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Préambule 
 

Depuis plusieurs années, la Commune de Venansault dynamise son centre-bourg de manière 
à offrir à ses habitants, les infrastructures et les équipements nécessaires à leur vie 
quotidienne, leurs loisirs et leurs activités professionnelles. C'est dans ce but que la Commune 
a étudié les possibilités d'aménager un territoire proche de son bourg pour concilier 
"développement urbain" et "maintien des structures communales" sur un territoire yonnais 
toujours en plein essor.  

 

Aujourd'hui, les possibilités d'extension urbaine se concentrent sur le secteur Ouest dit 
"Secteur du Plessis et de La Garlière". La Mairie avait classé une partie de ces terrains en zone 
2AU au Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2014. De manière à pouvoir offrir de nouveaux 
espaces à bâtir, cette vaste zone d'environ 11 ha va s'ouvrir à l'urbanisation (Modification n°2 
du document d'urbanisme) avec des adaptations faites suite aux particularités 
environnementales et urbaines relevées (présence de vastes zones humides, haies bocagères 
d'intérêt paysagé…). L'Orientation d'Aménagement Particulière sur ce secteur amène, en plus, 
à réaliser un schéma global de développement sur tout ce secteur. 

 

Pour une cohérence territoriale globale et afin d'assurer un équilibre environnemental sur ce 
secteur, un projet urbain d'ensemble a été présenté aux administrations concernées en 2016 
et 2017 comportant diverses mesures d'accompagnement aux impacts engendrés sur la 
totalité du secteur 2AU (évitement, réduction et compensation des incidences).  

Les incidences liées aux eaux et aux milieux aquatiques atteignant les seuils d'autorisation au 
titre de la Loi sur l'eau, le projet fait l'objet d'une demande d'Autorisation Environnementale 
Unique. 
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Dénomination du demandeur 
 

Le projet d'aménagement est porté par la Mairie de Venansault, représentée par M. Laurent 
FAVREAU : 

 

 

MAIRIE 
Place de la Prépoise 
BP 17 
85190 VENANSAULT 

Tel :  02 51 07 37 84 

 

 

 
 

Équipe de conception du projet 
 

Architecte du projet : 

Architecte d.p.l.g. Dominique DUBOIS 

13 allée Guillaume Dupuytren 

44800 SAINT-HERBLAIN 

 

 

 

Responsable et coordinateur du dossier d'Autorisation Environnementale Unique : 

 

 

 

GEOUEST - SUSSET et Associés 
Elodie BLANCHARD, Responsable du pôle Environnement, 
Écologie et Paysage 
Chargée de mission, titulaire d'une Maîtrise en Biologie 
des Populations et des Écosystèmes 
15 ans d'expériences professionnelles 
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Schéma global d'aménagement retenu 
 

La Commune projette l'aménagement d'un quartier urbain de 174 logements maximum : 
 134 lots cessibles 
 40 logements sociaux collectifs sur 5 ilots. 

 
Esquisse retenue pour l'aménagement du secteur du Plessis et de La Garlière (D.DUBOIS Architecte, 

2017) 

 

Le découpage des lots, en 4 tranches d'aménagement, est non contractuel ; celles-ci feront 
l'objet de permis d'aménager et de porter à connaissance pour déclarer le plan de composition 
et des VRD arrêtés.  

Tranche 1 

Tranche 2 

Tranche 3 

Tranche 4 
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1. Ilots urbanisables 
 

Les 4 ilots urbains comporteront : 
 Ilot urbain n°1 : 53 lots cessibles + 2 ilots sociaux de 

logements collectifs A et B (18 logements) – 
Superficie de l'ilot urbain d'environ 26 470 m² 

 Ilot urbain n°2 : 24 lots cessibles + 1 ilot social de 6 
logements collectifs C – Superficie de l'ilot urbain 
d'environ 12 470 m² 

 Ilot urbain n°3 : 23 lots cessibles + 1 ilot social de 8 
logements collectifs D – superficie de l'ilot urbain 
d'environ 13 700 m² 

 Ilot urbain n°4 : 34 lots cessibles + 1 ilot social de 8 
logements collectifs E – superficie de l'ilot urbain 
d'environ 18 400 m². 

 
 

2. Voies et espaces collectifs 
La voie interquartier sera l'axe principal du quartier ; elle permettra le contournement du 
centre-bourg de Venansault en créant une liaison entre la RD42 (route de Beaulieu-sous-la-
Roche) au Nord et la RD100b (route de Landeronde) au Sud. 

 

Les ilots urbains 1 et 2 seront reliés par une voie 
traversant la coulée verte. L'ilot urbain n°1 aura deux 
voies de desserte aux lots qui se prolongeront en 
impasses à l'Est ; l'ilot urbain n°2 aura une voie unique, 
également terminée en impasse. 

Les ilots urbains 3 et 4 seront reliés par une voie 
traversant le chemin de randonnée. L'ilot urbain n°3 
aura une voie de desserte aux lots se terminant en 
impasse à l'Est ; la voie de desserte de l'ilot urbain n°4 
fait un bouclage à l'Est pour desservir l'ensemble des 
lots en fond de lotissement. Deux petites impasses 
permettront également de desservir les lots en entrée 
de l'ilot urbain n°4. 

 

 

3. Paysage et cheminements doux 
Des liaisons douces seront créées dans l'emprise de l'opération à deux niveaux : 

 en une traversée pédestre et cyclable principale débutant en bordure de la RD42 Nord 
et rejoignant le chemin de randonnée existant au cœur du site ; connecté également 
au lotissement à l'Est par un chemin doux dans la coulée verte 
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 en voie partagée ou trottoirs avec surlargeurs pour les déplacements piétons et 
cyclables dans les ilots urbains, tous connectés au chemin principal. 

 

  
 

Les haies existantes seront conservées. L'aménagement du projet renforcera ces linéaires de 
haies en créant notamment une haie bocagère traversant le secteur Nord tout le long du 
cheminement doux créé. 

Les espaces verts seront représentés par deux vastes coulées vertes placées entre les ilots 
urbains à aménager, en limite Ouest du projet avec l'aménagement de noues et espaces 
dédiés à la rétention des eaux pluviales ainsi qu'à l'échelle de chaque ilot urbain en créant des 
massifs et petits espaces plantés en bordure des stationnements, des voies… 

 

 

Planning d'aménagement du secteur 
 

Le secteur du Plessis et de La Garlière sera aménagé en 4 tranches dans lesquelles viendront 
s'inclure l'aménagement de la voie interquartier, des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales et les mesures environnementales compensatoires. 
 

 

Réglementation 
 

"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général. 

Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de 
l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a 
le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. 
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Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources 
elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, 
environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques." 
Code de l'Environnement 

 

Code de l'Urbanisme 

Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Venansault a été approuvé le 22 mai 2014 et 
modifié en septembre 2016. 

Le secteur du Plessis et de La Garlière sur lequel porte le projet d'aménagement urbain 
communal est inscrit en zone 2AUb c’est-à-dire "zone destinée à être ouverte à l'urbanisation, 
à vocation principale d'habitat". 

Extrait du règlement applicable à la zone 2AU 

 
 

La Commune souhaite ouvrir à l'urbanisation une partie de ce secteur 2AUb. 

Pour un aménagement durable et concerté d'un territoire, la réglementation oblige à la 
réalisation d'une évaluation environnementale depuis 2000 (loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain du 13 décembre 2000 qui continue de s’appliquer aux documents d’urbanisme) sous 
la forme d'une demande d'Examen au cas par cas, qui détermine la nécessité ou non d’une 
évaluation environnementale : 

 les élaborations, révisions et déclarations de projet de tous les PLU ou PLUi autres que 
ceux soumis à évaluation environnementale systématique lors de leur élaboration 

 les élaborations et révisions des cartes communales des communes limitrophes d'une 
commune dont le territoire comprend tout ou partie d’un site Natura 2000. 

Dans le cadre de la demande d'ouverture à l'urbanisation pour la zone 2AUb du Plessis et de 
La Garlière (au Nord, 3,2 ha), dans le cadre de la Modification du document d'urbanisme, le 
projet est soumis à la Demande d'examen au cas-par-cas.  

Cependant, étant donné le contexte environnemental, la Commune a jugé préférable de 
réaliser une Evaluation environnementale du projet futur dont l'Avis de la Mission Régionale 
d'Autorité environnementale est joint à ce résumé non technique. 

 

Code de l’Environnement - Livre II (Milieux physiques) Titre 1er (Eaux et milieux 
aquatiques et marins) 

Activités, installations et usages 

Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 "les Installations, les Ouvrages, 
Travaux et Activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou 
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morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou 
souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des 
eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole 
ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 
épisodiques, même non polluants.". 

Pour répondre aux Orientations d'Aménagement Particulières données sur le secteur étudié, 
et étant donné la nécessité de mettre en œuvre un projet d'aménagement urbain ayant une 
cohérence d'ensemble, notamment en termes d'infrastructures routières et de gestion des 
eaux pluviales, le périmètre à étudier est d'environ 11,2 ha.  

Également, plus d'1 ha de zones humides vont être impactés par le projet ; les mesures 
compensatoires proposées en contrepartie de ces incidences reposent, elles aussi, sur un 
schéma écologique d'ensemble considérant également la problématique des corridors 
écologiques. 

 

En application de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement (modifié par le Décret n°2017-
81 du 26 janvier 2017 - art. 3), les rubriques de la Loi sur l'eau visées par l'aménagement de ce 
site par la Mairie de Venansault sont : 

 
Rubriques Intitulés Caractéristiques 

du IOTA Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha……….……………………………………………….….Autorisation 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha………………………………….….…Déclaration 

11,2 ha D 

3.2.3.0. 
Plans d’eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha……………………….…..Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3ha…..….Déclaration 

0,84 ha 
(structures 
enterrées) 

D 

3.3.1.0. 
 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha ………………………………………………………….…Autorisation 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha…………..............................Déclaration 

3,62 ha 
impactées A 

A : autorisation                           D : déclaration                           NC : Non concerné par la rubrique 

 

En application de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation 
environnementale, ainsi que ses décrets d'application (Décrets n° 2017-81 et n°2017-82 du 
26 janvier 2017), créent l'autorisation environnementale que doivent obtenir les installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l'eau et les installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), lorsqu'ils relèvent du régime 
d'autorisation. Sont également concernés les projets soumis à évaluation environnementale 
et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures 
d'évitement, de réduction ou de compensation. 

Le projet d'aménagement du "Quartier d'habitation du Plessis et de La Garlière" est donc 
soumis à une Demande d'Autorisation Environnementale Unique ; celle-ci a été déposé en 
février 2018 auprès de la Préfecture de la Vendée. 
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Code de l’Environnement - Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances) Titre Ier (Installations classées pour la protection de l'environnement) 
Chapitre II (Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration) 

Le projet d'aménagement du secteur du Plessis et de La Garlière n'est pas une Installation 
Classée pour la Protection de l'Environnement (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de 
l'article L.181-1 du Code de l'Environnement). 

Code Forestier - Livre II (Bois et forêt relevant du régime forestier) Titre Ier (Régime 
forestier) Chapitre IV (Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines 
personnes morales) Section 6 (Défrichement) 

Le site étudié n'est pas placé dans un massif forestier et ne nécessite pas de défrichement. 

Code de l’Environnement - Livre IV (Patrimoine naturel) Titre Ier (Protection du 
patrimoine naturel) Chapitre Ier (Préservation et surveillance du patrimoine naturel) 
Section 1 (Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces 
animales ou végétales et de leurs habitats) 

Le projet d'aménagement du secteur du Plessis et de La Garlière ne nécessite pas de faire une 
demande de dérogation au titre des "espèces et habitats protégés". 

Code de l’Environnement - Livre III (Espaces naturels) Titre III (Parcs et réserves) 
Chapitre II (Réserves naturelles) Section 1 (Réserves naturelles classées) 

Le site étudié n'est pas placé dans une Réserve Naturelle Nationale. 

Code de l’Environnement - Livre III (Espaces naturels) Titre IV (Sites) Chapitre Unique 
(Sites inscrits et classés) Section 1 (Inventaire et classement) 

Le site étudié n'est pas placé dans un Site Classé. 

Code de l'Energie - Livre III (Dispositions relatives à l'électricité) - TITRE Ier (La 
Production) - Chapitre Ier (Les dispositions générales relatives à la production 
d'électricité) - Section 1 (Les règles générales relatives à la production) 

Le projet ne concerne pas la production d'énergie. 

