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FICHE RESUME DU PROJET 
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NATURE ET NOM DU PROJET ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE DES ETANGS 
 

  

MAITRE 
D'OUVRAGE 

COMMUNE DE DOMPIERRE SUR YON 
20, RUE DU VIEUX BOURG  
85170 DOMPIERRE SUR YON 

N°SIREN 218 500 817 

LOCALISATION COMMUNE DE DOMPIERRE SUR YON 

REFERENCES  
CADASTRALES 

SECTION C : PARCELLES N°668, 669, 679 A 681, 869, 2207 A 

2216, 2318, 2321, 2337, 2373 ET 2383 
SECTION ZP : PARCELLES N°43P 

NOMBRE DE LOT 

3 PHASES D'AMENAGEMENT :  
- PHASES 1 COMPRENANT 29 LOTS ET 2 ILOTS ; 
- PHASE 2 AVEC 36 LOTS ET 7 ILOTS ; 
- PHASE 3 AVEC 38 LOTS ET 3 ILOTS. 

SUPERFICIE PROJET GLOBAL/SURFACE COLLECTEE – 9,92 HA 

RUBRIQUES ET  
PROCEDURES 

2.1.5.0. DECLARATION 
3.2.3.0. DECLARATION 
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NATURE DU SITE RETENU POUR L'IMPLANTATION DES 
PROJETS 

PRAIRIES MESOPHILES, FAUCHEES OU PATUREES 

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
LE SITE SE TROUVE SUR LE COTEAU DU COURS D'EAU DE LA MARGERIE. DECLIVITE GENERALE DE L'EST 

VERS LE NORD-OUEST/SUD-OUEST, AVEC UNE ALTITUDE QUI VARIE ENTRE 86,5MNGF ET 68,5MNGF 

NATURE DES SOLS FORMATION DU GROUPE DE LA ROCHE SUR YON ET DE LA CHAIZE LE VICOMTE (METAPELITES GRISES) 

MILIEU RECEPTEUR DES EP 
BV1 VERS LE COURS D'EAU DES ETANGS. BV2 AVEC ECOULEMENTS DANS LE COURS D'EAU DE LA 

MARGERIE PUIS DANS LA RETENUE MOULIN PAPON. 
PROJET SITUE SUR LE PERIMETRE DU SAGE LE LAY 

ESTIMATION DEBIT DECENNAL AVANT PROJET  

(méthode de calcul utilisée) 

 

BV1 Les Etangs : 171 l/s (méthode rationnelle) 

BV2 La Margerie : 216 l/s (méthode rationnelle) 

 

PROBLEMES HYDRAULIQUES RECENSES  
EN AVAL IMMEDIAT DU SITE 

LES PARCELLES SITUEES EN AVAL DU PROJET SONT DANS LE LIT MAJEUR DU COURS D'EAU DE LA 

MARGERIE 

PERIMETRES DE  
PROTECTION  
PARTICULIERS 

RISQUES MAJEURS  OUI NON  

PERIMETRE DE PROTECTION AEP OUI NON MAIS PROJET SITUE A MOINS DE 2 KM EN AMONT DE LA RETENUE MOULIN PAPON 

NATURA 2000 OUI NON 25 KM AU NORD DES ZPS FR5410100 - SIC FR5200659 

AUTRE OUI NON  
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MODALITES DE GESTION DES EP 

PREMIERE PHASE D'AMENAGEMENT : 
2 BASSINS DE RETENTION INDEPENDANTS.  
BASSIN DE RETENTION 1 (La Margerie) : 3,0 L/S 
BASSIN DE RETENTION 2 PROVISOIRE (La Margerie) : 5,0 L/S 
 

AMENAGEMENT A TERME SUR L'ENSEMBLE DU SECTEUR : 
PROJET COMPRENANT 5 BASSINS DE RETENTION, DONT LES BASSINS 1 ET 2 FONCTIONNERONT EN SERIE. 
BASSIN DE RETENTION 1 ET BASSIN DE RETENTION 2 FINAL (La Margerie) : 15,0 L/S 
BASSIN DE RETENTION 3 (La Margerie) : 3,0 L/S 
BASSIN DE RETENTION 4 (La Margerie) : 7,0 L/S 
BASSIN DE RETENTION 5 (Les Etangs) : 4,5 L/S 
 

TRAITEMENT QUALITATIF DES EP REJETEES 
TRANSIT DES EAUX COLLECTEES DANS DES BASSIN DE RETENTION PAYSAGERS. OUVRAGE DE 

REGULATION DE CES BASSINS DOTES D'UNE FOSSE DE DECANTATION, D'UNE GRILLE, D'UNE CLOISON 

SIPHOÏDE, D'UN REGARD DE DECANTATION ET D'UN CLAPET DE CONFINEMENT. 

MODALITE DES GESTION DES EAUX USEES  
 
CHARGE ORGANIQUE REJETEE PAR 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (STATION DE LA JOUSSEMELIERE – 4 000 EH) 

1ERE PHASE - 132 EH ENSEMBLE DU PROJET ET DE SES EXTENSIONS - 600 EH 
 

CHARGE MOYENNE STATION EN 2012          
       CHARGE NOMINALE STATION  
 
 

   CHARGE PROJET ESTIMEE  
 CHARGE NOMINALE STATION 

45 %  
 
 
≈ 3 % DE LA CAPACITE DE LA STATION 

45 %  
 
 
≈ 15 % DE LA CAPACITE DE LA STATION 
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I – INTRODUCTION 
 

 

 
Les précipitations qui tombent sur un bassin versant peuvent s’évaporer, s’infiltrer ou bien ruisseler et rejoindre 
ainsi l’exutoire du bassin concerné. Le coefficient de ruissellement, qui représente la part de pluie qui va ruisseler 
sur la pluie brute, est fonction de la nature, de l’occupation et de la morphologie des sols. 
 

La commune de Dompierre sur Yon projette d'aménager une zone d'habitations sur le secteur des Etangs 
(Figure 1). La vocation de ce secteur est l'habitat en mixant habitat individuel et collectif. La zone d'étude s'étend 
sur une emprise de près de 10ha. Les terrains sont classés au PLU en zone 1AU et 2AU. 
 

La réalisation du projet va entraîner une modification de l'occupation des sols et peut donc avoir des conséquences 
sur les écoulements hydrauliques. Le cabinet OCE Environnement est chargé de la réalisation de l’étude 
d’incidence du projet sur les eaux. 
 

Ce rapport comprend 4 parties : 
- présentation de l’état actuel du site ; 
- présentation du projet ; 
- présentation du cadre réglementaire ; 

- incidences du projet et mesures compensatoires. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figure 1 : Localisation du projet d'aménagement (source : www.infoterre.brgm.fr, site consulté en mai 2014) 

 

Projet d'aménagement 

Dompierre sur Yon 
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Figure 2 : Localisation du projet d'aménagement (source : www.googlemaps.fr, site consulté en mai 2014) 

Projet d'aménagement 

Projet d'aménagement 
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II - PRESENTATION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE 
 

 
 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE, CADASTRALE ET OCCUPATION DES SOLS 
 

2.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE 
 

A – LOCALISATION DE LA ZONE ETUDIEE 

Le projet d'aménagement se situe sur la commune de Dompierre sur Yon, à 650 m au Nord-Ouest du centre bourg. 
La superficie du projet est de 9,92ha.  
 

B –  CONTEXTE D'URBANISME 

Les parcelles prospectées pour l'étude sont cadastrées aux numéros 668, 669, 679 à 681, 869, 2207 à 2216, 2318, 
2321, 2337, 2373 et 2383 de la section C et la parcelle 43p de la section ZP. 
 

 
Figure 3 : Extrait cadastral – sections C et ZP - 1/2500 
(source : www.cadastre.gouv.fr ; site consulté en mars 2016) 
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Planche photos sur le projet (Clichés OCE Environnement - 06 juin 2013) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Photo 1 : 13/06/2013 

Photo 4 : 13/06/2013 

4 

Photo 3 : 13/06/2013 

Photo 2 : 13/06/2013 
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2.1.2. OCCUPATION DES SOLS  
 

A - SUR LE PROJET  

En date du passage sur le terrain (juin 2013), l'ensemble des parcelles était recouvert par des prairies mésophiles 
(fauchées ou pâturées - cf. planche photo). 
 

B - EN BORDURE DU PROJET 
 

Tableau 1 : Occupation périphérique immédiate et situation par rapport au projet 
 

ORIENTATION PAR RAPPORT AU PROJET OCCUPATION DU SOL 

NORD-EST LOTISSEMENT/RUE DES ETANGS PUIS ZA DE LA BRACONNIERE 

SUD-EST LOTISSEMENT 

SUD-OUEST PARCELLES AGRICOLES PUIS COURS D'EAU DE LA MARGERIE 

NORD-OUEST PLANS D'EAU PUIS PARCELLES AGRICOLES 

 
 

 
Figure 4 : Occupation périphérique aux abords du projet 

 
 

Projet 

Cours d'eau La Margerie 

Cours d'eau Les Etangs 

Zone artisanale 

Lotissement Les Etangs 

Lotissement Les Sillons 
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2.2 NATURE DES SOLS ET HYDROGEOLOGIE 
 

2.2.1. NATURE DES SOLS 
 

A – CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Selon la carte géologique du BRGM (carte de la Roche sur Yon n°562 - 1/50 000), la zone d'étude se situe sur la 
formation du groupe de la Roche sur Yon et de la Chaize le Vicomte (métapélites grises).  
 

 
Figure 5 : Extrait de la carte géologique (source : www.infoterre.brgm.fr ; site consulté en mai 2014) 
 

B - CONTEXTE PEDOLOGIQUE 
Trente-six sondages de sol à la tarière à main ont été réalisés lors de notre passage sur le terrain en juin 2013 afin 
d'identifier (et délimiter) la présence ou non de sols caractéristiques de zones humides. Leur localisation est 
précisée en Figure 6 et les profils sont détaillés au paragraphe 2.6.2. Ces profils ont été comparés aux classes 
d'hydromorphie du Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981). 
 
Sur le périmètre d'étude retenu pour le projet, aucun sondage n'est caractéristique de zones humides au sens de 
l'arrêté du 1er octobre 2009. 
 
 

2.2.2. HYDROGEOLOGIE GENERALE 
 
La série métamorphique de la Roche sur Yon et de la Chaize le Vicomte est entrecoupée de niveaux gréseux et de 
phtanites qui peuvent constituer localement des horizons aquifères exploitables. 
 
Il semble donc que la productivité de ces schistes soit liée à la présence de niveaux quartzeux fissurés 
suffisamment étendus pour assurer un drainage important des terrains. La prospection systématique en surface 
des filons gréseux et phtanitiques et leur recoupement en profondeur par forage sont des facteurs importants de 
réussite pour l'implantation d'un ouvrage productif (extrait de la notice géologique de la Roche sur Yon - 

Ressources du sous-sol). 
 
 
 

Projet d'aménagement 
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2.3 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE 
 

2.3.1. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
 
Un levé topographique a été réalisé par le cabinet GEOUEST (Figure 6). Le nivellement est rattaché au système 
NGF IGN69.  
 
Le site se trouve sur le coteau du cours d'eau de la Margerie. Il présente une déclivité générale de l'Est vers le 
Nord-Ouest/Sud-Ouest, avec une altitude qui varie entre 86,5mNGF et 68,5mNGF environ. 
 
 

2.3.2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE DU SECTEUR ETUDIE 
 

A - HYDROLOGIE DU SITE  
L'ensemble des écoulements se fait de façon diffuse sur le projet. Une partie des eaux de ruissellement s'écoule 
vers le Nord-Ouest du projet (BV1 Les Etangs). Une partie des eaux de ruissellement s'écoulent vers le Sud-Ouest 
(BV2 La Margerie). La partie en amont du site est aménagée et dispose de bassins de rétention pour réguler les 
eaux de ruissellement (Figure 6). Le rejet du bassin de rétention des lotissement "Les Etangs" se fait de manière 
diffuse sur la parcelle projetée. 
 

B - DELIMITATION DES BASSINS VERSANTS  

Etant donné que les eaux actuellement régulées du bassin de rétention du lotissement "Les Etangs" seront 
collectées dans un réseau indépendant du projet jusqu'au milieu récepteur après aménagement, les estimations 
des débits initiaux sur le projet ne tiennent pas compte de cet apport. 
 

