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RESUME NON TECHNIQUE 

Ce résumé non technique reprend les différents éléments composant l’évaluation environnementale de la 

procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Challans. 

Il permet de résumer en quelques pages les principales conclusions qui ressortent de l’évaluation 

environnementale de la procédure d’évolution du document d’urbanisme. 

 

L’évaluation environnementale porte uniquement sur les impacts de la procédure d’évolution du document, 

conformément à la possibilité laissée par l’article L.104-3 du Code de l’Urbanisme. Elle est composée des 

chapitres suivants : 

 

PRESENTATION GENERALE : cette partie décrit l’objet de la procédure, ainsi que la méthode utilisée pour la 

rédaction de l’évaluation environnementale. 

 

ARTICULATION DE LA MODIFICATION AVEC LES DOCUMENTS CADRES : cette partie décrit les documents cadres 

avec lesquels la modification simplifiée du PLUi doit être compatible et ceux qu’elle doit prendre en compte. 

 

 Nom du document Date d’approbation 

La modification du PLUi doit être compatible avec : 

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Le SCOT Nord Ouest-Vendée 2019 

SDAGE (Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux) 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 2015 

Un PPR (Plan de prévention des risques) ? Non  / 

Un PGRI (Plan de gestion du risque 
inondation) 

PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 2015 

La modification du PLUi doit prendre en compte : 

SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) 

SRCE Loire Bretagne 2015 

Schéma des carrières 
Schéma régional des carrières des Pays de la 
Loire 

2021 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : cette partie décrit l’état initial de l’environnement sur le territoire et plus 

spécifiquement sur le site concernés par la procédure. Elle s’articule autour de quatre grandes thématiques dont 

les principaux éléments sont résumés ci-après : 

 

Biodiversité et milieux naturels : 

Le site de projet n’impacte aucun secteur remarquable de biodiversité (NATURA 2000, zone humide RAMSAR, 

ENS, ZNIEFF, etc.). En revanche, il impacte des éléments constitutifs de la biodiversité ordinaire et locale, puisqu’il 

trouve place sur des parcelles de prairies, bordées de haies bocagères et en partie inventoriées parmi les zones 

humides de la commune. La zone humide en question ne présente que des intérêts écologiques modestes 
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d’après l’étude d’inventaire réalisée par l’ Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de 

Bourgneuf dans le cadre du SAGE. 

La procédure d’évolution du document d’urbanisme porte donc des enjeux en termes de préservation de la 

biodiversité ordinaire. 

 

Paysage et patrimoine : 

Le secteur de projet n’impacte aucun élément de patrimoine bâti protégé, en revanche il se trouve sur un des 

sites archéologiques de la commune : le site de Bois-Fossé. 

La procédure d’évolution du document d’urbanisme porte donc des enjeux en termes de préservation de la 

richesse patrimoniale de la commune. 

 

Risques et nuisances : 

La commune de Challans est concernée par plusieurs risques naturels, industriels et technologiques, ainsi que 

par des nuisances sonores induites par les infrastructures de transport terrestre. Le site de projet n’est impacté 

ni par les risques industriels et technologiques, ni par les nuisances sonores. Par contre, il est soumis à des risques 

naturels, qui concernent l’ensemble de la commune de façon assez générale : le risque d’inondation par 

remontée de nappe, le risque sismique modéré, un aléa moyen de retrait/gonflement des argiles et un potentiel 

radon moyen. 

La procédure d’évolution du document d’urbanisme porte donc des enjeux en termes d’exposition de la 

population aux risques naturels. 

 

Sobriété territoriale : 

Le site de projet se trouve au sein d’un périmètre de protection éloignée de captage. 

La procédure d’évolution du document d’urbanisme porte donc des enjeux en termes de protection de la 

qualité de l’eau potable. 