Code de l’Environnement - Livre III (Espaces naturels) Titre VII (Trame verte et trame 
bleue) Livre III : Espaces naturels Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence 
écologique 

Le Code de l’Environnement prévoit que le SRCE doit être pris en compte par : 
 les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et 

de leurs groupements, dans le cadre de leur révision ou de leur élaboration. Les 
documents d’urbanisme (SCOT et PLU), les SAGE et SDAGE sont en particulier visés par 
cette prise en compte ; 

 les projets d’infrastructures linéaires de transport de l'État, 
 les projets soumis à étude d’impact. 
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Urbanisation et aménagement des mesures compensatoires pour un projet global de           

17 ha 41 a 85 ca  

Co
de

 d
e 

l'E
nv

iro
nn

em
en

t 

Loi sur l'eau 
Articles L.214-1 et suivants 
Articles R.214-1 et suivants 

Régime d'Autorisation 

ICPE 
Article L.181-1 Non concerné 

Réserves Naturelles Nationales 
Article L.332-9 Non concerné 

Sites Classés 
L.341-1 et L.341-10 Non concerné 

Espèces et habitats protégées  
Article L.411-2 Non concerné 

Code 
forestier 

Défrichement  
Articles L.214-13 et L.241-3 Non concerné 

Code de 
l'Energie 

Production d'énergie 
Article L.311-1 Non concerné 

 

 
État des lieux du projet 

1. Climat 
Comme toute la façade Ouest de la France, les départements de la Vendée et de la Loire-
Atlantique sont soumis au climat Océanique avec des automnes et des hivers en général doux, 
humides et venteux ; l'été marque une saison plus sèche mais un peu plus fraîche que dans les 
terres. 

Le Pays Yon et Vie, situé au bord de la façade 
Atlantique, est soumis à un climat dit océanique, doux 
et humide. Son relief l’expose aux vents d’Ouest qui 
engendrent une augmentation de la pluviométrie en 
véhiculant les précipitations océaniques. La période 
estivale peut faire l’objet d’un important déficit 
hydrologique variant fortement d’une année sur 
l’autre. Généralement, les températures et les 
précipitations se répartissent toutefois de manière 
relativement homogène tout au long de l’année.  
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2. Localisation géographique du projet 
La Commune de Venansault souhaite aménager le territoire présent à l'Ouest de son centre-
bourg, dans le secteur du Plessis et de La Garlière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le parcellaire retenu pour cette opération d'aménagement est cadastré aux numéros YC20, 
YC30p, YC34p, YC35, YC79, YC159, YC161, YC170p pour une superficie cadastrale de 
11 ha 24 a 50 ca. 

Les mesures compensatoires sont placées sur les parcelles YC26, YC30 et YC34, pour une 
superficie de 6 ha 17 a 35 ca. 

La superficie totale d'étude est 17 ha 41 a 85 ca. 

Localisation du projet 
d'aménagement 
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3. Documents d'urbanisme 
Le territoire étudié fait partie du territoire couvert par le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) Yon et Vie approuvé le 8 décembre 2016 (2ème 
génération).  

 

 

 

 

 

 

Plus localement, l'urbanisation de la Commune de Venansault est gérée par un Plan Local 
d'Urbanisme dont la dernière modification a été approuvée en septembre 2016. 

La cartographie des zones restant à urbaniser à court terme (1AU) ne présente plus 
d'opportunité pour les années futures : la dernière zone ouverte à l'urbanisation (1AUb) en 
2016 est en cours d'aménagement (Lotissement "Les Hauts de Saint-André").  

 

 
Extrait du PLU sur le secteur du centre-bourg de Venansault (juin 2016) 

"Les hauts de Saint-André" 



 

 

 Quartier d'habitation des secteurs du Plessis et de La Garlière  / EE16007 

P a g e  13|65 

De manière à maintenir 
une dynamique urbaine 
et démographique sur 
son territoire, la 
Commune de Venansault 
projette d'ouvrir la 
dernière zone 
urbanisable à long terme 
(2AU) délimitée à l'Ouest 
du centre-bourg : 
secteur du Plessis. 

 

 

 

 

 

Extrait du PLU sur le territoire étudié 

 

 
Orientation d'Aménagement et de Programmation sur le secteur du Plessis (PLU, juin 2012) 
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4. Géologie et occupation des sols 
 
Selon la carte géologique du 
Poiré-sur-Vie, il existe une 
seule formation géologique : 
"Formations cénozoïques - 
Formations superficielles : 
Formation des plateaux : 
limons, cailloutis résiduels de 
quartz, plus ou moins 
émoussés, altérites (argiles, 
arènes)." 
 
 
 
 
 

 

 

Les occupations et usages du sol sur et autour du projet sont principalement composés 
d'espaces agricoles cultivés ou de boisements : 

 

 
Occupations des sols autour du secteur du Plessis (GEOUEST, 2018) 

 

 

 

Périmètre du 
projet étudié 

Zone d'activités 

Centre-bourg 
de Venansault 

MFR "Les 
Hermitans" 

Parcelles cultivées 

Secteur de 
Puyrajou 

Boisement 

Boisement 
Boisement 

Cimetière 

Annexe au 
périmètre étudié 
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5. Contexte topographique 
Un levé topographique effectué par le cabinet de Géomètres Experts GEOUEST montre que la 
topographie est assez homogène, ayant une pente générale orientée Est – Ouest dans le 
secteur Nord et une pente orientée Sud-est – Nord-ouest dans le secteur Sud. 

 

 
Relevés topographiques effectués dans le cadre du projet d'aménagement (GEOUEST, 2012 et 2017) 
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6. Réseau hydrographique et Schémas d'aménagement des eaux 
La Commune de Venansault est parcourue par plusieurs cours d'eau de tailles variées 
s'écoulant selon deux bassins versants principaux partagés selon un axe Nord-Sud placé à 
l'Ouest du centre-bourg avec : 

 à l'Ouest de l'axe, le bassin versant principal du Jaunay. Ce versant fait partie du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie & Jaunay. 

 à l'Est de l'axe, le milieu récepteur est le ruisseau Le Guyon, faisant partie du bassin 
versant du ruisseau de L'Ornay, affluent principal de la rivière L'Yon. Ce versant fait 
partie du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Lay. 

 

 
Réseau hydrographique sur la Commune de 

Venansault (geoportail.fr) 

 

Le projet d'aménagement est placé à l'Est du 
centre-bourg de Venansault où la ligne de 
partage des eaux des deux SAGE se dessine. 

 

 

 

 

Délimitation du projet d'aménagement urbain et 
localisation de la ligne de partage des eaux des eaux 

SAGE (GEOUEST, 2017) 

Le Jaunay 

Limites communales  

SAGE Vie & Jaunay 

Limites des SAGE 

SAGE du Lay 

Projet 
d'aménagement 
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Écoulements sur le site avec limitation des crêtes et fonds de talwegs (GEOUEST, 2017) 

 
Bassins versants sur le site étudié (GEOUEST, 2017) 

Sens des pentes 
Lignes de crête 
Sens des écoulements (surface ou interstitiel) 
Haies principales 

Limites du projet 

Zone de stagnation des eaux 
avant infiltration ou 

ruissellement au travers la haie 

Écoulement vers le talus et 
stagnation en bas du champ 

BV versant Nord – Ruisseau Le Plessis 
Écoulements "directs" 

(BV du Jaunay) 

BV versant Sud – Fossé en bord 
de chemin et indirectement BV 

du ruisseau Le Plessis 
(BV du Jaunay) 

BV versant Sud – Fossé en bord 
de route BV du Lay 
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7. Les risques majeurs 
Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont 
les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionne des dommages 
importants et dépasse les capacités de réaction de la société. 

La Commune de Venansault est concernée par les risques naturels d'inondation et de 
mouvement de terrain, ainsi que les risques technologiques de transport de matières 
dangereuses : 
 

Nom de la 
commune 

Risques 
littoraux 

Risques 
inondation 

Risque 
mouvement 

de terrain 

Risque 
sismique 

Risque 
feu de 
forêt 

Risque 
météoro-
logique 

Risque 
industriel 

Risque 
rupture de 

barrage 

Risque 
TMD 

Risque 
minier 

Risque 
radio-

logique 

Venansault  X X X  X   X   

8. Paysages 
" Le plus simple et le plus banal des paysages est à la fois social et naturel, subjectif 
et objectif, spatial et temporel, production matérielle et culturelle, réel et symbolique. 
Le paysage est un système qui chevauche le naturel et le social " - (Bertrand, 1978) 

Le territoire vendéen présente une variété de paysages : 
 le haut bocage avec des collines 

vendéennes à l'Est (secteur des 
Herbiers, Montaigu) 

 le bas bocage sur un large centre 
(d'Ouest en Est) 

 un littoral de 200 km, avec des forêts 
domaniales et deux îles à l’Ouest 

 deux marais côtiers : au Nord le 
Marais Breton et au Sud le Marais 
Poitevin ; des marais intermédiaires 
(Marais d'Olonne, de Talmont…) 

 une plaine agricole calcaire au Sud. 

L'ensemble est sillonné de rivières côtières, colonne vertébrale entre les zones bocagères et 
la côte. 

Le secteur de Venansault 
est caractérisé dans 
l'unité paysagère des 
plateaux bocagers 
mixtes : Les bocages 
vendéens et maugeois, 
l’une des plus vastes 
unités paysagères de la 
région. 

 

Au titre des Paysages, la 
Commune de Venansault 
ne comporte aucun Site 
classé ou Site inscrit sur 
son territoire. 
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9. Patrimoine architectural et archéologique 
Le territoire national contient nombre de Monuments Historiques, recensés pour la plupart 
dans la base de données Architecture - Mérimée mise en œuvre par la Direction de 
l'Architecture : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.  

Il n'est recensé aucun Monument Historique sur la Commune de Venansault. 

10. Réseaux écologiques : NATURA 2000, SCAP et SRCE 
La Commune de Venansault n'est située dans aucun site désigné dans le réseau NATURA 
2000. Le projet est situé à environ 21 km du site la plus proche. 

 

 
Cartographie du réseau NATURA 2000 en Vendée (geoportail.fr) 

 

Aucune zone de Stratégie de Création d'Aires Protégées (SCAP) n'a été désignée sur le 
secteur de Venansault ; les SCAP désignées dans le Département sont présentes sur la côte 
vendéenne. 

Il est identifié une continuité écologique potentielle du Schéma Régional de Cohérence 
Écologique des Pays de la Loire dans le secteur du projet d'aménagement : ces corridors ont 
été identifiés par la présence du ruisseau au Nord, des haies bocagères en limites des parcelles 
agricoles... 

11. Zonages écologiques nationaux et réglementaires 
Aucun Arrêté de protection de biotope n'est désigné sur la Commune de Venansault. 

La Commune de Venansault ne répertorie aucune ZNIEFF sur son territoire. 

Localisation de la 
Commune de Venansault 
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12. Les zones humides 

12.1  Zones humides d'Importance Majeure 

La Commune de Venansault n'est pas concernée par une ZHIM. 

12.2 Zones humides pré-localisées par la DREAL 

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement met en ligne 
des inventaires de pré-localisation de zones humides sur le territoire des Pays de la Loire. 

 
Cartographie des zones humides potentielles dans le secteur de Venansault (carto.sigloire.fr) 

12.3 Zones humides désignées dans les Schémas d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

À l'échelle du SAGE Vie & Jaunay 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la 
Vie, du Ligneron et du Jaunay a réalisé 
les inventaires "Zones humides" sur 
les Communes inclus dans le 
territoire Vie & Jaunay afin de 
déterminer les zones humides 
d'intérêt, répertoriées et validées par 
la CLE (Commission Locale de l'Eau). 
Ces zones humides sont 
cartographiées et soumises à un 
article spécifique dans le règlement 
du SAGE Vie & Jaunay adopté en 
janvier 2011 : article 5 "Protéger les 
zones humides et leurs 
fonctionnalités". 

Cartographie des zones humides potentielles dans le secteur du 
centre-bourg de Venansault (carto.sigloire.fr) 

Localisation du site étudié  
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À l'échelle du SAGE du Lay 

La CLE du SAGE du Lay a validé la présence du zonage des zones humides de la Commune de 
Venansault sur les parcelles à l'Est et au Sud du site étudié. 

12.4 Zones humides inscrites au Plan Local d'Urbanisme 

Le site a été étudié à plusieurs reprises depuis le projet de révision du PLU en 2011. 

Sur le secteur intéressant le projet d'aménagement, le zonage du PLU (2AUb) a donné lieu au 
classement d'une partie des terrains en zones humides : sur les près de 10,5 ha classés en zone 
urbanisable à long terme, environ 8,63 ha sont des sols classés en zone humide.  

 

 
 

 Limites des zones du PLU 

 Secteur où une Orientation d'Aménagement et de Programmation a été définie 

 Zones humides répertoriées au document d'urbanisme 

 Trame bocagère à conserver 

 Chemin de randonnée à conserver 

 

 

Limites du 
projet 

d'aménagement 
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13. Diagnostics écologiques 
 

 
 

Les inventaires écologiques et les différents passages ont été menés sur une année et demie : 
ils ont donc permis de couvrir un cycle biologique complet, laissant éventuellement la 
possibilité de voir des espèces bisannuelles. 