Tableau 2 : Délimitation des bassins versants avant-projet 
 

   BV 1 LES ETANGS BV 2 LA MARGERIE 

SURFACE SUR LE PROJET  37 300 m² 61 953 m² 

EXUTOIRE PRINCIPAL Cours d'eau des Etangs Cours d'eau de la Margerie 

 

C -  CHEMINEMENT DES EAUX JUSQU'AU MILIEU RECEPTEUR FINAL 

Les eaux pluviales des BV1 s'écoulent dans le cours d'eau des Etangs situé en aval immédiat au Nord-Ouest du 
projet (affluent du cours d'eau de la Margerie). Les eaux pluviales du BV2 s'écoulent vers le cours d'eau de la 
Margerie situé à environ 50m au Sud-Ouest (affluent du cours d'eau de l'Yon). Le projet se situe à 1,5km en amont 
du plan d'eau de Moulin Papon. La retenue a été créée en 1970 sur le cours d'eau de l'Yon de façon à 
approvisionner en eau potable la ville de la Roche sur Yon. 
 

D – ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE 

Au vu de la pente moyenne du site et de la nature des parcelles sur chaque bassin versant, le coefficient de 
ruissellement retenu est de 0,15 pour BV1 et BV2 (source : R. BOURRIER. "Les réseaux d’assainissement - calculs 
applications perspectives" - Edition Tec & Doc., 4ème édition, 1997, p.105 (tableau SETEGUE). 
 
Tableau 3 : Description hydrographique des bassins versants avant-projet 
 

    
BV 1 

 LES ETANGS 
BV 2  

LA MARGERIE 

SURFACE DES BV 3,73 ha 6,19 ha 

PLUS LONG PARCOURS DE L'EAU 147 m 386 m 

PENTE MOYENNE  4,7 % 4,6 % 

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT MOYEN 0,15 0,15 

DEBIT DE POINTE (Q10ANS) 171 l/s 216 l/s 
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Tableau 4 : Grilles de calculs des BV1 et BV2 à l'état initial (méthode rationnelle) 

RATIONNELLE

Q10 : débit de pointe (m3/s)

A : surface du BV (km²)

C : coefficient de ruissellement

I : intensité maximale de l'averse d'une durée égale à celle du temps de concentration du bassin versant (mm/h)

Tc : Temps de concentration (heure)

L : longueur du plus grand parcours de l 'eau (km)

p : pente

BV Etangs

A (ha) 3,73

L (m) 147

p (m/m) 4,70%

C 0,15

a 5,0005

b -0,5594 Q10 = 171

DONNEES

RESULTAT (l/s)

RESULTATS INTERMEDIAIRES

I (mm/h) 110

Tc - Caquot (mn) 3,70

Coeff Montana

 
 

BV Margerie

A (ha) 6,19

L (m) 386

p (m/m) 4,60%

C 0,15

a 5,0005

b -0,5594 Q10 = 216

DONNEES

RESULTAT (l/s)

RESULTATS INTERMEDIAIRES

I (mm/h) 84

Tc - Caquot (mn) 9,82

Coeff Montana

 
 
 

E - PROBLEMES HYDRAULIQUES RECENTS OBSERVES PAR LES RIVERAINS A L'AVAL DU PROJET 

Il n'y a pas d'habitations en aval immédiat du projet. Les parcelles situées en aval du projet sont dans le lit majeur 
du cours d'eau de la Margerie. 
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15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Contexte topographique, hydrographique et localisation des sondages de sol sur la zone de projet 

Figure 6 : Contexte topographique, hydrographique et localisation des sondages de sol sur la zone de projet 
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2.4 INVENTAIRES ECOLOGIQUES NATIONAUX ET RESEAU NATURA 2000 
 

2.4.1. INVENTAIRES ECOLOGIQUES NATIONAUX 
 
Tableau 5 : Inventaire des zonages écologiques existants sur la commune 
 

TYPE DE PERIMETRE NUMERO INTITULE 
PROJET 

CONCERNE 
DISTANCE PROJET / PERIMETRE 

ZNIEFF de type 1 50030005 Bois des Gâts et Etang de Jarie non 3,5 km 

ZNIEFF de type 2 50030000 Zone de Bois et de Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon non Inclus dedans 

 
La commune de Dompierre sur Yon est concernée par plusieurs zonages d'intérêt écologique. Le projet est 
inclus dans la ZNIEFF de type 2 "Zone de Bois et de Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon" (Annexe 1). 
 

 
Figure 7 : Périmètres écologiques à proximité de la zone d'étude 

(source : www.geoportail.fr ; consultation en mai 2014) 
 
 

2.4.2. LE RESEAU NATURA 2000 
 
A – PREAMBULE 

Le réseau NATURA 2000 a pour but de favoriser la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore 
d’intérêt communautaire. L’objectif de ce réseau est d’assurer la protection de sites naturels européens, sans 
pour autant bannir toute activité humaine, ni même la chasse ; il est de promouvoir une gestion adaptée des 
habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages, tout en respectant les exigences 
économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régionales et locales. 
 

3,5 km 

ZNIEFF Type 1 

ZNIEFF Type 2 

Projet d'aménagement 
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Le volet réglementaire porté par la procédure Natura 2000 concerne tous les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents dans le site. Sur la base des observations scientifiques, la directive 92/43/CEE prévoit 
la création d'un réseau "Natura 2000". Cette appellation générique regroupe l'ensemble des espaces désignés 
en application des directives "Oiseaux" (1979) et "Habitats" (1992). 
 

B – CONTEXTE NATURA 2000 SUR LA COMMUNE 

Aucun site Natura 2000 n'a été recensé sur la commune de Dompierre sur Yon. Les périmètres Natura 2000 les 
plus proches se situent à environ 25 km au Sud du site (ZPS FR5410100 Marais Poitevin - ZSC FR5200659 Marais 
Poitevin. 
 

 
Figure 8 : Situation du projet vis à vis de la ZPS la plus proche 
 
 

 
Figure 9 : Situation du projet vis à vis de la ZSC la plus proche 

SIC Marais Poitevin 

ZPS Marais Poitevin 

25 km 

25 km 
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2.4.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche 
concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). La Trame verte et 
bleue constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une démarche 
visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les espèces animales et 
végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-à-dire assurer leur 
survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque région, mis à 
jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en association avec un 
comité régional Trame verte et bleue. Le contenu des SRCE est fixé par le code de l’environnement aux articles 
L. 371-3 et R. 371-25 à 31 et précisé dans les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques. 
 
Le SRCE vise à identifier, maintenir et remettre en bon état les continuités écologiques, à la fois au sein de la 
région des Pays de la Loire et en lien avec les autres régions (trame verte, trame bleue). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : Carte du SRCE (Source : DREAL - version projet - site consulté en octobre 2015) 

 

Le projet d’aménagement fait partie intégrante de l’unité écologique "Bas bocage vendéen". Il est localisé au 
niveau d’un corridor écologique potentiel qui est lui-même situé à proximité d’un réservoir de biodiversité 
correspondant à la vallée de la Margerie. 

Projet d'aménagement 
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2.4.4. INVENTAIRES NATURALISTES EXISTANTS : LA VALLEE DE LA MARGERIE 
 

Des études ont déjà été menées au niveau de la Vallée de la Margerie. En effet, dans le cadre de la mise en 
place d’un contrat nature, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a réalisé plusieurs inventaires au 
niveau de la Vallée. 
 

 
Figure 11 : Localisation de la zone d’étude préalable à la ZAC "Les Etangs" et de la zone d’étude "Contrat Nature 

- Vallée de la Margerie" 
 

Les inventaires réalisés par la LPO ont révélé la présence d’une alternance de milieux ouverts (prairies...) et 
fermés (Bois à Aulnes et Frênes, Chênaies...) (cf cartographie ci-après – Source LPO). 
 

 
Figure 12 : Cartographie simplifiée des habitats (Source LPO – 2013) 

Zone d’étude "Les Etangs" 

Zone d’étude Contrat Nature 

Vallée de la Margerie 
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Ces inventaires ont également révélé la présence de plusieurs espèces végétales dont trois sont considérées 
comme "intéressantes". Il s’agit du Fragon, du Conopode dénudé et de l’Oenanthe safranée.  
 
Concernant la faune, les inventaires ont permis de contacter 56 espèces d’Oiseaux dont 38 sont considérées 
comme nicheuses. Trois d’entre elles sont inscrites sur la Liste Rouge des Pays de la Loire comme espèces "à 
surveiller" : le Pic vert, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre. Le Gobemouche gris et le Martin 
pêcheur d’Europe sont également "à surveiller" mais au niveau national.  
Trois espèces d’Amphibiens ont également été observées par la LPO, le Crapaud commun, le Grenouille verte 
et la Grenouille agile. 
 
Enfin, 25 espèces de mammifères terrestres ont été recensées. Parmi elles, le Petit Rhinolophe (au niveau de 
l’église) et la Loutre (épreintes observées sur les berges de l’Yon, à moins de 100 m de sa confluence avec le 
ruisseau de la Margerie).  
 
 

2.5 INVENTAIRE ECOLOGIQUE REALISE DANS LE CADRE DE CET ETUDE 
 

2.5.1. PREAMBULE - METHODOLOGIE 
 

Afin de caractériser les différentes formations végétales en place, des relevés floristiques ont été réalisés sur 
des placettes homogènes d'un point de vue des conditions du milieu. Chaque type d'association végétale a pu 
ainsi être identifié. Les espèces végétales observées sur le site ont été répertoriées par types d’habitats.  
 

Dans le même temps, les différentes espèces animales observées ont été identifiées et le potentiel d'accueil 
des habitats pour les espèces patrimoniales susceptibles d'être présentes dans le secteur a été évalué. Chaque 
groupe faunistique a bénéficié d’une méthode de prospection particulière. Ainsi les Oiseaux ont été identifiés 
aux jumelles et dénombrés et enfin les Amphibiens et Insectes ont été identifiés à vue ou capturés puis 
relâchés pour une meilleure identification. 
 

L'ensemble des parcelles du projet a donc été parcouru afin de réaliser un inventaire des plus complets pour 
estimer la diversité floristique et faunistique du site. Une attention particulière a également été portée à la 
localisation d’éventuelles d'espèces protégées. 
 

Plusieurs prospections de terrain ont été menées :  
- le 13 juin 2013 par temps pluvieux ; 

- le 24 juin 2013 par temps ensoleillé ; 

- le 11 février 2014 par temps pluvieux ; 

- le 24 avril 2015, par temps ensoleillé. 

Le tableau ci-dessous décrit les périodes les plus favorables à l’observation des grands groupes faunistiques 
ciblés et de la flore. La période optimale pour toutes prospections s’étend sur la période printemps-été. Il s’agit 
en effet, de la période adéquate pour identifier les espèces végétales, les Oiseaux nicheurs et migrateurs, les 
Insectes...  
 

Tableau 6 : Description des périodes optimales pour l’inventaire de la faune et de la flore 
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Flore             

Oiseaux             

Amphibiens             

Insectes             

Chauve-souris             

Autres Mammifères             

Prospections  
naturalistes OCE 

 
 

1
1

/0
2

/2
0

1
4

 

 

2
4

/0
4

/2
0

1
5

 

 

1
3

/0
6

/2
0

1
3

 

2
4

/0
6

/2
0

1
3

 

      

 
Période optimale pour les investigations de terrain Période favorable à l’observation des espèces 
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A - DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

Afin de définir l’aire d’étude, une réflexion préalable au lancement des diagnostics a été menée en vue de 
définir les prospections naturalistes à engager et leurs étendues. Ces éléments couplés aux résultats de la 
première prospection de terrain ainsi qu’aux données environnementales existantes ont donc permis de caler 
le périmètre des études environnementales. 
 

B - LES DONNEES ENVIRONNEMENTALES EXISTANTES 

Le site Natura 2000 le plus proche est à environ 25 km. Il s’agit du site « Marais Poitevin ». Le site retenu pour 
l'implantation du projet n'est pas placé sur ou à proximité d'un site naturel majeur. Néanmoins il est placé à 
proximité d’un corridor écologique identifié : la vallée de la Margerie. 
 

C - LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE 

La frange Est et Sud-Est du site d’aménagement est urbanisée (habitations). Au Sud-Ouest de la zone 
d’aménagement est présente la vallée de la Margerie, où s’articulent prairies humides et boisements alluviaux. 
La partie Ouest et Nord-Ouest de la zone d’étude (au-delà des étangs) est, quant à elle, majoritairement 
occupée par de la culture ainsi que par quelques prairies mésophiles.  
 
