONEMA en 2015, cet émissaire ne peut pas être caractérisé comme
un cours d'eau.
Quelques fossés, plus ou moins marqués qui assurent la collecte et le drainage
des eaux pluviales des terrains du site et de ses abords. Ces fossés périphériques
permettent d'isoler hydrauliquement les terrains du projet des apports
provenant des fonds de jardins des parcelles situées à l'Ouest, mais pourraient
générer localement des problèmes d'inondations ponctuels du terrain .

Le projet nous est présenté comme ne générant pas d'impact sur les milieux aquatiques du
site, constitués par le cours d’eau des Hespérides et des deux mares existantes au Sud.

3.8.2.5 La faune :
Les inventaires écologiques menés sur l'emprise du projet n'ont pas mis en évidence une
diversité faunistique élevée, ce qui est très certainement lié à l'enclavement du site en zone urbaine. La
principale classe représentée est celle des Oiseaux, à l’exception des insectes.
L'avifaune constitue un des ordres les plus représentés sur le site, en particulier le groupe des
passereaux qui sont des espèces très communes que l'on retrouve également fréquemment en zone
urbaine. Ces espèces pourront donc retrouver refuge dans les plantations arborées et arbustives du site
une fois les travaux terminés. Afin de limiter les nuisances sur ces espèces, les travaux d'abattage et de
défrichement seront réalisés en dehors de la période de nidification.

3.8.2.6 Les continuités écologiques :
Actuellement le site des Moinardes, totalement enclavé en zone urbaine, ne dispose pas de
continuité écologique fonctionnelle avec les autres secteurs naturels. Néanmoins en conformité avec
les dispositions du SCoT, la volonté est de valoriser une trame verte et bleue en accompagnement du
cours d'eau des Hespérides, au Sud du site. Cette continuité écologique est intégrée au PLU par le
classement en zone naturelle N de secteurs riverains du cours d'eau.

3.8.2.7 Zonage écologique et réseau NATURA 2000 :
Le projet n'est situé sur aucun des secteurs naturels identifiés à l’occasion du recensement des
inventaires écologiques ( ZNIEFF et ZICO ) et réglementaires (NATURA 2000 ) de la commune des
Sables-d’Olonne.
Le site Natura 2000 le plus proche est à environ 850 m . Il s’agit du site "Dunes, Forêt et Marais
d’Olonne". Il est séparé du secteur étudié par la zone industrielle des Fruchardières, plusieurs routes, et
la voie de chemin de fer.
Selon la cartographie du Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire,
adopté le 30 Octobre 2015, le site des Moinardes n'est pas placé dans un réservoir de biodiversité. Le
cours d'eau des Hespérides est classé comme cours d'eau constituant un corridor écologique potentiel.

3.9 Incidences sur le Paysage et le patrimoine culturel :
Le projet qui va induire une modification de l'occupation des sols, va nécessairement avoir
des incidences sur les perceptions du site depuis les extérieurs mais surtout depuis les propriétés
riveraines qui ont vue sur le site, et ce particulièrement à l’Est et au Nord.
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Certains aménagements comme la préservation des éléments paysagers structuraux,
l’aménagement d’espaces verts, une programmation urbaine cohérente avec le bâti existant et
notamment dans les points bas du site, un découpage des lots dans la partie Nord-Ouest réalisée de
manière à disposer de parcelles en long, devraient néanmoins en limiter l'impact.
En conclusion, le projet d’aménagement va engendrer une mutation paysagère conséquente
du site actuel. Au regard de la positionnement cette zone dans l’enveloppe urbaine, du projet qui
s’inscrit dans la continuité du tissu pavillonnaire existant, cette évolution était néanmoins prévisible
d’autant que planifiée de longue date.
Dans l’état des connaissances actuelles, le projet n’a pas d’incidence sur le patrimoine culturel
et historique de la commune. Néanmoins, la DRAC Pays de la Loire sera saisie afin de déterminer si des
fouilles doivent être réalisées.

3.10 Contexte socio-économique :
3.10.1 Modification de l’usage des sols :
Il n'y a aujourd'hui qu'un seul terrain couvert par un bail agricole sur le site des Moinardes. Il
s'agit d'une parcelle de 0,39 ha qui représente seulement 1% de la Surface Agricole Utile ( SAU ) de
l'exploitation dont l’éviction n'est donc pas susceptible d’en affecter l'économie.
La création d'un nouveau quartier d'habitat qui s'insère dans le tissu urbain périphérique
existant, va favoriser un remaillage du tissu urbain en cohérence avec le contexte existant et le concept
de densification de l'habitat en zone urbaine.

3.10.2 Impacts sur le bâti et la démographie :
S’agissant de la création commune nouvelle, bien que les données dont nous disposons soient
succinctes, il ne fait aucun doute que le projet est porteur que ce soit sur l’offre de logement comme
sur l’évolution de la démographie. L’offre de logements qui se veut variée et favorisant la mixité sociale
est en adéquation avec les besoins définis et exprimés dans les documents de programmations comme
le PLU de la commune d’Olonne-Sur-Mer, mais également le SCoT établi à l’échelle du Canton des
Sables-d’Olonne et le PLH établi à l’échelle de l’agglomération des Sables-d’Olonne.
On est en droit d’espérer, que le projet permette de répondre aux besoins de développement
de la commune et contribuer à renforcer le dynamisme économique de ce territoire par les retombées
directes et indirectes qu'il va produire.
Néanmoins, l 'afflux de population sur ce secteur qui est estimée à un millier de personnes sur
une période de 5 à 10 ans va générer un certain nombre d’incidences et de flux complémentaires qu'il
conviendra d'appréhender mais qui seront d’autant plus facile à maîtriser qu’ils le seront dans l’espace
élargi de la commune nouvelle.

3.11 Infrastructure de transports et dessertes :
3.11.1 Réseau viaire et desserte du site :
La commune des Sables-d’Olonne, second pôle urbain du département et 1er pôle touristique
du littoral, est largement desservie par un réseau de voies principale comme la RD 160 en direction de
La Roche-Sur-Yon ( 2X2 voies prolongeant l’autoroute A87 ) mais également secondaires, comme la RD
32 qui constitue la liaison retro-litorale.
Actuellement le site est essentiellement desservi par la rue Marcellin Berthelot qui le traverse
d’Est en Ouest, reliant l'avenue Mitterrand à la rue Clément Ader. Cet axe est en partie à sens unique.
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Un autre accès est disponible au Nord, à partir de la rue de Grandchamp, mais en impasse,
connectée à la rue des Bergers par un mini giratoire franchissable. Enfin, une autre opportunité d’accès
est possible par la rue Clément Ader par un espace libre qui devait donner accès aux espaces agricoles
du site.
Au-delà de ces accès, il faut retenir que la desserte principale s’effectue par l’avenue François
Mitterrand, axe structurant de la partie Nord de l’agglomération.
La création de 420 logements va générer un trafic routier supplémentaire sur les voies
attenantes et de desserte du site. A raison de 1,5 véhicules en moyenne par logement et de 4 entrées
ou sorties par jour et par véhicule, le flux routier journalier apporté peut-être estimé sur la base d’une
approche très simplifiée et par excès à 2520 véhicules / jour environ . On peut néanmoins espérer que
la position centrale du projet prédispose à limiter l'usage de la voiture par ses futurs résidents.
Le site des Moinardes sera desservi par la rue Marcellin Berthelot comme actuellement . Le
maintien du sens unique sortant vers la rue C. Ader permet de se prémunir de flux liés à l’activité
artisanale et commerciale. Le deuxième accès se fera par le nord à partir de la rue de Grandchamp. Une
voie de sortie, en sens unique, vers la rue C. Ader sera réalisée dans l’espace libre actuel, au NordOuest.
La réalisation d’un giratoire en lieu et place des feux tricolores actuels, devrait permettre de
fluidifier la circulation à hauteur du carrefour de l’avenue François Mitterrand et la rue Marcelin
Berthelot.
La trame viaire principale du projet s’appuie sur la rue Berthelot et la voie Nord Sud à partir de
la rue du Berger. Une voie secondaire, Nord Sud, et un ensemble de voies tertiaires traitées en zones de
rencontre, accompagnent les deux axes principaux et permettent ainsi de desservir toutes les parcelles
privatives.