La végétation observée et les milieux 

Secteurs agricoles cultivés au Nord 

Le secteur Nord du site est composé d’un parcellaire agricole cultivé, limité majoritairement 
par des haies bocagères à strates arborées et arbustives denses. Ces dernières sont des 
boisements anciens, présentées sur les photos aériennes en page Erreur ! Signet non défini.. 
Sur talus elles comportent les variétés types observées en milieu bocager (Chêne, Prunellier, 
Aubépine,…). 

Au cœur du site, la qualité et la diversité floristique dans les cultures est très tributaire des 
pratiques agricoles effectuées. Les bandes de recul et de délaissement par rapport aux cours 
d’eau, fossé et haies comportent des espèces herbacées spontanées, à tendance hygrophiles 
du fait de la présence régulière d’eau dans le sol au niveau du fossé et de la zone de stagnation 
Ouest. 

Aucune des espèces végétales observées n’est inscrite sur des listes de protection de la flore. 

Aucun des habitats écologiques n’est désigné comme étant à protéger. 

Secteurs prairiaux au Sud 

L’ensemble du parcellaire dans le secteur Sud est occupé par des prairies, limitées par des 
haies bocagères anciennes composées de sujets élevés de Chêne. Ces haies, pour la plupart, 
s’élargissent avec la présence de friches arbustives denses et élevées (Ajonc d’Europe, Genêt 
à balais, Prunellier). 

Dans la parcelle la plus au Sud, la prairie est ensemencée, fauchée régulièrement. Il y est 
pratiqué un sous-solage rendant une perméabilité de surface au sol puis un ensemencement. 
C’est une prairie permanente améliorée. 

Les autres prairies présentes dans ce secteur Sud sont des prairies permanentes naturelles, 
entretenues par fauchage avec une pâture très extensive (quelques animaux appartenant au 
propriétaire sont laissés en pâture sur des petites zones avec rotation des espaces pâturés). 

•08 juillet 2016
•16 septembre 2016

•04 octobre 2017

•27 avril 2016•22 décembre 2016
•21 février 2017

Hiver Printemps

EtéAutomne
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Aucune des espèces végétales observées n’est inscrite sur des listes de protection de la flore. 

Aucun des habitats écologiques n’est désigné comme étant à protéger. 

Milieux aquatiques 

Aucun milieu aquatique n’a été observé dans le périmètre étudié, bien que le secteur du 
Plessis comporte nombre de mares (particulièrement à l’Ouest) et un étang (à l’Est). 

La limite Nord-ouest du projet d’aménagement est dessinée par le lit du ruisseau du Plessis. 
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La faune 

Mammifères 

La plupart des Mammifères ont des mœurs crépusculaires et sont donc des espèces difficiles 
à observer. Ils ont donc fait l’objet d’une recherche d’indices de présence (fèces, poils, coulées, 
empreintes, gites …). 

Les espèces dont la présence a été observée sur le site étudié sont : 
 Lapin de Garenne   Oryctolagus cuniculus  Crottes au niveau du fossé central dans le 

champ agricole (secteur Nord) 
 Chevreuil européen Capreolus   Traces de passage dans la prairie (secteur Sud) 
 Micro-mammifères   Trous dans les talus de haies bocagères 
 Ragondin Myocastor coypus   Dans la partie Sud, autour et dans l'étang, au niveau des 

points d'eau (particulièrement l'étang) – Piégeage fait par le propriétaire de l'étang 

Au Nord, le milieu présent est nettement banalisé par les pratiques agricoles, bordés par des 
voies de circulation routière au Nord ainsi que par le front urbain de l'agglomération de 
Venansault à l'Est, l'aire d'étude Nord s'avère peu favorable aux Grands Mammifères ; les 
traces de présence des Petits Mammifères (ou micro-mammifères) sont visibles dans les talus 
des haies bocagères. 

Cet espace agricole ouvert, bordé de haies peut être intéressant pour les Chiroptères, mais 
l'absence de gite (ex : cavité, vieille bâtisse abandonnée, toitures ouvertes…) laisse au mieux 
pressentir leur présence lors de la chasse pour se nourrir (mœurs nocturnes : crépuscule, 
aurore). Au-dessus des champs et des prairies, les insectes peuvent être très présents. La zone 
urbaine éclairée toute proche peut cependant être un frein à leur présence sur ce site. 

Au Sud, le milieu est plus intéressant pour la faune mammalienne puisque le site comporte de 
la prairie entretenue de manière très extensive, des surfaces aquatiques et des haies 
bocagères. 

Les milieux aquatiques sont envahis par les Ragondins. Le propriétaire de l'étang les piège par 
la pose d'un clapier de manière régulière. 

 

Oiseaux  

La répartition des peuplements est vaste au regard de la diversité des types biologiques 
(insectivores, granivores, carnivores...).  

Dans le contexte étudié, les espèces d'oiseaux les plus présentes sont celles du bocage agricole 
où l'on retrouve des structures végétalisées pour leur nidification (haies bocagères) et des 
espaces ouverts pour l'alimentation (prairie et champ cultivé). Les trames vertes et bleues 
représentent des corridors pour leur déplacement et leur migration.  

Avec un inventaire réparti sur un an et demi, les relevés réalisés par GEOUEST ont permis 
l'observation de nombreuses espèces. 

Les espèces d’oiseaux contactées sont assez communes à communes, et sont pour la plupart 
ubiquistes.  
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Buse variable Buteo buteo 
Corneille noire Corvus corone 
Coucou gris Cuculus canorus 
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
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Nom vernaculaire Nom latin 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
Merle noir Turdus merula 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Mésange charbonnière Parus major 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Moineau domestique Passer domesticus 
Pie bavarde Pica pica 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Hormis le Pigeon ramier et les espèces dites nuisibles (Geai des chênes, Corneille noire et 
Étourneau sansonnet), toutes ces espèces sont inscrites sur des listes de protection. Elles 
restent néanmoins communes à très communes dans ce type de milieu (espace bocager près 
d'une zone urbanisée).  

Ici, les zones les plus propices sont les haies bocagères et fourrés associés représentant des 
milieux de nidification et d'abri pour les espèces de passereaux. Les cultures au Nord (pour les 
grainiers) et les prairies au Sud (pour les insectivores) sont des biotopes ressources pour leur 
l'alimentation. 

 

Les Reptiles 

Aucun reptile n'a été observé sur le site lors des inventaires. Cependant, la présence de milieux 
urbanisés, de haies sur talus et d'ouverture paysagère permettant un ensoleillement du site, 
les terrains pourraient être propices à l'accueil d'espèces reptiliennes. 

 

Les Amphibiens 

Le périmètre du projet d'aménagement ne comporte pas de milieux aquatiques ; cependant, 
étant donné la présence de mares et étang à proximité, ces biotopes ont été inventoriés pour 
connaitre les potentiels biologiques du secteur notamment pour déterminer si le projet risque 
d'impacter sur un corridor de déplacement. 

Aucune des mares présentes dans le secteur Sud-est (terrains contigus au projet), ni même 
l'étang, ne contenait d'amphibiens et les habitats aquatiques sont peu favorables à leur 
présence avec notamment l'absence de végétation aquatique et la présence de nuisibles 
(Ragondin). 

 

Les Insectes  

La diversité des peuplements végétaux offre un panel varié de biotopes pour l'entomofaune 
qui a pu être observé sur l'ensemble du site dans les secteurs où la végétation était présente : 
en milieu prairial, de boisement en fourrés et taillis, à proximité d'émissaires aquatiques… 

Les Lépidoptères 

Les espèces observées : Myrtil Maniola jurtina, Demi-deuil Melanargia galathea, Azuré 
commun Polyommatus icarus, Mélitée du plantain Melitaea cinxia, La Virgule Hesperia 
comma. 
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Les Hétéroptères 

Les espèces observées : Pentatome rayé Graphosoma lineatum. 

Les Coléoptères 

Les espèces observées sont : Cantharide officinale Lytta vesicatoria, Coccinelle à 7 points 
Coccinella septempunctata, Cétoine grise Oxythyrea funesta, Chrysanthia viridissima. 

Les Hyménoptères 

Les espèces observées sont : Bourdon terrestre Bombus terrestris. 

Les Hémiptères 

Les espèces observées sont : Cicadelle verte Cicadella viridis. 

Les Orthoptères 

Les espèces observées sont : Criquet des pâtures Chorthippus parallelus. 

Les Odonates 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella, Agrion mignon Coenagrion scitulum, Orthétrum 
réticulé Orthetrum cancellatum, Sympètre Rouge-sang Sympetrum sanguineum. 

Aucune des espèces observées sur le site lors de ces inventaires n'est répertoriée dans une 
liste de protection. 

14. Contexte agricole 
Les terres agricoles du secteur du Plessis et de La Garlière sont actuellement par le GAEC Le 
Moulin, dont le siège est situé au lieu-dit Les Émerillons. Les exploitants associés sont Mrs 
Jean-Yves FAVREAU, Patrick FAVREAU et Laurent FAVREAU. 

Les terres cultivées sont situées dans le secteur Nord du Plessis. Le GAEC y exploite environ 
3 % de sa Surface Agricole Utile soit 7,6 ha. 

Les terres au Sud sont en prairie temporaire, non exploitée. 

 
En vert, les terres exploitées par le GAEC Le Moulin 
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15. Etude de mobilité 
Le secteur du Plessis se situe à environ 1 km du centre-bourg, par la RD42, où les écoles 
maternelle et primaire, le complexe sportif, la Mairie et La Poste se trouvent. 
 

 
Schéma de localisation du secteur étudié par rapport aux structures collectives et communales 

(INDDIGO, 2017) 

15.1 Accessibilité  

Accessibilité multimodale du site vers La Roche-sur-Yon 

Le site du Plessis se place à environ 9 km de la gare et 10 km de la place Napoléon à La Roche-
sur-Yon. L’accessibilité au cœur d’agglomération de La Roche-sur-Yon présente un avantage 
comparatif favorable à la voiture, le temps de rabattement à un arrêt étant très pénalisant 
pour les transports en commun. 
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Accessibilité multimodale du site vers le bourg de Venansault 

Le secteur à urbaniser du Plessis se situe à environ 1,2 km du centre-bourg de Venansault. 

La voiture est le mode le plus rapide en l’absence de contraintes de circulation. Pourtant, ce 
sur les trajets de moins de 3 km que les voitures émettent le plus de polluants. 

 

Les pratiques de déplacement sur la commune 

L’analyse des navettes domicile-travail fait apparaitre une forte proportion de résidents 
travaillant en dehors de leur commune de résidence (> 60%). 

Ces déplacements se font en grande majorité (> 70% des flux sortants) vers les autres 
communes de l’Agglomération de La Roche sur Yon. 

97% des navettes domicile-travail entrants ou sortants sont effectuées en voiture.  

15.2 Les infrastructures routières 

Le site du Plessis est longé au Nord par la RD 42 et au Sud par la RD 100b. 

La RD 42 constitue le principal point de desserte routière du  

La RD100b est un axe à faible fréquentation. 

Les rues adjacentes sont : la rue des Ondines dans le lotissement voisin et la rue George 
Guynemer - Rue des Frères Mongolfiers qui ne permet pas un accès direct au secteur du 
Plessis. En revanche, un cheminement doux permet d’en éviter les détours en suivant la rue 
et de rejoindre la RD 4 et le bas du centre-bourg. 

15.3 Les liaisons douces 

Aucun aménagement cyclable n'est présent à proximité du site du Plessis à noter à ce jour. 

La Roche sur Yon Agglomération a initié la réalisation d'un Schéma Directeur Intercommunal 
des Cheminements doux. Un chemin pédestre traverse le secteur du Plessis depuis la rue de 
l’Espace et la rue des Trois Frères Mongolfiers. L’aménagement de cet itinéraire est 
programmé à long terme (après 2020). 

Un maillage de chemins piétons intéressant est à noter pour rejoindre le centre-bourg, 
permettant de s’affranchir des impasses et voies sans issues. 

15.4 La desserte en transports en commun 

La Commune de Venansault bénéficie du réseau de bus urbain "impulsyon". La desserte de 
Venansault se fait par la ligne B et comprends 4 arrêts sur le territoire venansaltais. 