 

Synthèse: 

 

Hiérarchisation des enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale :  

Enjeux 

1. Enjeux de biodiversité liés à la présence de haies bocagères et d’une zone humide de classe 2 sur le 
périmètre du secteur de projet 

2. Enjeux patrimoniaux, lié à la présence d’une partie de site archéologique sur la totalité du terrain de 
projet. 

3. Enjeux paysagers, en lien avec la position du secteur de projet en limite de l’enveloppe urbaine 

4. Enjeux de prise en compte des risques, nuisances et pollutions, le secteur de projet étant concerné 
par plusieurs risques naturels et localisé au sein d’un périmètre de protection de captage. Ces enjeux 
restent relativement faibles au vu de la nature des risques et de la position éloignée du site de projet 
par rapport au point de captage. 
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- EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES : cette partie s’attache à la description des incidences de la procédure d’évolution du document 

d’urbanisme sur les différentes thématiques environnementale et les mesures d’évitement et de réduction 

envisagées 

 

Incidences 
Démarche Eviter (E)-Réduire(R)-Compenser(C) 

Modification du paysage à dominante agro-naturelle 

vers un paysage urbain 

(R) Les dispositions du règlement de la zone US visent 

à garantir l’intégration des constructions dans leur 

environnement urbain et paysager 

Destruction ou dégradation des éléments naturels 

composant le paysage (haies bocagères) 

(E) La commune de Challans a mené une étude 

préalable pour définir quel site était le plus favorable 

à l’accueil de son projet de complexe sportif au vu des 

sensibilités environnementales des différentes 

possibilités d’implantations. 

(R) Des prescriptions graphiques sont ajoutées sur les 

haies bocagères bordant le site non protégées au PLU 

en vigeur 

(C) Pour les haies qui ne peuvent pas être protégées 

au regard du projet et de la configuration du site, la 

commune s’engage dans une démarche de 

compensation, par la création d’un bosquet sur la 

parcelle 35 de surface au moins équivalente à la 

surface de haies détruites. 

Destruction ou dégradation des éléments de 

patrimoine archéologique du site du Bois Fossé 

(R) La commune de Challans a sollicité la préfecture 

pour la réalisation d’un diagnostic archéologique à 

l’échelle du site de projet 

Artificialisation des sols 

(R) Le projet de complexe sportif doit respecter les 

prescriptions du schéma directeur d’assainissement 

des eaux pluviales de la ville de Challans. 

Destruction ou dégradation des éléments naturels 

(haies bocagères, prairies, zones humides) 

(E) La commune souhaite protéger la zone humide 

présente sur le site et prévoit un zonage Np sur 

l’ensemble de sa superficie. 

(R) Des prescriptions graphiques sont ajoutées sur les 

haies bocagères bordant le site non protégées au PLU 

en vigeur 

(C) Pour les haies qui ne peuvent pas être protégées 

au regard du projet et de la configuration du site, la 

commune s’engage dans une démarche de 

compensation, par la création d’un bosquet sur la 

parcelle 35 de surface au moins équivalente à la 

surface de haies détruites. 

Augmentation de l’exposition de la population aux 

risques naturels présents sur le territoire communal 

et impactant le site de projet 

(R) Des dispositions générales de prise en compte des 

risques naturels sont ajoutées au règlement du PLU 

de Challans. 

 

CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI : cette partie décrit les critères, indicateurs et modalités qui 

peuvent être mis en place pour le suivi et l’analyse des résultats de l’évolution du document d’urbanisme.  
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PRESENTATION GENERALE 
I. Document et territoire concerné par l’évaluation 

La commune de Challans se situe au Nord-Ouest du département de la Vendée, à équidistance des communes 

de la Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne et à une soixantaine de kilomètres de l’agglomération nantaise. La 

commune de Challans fait partie de l’intercommunalité Challans-Gois Communauté créée le 1er janvier 2017. 

Composée de 11 communes. Elle est issue de la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Challans et 

de celle du Pays du Gois. Depuis sa création, Challans-Gois Communauté est l’autorité compétente pour conduire 

les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme. 

 

La commune de Challans dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 19 juillet 2006. Il a connu 

plusieurs procédures d’évolution depuis. L’évaluation environnementale porte sur la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de Challans pour la création d’un complexe sportif à proximité du lycée 

Notre-Dame. 