3.11.2 Transports en commun, trains et bus interurbain :
Il existe un réseau de bus sur l'agglomération des Sables-d’Olonne, assuré par la société privée
de Compagnie de Transport Olonnaise et intitulé OLEANE. Il compte à ce jour 10 lignes (dont 3 pour
les transports scolaires et les transports à la demande). La ligne 1 représente le principal vecteur de
desserte du site via l’avenue François Mitterrand et assure la liaison entre les centralités de
l’agglomération.
La gare des Sables-d’Olonne est desservie par le TGV et place ainsi l'agglomération Sablaise à
3h30 de Paris, et par le réseau TER qui se compose de deux lignes à destination de Nantes et Saumur
via La Roche-Sur-Yon. La gare se trouve à 30 minutes à pied du site des Moinardes .

3.11.3 Continuités douces :
Le vélo ne semble pas constituer un mode de déplacement très utilisé par la population locale,
ainsi il existe peu de pistes cyclables en site propre sur le secteur aggloméré de la commune et les pistes
cyclables réalisées en voie partagées restent peu sécurisantes du fait notamment du trafic routier
Le site des Moinardes est bordé sur sa frange Nord-Est, par une piste cyclable en site propre .
Elle se connecte au réseau partagé de l’avenue François Mitterrand qui dessert le cœur de ville
Afin de favoriser l'usage des modes alternatifs de déplacements, la circulation piétonne et des
deux roues préexistante en limite Est du site est confortée et prolongée vers le sud et la zone naturelle .
Elle se développe à partir de cette zone naturelle au centre et à l’ouest du site pour composer un
maillage dense reliant chaque habitation à l’environnement proche extérieur.

3.12 Risques :
Comme tout le département, le secteur des Moinardes est classé en zone d’aléa sismique
modéré et en zone d’aléa faible vis-a-vis du retrait-gonflement des argiles.
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Le projet s’insère dans un site préexistant assez calme, et ce malgré la présence d’une zone
d’activités . Il ne semble pas de nature à engendrer des nuisances et émissions majeures susceptibles de
remettre en question la compatibilité de cet aménagement urbain avec les environnants.
Aucune zone inondable n'est identifiée sur le site d'étude dans les documents officiels que ce
soit dans le PPRL, les AZI ou le PLU. Néanmoins, dans le cadre du diagnostic hydraulique mené lors de
cette étude par OCE, l'extrémité Sud-Ouest de la zone a été identifiée comme potentiellement exposée
au risque d'inondation par le cours d'eau.

3.13 Coût des mesures ERC et suivi :
Les principales modalités de suivi des mesures compensatoires proposées dans le cadre de ce
dossier sont dédiées à la préservation des espaces sensibles présents dans le bas du site et dont
l'obligation de résultat de la préservation des espèces protégées s'impose.
Elles reposent essentiellement sur :
- L'accompagnement et le suivi des travaux de la partie Sud du site par un
écologue ;
- Le suivi naturaliste de l'évolution des espaces naturels préservés dans le bas de
la zone sur plusieurs années et, si nécessaire, des propositions d'une évolution et adaptation du mode
de gestion de ces espaces.
Le coût de ces mesures sur le projet étudié est estimé à 565 000 €HT

3.14 Compatibilité du projet avec l’affection des sols, plans et autres
programmes :
3.14.1 Schéma de Cohérence Territoriale :
Le SCoT du Canton des Sables-d’Olonne a été approuvé le 20 février 2008. Les aménagement
proposés dans le présent projet sont conformes aux orientations fixées s’appuyant notamment sur :
 Une urbanisation maîtrisée et coordonnée d'un site tout en protégeant et
valorisant la vallée du ruisseau des Hespérides et le corridor écologique associé.
 Le respect des objectifs de mixité sociale et générationnelle en proposant une
offre de logement variée.

3.14.2 Plan Local d’Urbanisme :
Au 1er janvier 2019, les communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne
sur Mer ont fusionné pour créer la commune nouvelle des Sables d'Olonne. Dans ce cas, la loi pose le
principe du maintien, à titre transitoire, des documents d’urbanisme jusqu’à l’approbation de ceux-ci à
l’échelle de la commune nouvelle. Les dispositions, notamment des PLU applicables aux anciennes
communes, le restent.
La compétence PLU a été transférée le 21 décembre 2019 à la communauté d'agglomération
"Les Sables d'Olonne Agglomération". L'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)
a donc été lancée en 2020.
En attendant que le futur PLUi à l'échelle de l'agglomération soit arrêté, ce sont les PLU des
communes déléguées qui restent applicables.
Le projet de Moinardes se conforme aux dispositions réglementaires du PLU de la commune
déléguée d’Olonne-Sur-Mer approuvé le 19 Avril 2011.
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3.14.3 Plan Local d’habitat :
Le PLH de la Communauté de Communes des Olonnes, a été validé le 28 février 2014. Définit
pour six ans, il fixe les objectifs et les principes d'une politique visant :


Répondre aux besoins en logements et en hébergements.



Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale.



Améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant
une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements sur le territoire.

Ses objectifs sont repris par le projet d’aménagement des Moinardes.

3.14.4 Schéma Départementale d’Aménagement et Gestion de l’Eau :
Les aménagements du projet s’intègrent dans l’objectif n° 03 ( Régulation des eaux pluviales )
et objectif n° 08 ( Préservation des zones humides ) du SDAGE Loire-Betagne dont la dernière révision
date du 22 Décembre 2015. L’objectif n° 09 relatif à la préservation de la biodiversité aquatique aurait
pu également être recherché dans le cadre de la préservation de la zone humide repérée dans le cadre
de l'inventaire communal dans la partie Sud du site et classée en zone N.

3.14.5 Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau :
Le SAGE Auzance, Vertone et cours d’eau côtiers est une déclinaison locale du SDAGE. Il a
été approuvé par arrêté préfectoral du 18 Décembre 2015. Le projet rentre dans le cadre des objectifs
n° 01, 02 et 03 qui ont sensiblement les mêmes orientations que ceux du SDAGE.

4 . Organisation, Déroulement et Chronologie de l’Enquête
4.1 - Phase n° 01 : Préalable à l’ouverture de l’enquête publique :
• Vendredi 10 Juillet 2020 : Réunion en Mairie annexe d’Olonne – Service Urbanisme de la
Maire des Sables-d’Olonne, autorité organisatrice de l'enquête .
Nous y avons été reçu par Mme Vanessa REAUD. Il a été évoqué :
. L'élaboration du planning des permanences, les dispositions réglementaires et
conditions matérielles relatives à l'organisation de l'enquête.
Nous avons été rejoints à l’issue par M. Nicolas CANTIN, responsable de projet pour
l’entreprise d’aménagement immobilier et porteur du projet SIPO PHILAM et M. Philippe ROUSSEAU
ingénieur pour l’entreprise de travaux publics STRAPO.
Les caractéristiques et spécificités du projet présenté à l’enquête publique ont été évoquées.
Il nous a été remis une copie « papier » du dossier d’enquête.
A l’issue de la présentation du projet, un transport et une visite ont été effectués sur site .
• Vendredi 17 Juillet 2020 : Arrêté prescrivant l’enquête publique
Cf arrêté n° U.A.D/013/2020 de M. le Maire de la Commune des Sables-d’Olonne.
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• Vendredi 14 Août 2020 : Vérification de la complétude des dossiers d’enquête.
Elle s’est déroulée en Mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer, où nous avons été accueilli par Mme
REAUD Vanessa. Les deux dossiers d’enquête ( Mairie des Sables-d’Olonne / Mairie annexe Olonne-SurMer ) ont été vérifiés, cotés et paraphés. Un dernier point a été effectué sur les modalités de l’ouverture
prochaine de l’enquête publique. Une copie dématérialisée du dossier d’enquête nous a été remise.
• Mercredi 26 Août 2020 : Paraphe du complément de dossier sollicité auprès de l’aménageur.
Le document a été visé et paraphé. A l’issue nous nous sommes rendus sur site afin de
matérialiser la configuration actuelle de la continuité écologique de la partie Sud, le long du ruisseau
des Hespérides. A cette occasion la présence de l’affichage de l’avis d’enquête a été vérifiée .