Il est à noter d'autres services du réseau "impulsyon" sur le territoire de Venansault : 
 implusyon+ : service de transport à la demande depuis les zones rurales vers la ligne 

de bus qui desserte la commune 
 Handiyon et Handiyon +: service de transport pour les Personnes à Mobilité Réduite 

titulaires de la Carte Européenne de Stationnement (CES) 
 Vélyon : location de vélo et vélo à assistance électrique. 
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16. Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables 

Sur le territoire, ce potentiel se traduit par : 
 Energie renouvelable / de récupération pour la production d’électricité 

o Éolien - Potentiel pour l’opération :  
 Le micro (<1kw) et le petit éolien (<30kw) sont les plus adaptés pour 

une opération d’aménagement, en intégration sur des bâtiments 
d’équipements publics par exemple et éventuellement sur l’espace 
public (cf. diapo sur les espaces publics).  

 Il est préférable d’avoir un site dégagé avec des vents majoritairement 
unidirectionnels. Les études des vents locales sont réalisées à de 
grandes hauteurs et sont inexploitables en milieu urbain. 

o Solaire photovoltaïque - Potentiel pour l’opération :  
 Implique une réflexion en amont sur l’orientation et l’inclinaison des 

toitures. L’implantation optimale : inclinaison de 35°, orientation Sud. 
 Pour l’atteinte du label bâtiment à énergie positive (BePos / future 

RT2020), l’utilisation de panneaux PV est quasi indispensable 
aujourd’hui 

 Energie renouvelable / de récupération pour la production de chaleur 
o Solaire thermique - Potentiel pour l’opération :  

 application pour la production d’eau chaude des logements collectifs 
ou individuels. 

o Bois énergie 
o Géothermie : Peu de potentiel pour l’opération en termede géothermie 

horizontale car demandeuse d'espace important ; Potentiel favorable pour 
des sondes géothermiques verticales. 

17. Ambiance sonore 
Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon 
un grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l'intensité, la fréquence, la durée...), 
mais aussi aux conditions d'exposition (distance, hauteur, forme de l'espace, autres bruits 
ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels). 

L’ensemble des points de mesures est situé dans une zone d’ambiance sonore modérée 
(niveau sonore de jour inférieur à 65dB(A)) au sens de la réglementation. 

Les points situés au cœur du futur quartier d’habitation, présente des niveaux sonores globaux 
et une répartition fréquentielle relativement proches. Les écarts apparaissant en hautes 
fréquences sont imputables aux variations de la faune locale. 

Les points près des routes sont directement influencés par les bruits des trafics routiers sur les 
voies avoisinantes. Les différences de niveaux s’expliquent par des distances différentes entre 
les récepteurs et les voiries. 
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18. Contexte socio-économique 
La Commune de Venansault fait partie du SCoT Yon et Vie dont le diagnostic initial a été mis 
à jour en 2013. 

18.1 Territoire du SCoT 

La Roche-sur-Yon, Préfecture de Vendée, est le principal pôle d’habitat, d’emploi et de 
décision du département. L’influence yonnaise est relayée par des pôles secondaires 
particulièrement dynamiques eux aussi, comme Challans, Montaigu, Les Herbiers, 
Chantonnay, Saint-Gilles-Croix-de-Vie… 

 Le Pays Yon et Vie comptait 124 732 habitants dont 93 148 sur La Roche-sur-Yon 
Agglomération en 2013. Depuis 2008, ce territoire connaît une croissance 
démographique de l’ordre de 1,3% par an (+1 576 habitants par an). La croissance de 
la population est liée pour 40% au solde naturel (différence entre les naissances et les 
décès) ; pour 60%, elle est liée au solde migratoire (différence entre les arrivées et les 
départs). 

 Le Pays Yon et Vie compte 60 195 actifs (de 15 à 64 ans) en 2012. Près de 20 % des 
actifs occupés du territoire travaillent à l’extérieur du périmètre du SCoT et 30 % des 
emplois sont occupés par des actifs qui habitent une commune située hors du 
périmètre du SCoT du Pays Yon et Vie. Les échanges avec les autres territoires dans 
les migrations pendulaires ont tendance à se réduire depuis 1999. 

 Le taux de chômage de la zone d’emploi de La Roche sur Yon reste en-dessous de la 
moyenne nationale (8,6% contre 10,4%) même s’il a connu une forte hausse depuis 
2007, où il s’élevait autour de 5,7%, avec l’avènement de la crise économique. 

 

En matière de tourisme, le territoire du SCoT n’est pas un espace homogène : l’offre hôtelière 
est principalement concentrée sur La Roche sur Yon et Mouilleron le Captif. Le Pays Yon et Vie 
reste un territoire de passage (excursionnistes) entre un tourisme littoral vendéen très 
développé (la Vendée est le 2ème département français en nombre de touristes accueillis) et 
un tourisme de loisirs lié au Puy du Fou (2 000 000 de visiteurs annuels) au Nord-est. 

 

En 2010, on dénombre 1 016 chefs d’exploitations au sein des 569 exploitations 
professionnelles dont le siège est situé sur le territoire du SCOT. 

18.2 Territoire de Venansault 

Depuis le début des années 80, la croissance démographique de Venansault (4 777 habitants 
au 1er janvier 2016) est portée par le solde migratoire, supérieur au solde naturel. Or, le solde 
migratoire est très faible ces dernières années compte-tenu du faible nombre d’opérations 
d’habitat. 

Le ralentissement de l’urbanisation implique également un vieillissement de la population.  

La population active représente 47,10 % de la population totale ; cette constatation doit être 
prise en compte dans l’accessibilité financière des actions mises en place sur le territoire. 

Les effectifs dans les écoles s’en trouvent impactés. Ce décalage se répercutera ensuite sur les 
centres de loisirs et espace jeunes. 
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         Évolution du projet depuis sa 
conception initiale 

 

Le secteur du Plessis a fait l'objet de projets d'aménagement depuis près de 10 ans : un projet 
de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), de lotissements portés par des aménageurs privés. 

 

MAI 2007 : Le projet de ZAC couvrait une superficie 
d'environ 25,7 ha. 

 

 
ESQUISSE CHRISTIAN KESSLER ARCHITECTE 

2010  

2013 

 2015 
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 JUILLET 2017 : ESQUISSE D.DUBOIS retenue comme projet global soumis à l'étude d'impact 

 

 

Tranche 1 

Tranche 2 

Tranche 3 

Tranche 4 

Secteur des mesures écologiques 
compensatoires 
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Incidences notables du projet sur 
l'environnement et mesures ERC 

 

Définitions 
 
Impact ou incidence : 
L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, 
quantitatives et fonctionnelles de l'environnement (négatives ou positives) engendrées 
par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de 
sa conception à sa "fin de vie" (wikipedia.org). Une incidence peut être directe, indirecte, 
permanente ou temporaire. 
 
Mesures E.R.C. : 
 
Mesure d'évitement (E) : 
L’évitement ou la suppression consistent à adapter le projet aux sensibilités 
environnementales, afin de conserver des éléments remarquables. 
 
Mesure réductrice (R) : 
La réduction permet d'adapter le projet pour en limiter les impacts, qui restent toutefois 
présents. 
 
Mesure compensatoire (C) : 
Cette mesure intervient lorsque qu’un impact ne peut être ni évité ni suffisamment 
réduit. Lorsque le projet comporte des effets négatifs résiduels, même en cas 
d’application de l’intégralité des mesures d‘évitement et de réduction. 

1. Le relief, le sol et la géologie 
Le projet a été conçu en tenant compte de la topographie existante ce qui limite les impacts 
sur le relief. 

Le projet est situé en zone de sismicité 3, correspondant à un aléa faible et est concernée par 
un risque faible de retrait-gonflement des argiles.  
 

Durant les travaux, les incidences seront limitées sur le relief et la géologie. Les incidences 
resteront temporaires. 

Le sol (agricole) sera impacté de manière permanente sous les surfaces aménagées, sauf au 
niveau des espaces verts où cet impact sera temporaire.  

L'usage du sol étant agricole, celui-ci sera impacté de manière permanente. 

Mesures d'évitement 

Les surfaces impactées de manière permanente ont été regroupées en ilots à urbaniser 
permettant de maintenir et de réaliser des coulées vertes entre chaque ilot. Ainsi, environ 
1,8 ha de terres à aménager seront conservés dans le projet d'aménagement urbain. 

Mesures réductrices 

Préalablement aux travaux, des études géotechniques seront réalisées afin de préciser le type 
d’ouvrages géotechniques à mettre en place pour les futures constructions. Les prescriptions 
de ces études seront appliquées par l'aménageur et les constructeurs. 
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La terre végétale décapée sera soigneusement stockée en vue de sa réutilisation pour les 
espaces paysagers. 

Mesures compensatoires 

La surface agricole impactée par le projet est une perte pour le GAEC Le Moulin (environ 3 % 
de sa Surface Agricole Utile). Ainsi, des indemnités d'éviction vont être mises en place avec le 
concours de la Chambre d'Agriculture. Les modalités sont en cours d'écriture pour compenser 
la perte des terres (en cours de calculs en AVRIL 2018). 

 Les mesures prises pour limiter les incidences sur le relief permettront de réduire les 
impacts du chantier. 

 Les mesures prises pour limiter les incidences sur l'exploitation agricole du site permettront 
de compenser les impacts du chantier. 

2. L'air et le climat 
À l'échelle du projet d'aménagement, le climat n'est pas impacté de manière notable. 

Les travaux d’aménagement seront à l’origine d’émissions atmosphériques liées aux 
mouvements d’engins de chantier, aux terrassements… notamment par les dégagements de 
poussières et de gaz d’échappement dans un site actuellement non routier. Les 
aménagements se feront en 4 tranches : distantes dans le temps, les effets des travaux de ces 
tranches seront limités mais reproduits à 4 reprises, sachant toutefois que la 1ère tranche 
comportera la réalisation de la voie interquartier et de l'ilot urbain n°1. 

Aménagé, les principales sources de pollution sont liées au trafic routier généré par les 
déplacements des nouveaux habitants et lié à la voie interquartier, voie de contournement du 
centre-bourg de Venansault. Le site n'a cependant aucune vocation à accueillir des industries 
ou usines augmentant les risques de pollution atmosphérique. 

Mesures d'évitement 

De manière à limiter ces rejets, les engins de chantier seront vérifiés et entretenus 
régulièrement, conformes aux normes en termes de rejets atmosphériques.  

Une charte de "Chantier vert" à l’attention des entreprises de travaux publiques pourra être 
édictée par le Maitre d'ouvrage. Des prescriptions spécifiques pourront être intégrées dans 
les marchés de travaux (comme limiter la vitesse de circulation des engins sur le site,… ).  

Lors de travaux en périodes sèches, les risques d'envol des poussières pourront être limités 
par un arrosage régulier du chantier et par la mise en place de bâches sur les camions de 
chantier.  

Mesures réductrices 

Des réflexions sont en cours afin de créer des secteurs en zone 30 ce qui permettra de réduire 
les émissions atmosphériques au sein du futur quartier, ces dernières diminuant en même 
temps que les vitesses des véhicules.  

De plus, le projet d'aménagement comporte des axes de déplacements en "modes doux" 
(cheminements, voies partagées) ce qui, ainsi, permettra de réduire les émissions 
atmosphériques supplémentaires liées au trafic dû aux déplacements quotidiens (pour aller 
aux commerces du centre-bourg).  

Le projet prévoit également des aménagements paysagers qui agissent sur la qualité de l’air : 
les végétaux filtrent l’air, les poussières, les polluants (en particulier dans le cas des plantes 
dépolluantes), le CO2, le CO, etc. Les aménagements paysagers des espaces publics seront 
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plantés au fur et à mesure des tranches d'aménagement et contribueront en partie à absorber 
les polluants amenés par le projet.  

Concernant les constructions, une nouvelle réglementation pour les bâtiments neufs va se 
mettre en place transitoirement à partir de 2018. Un label "énergie-carbone", socle de la 
future réglementation thermique 2020, entend favoriser et valoriser dès à présent la 
construction de bâtiments à énergie positive (Bépos) et bas carbone. 

 Les mesures prises pour limiter les incidences sur l'air durant les travaux permettront de 
limiter dès leurs origines les impacts du chantier. 

 Les mesures prises pour limiter les incidences sur l'air permettront de réduire les impacts 
de la nouvelle circulation routière sur ce site. 

 Le projet d'aménagement de ce quartier n’aura pas d’impact significatif sur le climat 
planétaire et local. 

3. Le paysage 
Le projet d'urbanisation s'insère dans un paysage bocager au sein duquel d'anciennes haies 
champêtres sont présentes en limites du périmètre.  

Les travaux maintiendront la trame paysagère du paysage général et lointain du site. 

Les travaux effectués par phase permettront d'assurer une phase de transition entre les 
premiers aménagements urbains et l'urbanisation totale du projet. 

Le futur quartier comportera de vastes coulées vertes, dessinées entre chaque ilot à urbaniser 
(la tranche n°2 est bordée sur sa limite Nord et sa limite Sud par des vallées humides) de 
manière à préserver des secteurs en "zones humides", préservant ainsi le paysage "local" de 
tout terrassement et toute construction dans ces zones.  

