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3 grands types d’activités 
organisés 

en  pôles cohérents 
• Des activités :  

– tertiaires et 
services (commerces 
hors commerces de 
distribution alimentaire 
et grandes ou 
moyennes surfaces 
spécialisées)  

– de santé 
– économiques 

spécialisées 
• Une logique de 

constitution en pôle : 
– de santé 
– de service / tertiaire 
– artisanal et 

PME/PMI 
 

• Un projet où 
l’environnement prend une 
forte emprise : 

– 39 % de la surface 
sera affectée aux 
zones naturelles et 
aux voies 
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 Zone d’Aménagement Différée (ZAD) instaurée par le Préfet: permettre 

l’application d’une politique foncière sur le site de La Vannerie. ZAD sur la 
commune du Château d’Olonne en date du 30 octobre 2007 et sur la 
commune d’Olonne-sur-Mer en date du 30 janvier 2008. 

 
 
 Projet inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) approuvé le 

20 février 2008. 
 
 
 Projet inscrit dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes de 

Château d'Olonne approuvé le 8 avril 2008 et d’Olonne-sur-Mer approuvé le 
19 avril 2011. 
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 Par délibération du 20 février 2009, le Conseil Communautaire  de la 

Communauté de Communes des Olonnes a retenu les procédures pour la 
mise en œuvre opérationnelle  du projet de la Vannerie: Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) et Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 
 
 Le 15 décembre 2014 le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation au 

titre de la Loi sur l’eau pour le projet de la Z.A.D de La Vannerie sur tout son 
périmètre. 
 

 
 La Communauté de Communes a engagé les acquisitions foncières à 

l’amiable depuis 2008 pour constituer progressivement une réserve foncière 
sur l’ensemble du périmètre. 
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 La Z.A.C de la Vannerie 1 est 
limitée : 
 

 A l’Ouest par le Boulevard du Vendée Globe et 
un quartier d’habitat. 
 

 Au Nord par le pôle santé (14Ha) ,le secteur 
santé (5Ha) et le secteur d’habitat de La 
Burguinière. Avec l’opération Numérimer en 
cours Nord Est (2,1Ha). 
 

 Au Sud par un quartier d’habitat pavillonnaire 
Les Gativelles. 
 

 A l’Est par le site de la déchetterie, des 
parcelles à urbaniser à long terme. 
 

 Le site  de La Z.A.C Vannerie 1 est  impacté 
par une zone humide de 4,2 ha environ (18% 
du site). 
 

 Des canalisations de transport de gaz créent 
une servitude pour l’urbanisation du site. 
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Plan de situation ZAC La Vannerie 1 3 

Secteur Santé 

Numerimer 

Déchèterie 
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 Le périmètre proposé de la 
Z.A.C de La Vannerie 1 
représente une surface 
d’environ 24 Ha 
 

 Le site est : 
 

 Desservi par le Boulevard du 
Vendée Globe. Relié au 
carrefour de La Vannerie 

 
 Et peut être desservi par le 

carrefour de La Burguinière en 
accès commun avec le Pôle 
Santé. 
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LA VANNERIE LA BURGUINERE 

Le site du projet La 
Vannerie 1 se 
compose : 
 
De 57 % de 
parcelles de prairies 
et terres cultivées. 
 
 De 25 % de 
parcelles en friche. 
 
 De 18 % d’une zone 
humide protégée. 

Sur le site on identifie : 
 5 mares dans la zone humide 
 1 étang 
 195 mètres de haies protégées dans le P.L.U 

La topographie générale  du site est de 1 à 2 %. 
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Etat des acquisitions CCO au 10.02.16 5 
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Secteur / 

Ilot 
Acquis Compromis A acquérir Immobilisé 

Vannerie 1 

(24 ha) 
39% 0% 61% 0% 

Total 

Vannerie 
50% 1% 47% 2% 

Périmètre de la procédure de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) 
 
La procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) sera proposée sur ce périmètre  
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1. Maîtrise foncière assurée de 39% de l’emprise en continuité de 

l’urbanisation permettant d’engager une première opération. 
 

2. Volonté d’élargir l’offre de terrains disponibles sur ce secteur stratégique 
de l’agglomération en complément du Secteur santé et de l’opération 
tertiaire  Numérimer . 
 

3. Développer d’urbanisation en continuité urbaine de l’agglomération de 
Olonne sur Mer, juridiquement obligatoire au titre de la Loi Littoral 
 

4. Créer un produit d’appel bénéficiant de l’effet vitrine sur le Boulevard du 
Vendée Globe. 
 

5. Capacités financières de la CCO contraintes impliquant un besoin de 
valoriser une partie du  foncier immobilisé pour ce projet. 
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 Deux types de constructions: 
 
 Des bureaux  
 Des bâtiments d’activités économiques 
 
 Trois nouvelles voies : 
 
 Une voie parallèle au chemin de La 

Vannerie. 
 Une voie en impasse au Sud. 
 Une voie de liaison du chemin de La 

Vannerie vers le carrefour de La 
Burguinière. 
 

 Pour l’environnement naturel: 
 

 Préservation  totale de la zone humide. 
 Préservation des haies identifiées au 

P.L.U et renforcement des haies en 
périphérie du site. 

 Confortement des cheminements doux  
 
 

 

ZAC La Vannerie 1 les principes de base 7 
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LA VANNERIE LA BURGUINERE  
 Pour les accès et la desserte 

des ilots: 
 
 Le chemin d’accès aux maisons 

existantes de La Burguinière sera 
réaménagé pour desservir deux secteurs 
de bureaux. 

 
 Pour l’espace d’accueil d’activités 

économiques: desserte par une voie 
centrale. 
Elle sera reliée au carrefour de La   
Burguinière en élargissant la voie 
existante. 
 

 Nouvelle voie en parallèle du Chemin de 
La Vannerie (reliée à l’actuelle desserte 
sur Le Boulevard du Vendée Globe). 

 
 Secteur Sud desservi par une voie en 

impasse.  
 

 Maintien du chemin de Chaintrelongue 
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 Au titre du paysage: 
 
• Les haies protégées seront 
accompagnées d’une bande verte de 
chaque côté pour en assurer leur 
pérennité. 
 

• Le tracé du feeder gaz est traité comme 
une coulée verte intégrée aux ilots. 
 

• Les ilots de constructions préserveront 
des transparences visuelles avec leur 
environnement. 
 

• Une large zone tampon  plantée sera 
aménagée le long du chemin de La 
Gillerie. 
 

• Chemin de La Vannerie restauré et sa 
haie préservée. 
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LA VANNERIE LA BURGUINERE 

 Sur le plan urbain : 
 
• Création d’une façade urbaine le long du 
Boulevard du Vendée Globe 
(implantations des constructions en 
alignement de la voie). 
 

• Constitution d’un effet de « porte 
d’entrée » du site autour de l’accès 
existant sur le Boulevard du Vendée 
Globe. 
 

• Secteur Sud: constructions avec 1 étage 
maximum, orientation des façades 
Est/Ouest (préserver une transparence 
visuelle du chemin de La Gillerie vers la 
zone humide). 
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LA VANNERIE LA BURGUINERE 
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Merci pour votre attention 