4.2 - Phase n° 02 : L'Enquête Publique au sens stricto sensu :
4.2.1 Information du public :
4.2.1.1 Affichage Public de l'Avis d'Enquête :
L'avis d'enquête de format réglementaire noir sur fond jaune a été affiché, sous la forme de 04
panneaux sur les axes d’accès au site, et sur les supports réservés à l’affichage municipal , à compter du
Vendredi 14 Août 2020, soit au minimum 15 jours avant la date d'ouverture de l'enquête, sur les 17
sites suivants :





Le Chateau-d’Olonne : Mairie annexe – Office du tourisme – Médiathèque –
Salle Calixte Aimé Plissonneau – Salle Audibon.
Les Sables-d’Olonne : Mairie – Office du tourisme – Les Atlantes – Mairie annexe
de La Chaume .
Olonne-Sur-Mer : Office du tourisme – Mairie annexe – Médiathèque – Salle du
Havre d’Olonne.
Sur le site des Moinardes : Quatre panneaux ont été implantés sur les axes de
desserte, en périphérie immédiate du site.
4.2.1.2 Vérification de la conformité de l'affichage :

Le porteur de projet a fait constaté par Maître Adeline MOUTON, Huissier de justice aux
Sables-d’Olonne, la réalité de cet affichage le jeudi 13 Août 2020, et la pérennité de cet affichage le 02
Octobre 2020.
Nous nous sommes également assuré de cette conformité, de façon aléatoire, à l'occasion de
nos déplacements et préalablement ou à l'issue de la tenue de nos permanences .
4.2.1.3 Publication dans la Presse régionale :
Cet avis a fait l’objet :
. D’une première publication dans deux journaux à diffusion départementale :
 OUEST FRANCE, le jeudi 13 Août 2020
 LES SABLES – VENDEE JOURNAL le jeudi 13 Août 2020,
soit quinze jours au moins avant le début de l’enquête.
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. D'une seconde publication
. OUEST FRANCE le jeudi 03 Septembre 2020
. LES SABLES – VENDEE JOURNAL le jeudi 03 Septembre 2020,
soit dans les huit premiers jours suivant le début de l’enquête publique.
4.2.1.4 Mise en ligne de l'Information et dématérialisation du dossier :
L’avis d'enquête, a été consultable sur le site internet des services de la commune des Sablesd’Olonne (http://lessablesdolonne.fr) - rubrique : VIVRE AUX SABLES / Habitat et Urbanisme /
Enquêtes publiques, au minimum 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et ensuite pendant toute la
durée de l'enquête.
Nous nous sommes personnellement assuré de cette mise en ligne et ce dès le Vendredi 14
Août 2020, puis nous nous sommes assurés qu’elle restait effective :




Le jour de l'ouverture de l'enquête , soit le 01 Septembre 2020.
A l'occasion de chacune de nos permanences.
A la clôture de l'enquête publique le 02 Octobre 2020.

Le dossier d’enquête dans sa totalité , a été consultable durant toute la durée de l’enquête du
01 Septembre 2020 au 02 Octobre 2020 sur le même site de la commune des Sables-d’Olonne. Nous
sommes personnellement assuré de cette mise en ligne à l’ouverture et clôture de l’enquête et à
chacune de nos permanences.

4.2.2 Dépôt des observations :
Un premier registre d’enquête , établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur a été déposé en Mairie des Sables-d’Olonne, et un second en mairie annexe
d’Olonne-Sur-Mer afin de recevoir les observations du public. Ils sont restés disponibles durant la totalité
de l’enquête pendant les heures d’ouverture de ces deux établissements publics.
Les observations portées sur les deux registres ont régulièrement été scannées par l’autorité
organisatrice de l’enquête et reportées systématiquement de l’un à l’autre, afin que le public dispose de
la même information, quelque soit le registre consulté.
Les observations étaient également adressables par écrit au Commissaire Enquêteur, mairie
des Sables-d’Olonne 21, Place du Poilu de France - 85118 Les Sables d’Olonne
Une adresse mail a été spécialement dédiée à la réception des observations par courriers
électroniques : ( enquetepublique.moinardes@lessablesdolonne.fr. ) . Après vérification du bon
fonctionnement de cette adresse, elle a été opérationnelle dès la date d'ouverture de l'enquête puis
durant tout le long de celle-ci.
La fonctionnalité de celle-ci a été vérifiée dans les mêmes conditions que pour la mise en ligne
des avis d'enquête publique. Les courriers électroniques ainsi reçus sont collationnés par l’autorité
organisatrice de l’enquête afin d'être mis en ligne et consultables sur le site dédié à l'enquête publique.

4.2.3 Permanences :
Cinq permanences ont été programmées durant le temps de l'enquête selon les dates,
horaires et lieux suivants :



Mardi 01 Septembre 2020 de 08h30 à 12h00 – Mairie Les Sables-d’Olonne.
Vendredi 11 Septembre 2020 de 14h30 à 19h00 – Mairie annexe d’Olonne/Mer
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Vendredi 18 Septembre 2020 de 14h30 à 19h00 – Mairie annexe d’Olonne/Mer
Jeudi 24 Septembre 2020 de 08h30 à 12h00 – Mairie Les Sables d’Olonne.
Vendredi 02 Octobre 2020 de 14h30 à 17h30 – Mairie des Sables-d’Olonne

Elles ont été déterminées en fonction des spécificités du calendrier de l’enquête.
Elles se sont déroulées dans une salle dédiée, spécifiquement mise à notre disposition en
mairie des Sables-d’Olonne et en mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer
Ces salles ne présentent aucune difficulté d'accès notamment pour les personnes à mobilité
réduite. Leur agencement fonctionnel nous a permis un accueil du public dans de bonnes conditions .
Afin de palier à toute hésitation, le personnel d'accueil en Mairie était disponible pour
renseigner et orienter le public, complétant ainsi la signalisation verticale mise en place par les services
municipaux .

4.2.4 Bilan des Permanences :
• Mardi 01 Septembre 2020 :
Ouverture de l'Enquête Publique - Première Permanence
De 08 h 30 à 12 h 00 en Mairie des Sables- d’Olonne.
Bilan :

Nombre :

Visite(s) :

03

Observation(s) :

01

Courrier(s) remis :

00

R1 n° 01 – Gilles FOUETILLOU

Thème(s) abordé(s) : L’observation présentée porte sur la covisibilté entre les futures
constructions R+1 situées au Nord-Ouest du projet et qui seront situées face aux habitations existantes
de l’allée de la houlette.

Incident(s) spécifique(s) : Nous avons été amené à constater qu’à 08 h 30, heure de
l’ouverture de l’enquête, la version dématérialisée du dossier d’enquête n’était toujours pas présente
en ligne sur le site de la commune des Sables-d’Olonne ( Autorité Organisatrice de l’Enquête ). Après
intervention de notre part, la situation a été régularisée entre 09 heures 30 et 10 heures 15, selon nos
propres constatations. Cette situation reste assez incompréhensible dans la mesure où la veille nous
avions attiré l’attention de l’autorité organisatrice de l’enquête sur l’absence de ces documents en ligne.
Il nous avait été répondu alors que l’opération était en cours de réalisation, et que la mise en ligne
serait effective pour l’ouverture de l’enquête le lendemain matin.
• Vendredi 11 Septembre 2020 :
Seconde Permanence
De 14 h 30 à 19 h 00 en Mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer .
Bilan :

Nombre :

Visite(s) :

06

Observation(s) :

00

Courrier(s) remis :

01
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R2.n°01 – Daniel ZABALA ( 01 Feuille )

Thème(s) abordé(s) : Il a été principalement été question des difficultés récurrentes des
évacuations hivernales des eaux pluviales sur le bassin versant Sud du projet. Situation mise en
exergue par M.ZABALA Daniel, riverain de la rue Marcelin Berthelot qui nous remet un courrier
dans ce sens.
Incident(s) spécifique(s) : Aucun .

• Vendredi 18 Septembre 2020 :
Troisième Permanence
De 14 h 30 à 19 h 00 en Mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer .
Nombre :

Bilan :
Visite(s) :

03

Observation(s) :

00

Courrier(s) remis :

00

Thème(s) abordé(s) : Il n’y a pas eu de thème spécifique abordé. Les visites qui
concernaient l’aménagement d’ensemble du projet, n’ont pas généré de question particulière. Il
nous a été communiqué que le n° 08 de la rue Marcelin Berthelot ( riverain du projet ) était en
vente.
Incident(s) spécifique(s) : Aucun .

