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Figure 1 - Localisation 
du projet 
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Figure 2  - Plan de composition du projet 
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DESCRIPTION DU PROJET 

 
La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay dispose actuellement de 6 parcs et zones 
d’activités sur son territoire. L’ensemble des zones est en grande partie déjà commercialisé, et ne 
permet plus de répondre aux besoins en foncier pour de nouvelles activités économiques.  
 
La Communauté de Communes a initié au début des années 90 la création du Parc d’Activités Polaris, 
dans la partie Nord de l’Agglomération Chantonnaisienne. Les aménagements se sont réalisés par 
tranches successives. Afin de renouveler les disponibilités foncières pour l’activité économique, la 
CCPC a décidé de procéder à une extension de cette zone avec le Parc d’Activités Polaris Nord 2. 
 
Le projet retenu s'étend sur 11 ha et tient compte des différentes contraintes qui s’imposent au site : 

- Protéger des espaces naturels ; 
- Limiter de la consommation d’espace et optimisation du foncier et des aménagements 

disponibles; 
- Accéder au site et se déplacer ; 
- Renforcer le tissu économique du secteur et rendre cohérent le projet avec l’existant ; 
- Prendre en compte les risques et les nuisances liés au Parc d’Activités ; 
- Intégrer le projet dans le paysage. 

 
Il présente une capacité d'accueil de 54 entreprises au maximum. La zone est découpée en 5 îlots. Ce 
projet est soumis à étude d’impacts. Il a fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’Eau (validé par arrêté préfectoral n°13-DDTM85-63), et d’une étude d’incidences sur les milieux 
naturels (incluse dans cette présente étude). Il respecte le droit du sol du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Chantonnay, puisque que le secteur est recensé en zone à urbaniser à vocation 
économique.  
 
 
 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Géographique et réglementation 

 
Le projet du Parc d’Activités se situe sur la commune de Chantonnay dans le Département de la 
Vendée, en bordure de la rue des Mousserons. Il est entouré de trois grands axes, la D 949b au Sud 
qui permet le contournement Est de la commune de Chantonnay, la D 137 (axe Nantes-La Rochelle) à 
l’Ouest qui permet le contournement Ouest de la commune, et la D960b (axe Pouzauges-La Roche 
sur Yon). Il vient s’implanter dans un secteur déjà occupé par les activités économiques, artisanales 
et industrielles. 
 
Il concerne les parcelles suivantes : 

- section AK : 27, 54, 55 et 53 en partie 
- section XD : 23, 25, 26, 27 et 57. 

 
Actuellement, les parcelles sont cultivées ou pâturées (prairie). La parcelle 55 est recouverte de 
remblais et dépôts (gravats, ferrailles…). 
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Le projet doit être compatible avec : 
- Le Schéma de Cohérence Territorial (en cours de réalisation) ; 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (en cours de réalisation) ; 
- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chantonnay ; 
- Le Schéma Départemental de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux Loire Bretagne ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau « Lay ». 

 
 

Contexte physique 

 
Le site est placé à une altitude moyenne de 62 mNGF. Un talweg traverse le site avec un versant à l’Est 
présentant une pente de 1,4% et un versant à l’Ouest présentant une pente de 1,5%.  
 
Le sol présente un horizon argilo-limoneux sur calcaires et marnes. 
 
Un ruisseau temporaire est présent dans le talweg de la partie centrale du site. Le site ne recense 
aucun problème hydraulique en aval immédiat du site.  
 
La commune de Chantonnay bénéficie d’un climat hyperocéanique. Ce climat se caractérise par des 
saisons peu contrastées (été frais et hiver doux), des précipitations peu abondantes mais fréquentes. 
Les précipitations atteignent leur maximum en hiver mais il n’y a pas de sécheresse estivale. Les 
températures y sont modérées. 
 
 

Contexte énergétique 

 
Les énergies renouvelables regroupent : 

- la biomasse ;  
- les énergies marines renouvelables ; 
- l’éolien ; 

- l’hydraulique ;  
- le solaire ; 
- la géothermie. 

 
En raison de la présence marquée du bocage, le secteur semble opportun pour le développement 
des énergies liées à la biomasse. Les énergies marines renouvelables, éoliennes et hydrauliques ne 
semblent pas favorables pour ce projet. L’utilisation des énergies solaires et géothermiques est 
favorisée et recommandée dans ce projet.  
 