En revanche, dans le reste du site à aménager, le paysage va être modifié, parfois 
temporairement, mais surtout de manière permanente au niveau de : 

 la composition linéaire du site et les perspectives visuelles : les constructions et 
aménagements verticaux (voies, massifs) ainsi que les constructions des bâtiments 
vont modifier les perspectives et angles de vue sur un paysage uniquement marqué 
(dans le site) à par les haies 

 la texture du sol et la palette des couleurs : les différents revêtements à mettre en 
place vont modifier l'aspect paysager par les changements de couleur (bitume noir, 
bordures grises, plantations colorées…). 

La construction des maisons conduira définitivement le paysage dans sa composition urbaine 
future : au fur et à mesure de l'avancée des constructions, le site n'aura plus la même 
configuration paysagère et les linéarités du paysage seront plus marquées par le bâti (maisons 
et voies de desserte) que le végétal (haies). 

L'urbanisation du site impliquera l'aménagement des parcelles agricoles, cultivées ou en 
prairies impactant donc le paysage sur son aspect d'ouverture et de perspectives visuelles qui 
existent depuis l'extérieur du site (côté RD42, sur le chemin rural et depuis les fonds de jardins 
à l'Est). 

Le projet implique donc une fermeture du paysage à l'échelle locale, proche. 
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Mesures d'évitement 

Les travaux devront prendre les précautions nécessaires à la protection des haies et des talus 
conservés :  

 jalonnage des arbres à protéger lors de la création des passages de voirie 
 jalonnage pour délimiter des bandes de protection des haies (5 m minimum par 

rapport au talus planté)… 
 jalonnage des futures coulées vertes. 

 Les mesures prises pour éviter d'engendrer des incidences sur le paysage permettront 
d'éviter les impacts du chantier. 

Mesures réductrices 

La circulation des engins devra être limitée aux emprises des terrassements pour la mise en 
œuvre des voies et des espaces verts ornementaux (massifs) ; les limites des espaces verts à 
vocation naturelle ("coulées vertes") devront être jalonnées de manière à ce que les engins 
n'y circulent pas ce qui limitera les incidences sur le paysage. 

La circulation des engins pourra être organisée pour minimiser les zones impactées par le 
passage des engins, surtout sur les espaces à maintenir en espaces naturels. 

Une aire de stationnement des engins et de stockage des matériaux devra être définie sur le 
site de manière à gérer l'aspect paysager du site en dehors des heures et période de travail 
(cette aire permettra également de gérer les risques de pollution). 

 Les mesures prises pour limiter les incidences sur le paysage permettront de réduire les 
impacts du chantier. 

 

Les végétaux qui doivent restés en place seront préserver dans le futur aménagement : les 
haies seront cependant renforcées de manière à recréer et à prolonger l'écran végétal sur les 
limites extérieures (plantation de Chêne, Aubépine, Prunellier… espèces endémiques 
observées dans les haies champêtres du site). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aménagements paysagers dans le quartier du 
Plessis 

 

 

Haies bocagères  
existantes 

Haies bocagères à 
planter 

Massifs et espaces 
verts  

Coulées verts et 
espaces à gestion 
différenciée 
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Une gestion écologique des coulées vertes sera mise en œuvre : une fauche par an, avec un 
entretien plus régulier des abords des chemins pédestres.  

 Les mesures réductrices prises pour limiter les incidences sur le paysage permettront de 
réduire les impacts de l'occupation future du site. 

4. La biodiversité et les corridors écologiques 
Dans un 1er temps, les travaux vont principalement impacter le site dans son secteur agricole 
au Nord du chemin de randonnée. La biodiversité, même si elle y est représentée n'est pas 
exceptionnelle en termes de variétés et surtout d'espèces animales notables : 

 L'impact des travaux et aménagements sur les oiseaux nicheurs ou potentiellement 
nicheurs sur le site restera faible et temporaire. 

 L'impact des travaux et des aménagements sur les mammifères (hors chiroptères) 
restera limité et faible. 

 L'impact des travaux et des aménagements sur les Chiroptères restera limité car 
aucune population ne semble installée sur ce secteur d'étude, mais reste potentiel. 

 L'impact des travaux sur l'Herpétofaune restera limité et faible. 

Mesures d'évitement 

Afin de limiter les incidences sur la biodiversité du site, des mesures d'évitement peuvent être 
prises comme : 

 minimiser les surfaces impactées par les terrassements entrainant ainsi, une limitation 
des zones de bruits, de vibrations et donc de dérangements des mammifères et autres 
animaux tels que les oiseaux 

 réalisation des travaux de gros œuvre en dehors de la période de nidification des 
passereaux, principaux présents sur le site… 

Malgré les effets possibles sur les Chiroptères, sur une population potentiellement présente, 
le projet prévoyant un renforcement des haies bocagères existantes et la plantation de 
nouveaux linéaires au centre du site, ainsi que le maintien d'espaces en prairie ouverte au Sud, 
ces incidences n'engageront pas d'impact irrémédiable sur ce groupe de Mammifères. Des 
mesures peuvent cependant être adaptées pour éviter tout impact sur cette faune. 

 Les mesures prises pour éviter les incidences sur la biodiversité permettront de réduire les 
impacts du chantier. 

Mesures réductrices 

Le projet pourra prévoir la mise en œuvre de gites artificiels dans les zones maintenues en 
espaces naturels et surtout dans le secteur voué aux mesures compensatoires favorisant 
l'accueil et le refuge d'espèces potentiellement présentes sur le site (comme les chiroptères, 
les reptiles et amphibiens). 

 Les propositions supplémentaires pour améliorer la réappropriation du site par la faune  
permettront de réduire les impacts de l'occupation du site. 

5. Site NATURA 2000 
La Commune de Venansault n'est située dans aucun site désigné dans le réseau NATURA 
2000. 
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6. Les incidences du projet sur les zones humides 
Le périmètre retenu pour le projet d'aménagement urbain couvre une surface de 112 450 m², 
voie interquartier comprise. 

La surface de zones humides inventoriée dans le périmètre du projet est de 82 700 m². 

Environ 74 % de la surface du projet, inscrite en zone 2AUb, est inclus dans le périmètre des 
zones humides du PLU. Tout aménagement urbain suivant les contraintes du règlement 
d'urbanisme et de densité urbaine aura donc une incidence sur des milieux humides. 

6.1 Réflexions et mesures prises pour EVITER et REDUIRE les incidences sur les 
zones humides 

 Génèse des mesures et adaptations faites dans le cadre du projet 

Suivant les contraintes environnementales et réglementaires concernant les eaux pluviales et 
les zones humides dans le périmètre étudié, des échanges ont eu lieu entre le bureau d'études 
GEOUEST, les Services Eau-Risque-Nature et Urbanisme de la DDTM85 et de la Préfecture 
pour : 

 gérer les eaux pluviales en cohérence avec les zonages existants et les besoins du futur 
quartier 

 préserver ou maintenir des zones humides existantes (évitement), ou associer les 
espaces de gestion des eaux pluviales pour y recréer des milieux humides d'intérêt 
(réduction) ou en valorisant de nouveaux espaces hors périmètre du projet 
(compensation). 

Les mesures proposées dans le cadre de ce projet d'urbanisation reprennent les éléments de 
la doctrine ERC : Éviter-Réduire-Compenser. 

 

 Mesures d'évitement des incidences sur les zones humides 

 
Type de mesures d'EVITEMENT 

Deux secteurs naturels ont été maintenus au cœur du projet : il s'agit de deux coulées vertes 
dont l'axe central est formé par deux petits talwegs existants dans les parcelles cultivées. 
 
La coulée verte entre les tranches n°1 et n°2 a une largeur variant de 20 m à 34 m d'Ouest en 
Est, avec un rétrécissement central à 10 m. La surface maintenue en zone humide est de 
5 675 m². 
 
La coulée verte entre les tranches n°2 et n°3 a une largeur variant de 43 m à 30 m d'Ouest en 
Est, avec un rétrécissement central à 20 m. La surface maintenue en zone humide est de 
6 300 m². 
 
Ces coulées vertes seront alimentées en eaux pluviales par les lots les jouxtant ; elles seront 
ensemencées comme "prairie des lits majeurs", adaptée aux milieux humides (mélange de 
type Fétuque des prés, Fétuque rouge, Pâturin commun, Renoncule, Menthe, Salicaire 
commune) puis elles seront gérées et entretenues comme des espaces naturels : il sera 
effectué une fauche tardive annuelle avec l'exportation du produit de fauche en dehors du 
site. 
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Création des coulées vertes en mesures de maintien des zones humides (Évitement) 
 
Pour que les coulées vertes gardent et développent leur caractère de "milieux humides", le 
projet urbain prévoit la mise en œuvre d'un système de diffusion interstitielle des eaux 
pluviales des lots à bâtir situés en limite de ces espaces. Les toitures des lots bordant les 
coulées vertes se rejetteront dans des tranchées de diffusion qui assureront une répartition 
interstitielle des eaux dans la zone humide conservée et ainsi garantira son alimentation de 
manière plus homogène et régulière qu'une alimentation uniquement faite par les eaux de 
ruissellement de surface. 

Les eaux seront finalement captées dans le talweg de chaque coulée humide, pour être 
captées ensuite dans les bassins de rétention via un réseau d'évacuation qui passera sous la 
voie interquartier. 

À l'Ouest de la voie interquartier    , le projet 
maintient une bande verte d'une largeur variant 
de 33 m au Nord à 10 m au Sud, en passant par 
45 m dans sa plus grande largeur. Cet espace va 
en grande partie être utilisé pour la mise en 
œuvre des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales du futur quartier (voie interquartier 
comprise). 

 

L'évitement concerne les surfaces hors zones de 
rétention ou recevant des eaux claires après un 
passage dans un système épuratoire et 
décanteur soit 6 685 m². 

 

 

 

Coulées vertes 
conservant et 
valorisant les zones 
humides existantes 

Espaces à gestion 
différenciée aux abords 
des bassins de rétention 
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Bilan des surfaces concernées par des mesures d'évitement 

Le bilan des surfaces de zones humides sauvegardées est d'environ 22 000 m², soit 27 % de 
la zone humide inventoriée dans le périmètre du projet étudié. 

 

Moyens d'appliquer les mesures d'évitement proposées 

Les limites des coulées vertes et de la bande verte à l'Ouest du secteur étudié vont être figées 
au document d'urbanisme. 

 

 Mesures de réduction des incidences sur les milieux humides 

 
Type de mesures de REDUCTION 

Dans l'espace vert à l'Ouest du nouveau quartier, tout le secteur accueillera les dispositifs de 
gestion des eaux pluviales des ilots à urbaniser n°1, 2, 3 et 4. 

Ces dispositifs comporteront trois ouvrages construits en série : 
 deux ouvrages auront un format de "bassins de collecte et d'épuration des eaux" 

(bassins n°1 et n°2). Ils recevront directement les eaux pluviales des secteurs à 
aménager et assureront une épuration des eaux ainsi collectées avant leur rejet vers 
le 3ème bassin (phytoépuration). 
 
 

 un 3ème bassin au Nord côté ruisseau formera une vaste noue. Cet espace collectera 
et tamponnera les eaux pluviales épurées du quartier avant leurs rejets vers le 
ruisseau au Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonds des bassins (n°1 et 2) et noue de 
rétention (n°3) recréant des milieux hygrophiles 
(réduction) 

 

Bassins de rétention des EP 

Bassin de rétention des EP : 

Bassin n°3 : noue 

Bassin n°2 : bassin de collecte 

Bassin n°1 : bassin de collecte 
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Dans le secteur Sud, la bande "naturelle" présente à l'Ouest de la voie 
interquartier accueillera un dispositif de rétention sous forme d'une large 
noue de 1 950 m², très peu profonde          . 

 

 

 
Bassin de rétention au Sud (réduction) 

 

Application des mesures de réduction 

Le bassin de rétention n°2 sera mis en œuvre dès l'aménagement de la 1ère phase du quartier 
à urbaniser ; la vaste noue (bassin n°3) sera également créée en même temps pour collecter 
et tamponner les eaux pour répondre à la réglementation Loi sur l'eau en vigueur. 

Au règlement de la zone 1AUb et de la zone 2AUb sur le secteur du Plessis et de La Garlière, il 
conviendra d'ajouter une obligation de respecter un coefficient d'emprise au sol des futures 
habitations. Ce coefficient sera rappelé dans le règlement du lotissement. Cela permet de 
limiter les surfaces bâties à environ 42 600 m² pour une surface à bâtir de 71 000 m² environ. 
Dans cette surface environ 51 600 m² sont classés en zone humide et ce coefficient de 0,60 
permettra de sauvegarder environ 20 600 m². 