• Jeudi 24 Septembre 2020 :
Quatrième Permanence
De 08 h 30 à 12 h 00 en Mairie des Sables-d’Olonne .
Bilan :

Nombre :

Visite(s) :

04

Observation(s) :

01

R1 n° 02 – Yann RABILLER

Courrier(s) remis :

01

R1.n°03 – Michele EPAUD ( 01 Feuille )

Thème(s) abordé(s) : C’est une nouvelle fois les nuisances induites par la covisibilité et les
difficultés de circulation au préjudice des riverains de la rue Marcelin Berthelot qui ont été
abordées dans un premier temps. Ce sont, ensuite, Mme BAROT Nicole de l’association APNO et
M. WILCOX Yves de l’association SFO-PCV qui se sont documentés sur le dossier et qui ont
manifesté leur opposition à l’implantation du cheminement piétonnier longeant la zone humide
Sud-Est ( zone d’implantation des orchidées « Grenouilles » ) et qui formuleront des propositions
dans le cadre d’un courrier à venir.
Incident(s) spécifique(s) : Aucun .
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• Vendredi 02 Octobre 2020 :

Cinquième Permanence - Clôture de l’enquête publique
De 14 h 30 à 17 h 30 en Mairie des Sables-d’Olonne .
Nombre :

Bilan :
Visite(s) :

15
05

R1 n° 04 – Catherine BLAIN
R1 n° 06 – Marc LUCAS
R1 n°07 – Catherine BLANDIN
R1 n°08 – Bernard PHILIPPEAUX
R.1 n° 09 B. FORESTIER

03

R1.n°05 – J.Dominique CARUEL ( 03 Feuilles )
R.1 n° 10 et n° 11 Yves WILCOX et Patrick GUEGEN ( 13
feuilles )
R1.n°12 Philippe CURIE (01 feuille )

Observation(s) :

Courrier(s) remis :

Thème(s) abordé(s) : C’est essentiellement une certaine désapprobation de la politique
urbaine conduite par la municipalité qui s’est manifestée au cours de cette permanence.
L’expression de «bétonnage» a souvent été mise en avant pour qualifier le futur projet. Comme
souvent si certains propos étaient pondérés, d’autre démontraient une méconnaissance ou
incompréhension manifeste du dossier d’enquête générant, par exemple, des confusions avec
d’autres programmes réalisés sur la commune.
Les craintes concernant l’aménagement des voiries ont une nouvelle
fois été abordées pour ce qui concerne la rue Marcelin Berthelot mais également la rue de Grand
Champs.
La protection de la biodiversité du secteur Sud à été, à nouveau,
évoqué comme une priorité par les associations APNO et SFO-PCV qui nous ont remis un dossier
conjoint.
Incident(s) spécifique(s) : Aucun .

4.2.5 Clôture du registre et de l’enquête publique
Le Vendredi 02 Octobre 2020 à 17 heures 30, conformément aux dispositions de l'arrêté de
référence, il a été procédé à la clôture des registres d’enquête.
A l'issue les registres et dossiers d’enquête ont été mis à notre disposition.
L’enquête publique s’est achevée ce même jour, Vendredi 2020 à 17 heures 30.

4.2.6 Bilan de la participation du public
Nombre de Visites au cours des permanences :
Nombre Total des observations :

31
21

Détail des observations :
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Manuscrite(s) registre d’enquête

07

Courrier(s) registre d’enquête

05

E.mail(s)

09

Le nombre d’observations déposées inférieur au nombre de thèmes identifiés
s’explique par le fait que certaines observations abordent plusieurs thèmes différents.
Thèmes :

06
Sous-Thèmes :

10

Nombre de fois où
ils ont été abordés

1 / Implantation du bâti et Covisibilité avec les riverains

03

1.1 ) Secteur de la rue Marcelin Berthelot

02

1.2 ) Secteur de l’Allée de la Houlette

01

2 / Contexte Hydraulique

06

2.1 ) Évacuation des eaux pluviales

01

2.2 ) Capacité des bassins de rétention

05

3 / Circulation et stationnement

08

3.1 ) Circulation rue Marcelin Berthelot

05

3.2 ) Circulation rue Grand Champs

01

3 .3 ) Stationnement rue Marcelin Berthelot

02

4 / Contestation d’un nouveau programme d’urbanisation

10

5 / Patrimoine et biodiversité environnementale

05

6 / Divers

08

6.1 ) Revêtements des voiries

02

6 .2) Risques de dommage au bâti existant

02

6 .3 ) Risques d’incendie

01

6.4 ) Evolution commune nouvelle
6.5 ) Surface des parcelles
6.6 ) Réflexion sociale

01
01
01

4.2.7 Synthèse du déroulement de la phase enquête
L'enquête s'est déroulée durant un délai de 32 jours consécutifs du mardi 01 Septembre
2020 à 08 heures 30 au vendredi 02 Octobre 2020 à 17 heures 30 .
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Les deux registres et dossiers d’enquête, sont restés à la disposition du public durant la
totalité de l’enquête publique dans les locaux de la Mairie de la commune nouvelle des Sablesd’Olonne comme dans ceux de la Mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer, aux heures habituelles d’ouverture
de celles-ci.
Les dates et heures des permanences ainsi que les délais réglementaires ont été respectés.
Dans le contexte sanitaire de lutte contre la COVID -19, les mesures de distanciation sociale ,
port du masque, et désinfection ont été appliquées.
Aucun incident n’est venu perturber le bon déroulement de l’enquête.

5 . Observations présentées par le public
Théme n° 1 :
IMPLANTATION DU BÂTI - COVISIBILITE AVEC LES RIVERAINS
1.1 - N°10 de la Rue Marcelin Berthelot
Contributeurs :

Obs.R1 n° 03 ( Courrier Registre )
Michèle EPAUD
Courriel n° 01 Damien MARTIN

Synthèse des observations :

Le projet prévoit des maisons R+1 à
l’arrière et des immeubles R+2 au nord-ouest.
Quelle est la hauteur prévue pour ces
habitations ?
L’implantation de bâtiments de type R+2
au Nord et Sud de la Rue Berthelot va générer
un vis-à-vis qui sera préjudiciable aux riverains qui estiment à ce titre que cette programmation n’est
pas acceptable en l’état.
Le projet est jugé déraisonnable en raison des incidences qu’il induira au préjudices des
riverains.
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« La mise à distance des logements, minimum 20 mètres, l’épannelage ( R+1+C maxi ) des
logements collectifs et le paysagement des limites séparatives de contact sur une largeur minimale
inconstructible, minimisent les covisibilités entre les logements »
« Distance, épannelage similaire et orientation minimisent les impacts notamment de
covisibilités. Le traitement des limites, clôtures, et paysagement doit également facilité le voisinage.
« Le projet qui va induire une modification de l'occupation des sols, va nécessairement avoir
des incidences sur les perceptions du site depuis les extérieurs mais surtout depuis les propriétés
riveraines qui ont vue sur le site …. » .
« Certains aménagements comme la préservation des éléments paysagers structuraux,
l’aménagement d’espaces verts, une programmation urbaine cohérente avec le bâti existant …
devraient néanmoins en limiter l'impact ».
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Réponse du porteur de projet :

Le projet présente des lots libres de constructeurs dont la hauteur maximum autorisée est
R+1. Cette règle est définie par le règlement du PLU et s’applique à l’ensemble du territoire.
Rien à ce jour ne permet de présumer quelle sera la hauteur définitive de ces pavillons. Les îlots
autorisant le R+2 ou R+2+attique ont été positionnés de sorte que les futurs bâtiments aient une
orientation Sud et Ouest. Il sera demandé aux promoteurs de considérer les riverains à l’Est du
Bâtiment et d’éviter la création d’ouvertures correspondant à des pièces de vie type cuisine,
salle à manger, salon ou des balcons sur les façades Est.

Analyse du Commissaire enquêteur :

L’implantation comme la répartition des différents îlots, pour le cas présent les ’îlot 14b
( R+2 ) et 16 ( R+1 ), a été établi selon un programme de logement d’ensemble qui se doit
de respecter les différentes dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune
d’Olonne-Sur-Mer.
Ce projet va certes engendrer une mutation paysagère forte du site et de la même
modifier l’environnement actuel d’un certain nombre de riverains. Cette situation nous
semble avoir néanmoins fait l’objet d’une réflexion de la part de l’aménageur, et les
dispositions prises devraient être en mesure d’en limiter les incidences.