Compte tenu de ces éléments, l’aire d’étude a été étendue jusqu’à la vallée de la Margerie (parcelles à 
l’extrémité Sud de la zone d’aménagement constituées de prairies et de boisement alluvial).   
 

 
Figure 13 : Carte de localisation du périmètre d’aménagement et de ses abords 

 
 

2.5.2. VEGETATION 
 
L’ensemble des parcelles présente une végétation herbacée rase homogène de type prairial (Figure 13). Elles 
sont soit fauchées soit pâturées. Le site présente un réseau de haies très diversifié et en bon état de 
conservation.  
 

A - MILIEU PRAIRIAL 

On retrouve ce milieu sur la totalité des parcelles. Ces prairies sont dominées par les Graminées. Les parcelles 
N° 651, 652, 653, 668, 680, 681, 869, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2297, 2338, sont fauchées et les parcelles 
N° 669, 679, 43 (en partie) sont pâturées.  

Cultures 

Prairies 

Zone urbanisée 

Vallée de la Margerie 

Zone d’aménagement 

Zone d’étude 
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Tableau 2 : Liste des espèces végétales observées au niveau des prairies mésophiles 
 

Famille Nom vernaculaire Nom latin 

Apiacées 
Carotte commune Daucus carotta 

Cerfeuil sauvage Anthriscus sylvestris 

Astéracées 

Chardon Carduus sp. 

Scorzonère basse Scorzonera purpurea 

Pâquerette Bellis perennis 

Pissenlit Taraxacum sp. 

Fabacées 

Trèfle des près Trifolium pratense 

Trèfle rampant Trifolium repens 

Vesce Vicia sp. 

Géraniacées Géranium découpé Geranium dissectum 

Graminées 

Brome Bromus sp. 

Dactyle Dactylis sp. 

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Vulpin des prés Alopecurus sylvestris 

Oléacées Frêne élevé (pousses) Fraxinus excelsior 

Plantaginacées Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Polygonacées Oseille Rumex sp. 

Renonculacées 
Renoncule âcre Ranunculus acris 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus 

Rosacées 
Eglantier Rosa canina 

Ronces Rubus fruticosus 

Rubiacées Gaillet gratteron Galium aparine 

Urticacées Ortie brûlante Urtica urens 

 
Une zone de prairie humide a néanmoins été identifiée sur le site. Il s’agit de la parcelle qui borde le cours 
d’eau de la Margerie : la parcelle 43. Le couvert végétal est dense, faute d’un entretien régulier comme sur le 
reste du site. On y retrouve une végétation plus hygrophile où dominent les Joncs, les Iris, le Lychnis à fleur de 
coucou, les Saules (en bordure de cours d’eau), les Aulnes (pousses)... Cette zone de prairie est traversée par 
une dépression humide caractérisée par un alignement d’Iris et autres plantes hygrophiles. On y observe 
également quelques zones de friches où dominent les Ronces et les Orties. 
 
Tableau 3 : Liste des espèces végétales observées au niveau de la prairie humide 
 

Famille Nom vernaculaire Nom latin 

Apiacées 

Carotte commune Daucus carotta 

Cerfeuil sauvage Anthriscus sylvestris 

Oenanthe safranée Oenanthe crocata 

Aracées Lentille d'eau Lema sp. 

Astéracées Scorzonère basse Scorzonera purpurea 

Bétulacées Aulne Alnus sp. 

Caryophyllacées Lychnis fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi 

Fabacées 
Trèfle des près Trifolium pratense 

Trèfle rampant Trifolium repens 

Graminées Brome Bromus sp. 
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Graminées Dactyle Dactylis sp. 

Graminées Houlque laineuse Holcus lanatus 

Iridacées Iris Iris sp. 

Juncacées Jonc Juncus sp. 

Oléacées Frêne élevé Fraxinus excelsior 

Polygonacées Oseille Rumex sp. 

Renonculacées 

Renoncule acre Ranunculus acris 

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus 

Renoncule rampante Ranunculus repens 

Rosacées 
Eglantier Rosa canina 

Ronces Rubus fruticosus 

Rubiacées Gaillet gratteron Galium aparine 

Salicacées Saule  Salix sp. 

Urticacées Ortie brûlante Urtica urens 

Espèces caractéristiques de zone humide (annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) 

 

B - BOISEMENT ALLUVIAL 

La parcelle 42 située en bordure du cours d’eau de la Margerie est constituée d’un boisement alluvial. On 
retrouve également au sein de ce boisement relativement aéré plusieurs dépressions et une traversée 
piétonne (ponton en bois). Les essences identifiées et dominantes sont l’Aulne, le Saule, le Peuplier. Ces 
espèces sont caractéristiques de zones humides. On observe également quelques Chênes, Frênes et autres 
Charmes. 
 
Tableau 4 : Liste des espèces végétales observées au niveau du boisement alluvial  
 

Famille Nom vernaculaire Nom latin 

Acéracées Erable Acer sp. 

Apiacées Oenanthe safranée Oenanthe crocata 

Araliacées Lierre Hedera helix 

Bétulacées 

Aulne Alnus sp. 

Charme commun Carpinus betulus 

Noisetier Corylus avellana 

Fabacées Trèfle rampant Trifolium repens 

Fagacées Chêne Quercus sp. 

Géraniacées Géranium Geranium sp. 

Graminées 
Dactyle Dactylis sp. 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Iridacées Iris Iris sp. 

Juncacées Jonc Juncus sp. 

Lamiacées Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens 

Oléacées Frêne élevé Fraxinus excelsior 

Rosacées 

Aubépine Crataegus monogyna 

Epine noire Prunus spinosa 

Ronces Rubus fruticosus 

Salicacées 
Peuplier Populus sp. 

Saule Salix sp. 

Urticacées Ortie brûlante Urtica urens 

Espèces caractéristiques de zone humide (annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) 
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C - HAIES 

Le site est cloisonné par un réseau de haies riches et diversifiées. Ces haies présentent un bon état de 
conservation (aucune trouée) avec quelques arbres remarquables : Chênes (de plusieurs décennies) ... Il s’agit 
pour la plupart de haies mixtes (arborées et arbustives) auxquelles s’ajoute une strate herbacée. Les espèces 
dominantes sont donc le Chêne, le Charme, l’Eglantier, le Noisetier, le Troène, le Lierre, les Fougères... 
 
Tableau 5 : Liste des espèces végétales observées au niveau des haies  
 

Famille Nom vernaculaire Nom latin 

Acéracées Erable Acer sp. 

Apiacées 
Cerfeuil sauvage Anthriscus sylvestris 

Carotte commune Daucus carota 

Aquifoliacées Houx Ilex aquifolium 

Araliacées Lierre Hedera helix 

Astéracées 

Chardon Carduus sp. 

Grande marguerite Leucanthemem vulgare 

Pissenlit Taraxacum sp. 

Pâquerette Bellis perennis 

Bétulacées 

Aulne Alnus sp. 

Charme commun Carpinus betulus 

Noisetier Corylus avellana 

Boraginacées Myosotis des champs Myosotis arvensis 

Caprifoliacées Chèvrefeuille Lonicera sp. 

Caryophyllacées Compagnon blanc Silene latifolia 

Fabacées 

Ajonc d'Europe Ulex europaeus 

Genêt à balais Cytisus scoparius 

Vesce cracca Vicia cracca 

Fagacées 
Chataignier Castanea sativa 

Chêne Quercus sp. 

Géraniacées Géranium Geranium sp. 

Graminées 

Bambou Phyllostachys sp. 

Brome Bromus sp. 

Dactyle Dactylis sp. 

Houlque laineuse Holcus lanatus 

Juncacées Jonc Juncus sp. 

Lamiacées Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens 

Oléacées 
Frêne élevé Fraxinus excelsior 

Troène Ligustrum vulgare 

Plantaginacées Plantain lancéolé Plantago lanceolata 

Polygonacées Oseille Rumex sp. 

Renonculacées Renoncule âcre Ranunculus acris 

Rosacées 

Aubépine Crataegus monogyna 

Eglantier Rosa canina 

Epine noire Prunus spinosa 

Ronces Rubus fruticosus 

Rubiacées 
Gaillet gratteron Galium aparine 

Garance voyageuse Rubia peregrina 
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Salicacées 
Peuplier  Populus sp. 

Saule  Salix sp. 

Scrophulariacées Digitale pourpre Digitalis purpurea 

Solanacées Morelle douce-amère Solanumdulcamara 

Lianes 
 

  

Fougères     

Espèces caractéristiques de zone humide (annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) 

 

D - CONCLUSIONS 

Deux grands types de milieux distincts ont été inventoriés sur la zone d’étude. D’un côté, le coteau et le 
plateau, partie la plus haute de la zone d’étude occupée par de la prairie mésophile fauchée et/ou pâturée. Il 
s’agit d’un milieu commun de nos régions et sans enjeu de conservation fort. Ce milieu présente toutefois un 
intérêt avec ses haies, riches et diversifiées qui structurent le paysage. La partie la plus basse du site, occupée 
par une vallée humide en bordure du ruisseau de la Margerie. Cette zone présente une diversité de milieux 
alternant milieux fermés (boisement alluvial) et ouverts (prairie humide). 
 

 
Prairie mésophile de fauche 

 

 
Prairie humide 
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Figure 14 : Occupation des sols sur le périmètre d'étude (état des lieux 2013) 
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2.4.3. LA FAUNE 
 
Un inventaire faunistique a été réalisé sur l’ensemble du site lors des différentes dates de passage.  
 
Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été observée sur le site d’étude.  
 
Seuls quelques Oiseaux et Insectes ont été observés sur le site, ainsi qu’un seul Amphibien. Il s’agit d’espèces 
relativement communes sur le territoire national comme le Pigeon ramier et la Tourterelle pour les Oiseaux. 
Plusieurs Odonates comme la Libellule déprimée ou le Caloptéryx et quelques Lépidoptères comme le Myrtil et le 
Vulcain sont les principaux représentants des Insectes. Une espèce d’Amphibiens, la Grenouille verte, espèce 
relativement commune a été identifiée au niveau de la prairie humide (plusieurs individus observés). 
Aucun individu ou épreinte de Loutre n’a été relevé sur le site d’étude en dates d’inventaire. Néanmoins, la 
partie la plus basse de la zone d’étude en bordure de la Margerie semble favorable à l’espèce (ripisylve présente 
en bordure de cours d’eau, espace confiné propice à la quiétude de l'espèce).   
 
Tableau 5 : Liste des espèces animales observées sur le site en date d’inventaire 
 

Famille Nom vernaculaire Nom latin Statuts de protection 

Oiseaux 

Ardéidés Héron cendré Ardea cinerea Article 3 * 

Columbidés Pigeon ramier Columba palumbus / 

Columbidés Tourterelle turque Streptopelia decaocto / 

Cuculidés Coucou Cuculus Article 3 * 

Falconidés Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 * 

Hirundinidés Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Article 3 * 

Motacillidés Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 * 

Passéridés Moineau domestique Passer domesticus Article 3 * 

Turdidés Merle noir Turdus merula / 

Turdidés Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 * 

Insectes 

Apidés Bourdon Bombus terrestris / 

Caloptérygidés Caloptéryx Caloptéryx sp. / 

Coénagrionidés Agrion élégant Ischnura elegans / 

Coénagrionidés Agrion nain Ischnura pumilio / 

Libellulidés Libellule déprimée Libellula depressa / 

Nymphilidés Myrtil Maniola jurtina / 

Nymphilidés Vulcain Vanessa atalanta / 

Piéridés Piéride Pieris sp. / 

Amphibiens 

Ranidés Grenouille verte Rana esculenta Article 5 ** 

*Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (Article 3 en Annexe) 
** Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (Article 5 en Annexe) 

 
 
 
 
 



DOMPIERRE SUR YON – AMENAGEMENT DU SECTEUR DES ETANGS 
ETUDE LOI SUR L'EAU - 2016 

 

OCE environnement - 12, rue Charles Milcendeau - 85 300 CHALLANS 
 Tel : 02-51-35-63-79 / Fax : 02-28-10-24-49 / oce@oce-environnement.fr 

29 

2.6 RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES 
 

2.6.1. ZONES HUMIDES DESIGNEES AU NIVEAU NATIONAL OU COMMUNAL 
 
A – PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES 

En 2007, la DIREN a lancé une étude régionale de pré-localisation de zones humides et plans d'eau. Sur le 
département de la Vendée, ce recensement des zones humides probables et plans d’eau a été réalisé par le 
bureau d'études calvadosien AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT (métadonnées créées le 24/04/2008 ; mises à 
jour le 27/07/2009). Ce travail a été établi sur le SIG MAPINFO par photo-interprétation et croisement des 
données existantes (BD Ortho 2001 et 2006, MNT, réseau hydrographique, cartes géologiques, …). La photo-
interprétation par les outils utilisés permet une pré-localisation des zones humides probables. La pré-localisation 
par photo-interprétation doit donc rester un pré-repérage devant impérativement donner lieu à un travail de 
terrain, et en aucun cas être assimilé à un inventaire des zones humides. En l’absence d’inventaire sur un 
territoire, cette pré-localisation établie par la DREAL peut servir comme un premier document d’alerte, imparfait 
tantôt par excès tantôt par défaut, mais couvrant tout le territoire et/ou comme la phase initiale d’un démarche 
d’inventaires. La pré-localisation n’a donc pas vocation à se substituer aux démarches d’inventaires déjà réalisées 
ou en cours. 
 
