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1. Plan de situation et périmètre de la ZAC
2. Rappel du projet global initial
3. Procédures réalisées et à venir
4. Projet initial réinterrogé au regard des 

investigations naturalistes / zones 
humides

5. Schéma d’aménagement proposé
6. Calendrier et prochaines étapes
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Une position stratégique en 
entrée d’agglomération 
Un site limité :

• 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), 
le quartier d’habitat de La 
Burguinière, et le pôle 
Numérimer (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 2 ha environ.

• Des canalisations de 
transport de gaz créent une 
servitude pour l’urbanisation 
du site.



3 pôles d’activités 
organisés en cohérence

Des activités : 
• tertiaires et services
• de santé 
• économiques 

spécialisées 

Une composition en 
pôle : 
• de santé 
• de service / tertiaire 
• artisanal et PME/PMI 

Un projet où 
l’environnement est 
valorisé :
• 39 % de la surface 

affectée aux zones 
naturelles et aux voies 
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• Une Zone d’Aménagement Différée (ZAD)
instaurée par le Préfet pour mettre en œuvre une 
politique foncière sur le site de La Vannerie 1. 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, renouvelées le 3 juin 
2016 ;

• Un projet inscrit dans le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) approuvé le 20 février 2008, en 
cours de révision, qui prendra en compte le projet ;

• Un projet inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) d’Olonne-sur-Mer (en zone 2AU) repris dans la 
mise en Compatibilité.



• 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 l’ensemble de 
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. Au 23 octobre 2018, 
l’Agglomération est propriétaire de 78% des 
parcelles et 6% sont sous compromis (env. 84% 
maitrisé à l’amiable).

• Le 19 février 2016, une réunion publique de 
concertation s’est tenue sur les grandes orientations 
du projet.



• Depuis cette date, de nombreux travaux se sont
poursuivis : en environnement (reprise de l’inventaire
des zones humides, complément à l’étude d’impact),
hydraulique (PAC complémentaire Loi sur l’Eau),
génie civil, analyse des contraintes, etc… afin d’affiner
la faisabilité du projet.

• Suite à la création de la ZAC par délibération en date
du 30 septembre 2019, les procédures à venir vont
concerner :
• Dossier de réalisation de ZAC
• Déclaration d’Utilité Publique valant Mise en

Compatibilité du PLU
• Délibération de LSOA et dépôt du dossier
• Enquête parcellaire et Enquête publique associée
• Délibération de LSOA approuvant le dossier



• Arrêt du Conseil d’État du 22
février 2017 (n°386325) et note
technique du 26 juin 2017
relative à la caractérisation
des zones humides

• 1/ En présence d’une
végétation spontanée
(végétation naturelle ou
non perturbée), les deux
critères (botanique et
pédologique) doivent se
superposer pour définir une
zone humide (critère
cumulatif)

• 2/ En l’absence de
végétation ou lorsque celle-
ci est fortement influencée
par l’homme (culture,
plantation, etc.), le critère
pédologique seul suffit.

Intégration de l’étude réalisée en Mai 2016 pour la 
détermination de la valeur biologique et des 
fonctionnalités de la zone humide
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• En 2018 : Réalisation des études complémentaires

• Porter à connaissance complémentaire
Dossier Loi sur l’Eau

• Complément à l’étude d’impact :
investigations naturalistes / zones humides

• Elaboration du dossier de réalisation de ZAC

• Elaboration du dossier de Déclaration d’Utilité
Publique valant Mise en Compatibilité des PLU

• Evaluation Environnementale



• Prévu d’ici fin 2018 / début 2019 :
• Délibération de LSOA
• Dépôt du dossier pour avis de l’Etat

• Prévu pour mi-2019 :
• Enquête parcellaire et Enquête publique

conjointe

• Prévu pour fin 2019 :
• Délibération d’approbation de LSOA
• Arrêté préfectoral de DUP

• Travaux d’aménagement prévus fin 2020



Merci de votre attention