1.2 - N° 07 de l’Allée de la Houlette
Contributeurs :

Obs.R1 - n° 001 ( Obs.Manuscrite )
M. Gilles FOUETILLOU ( n° 07 allée de la Houlette )
Synthèse de l’observation :

Le projet prévoit l’implantation d’habitations de type R+1 qui
auront une vue directe sur les propriétés existantes de l’allée de la
houlette. Cette situation est jugée inacceptable pour ces résidents qui
bénéficiaient jusqu’alors d’un environnement bocager et qui fustige la
destruction d’une « zone naturelle » .
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« … Un découpage des lots dans la partie Nord-Ouest réalisée
de manière à disposer de parcelles en long et limiter ainsi les vis-à-vis par
rapport aux habitations existantes de l'Allée de la Houlette. Bande
inconstructible de l'ordre de 10 m minimum en fond de lot et plantation
d'une haie préconisée » .
« Le projet qui va induire une modification de l'occupation des
sols, va nécessairement avoir des incidences sur les perceptions du site
depuis les extérieurs mais surtout depuis les propriétés riveraines qui ont vue sur le site, et ce
particulièrement à l’Est et au Nord.
« Certains aménagements comme la préservation des éléments paysagers structuraux,
l’aménagement d’espaces verts, une programmation urbaine cohérente avec le bâti existant et
notamment dans les points bas du site, un découpage des lots dans la partie Nord-Ouest réalisée de
manière à disposer de parcelles en long, devraient néanmoins en limiter l'impact ».
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Réponse du porteur de projet :

Le secteur à l’arrière des maisons, impasse de la houlette, a une vocation à s’urbaniser depuis
de très nombreuses années. Le projet prend en considération les riverains en ne proposant que
des lots libres de constructeurs avec une grande profondeur (30 ml) et une limitation de
l’implantation possible du bâti sur ces lots pour générer un maximum de jardin sur l’arrière du
lot.
La hauteur maximum autorisée est R+1. Cette règle est définie par le règlement du PLU et
s’applique à l’ensemble du territoire. Rien à ce jour ne permet de présumer quelle sera la
hauteur définitive de ces pavillons. Les façades proposées sont adaptées pour la réalisation de
maisons de plain pied qui sont très majoritairement le choix des acquéreurs. Les haies en limite
de propriété sont conservées quand cela est techniquement possible.

Analyse du Commissaire enquêteur :

L’implantation comme la répartition des différents îlots, a été établi selon un
programme de logement d’ensemble qui se doit de respecter les différentes dispositions
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Olonne-Sur-Mer.
Ce projet va certes engendrer une mutation paysagère forte du site et de la même
modifier l’environnement actuel d’un certain nombre de riverains. Cette situation nous
semble avoir néanmoins fait l’objet d’une réflexion de la part de l’aménageur, et les
dispositions prises devraient être en mesure d’en limiter les incidences.

Thématique n° 2 :
CONTEXTE HYDRAULIQUE
2.1 Évacuation des eaux pluviales
Contributeurs :

ObsR2 - n° 01 ( Courrier – 01 feuille )
- Daniel ZABALA ( n° 11 rue Berthelot )

Synthèse de l’observation :

Cette thématique, souvent abordée mais peu rapportée en
terme d’observations, semble résulter d’ infrastructures pas toujours
adaptées, peu ou mal entretenues, générant essentiellement en
période hivernale des débordements plus ou moins conséquents.
Ainsi, M. ZABALA Daniel, résidant au 11 rue Marcelin Berthelot explique que le fossé
limitrophe entre la limite ouest de sa propriété et le futur projet, si il en présente visuellement les
caractéristiques, n’en est pas réellement un. Celui-ci, bordé aujourd’hui par une haie de ronces, n’a pas
été creusé pour être aménagé en tant que tel, mais créé incidemment par le rehaussement du terrain
contigu à l’aide de « déblais ». Les eaux pluviales venant du nord qui suivent naturellement l’inclinaison
du bassin versant en direction de la zone humide localisée plus au Sud et qui pouvaient s’évacuer par
infiltration ont ainsi été orientées vers ce cheminement.
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Concrètement l’eau s’écoule depuis, quasiment à hauteur du sol de sa propriété ce qui a pour
conséquence de provoquer des débordements, voir inondations lors d’abats d’eau importants.
Néanmoins dans le contexte de l’époque, cette situation s’est pérennisée dans le temps.
Aujourd’hui, l’imperméabilisation significative du site étant de nature à induire une
augmentation prévisible des débits. Il redoute les conséquences qui pourraient en découler. A ce titre il
souhaite l’aménagement d’un dispositif conforme et pérenne d’évacuation des eaux pluviales, tout au
moins le long de sa limite de propriété.
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« Les eaux pluviales des quelques habitations situées le long de la rue Berthelot … sont
évacuées vers un fossé qui s'écoule vers le Sud au cœur de la zone d'étude. Ce dernier suit de façon
plus ou moins interrompue les talus des haies bocagères ….. ».
« Le projet va également contribuer à améliorer la situation existante, un certain
nombre de connections hydrauliques étant aujourd'hui défaillantes. Dans le cadre de l'enquête
publique menée pour l'ouverture à l'urbanisation du site, les riverains de la rue Berthelot ont souligné
les problèmes d'écoulement d'eau. Le projet permettra de rétablir les continuités hydrauliques sur cette
zone »
« Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales identifie se tronçon comme un
écoulement dans noue ou fossé conduisant le ruissellement des eaux pluviales vers le bassin de
rétention Sud.

Réponse du porteur de projet :

Le fossé présent le long de la propriété de Monsieur ZABALA pourra être reprofilé dans le
cadre de l’aménagement du futur quartier, afin de permettre le libre écoulement des eaux
jusqu’au bassin de rétention qui sera créé en aval des zones urbanisées. Son tracé est prévu sur
un espace vert collectif, permettant ainsi d’en assurer l’accès et l’entretien. Ainsi, le projet n’est
pas de nature à aggraver les dysfonctionnements hydrauliques constatés sur ce secteur, mais il
permettra au contraire d’améliorer cette situation. Nous nous tenons à sa disposition pour le
rencontrer et lui expliquer le projet.
Analyse du Commissaire enquêteur :

Les mesures préconisées dans le dossier d’enquête sont confortées ici par
l’engagement de l’aménageur qui n’appelle, à ce titre, pas de commentaire.

2.2

‘’ Capacité des bassins de rétention ‘’

Contributeurs :

Obs..R1 n° 03 ( Courrier Registre ) Michèle EPAUD
Obs.R1 n° 05 ( Courrier Registre ) Jean Dominique CARUEL
Obs.R1 n° 07 ( Observation manuscrite ) Catherine BLANDIN
Courriel n° 01 Damien MARTIN
Courriel n° 05 Romain BESSEAU
Synthèse des observations :

L’efficacité des bassins de rétention réceptacles des eaux pluviales est remise en question, et
notamment durant la période hivernale lorsque les terres sont très imbibées. Les interrogations portent
sur les volumes des bassins de rétention, seront il suffisant ? Dans le cas contraire l’eau ruissellera et se
répandra sur la chaussée !
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Qu’en est-il des effets des impacts hydrauliques du projet sur les populations plus à risque situé
en aval.
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« Le projet d'aménagement tient compte d'un potentiel risque d'inondation dans la partie
basse du site et n'impacte pas les volumes d'expansion de crues susceptibles d'être sollicités en cas de
débordement du cours d'eau des Hespérides ».
« L'imperméabilisation du site qui aurait pu présenter un impact hydraulique notable sur le
milieu récepteur est compensée par la création des ouvrages de rétention. Ces derniers ont été
dimensionnés en compatibilité avec les prescriptions fixées par le PLU d'Olonne (qui impose un niveau
de protection plus élevé que le SDAGE) »

Réponse du porteur de projet :

Le dimensionnement des ouvrages de rétention est établi sur la base de la réglementation en
vigueur. Il va faire l’objet d’une validation par les services instructeurs (Les Sables Agglo dans le
cadre de l’instruction du permis d’aménager + DDTM police de l’eau dans le cadre de
l’instruction Loi sur l’Eau). Ce dimensionnement tient compte des surfaces d’apport et du taux
d’imperméabilisation projeté sur ce futur quartier. Les coefficients de ruissellement retenus, qui
correspondent à la part ruisselante par rapport à la part susceptible de s’infiltrer ou d’être
interceptée par la végétation, sont issus d’une situation sur sols saturés en eau. Les bassins de
rétention sont dimensionnés pour la pluie d’occurrence trentennale la plus contraignante. A
l’échelle du projet, il y aura 5 bassins de rétention totalisant un volume de près de 3 800 m3 .
Les débits de rejets seront conformes là encore à la réglementation en vigueur. Ils seront plus
faibles que ceux susceptibles de s’écouler à l’état initial. Certains bassins de rétentions
intercepteront également des apports de surfaces aménagées hors projet qui actuellement ne
sont pas régulées (cas notamment d’une partie de la rue Berthelot et des habitations la
jouxtant). Là encore, ils contribueront ainsi à réduire les débits de rejet au milieu récepteur.

