
 

L16698 

M
A

ITRISE D
'O

U
VRA

G
E 

 
Communauté de Communes Vie 
et Boulogne 
24 rue des Landes 
85170 LE POIRE-SUR-VIE 

- VENDEE - 

COMMUNE DE BELLEVIGNY 
 

  
Projet d'aménagement d'un Parc d'activités économiques 

"Chantemerle" 

  

 
 

ÉTUDE LOI BARNIER 
ARTICLE L. 111-1-4 DU CODE DE L'URBANISME 

BET EN
V

IRO
N

N
EM

EN
T 

 
26 rue J.Y. Cousteau   BP 
50352 
85009 LA ROCHE SUR YON 
CEDEX Tél .  02  51  37  27  30  –  
contact@geouest.fr 

 

Au Poiré-sur-Vie, 
Le 09/05/2017 

  

 

 



 

 



 

 Étude Loi Barnier en vue de l'aménagement du parc d'activités économiques "Chantemerle" – BELLEVIGNY                                    L16698 

P a g e  1|38 

SOMMAIRE 
I – CADRE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE 

1. SECTEUR D'ÉTUDE....................................................................................................................................................... 5 

2. OBJECTIFS ................................................................................................................................................................. 6 

II – ETAT DES LIEUX DU SITE - DIAGNOSTIC INITIAL 

3. URBANISME .............................................................................................................................................................. 8 

4. LOCALISATION CADASTRALE.......................................................................................................................................... 9 

5. RELIEF, TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE ..................................................................................................................... 11 

5.1. RELIEF ET CARACTÈRE HYDRAULIQUE GÉNÉRAL ................................................................................................................. 11 
5.2. RELIEF ET CARACTÈRE HYDRAULIQUE DU SITE ÉTUDIÉ......................................................................................................... 12 

6. RÉLEVÉS DE LA VÉGÉTATION ET INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ....................................................................................... 14 

6.1. OCCUPATION DU SOL ET HABITATS ÉCOLOGIQUES (HORS ZONES HUMIDES) ............................................................................ 14 
6.2. INVENTAIRE COMMUNAL DES ZONES HUMIDES ................................................................................................................ 16 
6.3. INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES ZONES HUMIDES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC INITIAL DU SITE ...................................... 17 
6.4. INVENTAIRE FAUNISTIQUE ........................................................................................................................................... 18 

7. PAYSAGE ................................................................................................................................................................ 21 

7.1. UNITÉS PAYSAGÈRES DANS LESQUELLES SE SITUE LE PROJET ................................................................................................ 21 
7.2. TRAME PAYSAGÈRE DANS LAQUELLE SE SITUE LE PÉRIMÈTRE D'AMÉNAGEMENT ....................................................................... 23 

8. BATI EXISTANT, ACCÈS ET CIRCULATION ROUTIÈRE ........................................................................................................... 25 

8.1. BÂTI EXISTANT ......................................................................................................................................................... 25 
8.2. DESSERTE / VOIES DE COMMUNICATION ........................................................................................................................ 26 
8.3. CIRCULATION ROUTIÈRE ET ENVIRONNEMENT SONORE ...................................................................................................... 28 

 

 

 

 



 

 Étude Loi Barnier en vue de l'aménagement du parc d'activités économiques "Chantemerle" – BELLEVIGNY                                    L16698 

P a g e  2|38 

 

III – PROJET D'URBANISME ET PRÉCONISATIONS 

9. SCHÉMA D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITÉS ......................................................................... 32 

9.1. LE PROJET ............................................................................................................................................................... 32 
9.2. CAPACITÉ DE LA ZONE À ÊTRE URBANISÉE ....................................................................................................................... 33 
9.3. ARCHITECTURE ET ACTIVITÉS ....................................................................................................................................... 34 
9.4. RÉGLEMENTATION D'AMÉNAGEMENT DANS LES ILOTS ....................................................................................................... 34 
9.5. AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ...................................................................................................................................... 34 

10. MESURES COMPENSATOIRES ...................................................................................................................................... 35 

IV – SYNTHÈSES 

 

 

 
 

 

 



 

 Étude Loi Barnier en vue de l'aménagement du parc d'activités économiques "Chantemerle" – BELLEVIGNY                                    L16698 

P a g e  3|38 

I - Cadre général de l'étude 
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1. SECTEUR D'ÉTUDE 

Bellevigny est une commune de La Vendée, située au cœur du département au Nord de l'Agglomération de La Roche-sur-
Yon. Issue de la fusion des Communes de Belleville-sur-Vie et Saligny, elle est créée sous le régime de la Commune nouvelle 
le 1er janvier 2016. Le projet présenté se place sur le territoire de Saligny. Placé à environ 15 km au Nord de La Roche-sur-
Yon, chef-lieu du Département, son périmètre est longé par la route départementale RD 763 La Roche s/Yon – Nantes, classée 
"voie à grande circulation". 