Une zone humide potentielle est localisée au Sud-Ouest du site d’après la pré-localisation effectuée par la DREAL. 
 

 
Figure 15 : Pré-localisation des zones humides (Source : DREAL) 

 
 

B – INVENTAIRE COMMUNAL 

Le syndicat du bassin versant de Grand Lieu a établi l’inventaire des zones humides de la commune de 
Dompierre-sur-Yon. Cet inventaire a été validé par la commune en novembre 2011. Il témoigne de la présence de 
zones humides (prairies et boisements) en bordure du cours d’eau de la Margerie. 
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Figure 16 : Extrait cartographique des zones humides effectives sur la commune de Dompierre sur Yon 

(source : Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu) 
 
 

2.6.2. INVENTAIRE ZONES HUMIDES REALISE DANS LE CADRE DE L'ETUDE 
 

A - METHODOLOGIE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

L'identification des zones humides a été réalisée à partir des critères d'identification des zones humides définis 
dans l'arrêté du 1er octobre 2009. 
 
Lors des relevés de végétation réalisés dans le cadre du diagnostic écologique, il a identifié les espèces 
dominantes (espèces dont le taux de recouvrement cumulé représente 50% et celles dont le taux de 
recouvrement excède 20%). Si dans cette liste d'espèces dominantes, plus de la moitié est caractéristique de 
zone humide (selon la liste annexée à l'arrêté du 24 juin 2008 modifié), le milieu peut être considéré comme 
zone humide. 
 
Afin de délimiter les zones humides et d'en estimer la surface, des transepts ont été réalisés pour apprécier les 
changements de végétation et relever la limite à laquelle les espèces dominantes ne sont plus considérées 
comme hygrophiles ou méso-hygrophiles. 
 
Le critère végétation a été complété par le critère sol. Des sondages de sol ont été réalisés à la tarière à main. Les 
profils de sol ont été comparés à la liste des sols caractéristiques de zones humides présentés en Annexe de 
l'arrêté. 
 
Si l'un des deux critères sol ou végétation est caractéristique de zone humide alors le milieu est classé en zone 
humide. 
 

B - CRITERE VEGETATION 

La végétation observée sur certains secteurs de la zone d’étude, présente un caractère hygrophile dominant ce 
qui a permis d’affiner la délimitation d’une zone humide en marge du cours d’eau présent au Sud du site d’étude. 
Cette zone humide comprend un secteur étendu de prairie et un boisement alluvial (Figure 13). 
 
Hormis ces secteurs plus humides, l’ensemble des prairies restantes est caractérisé par une végétation 
typiquement mésophile (Graminées, Oseille, Trèfle, Renoncule âcre…).  
 

C - CRITERE SOL 

Les sondages réalisés sur l’ensemble du périmètre d’étude montrent la présence d’un sol à dominance limoneuse 
et argileuse (la teneur en argile augmentant avec la profondeur). Trente-six sondages ont été effectués à la 
tarière à main, les 13 et 24 Juin 2013 (Figure 16). 
 

Projet d'aménagement 
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La plupart des sondages effectués sur la zone d'étude (prairies fauchées et pâturées) ne présente pas de traces 
d'hydromorphie. Ces sols ne sont donc pas des sols caractéristiques de zones humides d'après l'arrêté du 1er 
octobre 2009.  
 
Les sondages effectués sur les parcelles bordant le cours d’eau de la Margerie montrent des traces 
d’oxydoréduction dès les premiers centimètres et qui s’intensifient avec la profondeur. Il s’agit de sondages 
caractéristiques de zones humides d'après l'arrêté du 1er octobre 2009.  
 
 
S1 :   0 - 40 : Limon argileux brun sans traces d’oxydo-réduction (cailloux) 
   40 : Refus sur drain * 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S2 :    0 - 50 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation  
   50 - 80 : Argile brune à grisâtre avec traces d’oxydation > 5% 
Classe d’hydromorphie GEPPA : III abc 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S3 :    0 - 50 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation  
   50 - 60 : Argile ocre limoneuse sans traces d’oxydation (et cailloutis) 
   60 - 70 : Argile ocre (à grisâtre) avec traces d’oxydation > 5% avec un    
   peu de réduction 
Classe d’hydromorphie GEPPA : III abc  
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S4 :    0 - 40 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation (et cailloutis) 
   40 - 60 : Argile limoneuse brune sans traces d’oxydation (et cailloutis) 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S5 :    0 - 30 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation (et cailloutis) 
   30 : Refus sur drain * 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S5’, S7, S8, S11 :   0 - 40 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation (et cailloutis) 
S12, S13 et S14  40 : Refus sur cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S6 et S9 :   0 - 45 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation (et cailloutis) 
   45 : Refus sur cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S10 :    0 - 30 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation  
   30 : Refus sur cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S15 et S16 :   0 - 30 : Limon argileux brun sans traces d’oxydation  
   30 : Refus sur cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
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Figure 17 : Carte de localisation des zones humides en fonction des sondages pédologiques et de la végétation 
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S17, S18 :    0 - 45 : Limon brun sans traces d’oxydation et cailloux 
S19 et S21     
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S20 :   0 - 20 : Limon brun sans traces d’oxydation et cailloux 
   20 - 50 : Limon brun avec traces d’oxydation < 5% et cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S22, S23, S24 et S25 :  0 - 60 : Limon argileux brun avec traces d’oxydation < 5% et cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S26 :   0 - 40 : Limon brun sans traces d’oxydation et avec cailloux 
   40 : refus sur caillou 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S27 :   0 - 60 : Limon brun sans traces d’oxydation et avec cailloux 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S28 :   0 - 60 : Limon argileux brun avec traces d’oxydation < 5% 
Classe d’hydromorphie GEPPA : hors classe d’hydromorphie 
Sol non caractéristique de zone humide 
 
S29 et S31 :  0 - 40 : Limon argileux brun avec traces d’oxydation > 5%  
  40-70 : Limon argileux brun avec traces d’oxydo-réduction > 5% 
Classe d’hydromorphie GEPPA : V  
Sol caractéristique de zone humide 
 
S30 :    0 - 10 : Argile limoneuse brune avec traces d’oxydation > 5%  
   10 - 60 : Argile brune avec traces d’oxydation > 5% 
Classe d’hydromorphie GEPPA : V 
Sol caractéristique de zone humide 
 
S32, S33, S34 et S35 :  0 - 60 : Argile grise humide avec traces d’oxydation > 5% 
Classe d’hydromorphie GEPPA : V 
Sol caractéristique de zone humide 
 
S36 :    0 - 20 : Argile brune avec traces d’oxydation > 5% 
   20 - 60 : Argile grise avec traces d’oxydation > 5% 
Classe d’hydromorphie GEPPA : V 
Sol caractéristique de zone humide 
 
* NB : Les parcelles de prairies mésophiles de fauche sont drainées 
NOTA : Les profondeurs des sondages sont exprimées en cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMPIERRE SUR YON – AMENAGEMENT DU SECTEUR DES ETANGS 
ETUDE LOI SUR L'EAU - 2016 

 

OCE environnement - 12, rue Charles Milcendeau - 85 300 CHALLANS 
 Tel : 02-51-35-63-79 / Fax : 02-28-10-24-49 / oce@oce-environnement.fr 

34 

D - CONCLUSIONS SUR LES ZONES HUMIDES 

Sur le périmètre d’étude initial, une zone humide a pu être diagnostiquée selon les deux critères d’identification 
issus de l’arrêté du 1er octobre 2009 (végétation et sol). Ainsi, les sondages pédologiques et l’inventaire 
floristique, menés lors des différents passages sur le site, ont permis de délimiter une zone humide de 1,1 ha.  
 
� Evaluation des fonctionnalités 

□ Méthodologie 
L'appréciation de l'intérêt et des fonctionnalités de cette zone humide est présentée ci-dessous. Chacune des 
trois principales fonctionnalités étudiées (biodiversité, fonctions hydrologiques et qualités épuratoires) fait 
l'objet d'une présentation synthétique et d'une note. L'attribution de cette note s'appuie sur une appréciation la 
plus objective possible en fonction de la valeur de la zone décrite et selon le barème suivant : 
 
0 → aucune fonchonnalité ; 
1 → fonchonnalité faible ; 
2 → fonctionnalité moyenne ; 
3 → fonchonnalité forte. 
 
□ Interprétation 
Zone Humide : 1,1 ha sur les parcelles ZP 42 et ZP 43p 
 
□ Description 
Cette zone est localisée en bordure du cours d’eau de la Margerie. Elle est constituée d’un secteur de prairie 
humide (parcelle 43 en partie) et d’un boisement alluvial (parcelle 42). 
 
□ Fonctionnalités associées 
● Biodiversité 

- Présence d’une végétation caractéristique de zone humide étendue sur la totalité de la surface avec un 
cortège floristique diversifié (iris, Jonc, Renoncule rampante, Saule, Aulne...) où sont présents des 
secteurs ouverts (prairies) et de secteurs fermés (boisement alluvial) ; 

- Secteur situé en bordure du cours d’eau de la Margerie, avec différents points et fils d’eau (dépressions 
humides) ; 

- Présence d’une faune associée à la diversité de milieux (Amphibiens, Odonates...) et présence 
potentielle de la Loutre. 

→ Note d’appréciahon OCE = 3/3 
 
● Fonctions hydrologiques 

- Zone située en bordure de cours d’eau et classée inondable selon l’AZI 
- Joue un rôle dans le champ d’expansion des crues en cas de débordement du cours d’eau et de soutien 

d’étiage pendant la période estivale 
- Ralentissement des écoulements hydrauliques (fonction tampon) grâce au couvert végétal dense de la 

prairie et des nombreuses haies présentes sur le site (ainsi que de la ripisylve) 
→ Note d’appréciahon OCE = 3/3 
 
● Filtration/épuration 

- Présence d’une végétation rivulaire qui maintient les berges mais qui participe aussi au traitement des 
eaux. Ce rôle peut être renforcé par le réseau de haies qui cloisonne la prairie humide. 

- Sol pouvant présenter une aptitude à la filtration des eaux provenant du reste du projet grâce à la 
texture limoneuse parfois observée sur les premiers centimètres de sol. 

→ Note d’appréciahon OCE = 2/3 
 
□ Conclusion sur la zone humide 
Fonctionnalités et intérêts forts (Note globale 8/9) 
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2.6.3. CONCLUSIONS ET SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
La zone d’étude se différencie en deux parties bien distinctes : 

- le coteau et le plateau ; 
- la vallée humide. 

 
La partie la plus haute de la zone d’étude est occupée par de la prairie mésophile fauchée et/ou pâturée. Ces 
milieux relativement communs dans nos régions et sans grand enjeu de conservation n’ont pas révélé la 
présence d’espèce d’intérêt patrimonial en dates d’inventaire. Sur cette partie du site, l’intérêt réside dans la 
présence des haies qui structurent le paysage. Ces dernières sont relativement riches et diversifiées en termes 
d’essences végétales. Il s’agit de haies mixtes qui présentent une strate arborée et arbustive rendant la 
physionomie de la haie assez dense lui permettant ainsi d’être un site refuge privilégié pour de nombreuses 
espèces animales (notamment les passereaux). 
 