Analyse du Commissaire enquêteur :

Les données techniques, relatives à ce thème, qui sont présentées dans le dossier
d’enquête, sont ici clairement explicitées. La réponse du porteur de projet n’appelle pas
de commentaire spécifique et devrait suffire à rassurer les contributeurs qui se sont
exprimés sur le sujet.

Théme n° 3 :
CIRCULATION & STATIONNEMENT
3 .1 ‘’ Circulation rue Marcelin Berthelot ‘’
Contributeurs :

Obs. R1 n° 03( Courrier Registre ) Michèle EPAUD
Obs. R1 n° 12 ( Courrier Registre ) Philippe CURIE
Courriel n° 01 Damien MARTIN
Courriel n° 02 Damien MARTIN
Courriel n° 05 Romain BESSEAU
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Synthèse des observations :

- L’impact relatif à l’augmentation de la circulation au niveau de la rue Berthelot a t-il été
évalué ?
- Sur la base d’un ratio de 2 véhicules par logement et de 2 déplacements journaliers par
véhicule, cela représente plus de 1600 passages dans une journée . La rue Marcelin Berthelot est-elle
en capacité d’absorber un tel flux ?
- Le projet d’aménagement de la rue est jugé aberrant. Du fait du rétrécissement envisagé de la
chaussée dans la partie proche du futur rond-point et du projet de circulation à sens prioritaire, cela va
créer un phénomène d’entonnoir. L’accessibilité aux maisons existantes s’en trouvera forcément
compromise.
- Il n’y a pas de cohérence entre les aménagements prévus pour le nouveau quartier et les
infrastructures déjà présentes. L’aménagement et le sens de la circulation de la rue Berthelot tels qu’ils
sont envisagés ne sont pas souhaitables. Il est donc impératif de reconsidérer cette question.
- Les nuisances durant la réalisation des travaux seront conséquentes pour les riverains actuels .
Un plan de circulation a-t-il été étudié ? Peut-on envisager que la circulation des camions sera orientées
vers le côté Est ( Rue Clément Ader ) et à ce titre temporairement autorisée à double sens ?
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

«… A raison de 1,5 véhicules en moyenne par logement et de 4 entrées ou sorties par jour et
par véhicule, le flux routier journalier apporté peut-être estimé sur la base de cette approche très
simplifiée (par excès) à 2520 véhicules / jour environ.
Cela représente environ 27 % du transit moyen journalier …. 18 % du transit moyen journalier
en période estivale relevé sur l'avenue Mitterrand ( avant la création de la voie de contournement de
l'agglomération - comptages août 2013 ) »
«… Le site des Moinardes sera desservi par la rue Marcellin Berthelot qui traverse le site d’Est en
Ouest qui relie le Bd Mitterrand à l’Est à la rue Clément Ader à l’Ouest. Comme actuellement … elle sera
à double sens à partir du Bd Mitterrand jusqu’aux constructions et en sens unique sortant vers la rue C.
Ader... »
« … La commune d'Olonne-sur-Mer a acquis la parcelle BI 167 au Sud afin de permettre la
réalisation d'un carrefour giratoire en lieu et place des feux tricolores, fluidifier le trafic à cet endroit et
faciliter la future desserte du site des Moinardes ».
« … L’aménageur a déposé en Mairie d’Olonne-Sur-Mer un dossier de demande de permis
d’aménager ….. Les Moinardes – Partie Sud » rue Marcellin Berthelot. Ce projet prévoit les équipements
communs indiqués ci-après :
• Une voie intérieure sous forme de bouclage avec la rue Marcellin Berthelot ;
• 56 places de stationnement en enrobé ou revêtement pavage béton à joints large ;

Réponse du porteur de projet :

La rue Marcelin Berthelot est du domaine public et sort donc du champ de compétence du
maître d’ouvrage. Cela dit, en concertation avec la collectivité, différents scénaris ont été
proposés sur le réaménagement de cette voie et son futur profil. La Commune a retenu celui
qui conciliait fluidité et sécurisation de la circulation douce.
La rue Marcellin Berthelot sera effectivement la voie transversale principale du projet. Il y
aura malgré tout un accès secondaire complémentaire depuis la rue Clément Ader et un second
accès principal par le Nord depuis la rue des Bergers. Cela permettra de diffuser a minima la
circulation.
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La circulation aux poids lourds sera interdite sur cette voie. Elle deviendra une rue urbaine au
même titre que de nombreuses rues en ville. C’est pourquoi elle sera réaménagée en
conséquence avec une largeur de 5 mètres, l’aménagement d’une écluse pour sécuriser le
passage plus étroit de cette rue et une circulation piétonne apaisée.
Durant la phase chantier, une circulation appropriée sera étudiée avec les services de la ville
pour limiter les nuisances et une réglementation spécifique sera mise en place.

Analyse du Commissaire enquêteur :

Réglementairement , les documents graphiques joints au dossier d’enquête sont
suffisamment explicites et permettent d’identifier que la rue Marcelin Berthelot n’est pas
intégrée dans les permis d’aménager présentés à l’enquête. Son aménagement est donc
spécifiquement de la compétence communale. Si ambiguïté il y a, elle résulte de
projections possibles présentées par l’aménageur, qui restent des hypothèses de travail.

« … La réglementation de la circulation et du stationnement dépendent du pouvoir de
police du Maire sur le territoire de sa commune (art. L.2212-2 et suivants du code général
des collectivités territoriales, CGCT) » .
Pour autant, cette problématique ne peut-être éludée. A ce titre la municipalité des
Sables-d’Olonne à été invitée à se positionner et à anticiper un plan de circulation en
concertation avec l’aménageur et les riverains actuels.

3 .2 ‘’ Circulation rue de Grand Champs ‘’
Contributeurs :

Obs.R1 n° 06( Observation manuscrite ) Marc LUCAS

Synthèse de l’observation :

Les propriétaires des résidences sise Avenue François Mitterrand, qui disposent d’un accès sur le
chemin dit « rue de Grand Champs » ( signalée comme piste cyclable en limite Est de la partie Nord du
projet ) y bénéficiaient actuellement d’une tolérance de circulation avec leurs véhicules .
Cet axe est identifié sur le permis d’aménager Nord comme « voie verte » . Cette tolérance serat-elle reconduite ?

Réponse du porteur de projet :

Le chemin dit « rue de Grand Champ » est public et hors périmètre du projet. Il convient
pour ces riverains de se rapprocher de la commune.

Analyse du Commissaire enquêteur :

Le concept de maillage du site par un ensemble de voix dites « douces » laisse peu de
place à une possible reconduite de la tolérance évoquée, dont l’arbitrage relève de la
compétence de la municipalité.
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3 .3 ‘’ Stationnement rue Marcelin Berthelot ‘’

Contributeurs :

Obs.R1 n° 03 ( Courrier Registre )
Michèle EPAUD
Courriel n° 01 Damien MARTIN
Synthèse des observations :

Le projet prévoit-il un règlement concernant
le stationnement dans la rue Berthelot ?
Des stationnements intempestifs voir
« ventouses » sont redoutés devant les domiciles des riverains actuels.
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« … L’aménageur a déposé en Mairie d’OLONNE SUR MER un dossier de demande de permis
d’aménager ….. Les Moinardes – Partie Sud » situé rue Marcellin Berthelot. Ce projet prévoit les
équipements communs indiqués ci-après :
• 56 places de stationnement en enrobé ou revêtement pavage béton à joints large ;

Réponse du porteur de projet :

La rue Marcelin Berthelot est publique et va être réaménagée.
Il n’est pas prévu de place de stationnement le long de la rue Marcelin Berthelot comptetenu des nombreuses places de parkings publics déjà prévues au sein de l’emprise du projet.
Les aménagements prévus ne devraient pas permettre la possibilité à des véhicules de
stationner devant les domiciles. S’il devait y avoir du stationnement sauvage, il appartiendrait à
monsieur Le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, de verbaliser ou de les faire enlever.
Analyse du Commissaire enquêteur :

La réponse du porteur de projet confortent les information figurant dans les permis
d’aménager pour ce qui concerne le contexte de stationnement dans l’emprise du projet.
Pour ce qui se rapporte à la partie voix publique, notre analyse est identique à celle liée
au contexte de la circulation rue Marcelin Berthelot.