 

La Communauté de Communes Vie et Boulogne porte le projet 
d'aménager une zone d'activités sur un parcellaire à l'Est de la zone 
urbaine de Belleville-sur-Vie, au Nord du lieu-dit Le Grand Pli. De par 
sa position, le site est concerné par les dispositions réglementaires du 
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis 
de construire et aux autorisations d'urbanisme 1 (Loi Barnier relative 
au renforcement de la protection de l’environnement.  

 

De ce fait, un recul de 75 mètres de l’axe de la RD763 est imposé à toute 
nouvelle construction ou installation, en dehors des zones urbanisées. 

De manière à établir un projet cohérent avec les besoins de la 
Communauté de Communes et les attentes des documents d'urbanisme 
(notamment en termes de lutte contre l’étalement urbain, axe majeur de 
la loi Alur), la marge de recul de 75 mètres par rapport à l'axe de la RD763, 
applicable à ce jour, se doit d'être réduite. 

La dérogation porte sur la mise en œuvre de cette limite d'urbanisation 
à 35 m de l'axe de la RD763. 

 

                                                             
 
1  l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme a été abrogé par l' Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12 puis modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 

 

Périmètre de 
l'étude loi Barnier 
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2. OBJECTIFS 

La Communauté de Communes Vie et Boulogne bénéficie d'une situation géographique idéale. Située à 30 min de Nantes, à 10 min de La Roche-sur-Yon et de 
Challans, elle souhaite optimiser cette situation centrale en élargissant son panel d'offre foncière pour accueillir de nouveaux entrepreneurs sur son territoire. 

Ainsi, l'aménagement de ce projet à côté de la RD763, directement accessible par ce grand axe routier, est aujourd'hui un objectif essentiel pour la Communauté 
de Communes. 
 
 
Les objectifs de l’étude sont de :  

 Rassembler et synthétiser des éléments de réflexion urbaine et environnementale sur le contexte 
 Dresser un diagnostic en termes de capacité et potentialités 
 Définir les grandes lignes de composition générale des aménagements et constructions nouvelles prévus sur le site  
 Donner les indications réglementaires à même de parvenir aux objectifs définis et ainsi réduire la marge de recul de 75m à 35 m de l'axe de la RD763. 
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II - État des lieux du site 
Diagnostic initial 
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3. URBANISME 

L'urbanisme sur l'ancienne commune de Saligny est régi par un 
Plan Local d'Urbanisme approuvé le modifié le 18 décembre 
2014. 

Le secteur concerné par la présente demande est classé en zone 
1AUe. Il concerne une surface cadastrale à urbaniser de l’ordre de 
9Ha74a90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Extrait du document d'urbanisme (SIG) de la commune de Bellevigny 
(document sans échelle)  

Périmètre du projet 
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4. LOCALISATION CADASTRALE 

 
(sans échelle) 

 

Périmètre global de l'étude loi Barnier 

Périmètre Nord de l'étude loi Barnier 

39 

Parcelle cadastrée section ZS n°39 : 97 490 m² 
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(sans échelle) 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre global de l'étude loi Barnier 

Périmètre Sud de l'étude loi Barnier 

3 

74 

6 

7 

8 
9 

Parcelle cadastrée ZR 3 : 2 060 m² 

Parcelle cadastrée ZR 6 : 83 350 m² 

Parcelle cadastrée ZR 7 : 69 340 m² 

Parcelle cadastrée ZR 8 : 9 140 m² 

Parcelle cadastrée ZR 9 : 4 610 m²  

Parcelle cadastrée ZR 74 : 60 145 m² 
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5. RELIEF, TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 

5.1. Relief et caractère hydraulique général 
La commune de Bellevigny, dont le vaste territoire couvre environ 38 km², a une altitude variant de 47 mNGF à 91 mNGF. 

Le territoire communal est marqué par le passage d'une vallée du ruisseau de La Mongeoire, affluent de la rivière La Boulogne. 

 
Ruisseau de La Mongeoire 

Le ruisseau de La Mongeoire est formé par la convergence des ruisseaux de La Jarrie et du ruisseau de La Rousselière. Il s'écoule sur environ 4 km avant de 
confluer avec la Rivière La Boulogne et draine un bassin versant d'environ 2 000 ha. 

Rivière La Boulogne 

La rivière La Boulogne prend sa source en Vendée, sur la commune de Saint-Martin des Noyers (village de la Goupillère). Le long de son cours d'environ 86 km, 
elle arrose notamment les communes de Boulogne, Saint-Denis-la-Chevasse, Les Lucs-sur-Boulogne, Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine en Vendée puis 
Corcouée-sur-Logne et Saint-Philbert-de-Grandlieu en Loire-Atlantique où elle se jette dans le Lac de Grand-Lieu. À l'Ouest de Saint-Philbert-de-Bouaine, elle 
reçoit l'apport d'un premier affluent sur sa rive gauche, l'Issoire, puis avant le bourg de Saint-Philbert, elle reçoit un second affluent de rive gauche, La Logne. 