L'usage de produits phytosanitaires et désherbants dans le futur quartier sera proscrit (en plus 
de la réglementation en vigueur, Arrêté en annexe). 

 

Bilan des surfaces concernées par des mesures de réduction 

Le bilan de la réduction des incidences sur les zones humides est de 24 550 m², soit 29 % de 
la zone humide inventoriée dans le périmètre du projet étudié. 

 

 Bilan général des mesures prises pour éviter les incidences et réduire les 
impacts sur les zones humides 

Mesures d'évitement   Zones humides maintenues en l'état ou valorisées : 22 000 m². 

Mesures de réduction  Zones humides protégées au sein du quartier : 24 550 m². 
 

Bilan des surfaces retenues pour les mesures d'Évitement et de Réduction  

Environ 46 550 m² seront maintenues en zones humides, non imperméabilisés, restaurées 
et entretenues comme des espaces naturels avec une gestion différenciée. 
 

Bilan des surfaces impactées par les aménagements du projet  

Environ 36 150 m² pourraient être impactées par les aménagements soit par : 
 une imperméabilisation du sol par les nouvelles constructions, les voies de desserte, 

les stationnements et les trottoirs  
 la collecte et le tampon des eaux pluviales des zones urbanisées, pouvant être micro-

polluées ou polluées (zones de rétention des bassins). 
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 Des mesures compensatoires 
sont à mettre en place. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Le quadrillage marron recouvre les 
zones humides impactées par le projet 

 

 

 

6.2 Mesures prises pour COMPENSER les incidences du projet sur les zones 
humides  

 Cadrage des mesures de compensation 

 

Bassins versants des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

La Commune de Venansault est partagée en deux bassins versants hydrographiques : bassin 
versant Ouest et Nord "Vie & Jaunay" et bassin versant Est et Sud-est "Lay". La ligne de partage 
des eaux des bassins versants coupe le secteur du Plessis et de La Garlière du Nord-est au Sud-
ouest. Il convient donc de rechercher des mesures prenant en compte le découpage des 2 
bassins versants. 
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Ligne de partage des eaux des SAGE Vie & Jaunay et du Lay (DDTM85 / GEOUEST, 2017) 

 

La quasi-totalité du secteur du projet est située sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay : 
108 270 m² ; une petite superficie du projet est donc située sur le bassin versant du Lay : 
4 180 m². 

 

Selon l'article 8B-1 du SDAGE les mesures compensatoires doivent prévoir la recréation ou la 
restauration de zones humides, ayant cumulativement : 

 une fonction équivalente 
 une qualité de la biodiversité équivalente 
 placée sur le bassin versant de la masse d'eau. 

 

Les mesures compensatoires doivent donc : 
 soit être mises en œuvre uniquement sur le bassin versant du SAGE de la Vie et du 

Jaunay étant donné la petite superficie du projet présente dans le SAGE du Lay 
 soit être mises en œuvre également sur le bassin versant du Lay en retenant que "la 

compensation porte[-ra] sur une surface égale à au moins 200 % de la surface 
[impactée]". 

 

 

 

 

 

Périmètre du 
projet étudié 

Limite entre les 
deux SAGE 

SAGE Vie 
& Jaunay 

SAGE du Lay 
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Notions retenues pour la mise en œuvre des mesures compensatoires sur le site du Plessis 
et de La Garlière 

 
Notion de propriété foncière 

La Commune de Venansault s'assurera de la propriété foncière de l'ensemble placé au Sud 
et Sud-est du projet par l'achat de l'ensemble des terrains retenus pour la mise en œuvre 
des mesures. Un compromis de vente est signé avec les différents propriétaires avec pour 
conditions suspensives l'obtention des autorisations administratives, notamment la 
modification du zonage PLU sur le secteur et l'ouverture à l'urbanisation des terrains. 

Les terrains sont classés en zone N au PLU et ont une surface globale de 64 265 m². 

Les superficies à retenir sont : 
 une surface d'environ 52 550 m² classée en zones humides au PLU (soit 85 % du 

périmètre délimité pour les mesures compensatoires). Caractérisées uniquement par 
la pédologie, ces prairies en comportent pas de cortège floristique caractéristique de 
zone humide. 

 un étang artificiel créé en 1997 d'environ 6 900 m² (surface estimée au niveau des plus 
hautes eaux levé en avril 2012). 

 
Notion de pérennité des mesures  

La pérennité des mesures compensatoires est indispensable pour assurer une compensation 
équitable et constante du projet d'urbanisation. 

Cette pérennité s'établira en deux étapes :  
 Avant de réaliser les travaux : modification du zonage du PLU avec règlement 

spécifique adapté au secteur du Plessis et de La Garlière ainsi que mise en place d'un 
plan de gestion (prévisible) pour la zone de compensation (qui pourra être adapté 
suite aux premiers suivis écologiques à réaliser dans le cadre de la pérennité du 
projet). 

 
 Après les travaux de mise en œuvre du vaste ensemble écologique compensatoire, 

dès que le site va être impacté, en adoptant et, si besoin, adaptant le plan de gestion 
différenciée de la zone pour obtenir les résultats escomptés des mesures 
compensatoires (type et période d'entretien de chaque biotope créé ou valorisé, 
durée et fréquence du suivi des mesures, durée du programme et devenir de la zone 
créée…). 

 
Notion de justesse des mesures de compensation mises en œuvre  

Un plan de gestion adapté aux mesures compensatoires effectuées sera établi puis visé et 
validé par les Services de l'État. Il présentera les suivis à réaliser, à quelles périodes les faire, 
l'entretien et la gestion par biotopes créés ou valorisés…). 

Ce plan de gestion indiquera, notamment, l'établissement d'un compte-rendu annuel 
exposant les effets des mesures (évolution des populations animales, des cortèges 
floristiques) et leurs résultats sur les fonctionnalités établies, la valorisation des biotopes ou 
l'apport du projet sur l'intérêt écologique du site... En cas de résultats non satisfaisants, les 
mesures prises par ce plan de gestion seront adaptées puis adoptées après validation par les 
services de l'État. 
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 Mesures préalables aux travaux d'aménagement 

 

Modifications du zonage PLU pour adaptation au projet 

L'étude d'impact porte sur la modification du zonage du Plan Local d'Urbanisme (actuellement 
2AUb sur l'ensemble du périmètre à urbaniser et N dans le secteur des mesures) pour une 
adaptation au futur projet d'urbanisation du secteur du Plessis et de La Garlière, avec les 
mesures compensatoires fixées. 

Outre le fait de modifier une partie du zonage sur le secteur à urbaniser (2AUb en 1AUb) pour 
permettre l'urbanisation du site, la modification portera surtout sur un redécoupage des zones 
avec : 

 une limitation de l'ouverture à l'urbanisation à la 1ère tranche du projet urbain 
(secteur Nord) : classement en 1AUb. L'ensemble des tranches 2 à 4 restera en zone 
2AUb ce qui obligera à faire une nouvelle demande de modification du PLU et donc 
s'adapter à la demande de construction. 

Dans cet espace à urbaniser (1AUb et 2AUb), les coulées vertes seront 
délimitées au plan de zonage avec un figuré spécifique dont la légende 

sera "Zone humide à délimiter pour sa préservation, son maintien ou sa remise en 
état au titre de l'article L. 151-23 du CU". 

 
 une nouvelle limite à la zone 2AUb dans le secteur Sud du projet urbain (tranche n°4) 

avec le déplacement de la limite entre les zonages 2AUb et N vers le Nord. Environ 
5 870 m² sera retirée de la zone urbanisable à long terme, s'appuyant sur une limite 
physique du site (talus).  

 
 la réduction de la surface de la zone 2AUb à l'Ouest du site (et de la zone 2AUe au 

Sud) pour isoler et adapter le règlement dans la bande "verte" à l'Ouest. Le classement 
de cette zone sera en Ninf, correspondant à une "Zone Naturelle pouvant accueillir 
des Infrastructures d'utilité publique". Le règlement de cette zone Ninf permettra 
l'implantation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et l'installation de la voie 
interquartier. Sa superficie est de 22 860 m². 

 
 le zonage Nmc est créée sur les terrains où les mesures vont être mises en œuvre 

(secteur de la Garlière) avec un paragraphe supplémentaire au secteur N. Intitulé 
"Zone naturelle créée à vocation de mesures compensatoires à l'aménagement 
urbain du Plessis et de La Garlière", ce paragraphe fera référence aux mesures mises 
en œuvre, les usages pouvant être faits de la zone (parc rurbain ouvert au public à 
vocation pédagogique). La superficie couverte par cet espace réservé est de 
67 670 m². 
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Zone du PLU en vigueur à gauche et zone du PLU proposé à la modification (GEOUEST, 2017) 

 

Adaptation du règlement des nouveaux zonages PLU au projet 

 

Secteurs à urbaniser : 1AUb 

Le règlement de la zone 1AUb issues de la modification du zonage du PLU sur le secteur du 
Plessis et de La Garlière imposera un coefficient maximal d'emprise au sol de manière à 
limiter les surfaces de zone humide impactée dans chaque lot à bâtir.  



 

 

 Quartier d'habitation des secteurs du Plessis et de La Garlière  / EE16007 

P a g e  47|65 

Dans leur lot, les propriétaires ne pourront recouvrir les sols (interdiction de mettre tout type 
de matériaux : graviers, dallages, bitume…) au-delà de 60 % de leur surface.  

Extraits du règlement : 

 
 

L'usage des produits désherbants et phytosanitaires ne sera pas autorisé dans le futur 
quartier. 

Ainsi, ces mesures permettront de conserver une surface de zones humides en état "naturel" 
ou engazonnée (en tout cas, non bâtie) dans les secteurs à bâtir d'environ 20 600 m² (surface 
cessible globale calculée sur l'esquisse de juillet 2017 de 51 500 m²). 

 

Secteur à maintenir en "Coulées vertes" :  

Un figuré spécifique sera appliqué sur les deux secteurs des coulées vertes à conserver, 
entretenir et gérer comme des espaces naturelles. Ces secteurs apparaitront en légende du 
plan de zonage d'urbanisme : 

 
 

Secteurs spécifiques à aménager : Ninf et Nmc 
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Règlement et cahier des charges de lotissement 

 

Le règlement et/ou le cahier des charges des futurs lotissements rappellera le coefficient 
d'emprise au sol.  

Le règlement et le cahier des charges du lotissement interdiront : 
 l'usage de produits phytosanitaires et désherbants dans le futur quartier. 
 la construction de murs en fonds des lots bordant les coulées vertes. 

 

 Mises en œuvre des mesures de compensation lors du chantier 
d'aménagement 

 
Étape 1 : remettre en état la zone humide actuelle et augmenter son potentiel hygrophile 

État existant 

Au Sud du chemin de randonnée, il a été identifié des zones humides actuellement en friches 
arbustives (Ronces, Prunelliers) ainsi que des prairies où le cortège floristique humide n'est 
pas marqué. L'identification et la délimitation des milieux humides au PLU a uniquement été 
faite sur le critère pédologique. 

 

 
Ronciers en bord de haies bocagères (GEOUEST 2016) 

 
Prairie classée humide mais sans végétation caractéristique (GEOUEST, 2016) 
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Travaux à mener 

L'étape 1 des mesures compensatoires concernera la remise en état biologique de ces abords 
de prairie en défrichant les espaces jusqu'aux haies bocagères, ce qui redélimitera les prairies 
(ouverture favorable au développement des espèces herbacées).  

Le défrichement des strates arbustives présentes devant les haies bocagères élargira les 
surfaces en prairie et redonnera à celle-ci leur potentiel de développement d'un cortège 
herbacé humide.  

Les surfaces défrichées représentent environ 7 950 m². 

 

 
Secteurs à remettre en état écologique de prairie humide (GEOUEST, 2017) 

 

Ensuite, les mesures à adopter dans ces prairies, au caractère humide non marqué par son 
cortège floristique, consistent à développer des conditions favorables à l'installation 
d'espèces hygrophiles. Les travaux vont consister en la réalisation de petites zones à altitude 
plus basse que le niveau du terrain naturel de manière à garder dans celles-ci des conditions 
hydriques régulières et cela, toute l'année. Ces conditions d'hydromorphie seront multipliées 
par la réalisation de plusieurs petites dépressions dispersées dans les prairies (le potentiel 
existe puisque de petites dépressions accueillent quelques espèces hydromorphes au-dessus 
de l'étang). L'alimentation de ces zones "basses" se fera soit par de manière interstitielle, soit 
par la remontée de la nappe sous-jacente (comme signalée par le bureau d'études SCE, 
paragraphe 12.4) soit par les ruissellements de surface et l'impluvium. 