Théme n° 4 :
CONTESTATION DU PROGRAMME D’URBANISATION
Contributeurs :

Obs.R1 n° 02 ( Observation manuscrite ) Yann RABILLER
Obs.R1 n° 04 ( Observation manuscrite ) Catherine BLAIN
Obs.R1 n° 05 ( Courrier Registre ) Jean Dominique CARUEL
Obs.R1 n° 07 ( Observation manuscrite ) Catherine BLANDIN

Courriel n° 03 Jean-Pierre GROLLEAU
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Courriel n° 04 Jean-Claude HERBRETEAU
Courriel n° 05 Romain BESSEAU
Courriel n° 06 Isabelle DUPIRE-WILETTE
Courriel n° 07 Elisabeth BAUCHOT
courriel n° 08 Catherine RAGIDEAU
Synthèse des observations :

Il est manifesté une opposition à la prolifération des lotissements et du « bétonnage sauvage »
au détriment de l’environnement et de la biodiversité, se privant ainsi de l’opportunité de développer
sur ces zones urbaines et péri-urbaines une agriculture raisonnée de circuits courts .
La conclusion de l’étude d’impact considérant le projet d’aménagement comme une évidence,
et son abandon comme une hérésie est fortement contestée.
Il est proposé l’abandon du permis d’aménager de la partie Sud pour y aménager un parc
polyvalent intergénérationnel répondant aux souhaits actuels de l’ensemble de la population Sablaise.
Le programme de la partie Nord est jugée incompatible avec le SCoT qui préconise une
« urbanisation maîtrisée » l’absence d’espaces verts sur cette partie étant jugée rédhibitoire
Il est sollicité que le projet immobilier des Moinardes fasse une place réelle à des logements
dits sociaux accessibles à des familles modestes et significativement réduit en nombre de
logements de façon à faire place à la ré-installation d'activités agricoles tournées vers les besoins
locaux.

Réponse du porteur de projet :

Ce projet répond à un Plan Local d’Urbanisme qui a défini les règles pour l’aménagement de
ce secteur. Ce secteur avait vocation à être aménagé depuis de très nombreuses années. Le PLU
a été modifié en 2018 pour rendre ce secteur opérationnel selon des règles de densité et de
programmation à respecter. Ces règles sont instituées par les services de l’Etat au travers de la
loi SRU que la Commune applique dans son PLU. Notre métier d’aménageur consiste à
proposer un projet qui respecte ces règles et l’environnement.
Analyse du Commissaire enquêteur :

Le cadre restreint de l'enquête publique se limite au dépôt de deux permis d’aménager
identifiés « Partie Nord » et « Partie Sud » du projet d’urbanisation du secteur des
Moinardes. Les observations présentées se rapportent à l'ouverture à l'urbanisation du
secteur, déjà concrétisée dans le règlement du PLU opposable, qui a fait en 2018 l’objet
d’une précédente enquête publique.

Théme n° 5 :
PATRIMOINE & BIODIVERSITÉ ENVIRONNEMENTALE
Contributeurs :

Obs.R1 n° 05 ( Courrier Registre ) Jean Dominique CARUEL
Obs.R1 n°10 & Obs.R1 n° 11 ( Courrier commun Registre ) Yves WILCOX ( association SFO-PCV ) &
Patrick GUEGUEN ( Association APNO )
Courriel n° 06 Isabelle DUPIRE-WILETTE
Courriel n° 09 Pascal BOUYER
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Préambule :

Les associations APNO ( Association pour la protection de la Nature au Pays des Olonne ) et
SFO- PCV ( Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charente Vendée ont été associées en 2017 à la
réflexion visant à définir les mesures de protection des prairies à orchidées et plus généralement de la
biodiversité du site. Elles avaient à ce titre déjà été contributrices à l’occasion de l’enquête publique
relative à la modification du PLU de 2018 concernant notamment l’ouverture à l’urbanisation du
secteur des Moinardes.
Pour rappel, l’aménagement du cheminement pédestre voir cyclable, évoqué ci-après, avait
déjà soulevé des interrogations dans le cadre de l’enquête publique de Mars 2018, quant à son impact
sur la zone humide située au Sud du site. Il avait alors été précisé que « … Ce point fera l’objet d’une
attention particulière lors de l’enquête publique liée à la demande de permis d’aménager ».
Synthèse des observations :

Les prairies et boisements situés au Sud du site des Moinardes offrent un intérêt
environnemental exceptionnel . Ainsi la partie Sud du projet classée en zonage « N » se doit d’être
intégralement protégée et valorisée. Il est tout particulièrement vital pour la pérennité des stations
d’orchidées qu’il ne fasse l’objet d’aucun travaux, soit
totalement protégée des manœuvres et stationnement des
engins de chantier et que leur alimentation en eau de surface
ne soit détournée ou perturbée par quelque ouvrage que ce
soit.
Les haies doivent totalement être préservées. Celles-ci
ayant un rôle non seulement de refuge à la biodiversité mais
également de régulateur d’écoulement des eaux. Il est
rappelé que les orchidées nécessitent un apport d’eau de
surface car leur système racinaire se situe à 02 cm de
profondeur.
L’aménagement des fondations d’un sentier orienté
Est/Ouest en limite Nord de la zone « N » risque de provoquer
un effet drainant et une raréfaction de l’alimentation en eau
de surface du site. A défaut d’être en mesure de garantir, par
un dispositif adapté, la continuité de ces eaux de surface de
la zone naturelle, le dit sentier pourrait-être déplacée au plus
prés de la limite sud du site selon la présentation ci-contre
En conclusion, la totalité des préconisations présentées à l’occasion de l’enquête publique de
2018 sont réitérées.
Des interrogations sont également posées sur les garanties de protection des sites d’orchidées .
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« Dans le cadre du développement des continuités piétonnes et cyclables, un cheminement est
prévu entre l'avenue Mitterrand dans le prolongement de
la rue des Archers et la rue Denis Papin.
Le tracé a été établi de manière à ne pas passer sur
les espaces creux des prairies et à limiter également les
impacts sur les haies existantes.
La gestion des eaux pluviales de cette partie Sud
du projet a été réalisée de manière à maintenir les
conditions d'apports en eau nécessaires au
développement de ces espèces ».
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« Préalablement à l'intervention, le programme du chantier sera ajusté par un travail concerté
entre l'entreprise en charge des travaux, le maître d'œuvre, le bureau d'étude environnement et/ou la
SFO (ou tout autre organisme compétent ».
« La partie Sud du site des Moinardes est marquée par la présence d'un bosquet et de taillis,
ainsi que d'alignement de haies mixtes d'une grande qualité paysagère. Ces haies ont d'ailleurs fait
l'objet d'une protection au titre du L.151-19 du code de l'urbanisme (ex L.123-1-5). Le projet prévoit le
maintien intégral des haies bocagères, la préservation du bosquet Sud-Ouest ».