Le régime hydraulique de cette rivière est lié au caractère imperméable de la couverture pédologique induisant principalement des circulations rapides de surface. 
La Boulogne présente donc un régime hydrologique très contrasté avec des crues moyennement élevées et des étiages sévères. 

topographic-map.com 

Périmètre global de l'étude loi Barnier 
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5.2. Relief et caractère hydraulique du site étudié 
Relief et topographie sur le site 

  

Périmètre global de l'étude loi Barnier 
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L'altitude dans le périmètre d'étude loi Barnier varie de 80,30 mNGF à 68,97 mNGF. La pente est homogène du Sud vers le Nord. 

 

Fonctionnement hydraulique du site 

Extrait de l'étude du diagnostic hydraulique et environnemental du site (ATLAM, juin 2016) 

Les eaux pluviales du projet sont collectées  par un affluent temporaire du ruisseau de la Mongeoire, le "ruisseau de la Grange", qui s'écoule en limite Est et Nord-
est du site. 

Le site d'étude présente deux points de rejet dans ce cours d'eau - dénommé "ruisseau de La Grange" - : l'un au Sud, en lien avec le tête de versant, et l'autre en 
limite Nord. 

Elles ruisselent directement vers ce cours d'eau ou par l'intermédiaire de fossés. 

Le fossé au Nord recueille également des eaux amont, provenant notamment de la zone d'activités de la Petite Verdure à l'Ouest de la RD763. 

 

    
Fossé en limite nord (exutoire du site) Fossé en bordure du chemin Fossé en limite sud-est Au Sud du site, le "ruisseau de la Grange" 

 

(Photos : ATLAM) 
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Milieu aquatique et zone tampon 

Une mare est présente dans le périmètre d'étude loi Barnier ; deux plans d'eau sont présents en limite Est du site étudié (Extrait de l'étude du diagnostic 
hydraulique et environnemental du site (ATLAM, juin 2016). 

La mare, située au Sud, est principalement alimentée par les eaux de précipitations : 

 
La mare au centre du site (Photo : ATLAM) 

Des zones humides ont été identifiées et délimitées sur le site (environ 21 100 m², cf. paragraphe 6), en lien avec les dépressions de terrain notamment en 
bordure des principaux fossés. Ces zones humides se répartissent en 4 secteurs ; toutes les zones humides ont été identifiées comme ayant présentant un rôle 
de régulation des eaux de ruissellement. 

6. RÉLEVÉS DE LA VÉGÉTATION ET INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

6.1. Occupation du sol et habitats écologiques (hors zones humides) 
Extrait de l'étude du diagnostic hydraulique et environnemental du site (ATLAM, juin 2016) 

Le site du projet, situé en position de plateau, se trouve essentiellement cultivés, mais comprend : une parcelle de prairie au Sud ; des haies bocagères et arbres 
isolés, de qualité diverse […]. 

 Cultures 

[…] la grande majorité des parcelles, soit environ 23 ha, sont cultivées. La flore se trouve appauvrie par les travaux du sol ; seule persiste une bande de végétation 
en périphérie et à proximité des haies (Barbarée commune, Bugrane, Carotte sauvage, Chicorée sauvage, Cirse commun, Fumeterre, Gaillet gratteron, Garance 
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voyageuse, Grande marguerite, Liseron des champs, Morelle douce-amère, Mouron rouge, Myosotis, Oseille, Petite centaurée, Pissenlit, Porcelle enracinée, 
Ravenelle, Ray grass, Renoué du Japon, Séneçon commun, Trèfle, Vergerette du Canada, Véronique petit chêne, Vesce hérissée, Vesce cultivée, Vigne cultivée). 
Aucune de ces espèces ne bénéficie d'une protection. Ces milieux ne présentent pas d'intérêt floristique particulier. 

 Prairies 

Seul un ilot de prairie, d'une superficie d’environ 8 ha, qui sert de pâturage pour les bovins, est préservé au sud du site. En fonction du degré d’humidité on 
distingue : 

- De la prairie mésophile : code Corine Biotopes 38.1. Celle-ci est liée à un sol frais mais bien drainé, à l’interface des cultures et espaces humides. 
- De la prairie méso-hygrophile à hygrophile : code Corine Biotopes 37.2 – Prairie humide eutrophe. Il s'agit de la prairie identifiée comme zone humide, 

au sud-est du site, en lien avec le fossé et la mare. 
 Haies et arbres 

Le site d’étude comprend un linéaire d’environ 3 100 ml de haies, dont aucune n’est classés au document d’urbanisme de la commune. La répartition de ces 
haies par type est la suivante : haies arborées : 490 ml, haies arbustives : 1 450 ml, haies buissonnantes : 510 ml et haies horticoles et plantations récentes : 
650 ml. 