La technique employée pour ces travaux se nomme l'étrépage qui consistera en l'abaissement 
du niveau du sol entre 10 et 30 cm maximum sous le terrain naturel pour permettre 
l'expression de l'hydromorphie de sol existante.  
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La réalisation de ces zones se fera sur des surfaces variées, contribuant alors à l'ajout d'une 
diversification des habitats (prairie mésohygrophile ou hygrophile) et des espèces accueillies 
(expression de la banque de graines contenues dans le sol).  

L'étrépage sera la technique employée pour permettre la valorisation des prairies humides 
pédologiques. 

Les surfaces valorisées sous la technique de l'étrépage représenteront 9 800 m² environ. 

 

 
Secteurs à remettre en état écologique de prairie humide (GEOUEST, 2017) 

 

Étape 2 : Création de biotopes et  

augmentation du potentiel biologique et écologique du site 

 

État existant 

L'étang présent au Sud du secteur des 
mesures compensatoires est artificiel, 
créé dans la fin des années 90 (1997) par 
le propriétaire actuel de la prairie. 

 

 
Extrait de la photographie aérienne de mai 1997 (remonterletemps.ign.fr) 

 

Cet étang n'a de nom qu'en période pluvieuse hivernale (pluies régulières et apportant un 
impluvium plus important que le reste de l'année) car son fond n'est pas "imperméable". Son 
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niveau de plus hautes eaux n'est pas élevé et le milieu aquatique ne développe pas de plantes 
hygrophiles ou aquatiques. 

Grand étang au mois de décembre 2016 : 

 
Ilot central du grand étang Partie Sud entre berge et ilot 

 
Partie Sud entre berge et ilot Connexion avec le petit étang et queue d'étang 

 

Travaux à mener 

Le chantier consistera à combler une vaste surface du miroir de l'étang, de manière 
hétérogène (épaisseur variée) afin de créer des zones de bas-marais et de tourbière (type 
tourbière topogène qui sera favorisée par l'apport de matières organiques), favoriser le 
développement d'une flore absente du site (Carex ou Sphaignes…) et permettre l'installation 
d'espèces animales.  

 

 
Tourbière de type "topogène" (pole-tourbieres.org) 
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Le chantier sera surtout sous forme de terrassements avec un arasement de la digue Nord 
existante. 

La surface hétérogène suite aux terrassements créera et favorisera la création de petites 
dépressions alimentées par les ruissellements de surface et les pluies. 

Le comblement partiel de l'étang permettra de créer de nouveaux biotopes et ainsi ajouter 
une valeur écologique, biologique à ce site. 

Les surfaces créées en "bas marais" ou en "tourbière" recouvriront environ 8 000 m². 

 

Les travaux consisteront également à combler la partie Sud de l'étang et favoriser le 
développement d'un boisement humide marécageux (Bouleaux,…) ; des terrassements 
créeront des ornières dans le boisement au Sud-est renforçant ainsi un cortège arboré 
humide. 

La surface recouverte par un boisement humide marécageux sera d'environ 700 m². 

La surface aménagée en boisement humide marécageux par la création d'ornières sera 
d'environ 930 m². 

 

 
Localisation de la zone de tourbière et de bas-marais recréée au sein de l'étang ainsi que des 

boisements à rendre hygrophiles par les travaux de terrassements (GEOUEST, 2017) 
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Étape 3 : Valorisation du potentiel aquatique et création de nouveaux espaces aquatiques 
reliés par des corridors arborés (corridors écologiques) 

 
Mare n°1 Le petit étang vue depuis sa berge Sud 

 

Les travaux de réaménagement et création de nouveaux points d'eau permettront de : 
 Terrasser les berges et remonter l'altitude du fond de la mare existante au centre du 

site (mare 1) de manière à favoriser le développement d'un cortège floristique et 
l'installation d'une petite faune (insectes, amphibiens). Les berges seront en pente 
douce ce qui éloignera les ragondins qui y sont présents. 

 Créer deux nouveaux points d'eau de faibles superficies  
o à l'Ouest (mare 2)  
o à l'extrême Est (mare 3) de la zone étudiée 

ces deux nouveaux points d'eau auront des berges à pente faible et très "découpées" 
pour y créer des variations de niveaux d'eau, de pentes, d'ombrage ou exposition au 
soleil... 

 

Les travaux sur le petit étang : 

Dans la partie aquatique existante et conservée, le chantier consistera en l'isolement du petit 
étang par la reconstruction d'une digue à l'Ouest. Également, les berges Nord et Est seront 
aplanies en atténuant l'inclinaison de la pente, favorisant le développement d'espèces 
arborées hygrophiles, etc. La jonçaie sera maintenue sur la berge Sud.  

Les milieux aquatiques seront reliés les uns aux autres via des haies plantés en alignement 
des espaces aquatiques, créant ainsi des axes de déplacement des espèces animales. Le 
linéaire ainsi composé fera environ 1 000 m. 

 

Les surfaces de milieux aquatiques créées ou valorisées sont réparties en 3 endroits. Leur 
surface atteindra environ 2 270 m² de lame d'eau avec une superficie au niveau des plus 
hautes eaux d'environ 2 400 m². 
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Localisation des points d'eau et des corridors boisés (GEOUEST, 2017) 

 
 

Étape 4 : Valoriser la prairie  

Les zones d'étrépage se localiseront au cœur d'une prairie d'environ 3,2 ha qui sera valorisée 
ensuite par une gestion qualitative et extensive de son couvert végétal (mise en place d'une 
pâture avec enclos à déplacer au cours de l'année,…). 

L'entretien et l'existence future de cet espace fera l'objet d'un plan de gestion. 

 

La surface de prairie à valoriser par une gestion spécifique autour des divers aménagements 
mis en œuvre pour recréer des biotopes humides et aquatiques est environ 3,2 ha. 
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Schéma des mesures compensatoires créant des espaces biologiques variés, tous à tendance 

aquatiques ou humides (GEOUEST, 2017) 

  

Mare 1 

Mare 2 

Mare 3 

Boisement 
marécageux 

Zone de 
bas-marais 
et tourbière 

Petit étang 

Boisement 
humide 

Boisement 
humide 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones 
d'étrépage 

Zones à défricher 
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Bilan des surfaces des mesures compensatoires 

 

Valorisation  Surfaces défrichées, étrépées et comblées en bas-marais : 25 700 m² 

 

Création  Surfaces créées en boisement humide et marécageux : 1 630 m² 

 

Création  Milieux aquatiques créés ou valorisées : environ 2 400 m² de surface miroir + 
berges en pente douce 

 

Gestion spécifique  Surface de prairie à valoriser : environ 3,2 ha. 

 

BILAN  61 735 m² de surfaces de mesures compensatoires. 

Bilan des surfaces des mesures ERC pour le projet d'urbanisation du secteur du 
Plessis et de La Garlière 

Périmètre du projet d'urbanisation : 112 450 m² 

(tranches 1 à 4, coulées vertes, voie interquartier et espace de rétention des eaux pluviales) 

Périmètre de la zone d'études et de travaux : 174 185 m² 

(espaces de compensation additionnés au périmètre du projet d'urbanisation) 

 

Zones humides déterminées dans ce 
périmètre 82 700 m² 74 % de la surface 

projet 

Mesures d'évitement 

(coulées vertes au cœur du quartier, 
zone Ni) 

22 000 m² Environ 26 % de la 
surface déterminée 

Mesures de réduction 

(3ème zone de rétention recueillant des 
eaux dépolluées, coefficient d'emprise 
au sol pour les lots, interdiction de 
l'usage de produits phytosanitaires et 
désherbants) 

24 550 m² Environ 29 % de la 
surface déterminée 

Zones humides impactées 

(imperméabilisation par bâti et 
réalisation des bassins de rétention et de 
dépollution des eaux pluviales) 

36 150 m² Environ 44 % de la 
surface déterminée 
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Mesures compensatoires dans le 
secteur Sud-est 

Localisation : sur un parcellaire contigu 

SAGE : présent sur deux bassins versants  

Mesures avant travaux : zonage modifié 
au PLU et création d'un nouveau zonage 
pour permettre d'y faire les 
infrastructures d'utilité publique et la 
voie interquartier + acquisition des 
terrains des mesures compensatoires 

Travaux à mener pour les mesures : 
ouverture de zones humides en friches + 
valorisation par étrépage de petites 
zones au cœur des prairies + création de 
secteurs de "bas-marais" et de 
"tourbière", de bois marécageux, de 
boisements humides + aménagement de 
2 mares et travail des berges du petit 
étang, création de corridors écologiques 
arbustifs et arborés + valorisation de la 
prairie par une gestion adaptée 
(pâturage extensif sur de petites zones 
déplacées tout long de l'année) 

Mise en œuvre d'un plan de gestion avec 
suivis écologiques 

Périmètre retenu pour les 
mesures compensatoires :  

61 735 m²  

 
 
 

 

Valorisation  25 700 m² 

Création de boisement 
humide et marécageux  
 1 630 m² 

Création de milieux 
aquatiques ou 
valorisation  2 400 m² 
(surface miroir + berges 
en pente douce) 

Gestion spécifique  
32 000 m². 

 

  TOTAL : 61 730 m²  

 27 475 m² sur le 
bassin versant du 
SAGE Vie & Jaunay 
(100 %) 
 
 34 260 m² sur le 
BV du SAGE du Lay 
200% de la surface 
impactée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan Impacts / Mesures ERC 

61 730 m² compensés pour 46 550 m² impactés soit 
130 % de la surface impactée 

 

Surfaces agricoles valorisées en zones humides 

7. Planning de réalisation des mesures 
Les mesures de réduction des incidences seront réalisées en même temps que les premiers 
travaux d'aménagement des ilots à urbaniser de manière à pouvoir mettre en place 
rapidement les réseaux et les ouvrages de collecte et rétention des eaux pluviales. 

 

Les mesures compensatoires se feront dès les premières incidences portées aux zones 
humides : la réalisation de la voie interquartier s'accompagnera donc des travaux du chantier 
des mesures compensatoires au Sud. Les aménagements prévus pour compenser les impacts 
du projet seront réalisés en une seule phase de manière à recréer ce nouvel espace 
écologique, avec les différents biotopes, avant que le projet urbain ne soit bâti et fonctionnel. 
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8. Les eaux superficielles 

8.1 Choix des moyens de gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de chaque ilot à bâtir seront collectées via un réseau séparatif. Ce dernier 
se rejettera dans les bassins prévus à cet effet dans la coulée "verte" à l'Ouest de la voie 
interquartier.  

Pour favoriser une intégration paysagère au sein de ce vaste quartier à urbaniser (au relief en 
pente douce et homogène orientée Sud-Nord, marqué de talwegs transversaux dans lesquels 
les coulées vertes vont être maintenues), il sera privilégié la réalisation de bassins ou de noues 
de rétention à faibles pentes et à faibles profondeurs d'eau.  

Le projet d'urbanisation esquissé comporte 4 bassins tampon : 
 3 bassins dans le secteur Nord voués à collecter les eaux pluviales en provenance des 

ilots à urbaniser, des coulées vertes et de la voie interquartier. Il s'agira d'un système 
de bassins en série, avec pour exutoire final le ruisseau du Plessis. 
 
Comme vu précédemment dans cette étude,  

o les bassins n°1 et n°2 recevront 
les eaux des espaces urbains (voie 
interquartier, ilots urbains 1 à 3) 
pour assurer leur décantation et 
dépollution avant d'être 
envoyées dans le bassin n°3 voué 
à recevoir et tamponner des eaux 
claires. Les emprises des bassins 
n°1 (environ 800 m²) et n°2 
(1 200 m²) ont été calculées 
suivant la composition urbaine du 
projet proposé (cf. paragraphe 1) 
; elles seront adaptées aux futurs 
besoins (cf. ci-dessous). 

o le bassin n°3 recevra des eaux 
claires, épurées. Son volume 
tamponnera les volumes des ilots 
urbanisés 1, 2 et 3 avant le rejet 
des eaux dans le ruisseau du Plessis. La surface de son fond a été retenue dans 
les mesures réductrices des impacts sur les zones humides car un biotope 
hygrophile pourra s'y développer, excluant les pollutions quotidiennes. La 
surface minimale du fond de bassin n°3 sera de 4 470 m² de manière à 
respecter l'ensemble des surfaces déterminées dans les mesures ERC. 

 1 bassin dans le secteur Sud voué uniquement à recevoir les eaux des 
ruissellements de la voie interquartier. Il sera sous forme d'une large 
noue de 1 950 m². 