 

Contexte écologique 

 
Le projet ne se situe dans un aucune zone d’intérêt écologique recensée. 
 
Il n'a pas été observé d'habitat ou d'espèce d’intérêt sur la zone d'étude en date d'inventaire. Les 
parcelles du projet sont occupées principalement par de la culture. Un milieu commun dans nos régions  
(la prairie mésophile) y a également été observé. Ce milieu ne possède pas d’enjeu de conservation fort.  
 
La végétation ne possède pas de caractéristique de zone humide. Seules quelques espèces 
hygrophiles ont été observées ponctuellement, au niveau de la friche ou des berges du fossé mais 
ces espèces ne sont pas dominantes. Il n’a pas été recensé d’espèce animale d’intérêt sur le site et 
autour du site. Aucune zone humide n’a été observée sur le site. 
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Contexte paysager 

 
A grande échelle, le site du projet ne présente pas d’enjeu paysager fort. Globalement, à petite 
échelle, le site ne présente pas d’intérêt paysager fort. Seuls quelques éléments marquent le paysage 
de ce site, tels que la pente, la présence de quelques haies et de quelques arbres isolés, ainsi que la 
présence d’un fossé arbustif et herbacé au milieu du site. 
 
 

Contexte socio-économique 

 
La population de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay est en constante évolution 
depuis les années 1970. Les classes d’âges les plus représentées sont celles comprises entre 30 et 60 
ans. La majorité de ces ménages sont des couples sans enfants. La population active (de 15 à 64 ans) 
de la CCPC s’élève à 76,7 % de la population du territoire en 2009, contre 73,6 % pour le 
Département de la Vendée.  
 
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée en 2009 sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay parmi les actifs de plus de 15 ans et de moins de 64 ans est celle 
des ouvriers, suivie de celle des employées.  
 
D’après les tableaux de bord économiques de la CCI de la Vendée, au 2ème trimestre 2013, le taux de 
chômage est toujours en augmentation, et s’élève à 9,1%. Cependant, ce taux reste inférieur aux 
moyennes régionale (9,4%) et nationale (10,5%), ce qui montre le dynamisme des entreprises 
vendéennes, ainsi que le potentiel local. Globalement, le dynamisme vendéen est source de création 
d’emplois, permettant au Département d’avoir un taux de chômage inférieur au taux national. 
L’évolution de l’emploi salarié depuis 2002 est favorable et est donc à poursuivre. Il est donc 
nécessaire de favoriser la création d’emplois sur le territoire. Pour ce faire, il faut permettre des 
implantations d’entreprises et donc dans la mesure du possible proposer des aménagements de 
zones à caractère économique, artisanale et commerciale. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet.  
 
 

Risques naturels et technologiques 

 
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune de Chantonnay est exposée aux 
risques suivants : 

- inondation ;  
- sismique ;  
- feu de forêts  
- météorologique ; 

- rupture de barrage ; 
- Transport de Matières Dangereuses (TDM) ; 
- minier. 

 
En ce sens, la commune dispose d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). Le site du projet peut être concerné par les risques TDM (proximité de la voie ferrée, des 
grands axes de déplacements et de canalisations de transport de gaz), sismique et météorologiques.  
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Les réseaux existants 

 
L’accès ou la sortie du site se fera depuis le rond-point de la rue des Mousserons afin de rejoindre : 

- le contournement de l'agglomération Chantonnaisienne (RD 949 bis)  en traversant Polaris 2 ; 
- la RD 137 présente à l'Ouest (accès direct possible mais accès via la zone d'activité existante 

au Sud puis la RD 949 bis favorisé au moyen d'une signalétique spécifique ; voir ci-dessous) ; 
- la RD 960 bis (accès direct possible mais accès via la zone d'activité existante au Sud puis la 

RD 949 bis favorisé au moyen d'une signalétique spécifique ; voir ci-dessous). 
 
Afin de limiter les nuisances potentielles susceptibles d'être générées par une augmentation du trafic 
routier auprès des habitants de la rue des Mousserons, une signalétique spécifique sera mise en 
place par la CCPC en concertation avec la commune. Les circulations seront donc orientées vers la 
zone d'activité existante au Sud puis la RD 949 bis qui dessert les principaux axes routiers. 
 