Seules les haies horticoles et plantations récentes, notamment situées en bordure de la RD 763, ne présentent aucun intérêt écologique. Les autres haies sont 
à prendre en considération dans le projet, notamment les haies en lien avec les zones humides. En complément, des arbres de haut jet et têtards sont présents 
au sein des parcelles en prairie. Les plus beaux sujets, notamment au sud du site d’étude sont à prendre en considération dans le projet d’aménagement. 

 

 
Plantation récente en bordure de la RD763 Haie buissonnante le long de la RD 763  Haie arborée au centre du site  Alignement d’arbres au sud du site 

 

(Photos : ATLAM) 
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6.2. Inventaire communal des Zones humides 
La commune déléguée de Saligny a fait réaliser cette étude par le Syndicat du Bassin Versant de GrandLieu, qui a accompagné chacune des collectivités du bassin 
versant hydraulique dans cette démarche collective et participative.  

La cartographie des zones humides recensées, et dont les données ont été collectées ou données par les collectivités (Communautés de communes, communes) 
et/ou les différents organismes afférents aux inventaires communaux (Syndicat Mixte de SAGE, Chambre d'agriculture, Bureaux d'études) est accessible sur le 
site Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (sig.reseau-zones-humides.org). 

La Commune de Saligny a toutefois été contacté pour avoir les cartes validées par la CLE le 26/09/2014. Selon cette cartographie des zones humides ont été 
répertoriées dans le périmètre de l'étude loi Barnier : 

 

  
Extrait de la cartographie communale des zones humides (Syndicat du bassin versant de GrandLieu, Mairie déléguée de Saligny – septembre 2016) 
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6.3. Inventaire et caractérisation des zones humides dans le cadre du diagnostic initial du site 
Extrait de l'étude du diagnostic hydraulique et environnemental du site (ATLAM, juin 2016) 

La délimitation des zones humides a été réalisée conformément à l'arrêté interministériel du 24 
juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides en application des articles L.2147-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.[…] 

Dans le cadre de cette étude, 69 sondages pédologiques ont été réalisés dont les résultats sont les 
suivants : 

 

 Zones humides en prairie : 14 000 m² 

Ces zones se répartissent en deux espaces au sud du site d’étude : 

 Le premier espace, d'une surface de 11 900 m², se situe au sud-est en lien avec le fossé. 
Pâturé par des bovins, il présente une végétation caractéristique de milieux humides, mais 
avec un taux de recouvrement inférieur à 50%. Celle-ci est représentée par le jonc glauque 
(Juncus inflexus), le jonc diffus (Juncus effusus), l'oseille sanguine (Rumex sanguineum), 
l'agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), le vulpin grenouillé (Alopecurus geniculatus), 
espèces accompagnées par le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la houlque laineuse 
(Holcus lanatus), le pâturin commun (Poa trivialis) et la renoncule âcre (Ranunculus acris). 
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Cette zone humide présente principalement un rôle de régulation et pour la partie la plus basse un rôle de soutien de la nappe en lien avec le fossé. Le cortège 
floristique indicateur des milieux humides, bien qu’inférieur à 50 %, lui confère un certain rôle biologique. 

 Le second espace, d'une surface de 2 100 m², correspond à une dépression à l’emplacement d’une ancienne haie. Pâturé par des bovins, il présente 
également une végétation caractéristique de milieux humides, mais avec un taux de recouvrement inférieur à 50%. Celle-ci est représentée par le jonc 
glauque (Juncus inflexus), le jonc diffus (Juncus effusus), accompagnés par la houlque laineuse (Holcus lanatus), le pâturin commun (Poa trivialis) et la 
renoncule âcre (Ranunculus acris).  

De par sa situation et ses caractéristiques, la zone humide présente simplement un rôle de régulation. 

 

 Zones humide en culture : 7 100 m² 

Ces zones humides se répartissent également en deux espaces : 

 Le premier espace, d'une surface de 4 000 m², se situe au nord en lien avec le fossé. Il correspond à un espace entretenu et retourné régulièrement qui 
présente principalement un rôle de régulation. 

Bien que géré de façon intensive cette zone humide pourrait, le cas échéant, être valorisée, puisqu'elle se situe en bordure d’un fossé important lui conférant un 
rôle hydraulique non négligeable. 

 Le second espace, d'une surface de 3 100 m², se trouve en lien avec une dépression au milieu d'une culture, au centre du projet. 
De par sa gestion et sa position topographique (déconnectée du réseau hydrographique), cette zone humide assure seulement une fonction de rétention des 
eaux pluviales ; son rôle biologique est relativement limité. 