 

 

 
 

 

II. Objet de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

PLU 

Le projet consiste en la création d’un complexe multisport sur le secteur du Bois-Fossé sur une zone 2AU du PLU 

en vigueur. Le site concerné par le projet regroupe deux parcelles sur une superficie de 1,4ha. La construction 

de l’établissement sportif sur ce site devrait occuper 3280m². 
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METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Une première étape de travail a consisté en l’élaboration d’un dossier d’examen au cas par cas, dressant l’état 
des lieux environnemental de la commune et les enjeux environnementaux au niveau du site de projet. L’objectif 
de l’examen cas par cas étant d’identifier les impacts de la procédure d’évolution du document d’urbanisme sur 
l’environnement, le dossier d’examen au cas par cas comporte également une partie sur l’identification des 
incidences potentielles. 
 
L’autorité environnementale a répondu à l’envoi de ce dossier début septembre 2021 par la nécessité de réaliser 
une évaluation environnementale systématique de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du 
PLU de Challans, du fait de la présence d’ un site Natura 2000 sur une partie de la commune. 
 
Le travail réalisé dans le cadre de l’examen au cas par cas a donc été repris et complété pour élaborer l’évaluation 
environnementale.  
 
En amont de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et de l’évaluation environnementale qui 
l’accompagne, la commune de Challans s’était déjà engagée dans des démarches d’évitement et de réduction 
par la mise en route de deux études : une étude de sensibilité environnementale des différents sites envisagés 
pour la réalisation du complexe multisport et une étude de diagnostic archéologique. Ces études ont permis 
d’appuyer les choix d’urbanisme. 
 
En complément des mesures présentes dans ces études et dans le PLU en vigueur, la démarche d’évaluation 
environnementale a consisté en la défintion de mesures complémentaires, nécessaires pour assurer un impact 
minimal sur l’environnement. Elles ont pu être ajustées et validées lors d’une réunion de travail entre la 
commune et le bureau d’étude le 19 octobre 2021. 
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ARTICULATION DE LA MODIFICATION DU PLUI AVEC LES 

DOCUMENTS CADRES 
 
L’élaboration et les procédures d’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme sont encadrées par un certain nombre 
de documents d’ordre supérieur. La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
de Challans doit ainsi s’inscrire en cohérence avec les documents détaillés dans le tableau ci-dessous.  
 

 Nom du document Date d’approbation 

La modification du PLUi doit être compatible avec : 

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Le SCOT Nord Ouest-Vendée 2019 

SDAGE (Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux) 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 2015 

Un PPR (Plan de prévention des risques) ? Non  / 

Un PGRI (Plan de gestion du risque 
inondation) 

PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 2015 

La modification du PLUi doit prendre en compte : 

SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) 

SRCE Loire Bretagne 2015 

Schéma des carrières 
Schéma régional des carrières des Pays de la 
Loire 

2021 

 
Le SCoT Nord-Ouest Vendée étant récent (2019), il intègre les dispositions des autres documents cadres, à 
l’exception du schéma régional des carrières des Pays de la Loire qui est plus récent (2021). L’analyse de la 
cohérence du projet d’évolution du PLU porte donc sur le SCoT et sur le schéma des carrières. 
 
Les prescriptions du SCoT sont détaillées dans les cases blanches du tableau ci-dessous, les cases bleues sont-
elles relatives aux recommandations. 
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Prescriptions/objectifs des documents cadres 
Réponse dans le projet de modification 
simplifiée du PLUi 

SCOT NORD OUEST VENDEEN 

Seules les dispositions en relation avec l’objet de la procédure ont été reprises dans le tableau d’analyse 
Milieux naturels et biodiversité 

Assurer une protection adaptée des milieux naturels et 
organiser à l’échelle du territoire les liens entre les différents 
milieux remarquables et « ordinaires » qui contribuent au bon 
fonctionnement environnemental sur le long terme. 