La partie la plus basse du site, occupée par une vallée humide et inondable en bordure du ruisseau de la 
Margerie, présente un intérêt élevé. Cette zone présente une diversité de milieux alternant milieux fermés et 
ouverts. En effet, on y retrouve une zone de prairie humide (parcelle n°43) possédant notamment quelques 
dépressions. La végétation présente, témoigne d’un degré d’humidité élevé (Aulnes, Iris, Joncs se développent 
principalement sur cette zone). La parcelle n°42 est, quant à elle, occupée par un boisement alluvial également 
parcouru par plusieurs dépressions humides. Ces milieux présentent un potentiel d’accueil élevé pour les 
espèces faunistiques associées aux milieux humides : telles que les Odonates et les Amphibiens. Plusieurs 
Grenouilles vertes et Libellules ont d’ailleurs étaient observées lors de différents inventaires.  
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2.7 PLANS DE PREVENTION DES RISQUES ET SCHEMAS D'AMENAGEMENT 
 

2.7.1. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
 

D'après le dossier départemental des risques majeurs de Vendée (édition janvier 2012), la commune du projet 
est soumise au risque inondation terrestre. 
 
La commune est concernée par l'AZI de l'Yon, mais le projet ne l'est pas. Il n'existe pas à ce jour sur ce secteur de 
Plan de Prévention des Risques d'inondation. 
 

 
Figure 18 : Extrait cartographique de l'Atlas des Zones Inondables de l'Yon - Planche 2 

Projet d'aménagement 

Retenue Moulin Papon 
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2.7.2. SCHEMAS D'AMENAGEMENT 
 
A - SDAGE "LOIRE BRETAGNE" 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux définit les orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. La première version du SDAGE 
"Loire-Bretagne" a été éditée en 1996. Ce SDAGE vient d'être récemment révisé et la nouvelle version de ce 
document, qui est en application depuis le 22 décembre 2015, est établie pour une durée de 6 ans (2016-2021). 
Les objectifs de ce SDAGE sont présentés ci-dessous.  
 
Tableau 7 : Objectifs du SDAGE 2016-2021 
 

1 Repenser les aménagements de cours d’eau  

2 Réduire la pollution par les nitrates 

3 Réduire la pollution organique et bactériologique 

4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

5 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7 Maîtriser les prélèvements d’eau 

8 Préserver les zones humides  

9 Préserver la biodiversité aquatique 

10 Préserver le littoral 

11 Préserver les têtes de bassin versant 

12 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Le projet est concerné par la rubrique 3D-2 et 3D-3. 
 

B - SAGE "LE LAY" 

Le SAGE est un document d’aménagement et de gestion équilibrée de la ressource en eau qui s’applique au 
niveau local. Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et protection quantitative et qualitative 
des ressources en eau superficielle et souterraine des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des 
zones humides. Le projet se situe dans le périmètre du SAGE "Lay". Ce Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux a été approuvé par arrêté du 4 mars 2011 et fixe les objectifs suivants. 
 
Tableau 8 : Enjeux du SAGE "Le Lay" 
 

ENJEUX DU SAGE LE LAY 

1 Qualité des eaux de surface 

2 Prévention des risques liés aux inondations 

3 Production d’eau potable 

4 Partage des ressources en eau de surface en période d’étiage 

5 Gestion soutenable des nappes 

6 La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et économique 

7 Bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau 

8 Les zones humides du bassin 

9 La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du marais 

 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales 
 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux 
pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits 
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements 
naturels avant aménagement. 
 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes 
communales comportent des prescriptions permettant de limiter cette 
problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT 
mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent 
des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite 
limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des 
constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles 
prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En 
l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes 
communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À 
défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit 
de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 
 

 
3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou 
temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des 
ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les 
points suivants : 
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par 
des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et 
doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants 
concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en 
lien direct avec la nappe ; 
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par 
rapport à celle de puits d’infiltration. 
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Le projet est concerné par l'article 6 du SAGE "Lay" intitulé "Règle spécifique concernant la gestion des eaux 
pluviales" qui impose une limitation des débits spécifiques en sortie de parcelle aménagée de 5 à 10 L/s/ha pour 
toute nouvelle imperméabilisation. 
 
 

2.8 SITUATION CLIMATIQUE 
 

2.8.1 PRECIPITATIONS ET INSOLATIONS MOYENNES DANS LE SECTEUR ETUDIE 
 
La station météorologique la plus proche du site projeté se situe à La Roche sur Yon. La chronique utilisée s'étend 
entre 1984 et 2011. Les précipitations moyennes annuelles sont de 875,5 mm, et la pluviométrie moyenne 
mensuelle affiche 43,6 mm au mois de juin jusqu'à 106,4 mm au mois de novembre. 
 
 

2.8.2 PRECIPITATIONS DE POINTES 
 

A partir des intensités de pluies par pas de temps et pour des fréquences de retour décennale et centennale, il 
est possible déterminer les coefficients de Montana par une formule de type : I (t, T) = a(t, T). t - b(t, T) 

 
Les notations utilisées correspondent à : 

- I (t, T) : intensité de l’averse (en mm/minute) de durée t de période de retour T ; 
- t : durée de l’averse en minutes ; 
- a (t, T) et b (t, T) : coefficients de Montana pour la durée t et la période de retour T. 

 
Tableau 9 : Coefficients de Montana utilisés 
(source : Coefficients de Montana  La Roche sur Yon - Statistiques de la période 1984-2003) 
 

 PAS DE TEMPS UTILISES T=10 ANS T=100ANS 

a (6min – 1h) 
6 min/ 30 min 

5,001 13,688 

b (6min – 1h) -0,559 -0,722 

a (15min – 6h) 
1h/ 3h 

11,767 21,788 

b (15min – 6h) -0,788 -0,841 

a (6h – 48h) 
6h/ 48h 

7,746 11,763 

b (6h – 48h) -0,714 -0,731 

 
Ces coefficients vont permettre de construire les pluies de projet qui serviront de base au dimensionnement des 
ouvrages de rétention. 
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III - PRESENTATION DU PROJET 
 

 
 

3.1 PRESENTATION DE L'ENSEMBLE DU PROJET 
 

Le projet s'inscrit dans une procédure de Zone d'Aménagement Concerté. Le Conseil Municipal a approuvé le 
dossier en date du 3 avril 2016. Une demande de procédure au cas par cas a été soumise à l'Autorité 
Environnementale. Le projet est dispensé d'étude d'impact (courrier du 29/12/2015). 
 
(Extrait du dossier de création de la ZAC des Etangs – source ASP) 

"La ZAC des Etangs est destinée à accueillir principalement du logement. Les typologies proposées sont mixtes : 
logements individuels majoritaires, opérations groupées et plusieurs emprises foncières sous forme de logements 
intermédiaires et/ou de petits collectifs (dans des proportions cohérentes au regard du marché). Au total, le 
quartier devrait compter près de 200 logements répartis sur une surface d'un peu moins de 10 ha, soit 20 
logements/hectare. Conformément aux exigences communales et supra-communales, 25% des logements sont 
prévus sous la forme de programme social. La réalisation du projet se fera suivant un découpage en plusieurs 
tranches opérationnelles (Figure 19). Le rythme d'urbanisation envisagé répond aux besoins communaux (55 
logements/an programmé dans le PLU) et tient compte des autres opérations d'urbanisation existantes et à venir 
dans la commune. 

- phase 1 : aménagement à court terme - implantation de 29 lots et de 2 îlots de 15 logements au total ; 
- phase 2 : extension future à long terme - implantation probable d'environ 36 lots, de 7 îlots et d'une 

réserve foncière ; 
- phase 3 : extension future à très long terme - implantation probable d'environ 38 lots et 3 îlots. 

 

La réserve foncière est non affectée. Elle constitue une emprise mobilisable à terme pour des équipements 
publics et/ou des services ou commerces de proximité. Le projet compte également des espaces permettant 
l'accueil de jardins partagés et d'une aire de jeux." 
 

   
Figure 19 : Typologie des logements prévus sur la ZAC des Etangs (source ASP Phase APS) 
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Figure 20 : Plan de découpage de la zone de projet dans son ensemble 

avec les phases projetées (document source : ASP) 

Date du plan de découpage : avril 2014 
 

Plan donné à titre indicatif (phase APS) 
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Tableau 10 : Découpage de la zone de projet 
 

 PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 TOTAL 

lots cessibles 15 772 m² (25 744 m²) (21 562 m²) 63 078 m² 

Rétention et espaces verts  2 211 m² (12 821 m²) (6 494 m²) 21 526 m² 

Voirie et trottoirs 4 787 m² (5 395 m²) (4 470 m²) 14 652 m² 

Total 22 770 m² 43 960 m² 32 526 m² 99 256 m 

 
L'accès à la première phase d'aménagement se fera par la rue de la Paix (lotissement existant Les Etangs). La 
présentation du projet dans son ensemble ainsi que les limites cessibles de la première tranche sont présentées 
Figure 19. 
 
 

3.2 GESTION DES EAUX USEES SUR LE PROJET 
 

3.2.1. MODALITES DE GESTION DES EAUX USEES 
 
Les effluents issus de l'ensemble du projet (tranche 1 et extensions futures) seront collectés par un réseau 
séparatif, avec branchement individuel sur chaque lot. Au terme de l'aménagement, les effluents seront dirigés 
gravitairement vers un poste de refoulement puis renvoyés vers le réseau existant des lotissements voisins. 
 
 

3.2.2. CHARGES POLLUANTES PRODUITES PAR LE PROJET D'AMENAGEMENT 
 
La première phase d'aménagement du projet comprend la création de 29 lots destinés à un habitat de type 
individuel et 2 îlots pour 15 logements (soit 44 logements pour la première phase). D'après les éléments existants 
(plans issus de l'avant-projet sommaire), la totalité du projet comprendrait la création d'environ 200 logements. La 
capacité moyenne d’accueil est estimée à 3 Equivalents Habitants par lot (# 4 habitants par logement). 
 
Tableau 11 : Charge polluante produite par l'ensemble du projet d'aménagement 
 

 PHASE 1 PROJET GLOBAL 

NOMBRE DE LOTS CESSIBLES 44 200 

NOMBRE D'EQUIVALENT HABITANT 132 600 

VOLUME D'EAUX USEES PRODUIT EN M3/J (150 L/EH/J) 19,80 90,00 

CHARGE ORGANIQUE APPORTEE (60G/EH/J) 7,92 36,00 

 
L'ensemble des effluents sera envoyé vers la station d'épuration de type boues activées, située à environ 1,7 km au 
Sud-Ouest du projet (capacité nominale de 4 000 EH - Rapport de synthèse 2012 en Annexe 2). 
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3.3 MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

3.3.1. PRINCIPE GENERAL DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

A - PREAMBULE 

Le plan de composition de l'aménagement et le principe de gestion des eaux pluviales ont été définis en fonction 
des caractéristiques environnementales du site (topographie marquée, présence de zones humides en aval 
immédiat, cours d'eau des Etangs et vallée de la Margerie, projet situé en amont de la retenue de Moulin Papon) 
et en tenant compte de la nature du projet. La ligne directrice suivie tout au long de ce projet a été de valoriser les 
abords de la vallée afin de développer une véritable coulée verte en aval immédiat des espaces aménagés. Les 
eaux de ruissellement des espaces aménagés sont orientées vers des noues et/ou bassins de rétention paysagers 
placés en partie basse du site afin de renforcer la valorisation de cet espace. 
 
A ce stade du projet (phase APS), seule la première phase d'aménagement est arrêtée. Sa délimitation s'est faite à 
partir de l'emprise foncière acquise par la mairie. Etant donné la configuration du site, l'emprise du foncier acquis 
à ce jour et l'accès au projet par les structures existantes, un bassin de rétention temporaire sera aménagé en 
partie basse des parcelles foncières acquises (cf. Figure 22). 
 
L'étude d'incidence loi sur l'eau porte sur l'ensemble du projet. Le plan provisoire des réseaux ainsi que le calage 
des bassins ont été réalisés par le cabinet GEOUEST. Le bureau d'étude OCE a été chargé d'estimer le volume des 
ouvrages de rétention afin de permettre le stockage des pluies décennales. Le projet comprend la création de 5 
ouvrages de rétention. 
 