 

6.4. Inventaire faunistique 
Extrait de l'étude du diagnostic hydraulique et environnemental du site (ATLAM, juin 2016) 

6.4.1. Mammifères 

L’inventaire des mammifères a été réalisé à partir des indices de présence et de manière plus aléatoire, sur l’observation directe d’individus présents sur le site. 
3 espèces ont été observées de manière directe ou bien à partir des indices de passage : le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), _ le chevreuil (Capreolus 
capreolus) et le lièvre d'Europe (Lepus europaeus). 

Aucun des mammifères recensés n’est protégé. Ces différentes espèces peuvent également être communes à très communes à plus ou moins grande échelle. 

Concernant les chiroptères ; aucune étude spécifique n'a été réalisée. La partie sud du site, constituée de prairies, associées à des milieux humides et à des 
linéaires de haies, forme potentiellement un milieu intéressant en tant que source de nourriture, pour les chiroptères qui viennent chasser en lisière de haies. 
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De manière générale, les haies du site d'étude font office d'axe de transit et de déplacement pour les chauves-souris. En revanche, l'expertise des arbres n'a pas 
mis en évidence la présence de cavités favorables à l'installation d'une colonie hivernale ou estivale de mise bas à l'échelle du site. 

6.4.2. Amphibiens 

La mare, au sud du site, présente une espèce protégée : la grenouille agile. Il s'agit d'une espèce protégée nationalement (article 2 de la liste des espèces de 
reptiles et d'amphibiens protégés - protection des individus et de leurs habitats) et inscrite à l'annexe IV de la directive Habitats. Une ponte a été observée, 
confirmant que cette pièce d'eau fait office de zone de reproduction pour l'espèce. 

Le plan d’eau d’agrément, quant à lui, n'abrite que de la grenouille verte (Pelophylax esculenta), espèce non protégée. 

6.4.3. Reptiles 

Des transects ont été réalisés le long des haies et des espaces buissonnants pour tenter d'observer des reptiles. Les refuges (pierres, souches, branches, …) 
existants, et potentiellement utilisés par ces espèces, ont également été inspectés avec précaution. 

Aucun individu n'a été observé. 

6.4.4. Insectes 

La diversité des habitats, et la présence de haies et de surfaces buissonnantes, procurent un contexte plutôt favorable aux insectes. 

L'inventaire a été réalisé par transects établis le long des différents habitats présents. Les espèces ont été identifiées à l’ouïe (stridulations d’orthoptères), ou à 
vue, notamment après capture à l’aide d’un filet (orthoptères, lépidoptères, odonates). 

- Lépidoptères : 6 espèces ont été observées au stade adulte, plutôt en lisière de haies ou sur les prairies : l’aurore (Anthocharis cardamines), le tircis 
(Pararge aegeria), le vulcain (Vanessa atalanta), la piéride du chou (Pieris brassicae), l'azuré commun (Polyommatus icarus) et le souci (Carlias crocea). 
Celles-ci utilisent les couverts herbacés comme plantes hôtes pour recevoir la ponte et assurer le développement des chenilles. Aucune de ces espèces 
n'est protégée, ni déterminante pour le classement en ZNIEFF ; elles restent communes à l’échelle locale. 

- Coléoptères : chaque haie a été longée des deux côtés afin de relever la densité des arbres et les indices d'activité biologique (galerie d'insectes 
xylophages, présence de terreau…). Il en ressort qu'aucun arbre présent dans les haies ou arbres isolés ne présente de galeries d'insectes xylophages ou 
de terreau, pouvant accueillir ces insectes. Par conséquent, les arbres situés sur le projet ne sont pas concernés par ces espèces protégées. 

- Odonates et orthoptères : aucune espèce n'a été observée, compte tenu de la période des investigations. Les zones prairiales et les points d'eau restent 
les zones les plus favorables pour l'accueil des odonates et orthoptères. 
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6.4.5. Oiseaux 

L’inventaire des oiseaux s’est appuyé sur des points d’observation et d’écoute en couvrant la totalité du site. Ainsi, chaque espèce, vue ou entendue, a été 
localisée en référençant l’activité de l’individu observé (en chasse, posé, nicheur possible ou certain, en vol…). Les haies arborées à buissonnantes, constituent 
des milieux attractifs pour les passereaux. Les prairies mésophiles et les ronciers leurs fournissent par ailleurs les insectes dont ils ont besoin toute ou partie de 
l'année. Ainsi, sur le site, 14 espèces d'oiseaux ont été observées, dont 10 sont protégées nationalement. Aucune de celles-ci n'est déterminante pour le 
classement en ZNIEFF, ou inscrite sur les listes rouges comme vulnérable ou menacée. 