 
 
 
 
 
 
 

Tranche n°1  

Tranche n°3  

Tranche n°2  

Tranche n°4  
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8.2 Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d'accident 

Afin de préserver le milieu naturel, il est rappelé : 
 l’interdiction de rejeter des eaux usées ou polluées dans les réseaux pluviaux 
 l’interdiction d’entreposer de la terre, des pulvérulents1 ou des matières dangereuses 

à proximité du réseau pluvial, des zones humides et coulées vertes (y compris lors du 
chantier d’aménagement) 

 l’obligation d’entreposer des matières dangereuses sur des bacs de rétention 
convenablement dimensionnés (volume supérieur ou égal au volume stocké), en 
dehors des zones à risque (coulées vertes, zones humides) 

 l’interdiction d’usage de produits phytosanitaires au droit ou à proximité des réseaux 
et ouvrages pluviaux (Arrêté en annexe). 

En cas de pollution accidentelle, la procédure d’urgence à mettre en place est la suivante : 
 

1- Fermeture de la vanne au niveau de l’ouvrage de régulation pour piéger la pollution 
2- Alerte des collectivités et des Services compétents, en particulier les pompiers (18) 

et la DDTM (Police de l'Eau : 02 51 44 32 23) 
3- Pompage et élimination des eaux et matériaux pollués 
4- Épandage de produits absorbants sur les chaussées souillées 
5- Nettoyage et curage des matériaux, des sols, des avaloirs et décantations souillées par 

la pollution. 

8.3 Procédure préalable aux risques de "pollutions"  

Les bassins de rétention seront placés en marge du quartier à urbaniser qui seront entretenus 
par la Commune de Venansault. 

Dans les bassins de rétention, une fauche annuelle sera mise en place permettant de laisser 
se développer dans le fond des dispositifs et dans les décanteurs toutes les espèces plantées 
et spontanées. La fauche sera tardive (septembre – octobre). 

Dans la noue de rétention (bassin n°3), une fauche bisannuelle permettra de favoriser le 
développement des végétaux et une densification du couvert végétal (ensemencement 
naturel des espèces) ce qui sera favorable à la faune. La fauche se fera en période tardive 
(septembre – octobre). 

Sur les berges des bassins et noue, une fauche annuelle suffira à entretenir et améliorer la 
qualité écologique des sites créés. 

Chaque dispositif de rétention sera équipé d'un ouvrage de régulation et de confinement avec 
la pose d'un clapet à nez avec chainette qu'il faudra régulièrement actionner pour maintenir 
son usage facile. 

9. Les eaux usées 
Le réseau "eaux usées" recueillera les effluents usés en provenance des constructions sur 
l'emprise du quartier. Ils seront captés par des collecteurs et dirigés vers un poste de 
refoulement car le réseau de collecte communal. 

                                                             
1 Qui a la consistance de la poudre, qui est à l'état de poussière ou qui se réduit facilement en poudre ou en poussière. 
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La station d'épuration communale type "Boues activées" avec aération prolongée est en 
capacité de recevoir les effluents supplémentaires du quartier d'habitation qui pourront 
s'élever à environ 610 EH (3,5 EH par logements). 

10. Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 
Le projet prévoit des mesures de précautions suivantes : 

 Limitation réglementaire nationale des pesticides et règlement d'urbanisme 
particulier à la zone à aménager (cf. paragraphe 6). 

 Mise en œuvre de zones de rétention des eaux pluviales dimensionnées pour une 
pluie décennale avec restitution respectant les SAGE (cf. paragraphe 8). 

 Mise en œuvre de mesures de réduction et compensatoires suite à l'application 
d'évitement des incidences sur ce site classé urbanisable (cf. paragraphe 6). 

Au vu des mesures mises en œuvre, il apparait que le projet de quartier d'habitation soit 
compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE du Lay et Vie & Jaunay. 

11. L'environnement urbain et socio-économique 

11.1 Front d'urbanisation et bâti (logements, commerces et équipements 
publics) 

Le projet d'urbanisation n'a pas pour vocation d'accueillir des constructions commerciales ou 
pour des équipements publics (de type crèches, écoles,…). Il n'aura donc pas d'incidences sur 
l'offre commerciale de la Commune, ni sur les infrastructures collectives accessibles aux 
habitants ni sur la typologie des constructions dans ce secteur (logements bâtis dans les 
typologies actuellement observables en Vendée). 

L'aménagement renforcera l'aspect urbain de ce secteur, avançant l'entrée dans 
l'agglomération de Venansault. 

Mesures d'évitement 

Le projet prévoit le maintien et le renforcement des haies bocagères en limites du périmètre 
à aménager ce qui permettra d'assurer une transition avec les lotissements existants et les 
espaces extérieurs ainsi que former un écran végétal dans les fonds de lots des futurs 
acquéreurs. 

11.2 Contexte socio-économique, démographique et cadre de vie 

La réalisation de ce quartier contribuera à requalifier ce secteur avec un potentiel de création 
de 174 logements. Ces logements seront de typologie variée (maisons individuelles et 
logements collectifs) et répondront aux attentes actuelles des primo-accédants et des 
bailleurs sociaux. Ce scénario d'aménagement prévoit la création de nombreux espaces 
publics attractifs, d'équipements.  

L'occupation du site permettra l'installation de nouveaux habitants et de nouvelles familles 
sur le territoire communal et ainsi assurer une évolution démographique positive alors 
qu'actuellement elle est en déclin. 
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Ceci permettra de maintenir les infrastructures communales comme des classes dans les 
écoles, les équipements sportifs voir de permettre l'aménagement de nouveaux.  

11.3 Développement socio-économique communal 

Le nouveau quartier accueillera de nouvelles populations susceptibles d’avoir des besoins en 
termes de commerces et de services que le centre-bourg possède. 

12. Les infrastructures et déplacements 
Les enjeux sont : 

 Créer les conditions d’un quartier calme 
et apaisé 

 Connecter le futur quartier dans son 
environnement urbain proche 

 Encourager l’usage des transports 
alternatifs à l’échelle du bourg 

 Adapter la programmation du quartier 
pour une mobilité durable et une "ville 
des courtes distances". 

Les accès automobiles au futur quartier ont été 
étudiés en fonction du nombre de logements 
prévus. 

Le projet prévoit 4 points d’entrée au niveau de la 
nouvelle voie d’accès, nombre suffisant pour 
permettre une fluidité des entrées et sorties du 
quartier.  

L’objectif est de créer les conditions d’une 
circulation apaisée dans ce nouveau quartier. 

Le projet propose une hiérarchisation des voiries 
internes du futur quartier (voie principale, voie 
primaire, voie partagée et cheminement doux. 

13. Impact sonore des voiries sur l'environnement 
La prestation consiste à prévoir : 

 d'une part la contribution sonore de la nouvelle voie sur les habitations les plus 
proches, pour la confronter aux valeurs maximales admissibles issues de la 
réglementation 

 d’autre part de vérifier si les modifications de trafic sur les RD42 et RD100B est 
significative, et si oui de s’assurer que les valeurs maximales admissibles dans ce cas 
ne sont pas dépassées. 

Les mesures effectuées sur le site montrent une zone d’ambiance sonore modérée au sens 
de la réglementation, essentiellement dimensionné par le trafic routier proche et la faune 
locale. 

La création de la nouvelle route interquartier réalisera une jonction entre les routes RD42 et 
RD100B permettant aux usages allant de l’une vers l’autre d’éviter le centre de Venansault.  
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L’ensemble des éléments définis par l'étude permet d’estimer la contribution sonore de la 
nouvelle route créée sur les zones d’habitations proches. Au regard de la proximité directe 
avec la voie interquartier, les simulations ont été faites au rez-de-chaussée, à 1,5 m de 
hauteur. 

Les niveaux limites à ne pas dépasser, sont ceux présentés au sein, soit 60 dB(A) en période 
de jour et 55 dB(A) en période de nuit. 

Il apparaît que la limite réglementaire de jour (60dB(A)), représenté en rose sur la figure ci-
avant, se limite aux abords directs de la voie : 

 
Cartographie sonore en façade de l’impact de la création de voie, pour la période de journée 

 

Il apparaît que, même en bordure de la nouvelle voie, la limite réglementaire de nuit (55dB(A)), 
n’est pas atteinte : 

 
Cartographie sonore en façade de l’impact de la création de voie, pour la période de nuit 

Selon la réglementation, aucun aménagement n’est donc nécessaire. 
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En complément et à titre indicatif (non réglementaire), l’évolution des niveaux sonores avant 
et après les travaux, à proximité du nouveau quartier d’habitation, a été simulé. Il apparaît 
que cet impact est relativement limité. 

14. Estimation des besoins énergétiques du projet d’aménagement 
L'aménagement urbain de ce site actuellement non habité augmentera la consommation 
énergétique due à l'occupation du nouveau quartier, avec cependant la construction de 
bâtiments qui répondront aux normes et auront de meilleures performances énergétiques 
limitant ainsi les déperditions de chaleur et une surconsommation d'énergies. 

15. Incidences cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés 
Sur le secteur de Venansault, les incidences du projet d'aménagement du Plessis ne se 
cumulent ni avec celles d'autres projets ayant existants ou approuvés qui ont fait l'objet d'un 
document d'incidences au titre de l'article R214-6 du Code de l'environnement puis d'une 
enquête publique ni avec celles d'autres projets ayant fait l'objet d'une évaluation 
environnementale au titre du Code de l'environnement et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu. 

Il est à noter toutefois un projet en cours de réalisation près du bourg de Venansault et ayant 
fait l'objet d'une Déclaration au titre des articles L.214-1 A L.214-6. Ce projet dénommé "Les 
Hauts de Saint-André" est présent à l'opposé du centre-bourg de Venansault et ne cumule pas 
d'incidences avec celles du projet du fait notamment de sa localisation géographique (bassin 
versant hydraulique différent, absence de proximité à la route départementale…). 

 

 
Localisation du projet de lotissement en cours d'aménagement (GEOUEST, 2017) 
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Conclusions 
 

Avec son projet d'aménager le "Quartier d'habitation du Plessis et de La Garlière", la Commune 
de Venansault dynamisera son centre-bourg et sa population par l'arrivée de nouveaux 
habitants sur son territoire qui n'offre plus aujourd'hui de terrains à bâtir. 

Les études menées depuis plusieurs années, concertant propriétaires et administrations, ont 
permis de présenter ce projet de nouveau quartier d'habitation conciliant "développement 
urbain" et "environnement", en prenant en compte les contraintes environnementales et 
écologiques du site tout en répondant à la densité urbaine demandée dans les documents 
d'urbanisme (PLU et SCoT). 

Un schéma d'aménagement global a été dessiné sur l'ensemble du site avec la mise en œuvre 
de 4 ilots à urbaniser séparés par des coulées vertes utiles à la gestion des eaux pluviales et à 
la mise en réserve d'espaces à vocation "humides" dans le cadre des mesures de réduction 
des impacts. Les ilots seront desservis par une voie dite "voie interquartier" qui reliera les 
RD 42 au Nord et 100b au Sud, délestant le centre-bourg des flux routiers. La trame bocagère 
sera conservée et renforcée dans le futur quartier par la mise en œuvre d'un chemin 
piétonnier encadré par deux haies champêtres. 

Les incidences, qui ont majoritairement orientées la trame urbaine future, sont liées à la 
présence de zones humides sur environ 80 % de la surface. Après avoir œuvré à l'évitement 
des incidences, le projet s'est façonné autour des mesures de réduction, puis de 
compensations à l'imperméabilisation de zones humides. Le schéma global a retenu la mise 
en œuvre de ces compensatoires dans les prairies au Sud du futur quartier ; celles-ci sont liées 
à la renaturation, à la valorisation et à la modification des habitats écologiques existants. Elles 
seront mises en œuvre dès les premiers impacts faits aux milieux humides inventoriés. 

Pour la gestion des eaux pluviales, le projet prévoit la création d'une coulée verte avec des 
espaces de rétention (bassins et noues) gérant les ruissellements de l'ensemble de la future 
zone urbanisée. Les dispositifs de régulation seront dimensionnés pour répondre aux 
exigences des SAGE en matière de restitution vers le milieu récepteur. L'exutoire sera le 
ruisseau du Plessis au Nord, le fossé communal au Sud. Les eaux issues du projet seront 
décantées avant leur rejet et un système de fermeture des ouvrages  sera mis en place dans 
pour les cas de pollution. 

Pour la gestion des eaux usées, le quartier d'habitation sera raccordé au réseau de collecte 
communal via un poste de refoulement existant sur la route de Beaulieu-sous-la Roche. 

Le projet est réalisé en répondant aux attentes de la Loi sur l’eau (gestion des eaux usées et 
pluviales), ainsi qu’aux exigences du SAGE du Lay, du SAGE Vie & Jaunay ainsi qu'aux enjeux 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le projet est réalisé en répondant aux attentes des documents d'urbanisme en vigueur 
(SCoT, PLU) ainsi que du Code de l'Urbanisme. 

La Commune se rendra propriétaire de l'ensemble des terrains à bâtir et des parcelles 
utilisées pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. 