Lors de l'aménagement de la troisième phase d'aménagement, il conviendra de tenir compte du rejet du bassin de 
rétention du lotissement "Les Etangs" situé en amont du projet (actuellement évacuation des eaux par une 

canalisation Ø300). Un réseau indépendant sera posé jusqu'au cours d'eau des Etangs en aval. 
 
Toute modification ultérieure du projet présentée dans ce dossier d’incidence devra faire l’objet d’un Porté à 
Connaissance des modifications auprès du service instructeur. 
 

B - LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

a – Trame viaire sur l'ensemble du projet 

La voie principale vient en continuité de la rue de la Paix. 
Elle dessert principalement des voies secondaires qui 
permettent un bouclage soit sur le nouveau quartier lui-
même, soit sur des voies existantes, comme la rue des 
nénuphars au Nord-Est et la rue des Baradelles au Sud. 
L'accès viaire au nouveau quartier se fera ainsi en de 
multiples points depuis les voies existantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Hiérarchie viaire envisagée sur l'ensemble du projet (source : ASP) 



DOMPIERRE SUR YON – AMENAGEMENT DU SECTEUR DES ETANGS 
ETUDE LOI SUR L'EAU - 2016 

 

OCE environnement - 12, rue Charles Milcendeau - 85 300 CHALLANS 
 Tel : 02-51-35-63-79 / Fax : 02-28-10-24-49 / oce@oce-environnement.fr 

43 

b – Coupes de principe de la voirie 

Les écoulements superficiels issus des surfaces imperméabilisées de l'ensemble du projet d'aménagement seront 
collectés vers un réseau enterré via des grilles avaloirs ou via des noues enherbées en bordure de voie et des 
grilles avaloirs. Les eaux seront ensuite dirigées dans des bassins paysagers indépendants.  
 
 

  
Figure 22 : Coupes de principe de la voirie (source cabinet Géouest) 
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C – BASES DE DIMENSIONNEMENT DES ESPACES DE RETENTION ET DE REGULATION 

a - Méthode de calculs 

Le volume à tamponner dépend de nombreux facteurs propres au projet : 
- caractéristiques des bassins versants collectés (surface, coefficient de ruissellement, temps de 

concentration…); 
- débit de fuite de la zone de rétention ; 
- géométrie de la zone de rétention (pentes, hauteur de stockage, surface d'emprise…) ; 
- événement météorologique donné (temps de retour). 

 
La méthode utilisée est la méthode du réservoir linéaire. Cette dernière permet d'obtenir, à partir d'une pluie de 
projet, l'hydrogramme de crue en sortie de chaque bassin versant considéré. Elle est communément utilisée dans 
le domaine de l'hydrologie, notamment dans le logiciel de modélisation hydraulique CANOË. 
 
Afin de simuler au mieux le comportement des zones de collecte et d'estimer le débit de pointe à l'exutoire du 
bassin versant, des pluies de projet sont construites à partir des données météorologiques locales. Ces pluies sont 
définies par un hyétogramme synthétique (simple ou double triangle) reprenant les données de pluies locales et 
sont statistiquement équivalentes aux pluies réelles, bien que jamais observées. 

 
b - Choix des débits de fuite 

Afin de répondre aux prescriptions du SDAGE Loire Bretagne, les ouvrages seront dimensionnés pour une pluie de 
temps de retour décennale, avec un débit de fuite basé sur le ratio de 3 l/s/ha. 
 
 

3.3.2. MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES POUR LA PHASE 1 D'AMENAGEMENT 
 

A - SURFACES COLLECTEES 

La superficie totale concernée pour la première phase d'aménagement s'élève à 27 484 m² (emprise foncière 
acquise). Les écoulements sont dirigés vers 2 bassins de rétention indépendants (Figure 22). 
 

B - ESTIMATION DES NOUVELLES CARACTERISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DU SITE 

L’aménagement de cette première phase va entraîner la suppression d’une grande partie de la végétation, une 
imperméabilisation importante des terrains, … De ce fait, les coefficients de ruissellement qui avaient été estimés 
sur le site initial vont être modifiés. Les nouvelles caractéristiques hydrographiques du site sont présentées ci-
après. 
 
Tableau 12 : Occupation des sols et coefficients de ruissellement après projet 
 

 BV RETENTION 1 BV RETENTION 2 

SUPERFICIES DES ESPACES CONCERNES 5 850 M² 21 634 M² 

ESPACES VERTS - 1%<PENTE<5% SOLS LIMONEUX A ARGILEUX - C=0,15* 
3 410 m² 
(58,5%) 

11 743 m² 
(54,5%) 

CHAUSSEES, TROTTOIRS - C=0,90 
970 m² 
(16,5%) 

3 817 m² 
(17,5%) 

TOITURES C=0,95 
1 470 m² 
(25,0%) 

6 074 m² 
(28,0%) 

C RESULTANT 0,47 0,50 

*R. BOURRIER. "Les réseaux d’assainissement - calculs applications perspectives".- Edition Tec & Doc., 4ème édition, 1997, 105 (tableau 

SETEGUE). 
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Figure 23 : Modalités de gestion des eaux pluviales sur la première tranche d'aménagement (Source Géouest) 
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Tableau 13 : Description hydrographique des BV collectés après projet 
 

 BV RETENTION 1 BV RETENTION 2 

SURFACE (M²) 5 850 M² 21 634 M² 

PLUS LONG PARCOURS EAU (M) 125 m 330 m 

PENTE MOYENNE (%) 1,6 1,9 

COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT 0,47 0,50 

 

C - CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES ESPACES DE RETENTION 

Le stockage des excédents hydriques issus du projet se fera dans deux bassins de rétention indépendants dont les 
caractéristiques techniques sont présentées dans le tableau suivant. Le bassin de rétention 2 sera provisoire en 
attendant l'aménagement de la deuxième phase. Les cotes sont données ici à titre indicatif étant donné que les 
cotes projet ne sont pas arrêtées. 
 
Tableau 14 : Caractéristiques géométriques des ouvrages de rétention 
 

 BASSIN DE RETENTION 1 BASSIN DE RETENTION 2 PROVISOIRE 

EMPRISE EN SURFACE 425 m2 1029 m2 

EMPRISE EN FOND 81 m2 456 m2 

PENTE DES BERGES (V/HZ) 1/2 1/4 

VOLUME DISPONIBLE AVANT SURVERSE 82 m3 380 m3 

VOLUME DISPONIBLE AVANT DEBORDEMENT 250 m3 656 m3 

COTE DU FOND DE BASSIN 82,10 mNGF  80,45 mNGF  

COTE DE L'ORIFICE 82,10 mNGF 80,45 mNGF 

COTE DE SURVERSE 82,60 mNGF 81,05 mNGF 

COTE MINIMALE DE DIGUE 83,10 mNGF 81,35 mNGF 

COTE LA PLUS BASSE DU TN AU DROIT DE LA DIGUE AVAL 83,10 mNGF 80,65 mNGF 

HAUTEUR MAXIMALE DE LA DIGUE PAR RAPPORT AU POINT BAS DU TN  +0,00 m (déblais uniquement) + 0,7 m 

PENTE DE FOND 0 % 0 % 

ORIFICE A METTRE EN PLACE Ø50 Ø60 
 

 
a – Bassin de rétention 1 
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Figure 24 : Coupe de principe du bassin 1 (source ASP) 

 
b – Bassin de rétention 2 provisoire 
 

 
 

 
Figure 25 : Coupe de principe du bassin 2 provisoire (source GEOUEST) 

 
NOTA : L'intégration des bassins de régulation pourra se faire de façon plus précise une fois les cotes projet 
ajustées. 
 

D - LA REGULATION DES EAUX PLUVIALES 

La régulation du bassin 1 se fera par l'intermédiaire d'un orifice réduit Ø50. Celle du bassin 2 provisoire se fera par 
la mise en place d'un orifice Ø60. 
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Figure 26 : Schéma de principe des ouvrages de régulation 

 

E - COMPORTEMENT HYDRAULIQUE POUR UNE PLUIE DECENNALE 

Tableau 15 : Comportement des bassins lors d'une pluie décennale 
  

 BASSIN DE RETENTION 1 BASSIN DE RETENTION 2 PROVISOIRE 

DUREE DE LA PLUIE LA PLUS CONTRAIGNANTE 3 h 12 h 

COTE DES PLUS HAUTES EAUX 82,56 mNGF 81,05 mNGF 

VOLUMES STOCKÉS 80 m3 376 m3 

 

F - L'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES REGULEES 

Le rejet des deux bassins rejoindra le cours d'eau de la Margerie de façon diffuse. Une autorisation de rejet devra 
être établie avec les propriétaires des parcelles situées en aval. 
 
 

3.3.3. MODALITES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR L'ENSEMBLE DU PROJET A TERME 
 

A - PREAMBULE 

A ce stade du projet (APS), seules des estimations des capacités volumiques de bassins ont été réalisées en partant 
sur les plans de composition proposés et les débits de fuite à respecter selon la réglementation en vigueur. Le 
bassin de rétention provisoire (BR2p) réalisé pour la première phase d'aménagement sera comblé. Le bassin de 
rétention 1 sera conservé et son rejet rejoindra le nouveau bassin de rétention 2 (BR2 final). Les superficies 
collectées par chacun des bassins versant sont détaillées dans le tableau suivant. Les écoulements sont dirigés vers 
5 bassins de rétention dont les emplacements sont représentés Figure 31. 
 

B - SURFACES COLLECTEES 

La superficie totale collectée sur le site s'élève à 99 256 m².  
 
Tableau 16 : Découpage des surfaces collectées par chaque ouvrage de rétention 
 

 BR1 BR2 FINAL BR 3 BR 4 BR 5 

SURFACE COLLECTEE 5 850 M² 44 080 M² 10 675 M² 23 740 M² 14 911 M² 

EXUTOIRE BR2 FINAL 
COURS D'EAU 

MARGERIE 
COURS D'EAU 

MARGERIE 
COURS D'EAU 

MARGERIE 
COURS D'EAU 

ETANGS 

 

C - ESTIMATION DES NOUVELLES CARACTERISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DU SITE 

Les nouvelles caractéristiques hydrographiques du site sont présentées ci-après. 
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Tableau 17 : Occupation des sols et coefficients de ruissellement après projet 
 

 
BV RETENTION 2 

BV RETENTION 3 BV RETENTION 4 BV RETENTION 5 
BV1 BV2 

SUPERFICIES DES ESPACES CONCERNES 5 850 M² 44 080 M² 10 675 M² 23 740 M² 14 911 M² 

ESPACES VERTS - 1%<PENTE<5% SOLS LIMONEUX A ARGILEUX - C=0,15* 
3 410 m² 
(58,5%) 

25 413 m² 
(57,5%) 

6 550 m² 
(61,5%) 

13 977 m² 
(59,0%) 

10 402 m² 
(70,0%) 

CHAUSSEES, TROTTOIRS - C=0,90 
970 m² 
(16,5%) 

8 170 m² 
(18,5%) 

1 430 m² 
(13,5%) 

3 321 m² 
(14,0%) 

761 m² 
(5,0%) 

TOITURES C=0,95 
1 470 m² 
(25,0%) 

10 497 m² 
(24,0%) 

2 695 m² 
(25,0%) 

6 442 m² 
(27,0%) 

3 748 m² 
(25,0%) 

C RESULTANT 0,47 0,48 0,45 0,47 0,39 

*R. BOURRIER. "Les réseaux d’assainissement - calculs applications perspectives". - Edition Tec & Doc., 4ème édition, 1997, 105 (tableau 

SETEGUE). 

 

D – ESTIMATION DES CAPACITES VOLUMIQUES DES ESPACES DE RETENTION 

Le stockage des excédents hydriques issus du projet se fera dans des bassins de rétention dont les capacités 
volumiques nécessaires sont présentées ci-après (pluie décennale). 
 
a – Bassin de rétention 2 

Ce bassin fonctionnera en série avec le bassin de rétention 1 dont les caractéristiques ont été détaillées dans le 
paragraphe précédent. En respectant le débit de fuite de 3l/s/ha, le volume nécessaire à stocker dans le bassin de 
rétention 2 a été estimé à environ 670m3. 
 