Il s'agit d'espèces communes dans la région, fréquentant des milieux variés et communs, telles que la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), la mésange 
charbonnière (Parus major), le pinson des arbres (Fringilla coelebs), le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), la mésange bleue (Cyanistes caeruleus), le 
pic vert (Picus viridis), le rouge-gorge familier (Erithacus rubecula)… Leur comportement (chant, nourrissage) a permis de les considérer comme des nicheurs 
probables ou certains dans ce milieu, hormis le faucon crécerelle (Falco tinnunculus), la buse variable (Buteo buteo), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), qui 
se contentent de chasser au niveau des prairies ou des cultures. 
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7. PAYSAGE 

7.1. Unités paysagères dans lesquelles se situe le projet 
Le paysage de la Vendée est composé par différentes unités, variées par leur relief, leur occupation, les influences 
maritimes ou continentales qu'elles peuvent avoir, etc. (La Côte vendéenne, le Bocage rétrolittoral, le Bocage du 
Lay et de la Vendée, la Plaine du Bas-Poitou, le Marais poitevin, le Marais Breton vendéen...). 

 

Le périmètre d'étude loi Barnier comporte deux unités paysagères : 

 Unité paysagère "L'agglomération yonnaise" 
 Unité paysagère "Les bocages vendéens et maugeois". 

 

 

Périmètre global de l'étude loi Barnier 
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Extrait du document Atlas des paysages en Vendée – DREAL, 2016) 

 

Périmètre global de l'étude loi Barnier 

Le périmètre du projet, malgré le signalement, sur la carte d'unités paysagères, 
de la partie Nord du site dans le secteur paysager "L'agglomération yonnaise", 
fait partie de l'unité "Les bocages vendéens et maugeois".  

En effet, les terrains sont situés en lisière de la frange urbaine de Belleville-sur-
Vie, du côté Est de la RD763 et, comme précisé dans l'atlas des paysages des Pays 
de Loire "En dehors de la composition en damier du cœur historique et des axes 
structurants, c’est le modèle de la trame bocagère qui prévaut dans 
l’organisation des quartiers périphériques de l’agglomération (yonnaise). Cela 
inscrit clairement l’agglomération yonnaise dans les paysages de l’unité 
paysagère des bocages vendéens et maugeois." 
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7.2. Trame paysagère dans laquelle se situe le périmètre d'aménagement 

Composition paysagère sur le secteur  

 
Trame bocagère 
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Perspectives paysagères sur le site étudié depuis la RD763 

 

  
Présence d'une haie bocagère élevée (au Sud du site)  Présence d'une haie arbustive basse formant une trouée (au Sud du site) 

   
Présence d'une haie arbustive basse formant une trouée (au Sud du site) Présence d'une haie élevée et dense (au Nord du site) 
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8. BATI EXISTANT, ACCÈS ET CIRCULATION ROUTIÈRE 

8.1. Bâti existant 
Le côté Est de la 2x2 voies n'est quasiment pas bâti dans ce secteur, et à proximité de la route départementale : seule une habitation est présente au lieu-dit Le 
Grand Pli au Sud puis quelques habitations dans le hameau de La Grange au Nord. 

Le côté Ouest de la 2x2 voies dans ce secteur est en revanche densément bâti avec un premier front occupé par la ZA La Verdure, puis la ville de Belleville-sur-
Vie. 

 
Extrait de la carte IGN (sans échelle, geoportail.fr) Vue depuis le pont routier avec face au projet la ZA La Verdure existante 

 

  

Périmètre global de l'étude loi Barnier 
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8.2. Desserte / voies de communication 
 

 

Le terrain est actuellement bordé par 4 voies de 
communication : 
 La route départementale n°763 (2x2 voies, axe 

reliant La Roche sur Yon à Nantes) d’une emprise 
de 38,00 m offre une chaussée d’environ 2 x 8,00 
m bordée de part et d’autre d’accotements 
enherbés avec fossés latéraux et terre-plein 
central enherbé  

 La route départementale n°6 (reliant Belleville sur 
Vie à Saint Denis la Chevasse) d’une emprise 
d’environ 11,30 m offre une chaussée d’environ 
7,00 m bordée de part et d’autre d’accotements 
enherbés avec fossés latéraux 

 Le Chemin d’exploitation n°69 d’une emprise de 
8,50 m avec une chaussée en empierrement de 
3,30 m de large avec fossés latéraux également 

 la Voie Communale n°38 d'une emprise de 8,50 m 
avec une chaussée bordée de part et d'autre de 
fossés. 

 
Le parcellaire étudié est desservi par la RD6. 
 
 
 
 
 
 
Extrait de la carte IGN (sans échelle, geoportail.fr) 

bourg de Belleville 
sur Vie 

Chemin d’exploitation n°69 

RD n°6 

Projet 

RD n°763 

Voie communale 
n°38 



 

 Étude Loi Barnier en vue de l'aménagement du parc d'activités économiques "Chantemerle" – BELLEVIGNY                                    L16698 

P a g e  27|38 

8.2.1. La route départementale n°763 

Cet axe est situé en limite Ouest du projet.  