La voie ferrée passe à proximité du site et la gare se situe à un peu plus d’un kilomètre. Cette gare 
permet aujourd’hui le transport de voyageurs.  
 
Le site du projet est desservi par le réseau ERDF et le réseau téléphonique France Télécom. 
 
Un réseau de collecte des eaux usées est déjà présent sur le site et permet d'évacuer les eaux usées 
du Parc Polaris Sud à la station d’épuration de la commune de Chantonnay. Cette station est 
actuellement au tiers de sa capacité nominale et dispose de performances épuratoires excellentes 
(source : Service de l'Eau du CG 85 - Bilan annuel fonctionnement 2011).  
 
 
 

Impacts du projet 

 
 

Impacts durant la période de travaux 

 
Durant les différentes phases de la réalisation de l’opération d’aménagement, les travaux pourront 
être (ponctuellement) à l’origine de nuisances sonores et difficultés de circulation (déviation, 
salissures, déplacements des ouvriers…). Ces nuisances concerneront principalement les personnes 
(clients et travailleurs) fréquentant ce secteur.  
 
La mise en œuvre du chantier, qui interviendra de façon étalée dans le temps, nécessitera des 
terrassements et travaux de génie civil importants et sera génératrice de déchets. Des mesures 
spécifiques devront être appliquées afin de limiter les conséquences liées à la gestion des différents 
déchets du chantier. 
 
Les impacts paysagers seront liés à la présence d’engins et d’installations de chantier, aux stockages 
de matériaux sur le site.  
 
La topographie des lieux sera essentiellement touchée durant les phases de terrassement ainsi que 
lors de la constitution des stockages de matériaux. Aucun captage d’eau souterraine destiné à 
l’alimentation en eau potable n’est recensé sur ce secteur. Le niveau de contamination des eaux et 
du sol est donc faible. 
 
Tous ces impacts seront ponctuels et temporaires.  
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Impacts sur le contexte hydrologique et hydrogéologique 

 
Les aspects hydrauliques ont été pris en compte dans le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’Eau. L’ensemble des modalités proposées afin de réduire ou compenser les impacts sur l’hydrologie 
et l’hydrogéologie du site ont été validées par la police de l’eau.  
 
 

Impacts paysagers 

 
En raison de l’insertion de ce projet au sein d’une zone déjà urbanisée à vocation économique, des faibles 
enjeux paysagers du site, et des possibilités d’extension de la zone, les impacts paysagers seront faibles.  
 
 

Impact sur le contexte agricole  

 
Les impacts du projet sur l’agriculture sont peu significatifs, puisque la zone n’est pas classée en secteur 
agricole au PLU, n’impacte aucune exploitation agricole, et ne fait pas l’objet d’un plan d’épandage.  
 
 

Impacts sur le contexte socio-économique 

 
Globalement le projet de Polaris Nord 2 aura un impact positif sur la démographie, l’emploi et les 
activités de commerce, de service et d’industrie. Ce projet permettra de renforcer le tissu 
économique de la Communauté de Communes, par l’implantation de nouvelles entreprises, et la 
délocalisation de certaines. Cela permettra à la fois de créer de l’emploi, pouvant favoriser l’arrivée 
de nouvelles populations sur le territoire, mais aussi d’augmenter la concurrence (qui est bénéfique à 
l’économie générale), de développer une mutualisation des moyens, et créer des flux internes. 
 
 

Impacts liés à l’activité à l’occupation humaine  

 
L’aménagement du Parcs d’Activités aura pour conséquences : 

- une augmentation de la fréquentation du site (employés et clients) ; 
- une augmentation de la consommation d’eau potable et d’énergie (électricité) ; 
- une augmentation de la production d’eaux usées et de déchets ; 
- une augmentation de la fréquentation automobile (PL, VL, VU) ; 
- une augmentation des nuisances sur le secteur (bruit, odeur…). 

 
 

Impact sur le milieu naturel  

 
Au vu de la distance séparant le projet du site Natura 2000, et compte tenu des mesures prises pour 
garantir des rejets de qualité au milieu récepteur, les incidences indirectes du projet sur le site Natura 
2000 ne sont pas significatives. Aucune incidence directe n’est à prévoir sur le réseau Natura 2000. 
L'incidence sur les espèces animales est limitée. La faune observée sur le site est assez pauvre et peu 
diversifiée. Les espèces inventoriées pourront facilement trouver refuge aux alentours du site. L'incidence 
sur la flore est considéré comme insignifiante. Le projet n’aura pas d’impact sur les corridors écologiques.  
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Effet du projet sur la santé humaine  

 
Les impacts du projet sont largement réduits par l’absence d’habitation à proximité du site. 
 