 
 

 
Figure 27 : Coupe de principe du bassin de rétention 2 (source ASP) 
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b – Bassin de rétention 3 
Dimensionnement en décennal

A (m²) 10 675

C futur 45%

Durée (heure)
Hauteur 

(mm)

Volume ruisselé 

futur (m3)

Volume 

évacué* (m3)

Volume 

tamponné 

(m3)

0,1 10,7 51 1 51

0,25 16,6 80 2 78

0,5 24,3 117 4 113

1 28,6 137 8 130

2 31,7 152 15 137

3 34,3 165 23 142

6 42,2 203 45 157

12 49,8 239 91 149

24 62,5 300 181 119

48 76 365 363 2

* débit de fuite = 2 l/s
Orifice à mi-charge pour 3 l/s/ha

Max 157

BV

 
 
Un volume d'environ 160 m3 sera nécessaire pour le bassin de rétention 3 pour un débit de fuite de 3 l/s.  
 

 
Figure 28 : Coupe de principe du bassin de rétention 3 (source ASP) 

 
c – Bassin de rétention 4 
Dimensionnement en décennal

A (m²) 23 740

C futur 47%

Durée (heure)
Hauteur 

(mm)

Volume ruisselé 

futur (m3)

Volume 

évacué* (m3)

Volume 

tamponné 

(m3)

0,1 10,7 119 2 118

0,25 16,6 185 4 181

0,5 24,3 271 9 262

1 28,6 319 17 302

2 31,7 354 35 319

3 34,3 383 52 331

6 42,2 471 104 367

12 49,8 556 207 348

24 62,5 697 415 283

48 76 848 829 19

* débit de fuite = 5 l/s
Orifice à mi-charge pour 3 l/s/ha

Max 367

BV

 
 
Un volume d'environ 370 m3 sera nécessaire pour le bassin de rétention 4 pour un débit de fuite de 7 l/s. 
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Figure 29 : Coupe de principe du bassin de rétention 4 (source ASP) 

 
d – Bassin de rétention 5 
Dimensionnement en décennal

A (m²) 14 911

C futur 39%

Durée (heure)
Hauteur 

(mm)

Volume ruisselé 

futur (m3)

Volume 

évacué* (m3)

Volume 

tamponné 

(m3)

0,1 10,7 62 1 61

0,25 16,6 97 3 94

0,5 24,3 141 6 136

1 28,6 166 11 155

2 31,7 184 22 162

3 34,3 199 33 166

6 42,2 245 67 178

12 49,8 290 134 156

24 62,5 363 268 96

48 76 442 536 0

* débit de fuite = 3 l/s
Orifice à mi-charge pour 3 l/s/ha

Max 178

BV

 
 
Un volume d'environ 180 m3 sera nécessaire pour le bassin de rétention 5 pour un débit de fuite de 4,5 l/s.  
 

 
Figure 30 : Coupe de principe du bassin de rétention 5 (source ASP) 

 
 

E - LA REGULATION DES EAUX PLUVIALES 

Un schéma de principe est proposé Figure 25 pour l'ensemble des ouvrages de régulation des bassins. 
 
 

G - AMENAGEMENT DES ESPACES DE RETENTION 

(source : Dossier de création de la ZAC des Etangs) 
"Le traitement des différents ouvrages de collecte et de rétention contribue à la diversité des ambiances 
présentes dans le quartier. Ces ouvrages seront accompagnés la plupart du temps par une continuité douce. Les 
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bassins 2 à 5 s'implanteront le long de la vallée de la Margerie, dans une topographie marquée par une forte 
pente. Afin d'intégrer au mieux ces ouvrages, un travail de nivellement proposera dans les bassins : des pentes 
modérées coté vallée, le long de la digue d'accès et un travail alternant talus et replat." 
 

"La proximité directe avec la vallée de la Margerie et dans une moindre mesure avec le secteur des Etangs 
constitue un atout indéniable pour ce nouveau quartier situé entre bourg et nature. Un des enjeux 
d’aménagement consiste à donner à voir et à vivre le plus intensément possible la proximité de cette nature tout 
en limitant par ailleurs l’étalement urbain. Le projet s’appuie sur les composantes paysagères structurantes du 
site, à savoir un paysage marqué par la présence du végétal et de l’eau avec : 

- des espaces naturels majeurs en périphérie Nord et Ouest du projet, le sec succession de pièces d’eau 
aux abords très arborés) et la vallée de la Margerie ( très arborés, relief encaissé), le long desquels 
viennent s’articuler les ouvrages hydrauliques liés au projet ainsi qu’une continuité douce structurante,  

- une trame végétale très présente : réseau de haies bocagères denses et de très bonne qualité (chênes, 
châtaigniers, noisetiers…), et composées de sujets remarquables." 

 

 
Figure 31 : Schéma général d'aménagement (source : ASP) 
 

H - L'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES REGULEES 

Le rejet des bassins 2 à 4 rejoindra le cours d'eau de la Margerie. Le rejet du bassin 5 rejoindra le cours d'eau des 
Etangs. 
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Figure 32 : Modalités de gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du projet à terme 
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IV - CADRE REGLEMENTAIRE 

 

 
 

4.1. PREAMBULE 
 
Les activités et travaux susceptibles d’affecter le libre écoulement des eaux, les écosystèmes aquatiques et la 
qualité de la ressource sont soumis aux dispositions des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement et à 
ses décrets d’application. La nomenclature des opérations soumises à ces dispositions est présente dans l'article 
R214-1 de ce même code. 
 
 

4.2. RUBRIQUES CONCERNEES PAR LE PROJET  
 

4.2.1. REJET D’EAUX PLUVIALES ET OUVRAGES DE RETENTION 
 

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 20ha                                                                                                                                                   A 
2° Supérieure à 1ha mais inférieure à 20ha                                                                                                                           D 
 
 

L'emprise de l'ensemble du projet d'aménagement s'élève à près de 10 ha (en plusieurs phases d'aménagement). 
Le projet est donc soumis à déclaration vis à vis de cette rubrique. 
 

3.2.3.0 Plans d'eaux, permanents ou non dont la superficie est : 
 

1° Supérieure ou égale à 3ha                                                                                                                                                      A 
2° Supérieure à 0,1ha mais inférieure à 3ha                                                                                                                           D 
 
 

Le projet prévoit la mise en place de 5 bassins de rétention dont la superficie totale s'élèverait à environ 4 000 m². 

Le projet est donc soumis à déclaration vis à vis de cette rubrique. 
 
 

4.2.2. ZONES HUMIDES 
 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchées ou mise en eau étant : 
 

1° Supérieure ou égale à 1 ha                                                                                                                                                   A 
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha                                                                                                                       D 
 

 
Aucune zone humide n'est présente sur l'emprise même du projet. Le projet n'est donc pas concerné par cette 
rubrique. 
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4.3. PROCEDURE A ENGAGER 
 

La réalisation d’une déclaration auprès du préfet du département est donc nécessaire. Cette dernière sera remise 
en trois exemplaires aux services de la Police de l'Eau. Le synoptique de la procédure est détaillé ci-dessous. 
 

 
Figure 33 : Synoptique de la procédure de déclaration 
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 V - INCIDENCES DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES 
 

 
 

5.1 INCIDENCES SUR LE PERIMETRE NATURA 2000 
 
Les périmètres Natura 2000 les plus proches se situent à environ 25 km au Sud (ZPS FR5410100 Marais Poitevin - 
SIC FR5200659 Marais Poitevin - Cf. paragraphe 2.4.2.). 
 
 

5.1.1. INCIDENCES DIRECTES (SUR LA ZONE D'IMPLANTATION) 
 

Le projet se situe actuellement sur un secteur agricole. Ce milieu ne fait pas partie de la liste des habitats d'intérêt 
communautaire répertoriés dans le SIC "Marais Poitevin". Compte tenu de la faible diversité du milieu sur le site 
même du projet, le potentiel d'accueil pour des espèces d'intérêt communautaire présentes dans les sites 
NATURA 2000 est très faible. 
 

La réalisation du projet n'aura donc pas d'incidences directes sur les habitats et les espèces ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000. 
 
 

5.1.2. INCIDENCES INDIRECTES (SUR LA ZONE D'INFLUENCE) 
 
Les bassins de rétention vont permettre une certaine épuration des eaux pluviales avant rejet. Il est également 
prévu de mettre en place les équipements suivants sur l'ensemble des ouvrages : 

- un clapet de confinement ; 
- un volume de décantation ; 
- une cloison siphoïde permettant un volume de rétention passive. 

 

La collecte des eaux usées se fera par un réseau interne séparatif étanche. Les effluents sont ensuite dirigés via un 
poste de refoulement vers la station d'épuration de la Joussemelière. 
 

Les travaux d'aménagement sont susceptibles de créer des nuisances (poussières, vibrations, bruits). Ces 
nuisances ne seront pas perceptibles sur les sites Natura 2000 (éloigné d'au moins 25 km). De plus, elles seront 
réduites après la phase de travaux. 
 

La partie Sud du projet en contact direct avec la vallée de la Margerie prévoit la création d'espaces verts intégrant 
bassins de rétention tout en conservant le réseau de haies bocagères denses existant. Ces aménagements et les 
trames vertes conservées permettront de limiter les impacts indirects sur la vallée de la Margerie. 
 

Etant donné les mesures prises pour le maintien de la qualité des eaux et des habitats et l'éloignement du terrain 
du projet par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches, les incidences indirectes sur ce site ne sont pas 
significatives. 
 
 

5.2 INCIDENCES SUR L'ECOULEMENT DES EAUX 
 

5.2.1. PREAMBULE 
 
Au terme des aménagements prévus, les eaux de ruissellement provenant des bassins de rétention 1 à 4 seront 
orientées vers le cours d'eau de la Margerie (exutoire initial du BVMargerie). Les eaux de ruissellement provenant du 
bassin de rétention 5 seront orientées vers le cours d'eau des Etangs (exutoire initial du BVLes Etangs). Dans le cadre 
de l'aménagement de la 3ème phase du projet, les eaux régulées du bassin de rétention du lotissement "Les 
Etangs" situé en amont du projet seront collectées dans un réseau indépendant puis rejetées dans le cours d'eau 
des Etangs. 
L'aménagement proposé ne fait pas obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement issues des bassins 
versants (conformité vis à vis du Code Civil). 
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5.2.2. MODIFICATION DES PARAMETRES INITIAUX ET COMPENSATION DES INCIDENCES 
 

A - RAPPEL DU CHOIX DES DEBITS DE FUITE 

Les ouvrages sont dimensionnés pour des pluies décennales ce qui permet de répondre aux prescriptions de la 
disposition 3D-2 du SDAGE. Le choix du débit de fuite s'est appuyé sur le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Tableau 18 : Débits de fuite des ouvrages 
 

   BV TOTAL  COLLECTE (≈10HA) 

DEBIT DE FUITE IMPOSE PAR LE SDAGE LOIRE 

BRETAGNE 
3 l/s/ha pour tout projet d'aménagement 

DEBIT DE FUITE IMPOSE PAR LES SAGE LE LAY 5 à 10 l/s/ha 

DEBIT DE FUITE RETENU SUR L'ENSEMBLE DU 

PROJET 
3 l/s/ha 

DEBIT DE FUITE POUR LA PREMIERE PHASE 

D'AMENAGEMENT 
(S= 2,75 HA – PLUIE DECENNALE) 

Bassin de rétention 1 : 3 l/s 
Bassin de rétention 2 provisoire : 5 l/s 

Total : 8 l/s 

DEBITS DE FUITE MAXIMAUX APRES 

AMENAGEMENTS  

(S= 9,92 HA - PLUIE DECENNALE) 

Bassins de rétention 1 et 2 final : 15 l/s 
Bassin de rétention 3 : 3 l/s 
Bassin de rétention 4 : 7 l/s 

(débit initial estimé sur ce BV à 216 l/s) 
- 

Bassin de rétention 5 : 4,5 l/s 
(débit initial estimé sur ce BV à 171 l/s) 

Total1 : 25,0 l/s 

Total : 29,5 l/s 

Total2 : 4,5 l/s 

 
B - COMPORTEMENT DES OUVRAGES DE RETENTION POUR DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention est effectué pour des pluies décennales. Pour certaines pluies 
plus intenses et plus extrêmes, ou en cas de colmatage des ouvrages de régulation, les surverses pourront être 
sollicitées. 
 