 
8.2.2. La route départementale n°6 

 

Projet Zone d’Activités 
à l'Ouest de la RD763 

Entrée de la Zone 
d’Activités envisagée 
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8.3. Circulation routière et environnement sonore 

8.3.1. Environnement sonore 

En application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les infrastructures de transports terrestres sont classées 
en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.  

Un secteur affecté par le bruit est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une infrastructure classée dont la largeur maximum est de 300 mètres. La largeur du 
secteur dépend de sa catégorie : 

 300 m en catégorie 1 
 250 m en catégorie 2 
 100 m en catégorie 3 
 30 m en catégorie 4 
 10 m en catégorie 5. 

Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée des constructions nouvelles sera nécessaire. Elle peut être réduite 
si cela se justifie, en raison de la configuration des lieux. 

Le classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans un secteur de nuisance sonore. En ce sens, 
l’isolement requis est une règle de construction à part entière, dont le non-respect engage la responsabilité du titulaire du permis de construire. 

Les constructions nouvelles concernées sont : les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement, les bâtiments de santé de soins et d’action sociale, 
les bâtiments d’hébergement à caractère touristique. 

Pour le site de Bellevigny, le classement est en catégorie 2 : 

   
 Extraits de la cartographie départementale du classement sonore des infrastructures routières (Département, 2013)  
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8.3.2. Circulation routière 

 

 Route départementale La Roche/Nantes (RD763) 

Selon les comptages établis par le Département, le trafic routier sur la RD763 s'établit à 26 681 véhicules / jour, avec 7 % de poids-lourds comptabilisés.  

 

    
Extrait du comptage routier réalisé sur la RD763 par le Département (Département, 2015) 
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 Route départementale Belleville/Saligny (RD6) 

 Extrait du comptage routier réalisé sur la RD6 par le Département (Département, 2015) 
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III - Projet d'urbanisation et préconisations 
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9. SCHÉMA D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITÉS 

9.1. Le projet 
Schéma d'aménagement des lots d'activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux (GEOUEST, 2017) 
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Le projet présenté offre à la commercialisation 2 îlots (A et B) destinés à recevoir 36 lots maximum. La superficie cessible totale représente 74 838 m², soit près 
de 76,8 % de la superficie totale de l’opération. 

Ce projet compte également l'aménagement d'un giratoire sur la RD6 pour sécuriser l'accès à la zone d'activités. 

Il est également prévu une reprise totale de la bretelle d'accès à la RD à partir de la RD763. 

9.2. Capacité de la zone à être urbanisée  
L’application du règlement du PLU offre de bonnes capacités constructives basées sur :  

 un périmètre aménageable d'environ 30 ha classés en 1 AUe et 2 AUe 
 un accès direct par une voie publique 
 la desserte facile du site par les réseaux d'électricité, téléphone, câble d'éclairage public 
 un réseau de collecte des eaux usées sera mis en place et dirigé gravitairement vers le réseau existant dans la Zone Artisanale "La Verdure". 

Extrait des DT : 

        
Réseau EU Réseau AEP 
 

 l'alimentation en eau potable du lotissement via la canalisation existante en Ø 150 mm fonte située sur la RD n°6 
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 un réseau de récupération des eaux pluviales avec collecte vers une zone de rétention seront mis en œuvre dans chaque zone d'aménagement (deux 
zones d'aménagement partagées par la RD6). 

9.3. Architecture et activités 
S'agissant d'une zone d'activités (zone 1AUe), les ilots pourront recevoir une ou plusieurs entreprises à vocations industrielles, artisanales, commerciales et de 
bureaux. 

9.4. Réglementation d'aménagement dans les ilots  
Les dispositions du plan de composition préconisent une zone de retrait minimum de 5,00 m par rapport à l’axe de la voie intérieure future sur l’ensemble du 
lotissement. La faible pente des terrains permet toute possibilité d'implantation et d'adaptation au sol pour des constructions de plain-pied. 

Les fonds de ilots ou marges latérales donnant sur les propriétés bâties pourront être construites suivant les règles du PLU en vigueur sauf disposition plus 
contraignante du plan de composition et du règlement. 

Le règlement, établi pour cette opération, s'appuie sur celui de la zone 1AUe avec toutefois des prescriptions complémentaires en termes d'occupation et 
d'utilisation du sol, stationnement ou autres. 