 

Effets cumulés du projet 

 
La CCPC a porté d’autres dossiers sur son territoire qui ont fait l’objet de déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau. Les incidences constatées dans ces documents sont principalement liées à la destruction de 
zone humide, à l’imperméabilisation des sols, et à la gestion des eaux usées.  
 
Le projet du parc d’activités Polaris Nord 2 n’impacte aucune zone humide et n’observe donc aucun 
effet cumulé sur ce point avec les autres projets. Dans ce dernier, à l’identique des autres, les 
modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ont été étudiées et seront mises en place.  
 
Globalement, le projet du pars d’activités Polaris Nord 2 n’observe pas d’effet cumulé avec les autres 
projets qui ont été portés par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay ces 5 dernières 
années. Il n'a pas non plus d'interactions avec d'autres projets connus sur la commune et les 
communes voisines. 
 
Certaines implantations d’entreprises au sein de la ZI voisine ou des autres secteurs de Polaris ont 
fait l’objet d’étude d’impact au titre du régime ICPE. Si des entreprises soumis au même régime 
viennent s’implanter sur le site de Polaris Nord 2, elles devront aussi réaliser une étude d’impact de 
leur implantation. 
 
 
 
 

Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts 

 

Mesures durant la période de chantier 

 
Afin de limiter l'incidence des travaux sur les espèces animales, l'abatage des haies et des arbres 
devra être réalisé en dehors de la période de reproduction de la majorité des espèces d'oiseaux (la 
période avril / juillet devra donc être évitée). 
 
Les mesures pendant la période de chantier concernent la mise en œuvre d’une approche qualitative 
du chantier : 

- stockage des déchets ; 
- engins conformes à la réglementation ; 
- itinéraire et information de déviation ;  

- plage horaire des travaux ; 
- nettoyage des chaussées ;  
- brûlage à l’air libre interdit… 

 
Une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra d’adapter les matériaux 
utilisés, les modes opératoires du chantier en fonction des contraintes géotechniques et des 
contraintes d’imperméabilité du sol. 
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Mesures nécessitées par l’aménagement de la zone : aménagements urbains et paysagers du parc 
d’activités 

 
L’aménagement du Parc d’Activités Polaris Nord 2 ne présente pas d’enjeu paysager important. Ses 
franges pourront être traitées au minimum puisque cette zone pourra faire l’objet d’extension future 
selon les besoins.  
 
Les haies situées au Nord-Ouest du projet seront conservées autant que possible, tout comme les 
arbres internes isolés.  
 
Une qualité des espaces verts sera recherchée en interne, notamment au travers de plantations, 
d’espaces verts, de conservation et d’aménagement d’une coulée verte le long du cours d’eau, mais 
aussi de règle d’implantation des bâtiments.  
 
Cette qualité passera aussi par la recherche d’harmonie des bâtiments (architectures, hauteur, 
matériaux, couleurs…), mais aussi la recherche d’harmonie avec l’existant.  
 
 

Moyens de réduction des effets de l’imperméabilisation du site : la régulation des eaux pluviales 

 
Globalement, des modalités de gestion des eaux pluviales ont été étudiées et proposées, permettant 
de réduire et compenser les impacts. Ces modalités de gestion ont été validées par la police de l’eau. 
 
 

Réseaux et circulation routière 

 
Le réseau d’alimentation en eau potable passe le long de la rue des Mousserons. La desserte du parc 
d’activités sera donc faite par raccordement à ce réseau.  
 
L’étude générale de la desserte en énergie électrique et en gaz de la zone sera effectuée par 
E.R.D.F/GDF. L’étude de desserte de la nouvelle zone sera effectuée par les services techniques de 
France Télécom. 
 
Le projet sera raccordé au réseau d’assainissement collectif de la commune de Chantonnay. 
L’aménagement du Parc d’Activités ne nécessite pas de mesure quant à son accès et sortie. Sa 
desserte générale est déjà assurée par un rond-point. 
 