 

5.3 INCIDENCES QUALITATIVES DU PROJET SUR LES EAUX 
 

5.3.1. RISQUES DE CONTAMINATION DU MILIEU PAR LES EAUX USEES 
 
Les effluents issus de l'ensemble du projet seront collectés par un réseau interne puis dirigés vers un poste de 
refoulement pour rejoindre le dispositif d'assainissement existant des lotissements voisins. Afin de vérifier 
l'étanchéité et la bonne conception des branchements installés dans le cadre de ce projet, l'entrepreneur chargé 
des travaux devra réaliser un contrôle d'étanchéité. 
 
La charge organique actuelle reçue sur la station est en moyenne de 45% et présente une charge maximale de 
60%. La charge organique supplémentaire engendrée par le raccordement de l'ensemble du projet représente 
environ 15% de la capacité nominale de la station (Capacité nominale de 4 000 EH - bilan annuel 2012 de la station 
d'épuration communale - Service de l'Eau - Annexe 2). La station est donc en mesure d'accepter ces nouveaux 
apports sans que cela ne diminue ses performances épuratoires. 
 
Les pollutions par les eaux usées ne semblent pas présenter de risques majeurs pour le milieu récepteur. 
 
 

5.3.2. RISQUES DE CONTAMINATION DU MILIEU PAR LES EAUX PLUVIALES 
 

A - PENDANT LES TRAVAUX  

Les travaux d'aménagement du site constituent une période sensible vis-à-vis des risques de pollutions tant 
chroniques qu'accidentelles. L'aménagement du terrain et les remaniements sont susceptibles d'engendrer des 
départs de matières en suspensions vers le milieu récepteur. D’autre part, les engins de chantier peuvent générer 
des apports d'hydrocarbures, huiles…  
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Afin de réduire l’impact sur la qualité des eaux, le maître d’ouvrage s’engage à éviter de faire des travaux durant 
les périodes fortement pluvieuses. 
 

Le nettoyage des engins de chantier sera réalisé sur une aire imperméabilisée avec bac de rétention. Le rejet 
d’huiles, lubrifiants, détergents et de tout autre produit de ce type dans le réseau est strictement interdit. Les 
entreprises prendront les dispositions permettant d’éviter ce type de rejet (récupération et enlèvement par un 
repreneur agréé pour les huiles usagées notamment). 
 

B - APRES LES TRAVAUX  

La suppression d’une partie de la végétation va diminuer l’effet d’autoépuration joué initialement par ces terrains. 
Les eaux pluviales peuvent ainsi se charger en polluants de diverses natures lorsqu’elles ruissellent sur les voies et 
les toitures. Les noues et les bassins de rétention vont permettre une interception de ces pollutions. L'entretien 
des espaces verts devra se faire en privilégiant dès que possible l'utilisation de moyens mécaniques. L'utilisation 
des produits phytosanitaires est interdite sur les noues, bassin et ses abords conformément à l'arrêté préfectoral 
relatif à l'utilisation des pesticides à proximité des milieux aquatiques (arrêté 10-DDTM-SER-022 - Annexe 3). 
D'autre part, conformément à la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi 2015-992 du 
17 août 2015), l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts ouverts au public sera 
interdit à compter du 1er janvier 2017.  
 
Le projet n'est pas à l'abri d'une pollution accidentelle qui pourrait provenir par exemple d'une fuite d'un réservoir 
d'essence d'un véhicule ou d'un incendie. Dans un tel cas, les eaux devront être confinées au plus près possible de 
la source de pollution par tout moyen disponible. Dans le cas où cette pollution n'aurait pu être confinée avant 
d'atteindre le bassin de rétention, un bouchon plein pourra se visser sur l'orifice assurant le débit de fuite de 
l'ouvrage de régulation. 
 
Au regard de ces éléments, le rejet pluvial issu de l'aménagement n'est donc pas susceptible de présenter de 
risques majeurs pour le milieu récepteur. 
 
 

5.4 COMPATIBILITE DU PROJET VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION SUR L'EAU 
 

5.4.1. COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE ET OBJECTIFS DE QUALITE 
 
Parmi les objectifs que compte le SDAGE 2016-2021, le projet est essentiellement concerné par l'objectif 3 intitulé 
"Réduire la pollution organique et bactériologique" et sa disposition 3D-2 qui préconise de "Réduire les rejets 
d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales". Il fait notamment état d'un rejet de 3L/s/ha pour une 
pluie décennale pour tout projet. Le projet et son bassin versant amont s'étendent sur une emprise de 3,15 ha. Le 
dimensionnement de l'ouvrage est basé sur une pluie de temps de retour centennal et sur la base du ratio de 
3l/s/ha. 
 
Tableau 19 : Compatibilité vis à vis du SDAGE "Loire Bretagne" 
 

 
OBJECTIFS DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE PROJET 

COMPATIBILITE 

AVEC LE SDAGE  

3 

Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

- Mise en place d'un réseau de collecte étanche des eaux usées 
- Ecoulement des eaux pluviales dans des noues et/ou des 
bassins végétalisés 
- Mise en place d'un clapet pour confinement 
- Gestion des eaux de chantier 
- Respect du débit de fuite imposé de 3 l/s/ha  pour une pluie 
décennale 

Oui 
n°3D-2 Réduire les rejets d’eaux de 
ruissellement 

 
Le projet est compatible avec le SDAGE "Loire-Bretagne". 
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5.4.2. COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SAGE LE LAY 
 
Le projet est concerné par l'article 6 du SAGE "Lay" intitulé "Règle spécifique concernant la gestion des eaux 
pluviales" qui impose une limitation des débits spécifiques en sortie de parcelle aménagée de 5 à 10 L/s/ha pour 
toute nouvelle imperméabilisation avec mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle. 
 
Dans le cadre du projet, les débits de fuite des ouvrages ont été fixés sur le ratio de 3 l/s/ha. Le projet est donc 
compatible avec le SAGE. 
 
 

5.5 MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SECURISATION DU PROJET 
 

5.5.1. PERIODE DES TRAVAUX 
 
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à l’origine de contamination du 
milieu. Les conditions de réalisation des aménagements ou des ouvrages doivent permettre de limiter les départs 
de matériaux dans les milieux aquatiques. 
 
Les risques de pollution durant la période des travaux seront limités par les précautions suivantes : 

- recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ; 
- aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux ; 
- dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ; 
- des écrans ou filtre (bottes de paille, géotextiles,…) pourront être mis en place à l’interface chantier / 

milieu récepteur, pour retenir les pollutions éventuelles liées aux terrassements ; 
- prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en œuvre des matériaux bitumineux ; 

 
En cas d'incident ou d'accident sur le site susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou une atteinte au 
milieu récepteur, l'entreprise concernée (sous la responsabilité du pétitionnaire) doit immédiatement interrompre 
les travaux et prendre les dispositions nécessaires pour limiter les conséquences dommageables de cet 
évènement.  
 
En fin de chantier, l’ensemble des aires de maintenance devra être remis en état. 
 
 

5.5.2. APRES AMENAGEMENT 
 
L'aménageur devra s’assurer du bon suivi du cahier des charges par l’entreprise de travaux publics et de la 
conformité des aménagements réalisés. 
 
Tableau 20 : Surveillance et entretien des espaces de rétention et de régulation 
 

TYPE D’INTERVENTION DETAILS DES INTERVENTIONS PERIODICITE 

Contrôle du fonctionnement 
hydraulique et nettoyage de 
l'ouvrage en sortie des bassins 

Surveillance des orifices de sortie et de l’absence d’obturation même 
partielle dans les canalisations 

1 fois / trimestre 
Suppression des flottants et des embâcles divers retenus devant les 
grilles 

Contrôle des ouvrages 
destinés à bloquer une 
pollution accidentelle 

Contrôle de la présence d'un clapet dans le regard de régulation au 
niveau des bassins 

1 fois / an Nettoyage du pas de vis de la canalisation pvc 

Mise en place du bouchon plein afin de s’assurer de son bon 
fonctionnement et de son étanchéité 

Entretien paysagé des espaces 
de rétention 

Entretien différencié des noues de collecte et des bassins. Fauche 
plus espacée dans le temps des fils d'eau du bassin de rétention avec 
enlèvement des résidus de fauche 

A adapter 
(contrôle visuel à 
établir lors du contrôle 
de l’ouvrage de sortie 
soit 1 fois / trimestre) 
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5.5.3. INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 
 
Dès qu'une pollution accidentelle est constatée, la procédure à suivre est la suivante : 

1 - Si la personne témoin de la pollution accidentelle n’est pas habilitée, elle doit contacter le responsable de 
l’entreprise et/ou les pompiers. 
2 - Une fois la personne habilitée sur place, il faut : 

- visser le bouchon plein sur l'orifice de régulation ; 
- contacter les pompiers ; 
- identifier la source de pollution et la maîtriser ; 
- informer les riverains. 
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VI – CONCLUSIONS 

 

 
 
La commune de Dompierre sur Yon projette d'aménager une zone d'habitations sur le secteur des Etangs en 
plusieurs phases d'aménagement. La vocation de ce secteur est l'habitat en mixant habitat individuel et collectif. 
La zone d'étude s'étend sur une emprise d'un peu moins de 10ha.  
 
Le site retenu pour ce projet est actuellement constitué de prairies. Les modalités de réalisation du projet ont été 
confrontées aux caractéristiques environnementales du site. La réalisation du projet et les aménagements qui lui 
sont liés vont entraîner : 

- une modification des écoulements des eaux en surface du site ; 
- une augmentation des débits de pointe à l'exutoire des bassins versants. 

 
Il n’a pas été identifié de zone humide sur l'enceinte même du projet vis-à-vis des critères d’identifications de 
l’arrêté du 1er octobre 2009.  
 
Les effluents issus de l'ensemble du projet seront collectés par un réseau interne puis dirigés vers un poste de 
refoulement pour rejoindre le dispositif d'assainissement existant des lotissements voisins puis la station de la 
Joussemelière. 
 
Deux bassins de rétention seront créés pour la gestion des eaux de ruissellement de la première phase 
d'aménagement, dont un bassin provisoire. Ce dernier sera comblé lors de l'aménagement de la deuxième phase. 
De façon générale, les eaux pluviales susceptibles de ruisseler sur les parties imperméabilisées du projet 
transiteront à travers des noues et/ou réseau enterré avant d'être déversées vers des espaces de rétention 
végétalisés (5 bassins au total). Ces derniers seront conçus de manière à favoriser le développement d'espèces 
végétales hygrophiles pour une meilleure épuration des eaux.  Leur dimensionnement a été réalisé sur le ratio de 
3 l/s/ha. 
 
Au regard de ces mesures, le projet présenté par le maître d'ouvrage est compatible avec les objectifs du SDAGE 
"Loire-Bretagne", du SAGE "Le Lay". 
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GLOSSAIRE 

 

 
 
 

- Coefficient d’allongement : Plus long parcours de l’eau (m) / √(Surface bassin versant (m²)) ; 
 
- DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sous 5 jours (mesure de la consommation en oxygène par les 

microorganismes autotrophes sous 5j -> quantification de la pollution organique biodégradable) ; 
 
- DCO : Demande Chimique en Oxygène (mesurée après oxydation chimique intense, elle représente la 

concentration d’oxygène nécessaire à l’oxydation de la totalité des matières organiques présentes dans 
l’eau -> quantification de la totalité de la pollution organique oxydable) ; 

 
- EH : Equivalent Habitant ; 
 
- EP : Eaux Pluviales ; 
 
- EU : Eaux Usées ; 
 
- IDF : Intensité Durée Fréquence ; 
 
- MES : Matières En Suspensions (ensemble des particules minérales et/ou organiques présentes dans 

l’eau) ; 
 
- Pente moyenne : (Cote du point culminant (mNGF) - Cote de l’exutoire (mNGF)) / (Plus long parcours de l’eau 

(m) ) ; 
 
- PT : Phosphore total (P total # phosphore organique + orthophosphates) ; 
 
- Q10 : Débit de pointe pour un temps de retour décennal ; 
 
- SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 
 
- SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 
 
- Temps de concentration : Calculé à partir d’une moyenne des résultats obtenus par les méthodes de 

Passini et Caquot. 
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ANNEXE 1 : FICHE DESCRIPTIVE ZNIEFF TYPE 2 "ZONE DE BOIS ET DE BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE SUR YON" 
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ANNEXE 2 : RAPPORT DE SYNTHESE DE LA STATION D'EPURATION LA JOUSSEMELIERE (2012) 
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ANNEXE 3 : ARRETE PREFECTORAL RELATIF A L'INTERDICTION D'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A 

PROXIMITE DES MILIEUX AQUATIQUES
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