9.5. Aménagements paysagers 
Les haies bocagères périphériques seront maintenues dans leur ensemble. 

La surface d'espace libre paysager créé (espaces verts EV1 et EV2) représentent 16 835 m², soit près de 17,3 % de la surface totale du terrain. 
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10. MESURES COMPENSATOIRES 

Paysage  

S'agissant d'un site voué à accueillir des enseignes, commerciales ou artisanales, ou des bureaux…, il est prévu de maintenir la perspective visuelle existante sur 
le site depuis la route départementale RD763. Ainsi, les mesures sont appliquées pour les aménagements intérieurs de la zone d'activités avec un traitement 
paysager apporté aux voies et limites des ilots reconstituant le maillage bocager initial : création d’un grand espace vert composé d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales en limite Nord du projet.  
Sécurité 

Le projet prévoit une reprise complète de la bretelle d'accès depuis la RD763 et la création d'un giratoire sécurisant l'accès à la ZA Chantemerle. 
 

Nuisances 

 L'architecture du bâti dans les ilots aux normes actuelles en matière d'isolation acoustique. 
 Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux auront un retrait de la marge de recul de 35 m depuis l'axe de la RD746. 

Forme urbaine 

Le projet sera desservi par une voie de desserte en impasse, à partir du giratoire créé sur la RD6. 

Architecture 

Les constructions devront présenter un volume et un aspect satisfaisant permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site 
général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, la topographie du site et les entreprises voisines existantes. 

Les bâtiments et annexes présenteront une architecture simple et soignée et devront s'intégrer dans le paysage, répondant aux exigences indiquées dans le 
règlement du PLU. 

Le traitement des différentes façades sera tel qu'elles puissent être vues avec intérêt depuis la RD763, ainsi que des parties réservées aux espaces libres et 
plantés. 

Les façades de bâtiments vues depuis la RD763 et de la voie principale intérieure de la zone d'étude devront être traitées comme les façades principales. En effet, 
ces bâtiments, partie intégrante du paysage, sont les garants de l'image qualitative que constitue la VITRINE de la zone d'activités. 
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IV - Synthèses 
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 Diagnostic Enjeux Recommandations Traduction réglementaire 

Paysage > Cadre bocager avec de vaste parcelles 
agricoles bordées de haies champêtres 
> Paysage peu ouvert depuis la RD763 avec 
quelques perspectives sur les tronçons de haies 
arbustives basses 
> Paysage marqué par un réseau routier bien 
présent entre les deux RD et les chemins 
d'exploitation 
 

> Inscrire l'urbanisation industrielle et 
artisanale de cette zone dans le cadre 
paysager existant 
> Rendre possible une perméabilité visuelle 
sur la zone étudiée depuis la RD763 pour 
établir une vitrine commerciale de cette zone  

> Conservation de la trame bocagère du site 
> Assurer des plantations arbustives 
complémentaires dans les secteurs ouverts, 
en complément des linéaires de haies 
> Prévoir le paysagement des nouveaux 
ouvrages routiers, giratoire compris 

> Aucune 

Sécurité > Parcellaire étudié uniquement accessible pour 
la RD6 desservie par une bretelle d'accès depuis 
la RD763 classée "voie à grande circulation" 

> Sécuriser l'accès vers la ZA car la bretelle 
d'accès est serrée et la RD6 reste passante 

> Créer un giratoire à l'entrée de la ZA, sur la 
RD6 
> Reprendre la bretelle d'accès à partir de la 
RD763 en assurant une giration sécurisée 
suivant les recommandations de l'Agence 
Routière Départementale 

> Aucune 

Nuisances > Nuisances sonores liées à la RD763 limitées par 
la présence de haies en limite 

> Maintenir l'ambiance sonore actuelle du site  > Aucune > Aucune 

Forme 
urbaine et 
urbanisme 

> Parcellaire étudié en zone 1AUe et 2 AUe 
> Aucune présence de bâti dans ce secteur, en 
bordure de la RD763 
> Le site est face à la ZA La Verdure 

> Maitriser le traitement de la future zone  
> Assurer une cohérence urbaine avec la ZA La 
Verdure et y associer une qualité urbaine pour 
une mise en valeur de la future ZA 
> Assurer les accès et dessertes au site et aux 
lots tout en permettant une circulation aisée 
des véhicules type Poids-lourds à l'intérieur 

> Marge de recul réduite à 35 mètres de l'axe 
de la RD763 
> Assurer un accès unique au site par la 
bretelle sur la RD763 

> Aucune  

Architecture > Présence de bâtiments industriels et 
commerciales dans la ZA La Verdure 
> Absence d'habitation ou de bâtiment le long 
de la RD763 du côté du projet 

> Maitriser l'image de la future zone 
> Maitriser l'aspect des constructions 

> Préconisation du règlement de la zone 1AUe 
sur la hauteur maximale et l'architecture des 
constructions 
Préconisation du règlement sur l'isolation 
phonique renforcée des constructions 

> Article 1AUe – 11 : (s'y ajoute) Les façades 
de bâtiments vues depuis la RD746 et la voie 
principale intérieure de la zone 1AUe devront 
être traitées comme les façades principales 
(image qualitative du site constituant une 
vitrine de la zone d'activités) 
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