En interne, deux voies seront créées. Ces voies seront d’un gabarit suffisant (6m) pour accueillir et 
permettre le croisement des poids lourds.  
 
Des cheminements piétons enrobés seront aménagés sur le site. La voie ferrée passe à proximité du 
projet et la gare se situe à un peu plus d’un kilomètre. Une voie douce existe entre le projet et le 
centre-ville. La distance séparant le centre-ville  au projet est voisine de 2 km. Cette zone d'activités 
est ainsi à moins de 10 minutes à vélo des zones d'habitat ce qui constitue une alternative 
intéressante pour limiter les trajets en voitures pour les futurs employés de ce secteur. 
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Mesures relatives à la qualité de l’air  

 
L’aménagement du site réduit la vitesse de circulation, ce qui permet de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre émanant des véhicules. Des cheminements piétons seront aménagés et permettront 
de réduire l’utilisation de la voiture.  
 
Si une entreprise dont l’activité génère des rejets polluants s’installe sur la zone, elle sera soumise à 
la réglementation ICPE et fera l’objet d’une étude d’impact à ce titre.  
 
 

Mesures relatives à l’énergie 

 
Des premières pistes de mesures peuvent être émises. Il s’agira d’encourager : 

- l’utilisation de chaudière au bois collective ; 
- la mise en place de panneaux solaires sur les toitures des entreprises ; 
- l’utilisation de pompe à chaleur pour chauffer les locaux ; 
- l’incitation à l’utilisation de matière première renouvelable, notamment pour la 

construction des locaux.  
 
 

Evaluation des coûts des mesures compensatoires 

 
- Voirie : 460 000€ 
- Assainissement EU&EP : 340 000€ 
- Gestion EP (Bassins d’Orages) : 97 000€ 
- Réseaux (EDF, FT, AEP, Eclairage…) : 240 000€ 
- Espaces Verts et plantations : 62 000€ 

 
 
 
 

Compatibilité des aménagements avec le contexte règlementaire  

 
Le projet est compatible avec le SDAGE "Loire-Bretagne". 
Le projet est compatible avec le SAGE "Lay". 
Le projet est compatible avec le document d’urbanisme de la commune. 
Pour rappel, le SCOT est en cours de réalisation. Nous ne pouvons donc pas émettre d’avis quant à la 
compatibilité du projet avec ce document.  
 
 
 

Moyens de sécurité 

 
Concernant la protection incendie du site, les besoins devront être définis avec les services du SDIS 
85 en fonction de l’aménagement du site et des types d’activités qui vont s’installer. 
En cas de risques avérés liés à l’activité d’une entreprise, celle-ci devra réaliser une étude d’impact 
liée au régime ICPE et pourra être soumise à la réglementation SEVESO. 
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Méthodologie employée, analyse critique 

 
La méthode d’investigation employée par le bureau d’étude OCE Environnement pour la réalisation 
de la présente étude d’impact comporte 3 phases distinctes : 

- une phase de préparation : collecte des données et bibliographie : 
- une phase d’inventaire de terrain ; 
- une phase de rédaction de l’étude. 

 
Le projet de la zone Polaris Nord 2 ne présente pas d’enjeux environnementaux particuliers. Les 
quelques impacts inévitables du site ont été pris en compte et on fait l’objet de mesures 
(imperméabilisation des sols, eaux usées, présence d’un cours d’eau…).  
 
Ce projet avait été initié dès 2009 et avait fait l'objet du dépôt d'un premier permis validé en 2011. 
Du fait d'une obligation identifiée à postériori de réaliser un dossier d'autorisation au titre de la Loi 
sur l'Eau (un dossier de déclaration avait été déposé mais les services de l'Etat ont demandé de 
considérer le cumul des surfaces des opérations Polaris existantes pour déterminer la procédure 
réglementaire à suivre vis-à-vis du R.214-1 du code de l'environnement), les travaux n'ont pu être 
lancés dans le délai de validité du permis. Un nouveau permis devait donc être déposé. Entre ces 
deux dates, le décret du 29 Décembre 2011 portant réforme aux études d’impacts a été publié, 
soumettant ainsi ce projet à étude d’impacts (alors qu’il ne l’était pas lors du dépôt du premier 
permis d’aménager). Ce projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique et d'un arrêté préfectoral au 
titre de la réglementation sur l'eau et les milieux aquatiques en 2013. 