Réponse du porteur de projet :

Ce projet a été élaboré en concertation avec des associations de l’environnement. La zone N
est intégralement préservée. Les haies remarquables sont protégées et conservées. Tout est mis
en œuvre pour assurer la pérennité des orchidées sauvages. L’aménagement du cheminement
doux en zone N avait été étudiée avec le cabinet OCE pour proposer un système qui permette
d’alimenter en eau l’ensemble de la prairie de manière diffuse, sans assèchement, et ainsi
assurer la pérennité des orchidées. Nous proposons de refaire un point technique avec les
associations avant le début de chantier afin d’échanger sur les travaux envisagés et le
calendrier.
Analyse du Commissaire enquêteur :

Il est abordé ici un contexte très spécifique au site et tout particulièrement sensible, où
le droit à l’erreur n’est pas permis. Les mesures préconisées dans le dossier d’enquête
semblent cohérentes et efficientes afin d’apporter les garanties nécessaires à la
préservation et pérennité de cet îlot de biodiversité en environnement urbain. Une
concertation préalable à l’ouverture du chantier, sur ce thème, confortée de l’expertise
d’une personne comme M. Yves WILCOX serait à n’en pas douter un gage de réussite.

Théme n° 6 :
DIVERS
6.1 Revêtement des voiries
Contributeurs :

Obs.R1 n°10 & Obs.R1 n° 11 ( Courrier commun Registre ) Yves WILCOX ( association SFOPCV ) & Patrick GUEGUEN ( Association APNO )
Synthèse de l’observation :

Il est dénoncé comme un non sens de préconiser l’usage de matériaux de revêtement de
couleur noire et étanche pour la réalisation des voiries et zones de stationnement.
Il est demandé de prévoir pour les zones de stationnement et les voies douces un revêtement
perméable.

Réponse du porteur de projet :

Le revêtement des voiries correspond à un cahier des charges de la collectivité qui récupérera
à termes la propriété et l’entretien de ces espaces. Nous répondons à ce cahier des charges pour
avoir des voiries adaptées à leur usage.
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Analyse du Commissaire enquêteur :

Sans commentaire .

6.2 Risques de dommages sur le bâti existant
Contributeurs :

Obs.R1 n° 03 ( Courrier Registre ) Michèle EPAUD
Courriel n° 01 Damien MARTIN
Synthèse des observations :

Lors du terrassement de la voirie ( rue Marcelin Berthelot ) il y aura des risques de fissures des
murs de clôture et de construction. Un état des lieux vidéo préalable aux travaux a-t-il été envisagé ?

Réponse du porteur de projet :

Nous nous engageons à faire réaliser un constat d’huissier avant le début des travaux.
Analyse du Commissaire enquêteur :

Dont acte .

6.3 Risques d’incendie
Contributeurs :

Obs.R1 n° 03 ( Courrier Registre ) Michèle EPAUD
Courriel n° 01 Damien MARTIN
Synthèse des observations :

L’étude d’impact (page 135), précise le risque de propagation d’incendie en raison des friches
non entretenues aux abords de la rue Marcellin Berthelot. Pourquoi y a t-il encore des broussailles ?
Quel en est l’intérêt ?
Quel éclairage apporte le dossier d’enquête sur cette situation ?

« L'enfrichement progressif du site des Moinardes, dent creuse urbaine qui n'est aujourd'hui
plus exploitée, peut exposer cette zone à un risque de propagation d'incendie. La partie Sud-Ouest du
site qui était complètement embroussaillée a fait l'objet d'un nettoyage à la fin de l'année 2014. Il reste
aujourd'hui des espaces constitués de friches impénétrables dans les secteurs aux abords de la rue
Berthelot et des habitations »
« Les zones de friches seront réduites par rapport à l'état actuel du site, ce qui constitue un
impact néanmoins limité pour les espèces inféodées à ce type de milieu mais un gage de sécurité vis-àvis du risque de propagation des incendies … »
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Réponse du porteur de projet :

Sipo Philam entretien ses terrains régulièrement. Si des terrains n’étaient pas entretenus ou
oubliés, il ne faut pas hésiter à nous en faire part ou à relancer le propriétaire concerné.

Analyse du Commissaire enquêteur :

Sans commentaire .

6.4 Evolution du contexte de la commune nouvelle
Contributeurs :

Obs.R1 n° 12 ( Courrier registre ) Philippe CURIE
Synthèse de l’observations :

La majorité des documents présentés à l’enquête a été réalisé avant la fusion des 3 communes.
Qu’en est-il des études sur les infrastructures de transport et de desserte ? Une commune de 45.000
habitants ne saurait avoir les mêmes objectifs qu’une commune de 15.000 .

Réponse du porteur de projet :

Le contexte administratif a évolué avec la fusion des 3 communes des Olonnes. Le contexte
urbain est resté sensiblement le même. Le sujet des infrastructures et des dessertes a été abordé
dans l’étude d’impact. Quant à la politique des transports d’une ville de 45 000 habitants, elle
appartient à la collectivité. Nous laissons le soin à M. Curie d’interroger directement la
commune sur ce sujet.

Analyse du Commissaire enquêteur :

Observation partagée par le commissaire enquêteur, auquel le porteur de projet à
répondu en annexant un additif spécifique à l’étude d’impact, et ce avant même
l’ouverture de l’enquête au public.

6.5 Surface des Parcelles
Contributeurs :

Obs.R1 n° 08 ( Observation manuscrite ) Bernard PHILIPPEAUX
Synthèse de l’observation :

La surface des parcelles devraient être limitée à 500 M2 et un retrait des façade de 3 à 5 mètres
pour permettre une végétalisation homogène .

44/46 - EP n° E.20000084/44

Réponse du porteur de projet :

La surface des parcelles proposées est très majoritairement en-dessous des 500m² pour
répondre à deux objectifs : celui de la densité imposée par la réglementation (à savoir minimum
28 logements/ha sur ce secteur) et celui de la volonté de loger des habitants en maison
individuelle. Les futurs acquéreurs privilégient la maison et son jardin à un appartement. Le
retrait des façades est imposé à l’alignement de la voie ou avec 1 mètre de recul minimal. Ils
peuvent donc se retirer à 3 ou 5 mètres ou plus de la voie. Mais cela est au détriment de
l’espace restant, plus intimiste, à l’arrière de la maison

Analyse du Commissaire enquêteur :

Sans commentaire .

6.6 Réflexion Sociale
Contributeurs :

Obs.R1 n° 09 ( Observation manuscrite ) B. FORESTIER
Synthèse de l’observation :

Répondre aux besoins de logements sociaux est une idée louable qui devrait s’inscrire dans une
réflexion contemporaine .

Réponse du porteur de projet :

Ce projet propose 25% de logements sociaux soit 88 logements locatifs sociaux et 21
logements en location accession. De plus, une vingtaine de logements seront réservées à des
primo-accédants. Cela fait un total de 129 logements sur 420, destinés à une population non en
capacité d’acheter.
Analyse du Commissaire enquêteur :

Sans commentaire .

6 . Procès-Verbal de Synthèse
6.1 Remise
Le jeudi 08 Octobre 2020 à 16 heures 00, nous CHRISTINY Jean-Paul, commissaire enquêteur,
avons procédé à la remise du procès-verbal de synthèse de l’enquête à M. CANTIN Nicolas responsable
de projet de la SARL SIPO PHILAM, en mairie annexe d’Olonne-Sur-Mer et en présence de Mme REAUD
Vanessa du service urbanisme de la Mairie des Sables d’Olonne et de M. ROUSSEAU Philippe,
ingénieur.
Dans ce document les faits marquants de l’enquête sont rappelés et le porteur de projet est
appelé à se prononcer sur les différentes observations qui ont été commentées contradictoirement.
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Enfin, il lui est notifié qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour y répondre par écrit.
Ce document est joint au présent rapport en annexe n° 01.

6.2 Mémoire en réponse
Le mardi 20 Octobre 2020 par courrier recommandé, M. CANTIN Nicolas nous a
communiqué son mémoire en réponse à notre procès-verbal de synthèse.
Ce document est joint au présent rapport en annexe n° 02

7. Remise du Rapport et du Dossier d’Enquête
7.1 Remise du rapport
Ce jour, nous CHRISTINY Jean-Paul, Commissaire Enquêteur, remettons dans les délais
impartis à M. le Maire de la Commune des Sables-d’Olonne le rapport d’enquête publique constitué
ainsi :
 ( Partie 01 ) Le rapport d'enquête. ( 46 pages + 02 annexes 11et 12 pages )
 ( Partie 02 ) Les conclusions et avis ( 15 pages )
Les deux dossiers et registres d’enquête sont remis simultanément à l’autorité organisatrice de
l’enquête.

7.2 Transmission des copies
Une copie de ce rapport a été transmis ce même jour à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nantes ( 44 ).
Rapport clôturé à Givrand ( 85 )
le 30 Octobre 2020
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