L’évaluation environnementale de la DP a 
permis d’ajouter des prescriptions de 
protection des haies bocagères en limite de 
parcelles. Pour les haies qui seront détruites 
par le projet de complexe sportif, une 
mesure de compensation est prévue par la 
création d’un bosquet sur la parcelle 35 
d’une superficie au moins égale à la 
superficie de haies détruites. 
 
Le projet de construction du complexe 
sportif a été réfléchi de sorte à ce que la zone 
humide présente à l’ouest du site de projet 
soit préservée. Afin de formaliser cette 
protection dans le PLU, un zonage NP va être 
appliqué sur cette zone humide. 

Le SDAGE demande de préserver les zones humides et la 
biodiversité. 
Dans ce cadre, des mesures compensatoires sont nécessaires 
lorsque les aménagements ont un impact sur ces dernières. 
Le SDAGE précise que les mesures compensatoires peuvent 
être réalisées dans le même bassin versant en créant ou en 
restaurant une ou des zones humides équivalentes sur le plan 
fonctionnel et sur la qualité de la biodiversité. 
Le SCOT précise que la compensation porte sur un terrain de 
même fonctionnalité écologique, non nécessairement à 
proximité, mais, en application du SAGE, au sein du même 
bassin versant. 

La zone humide n’est pas impactée par le 
projet de création du complexe sportif grace 
à une démarche d’évitement. 

Préserver les zones humides comme le demande le SDAGE et 
le SAGE de la Baie de Bourgneuf. 
Paysage et patrimoine 

Favoriser des ruptures végétales par la plantation d’espaces 
arborés en amont ou en aval des sites urbains implantés sur 
des versants (limite la sensation d’écrasement du paysage 
naturel et atténue la présence visuelle du bâti sans le cacher) ; 

L’évaluation environnementale de la DP a 
permis d’ajouter des prescriptions de 
protection des haies bocagères en limite de 
parcelles. Pour les haies qui seront détruites 
par le projet de complexe sportif, une 
mesure de compensation est prévue par la 
création d’un bosquet sur la parcelle 35 
d’une superficie au moins égale à la 
superficie de haies détruites. 

Encourager le rétablissement, le prolongement ou la création 
de haies bocagères qui interrompent ponctuellement l’espace 
urbain pour créer des coupures vertes. 

Préserver des éléments fixes du paysage tels que notamment 
haies bocagères, boisements, mares… dans l’objectif qu’ils 
soient intégrés dans l’aménagement paysager des nouvelles 
urbanisations et assurent ainsi une intégration urbaine 
répondant aux spécificités du territoire. 

Gestion de la ressource en eau 

Gérer les ruissellements en amont afin de réguler les débits 
(imperméabilisation des sols, réseau eau pluviale et 
assainissement …) ; 

La commune dispose d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales, dont les 
dipositions doivent être respectées par le 
projet de création du complexe sportif. Il s’agira de favoriser les économies d’eau par la réutilisation 

des eaux pluviales, notamment dans les opérations 
d’aménagement. 
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S’assurer que l’évolution des capacités de la ressource en eau 
à moyen et à long terme soit cohérente avec celle de la 
consommation en fonction des projets de développement des 
communes et de la saisonnalité 

Le projet de construction d’un complexe 
sportif ne menace pas le fonctionnement du 
système collectif d’assainissement de la 
commune et ne porte pas d’enjeux sur la 
gestion de l’eau potable. 

 
La construction d’un complexe sportif à ce 
niveau n’est pas incompatible avec le 
règlement du périmètre de protection 
éloignée de l’arrêté de protection de 
captage. 

Améliorer la qualité de la ressource au niveau des points de 
captages. 
La mise en œuvre de ces objectifs dans les documents 
d’urbanisme inférieurs impliquera d’assurer que l’évolution 
des capacités de la ressource en eau soit compatible avec les 
projets de développement urbain des communes ; 

Risques et nuisances 
Pour contribuer au bon fonctionnement naturel des cours 
d’eau, à la lutte contre la diffusion des pollutions et à la lutte 
contre les ruissellements (et inondations liées), il s’agira : 
Au niveau de la gestion des eaux pluviales de : 

- Conserver les zones humides ; 

- Limiter le ruissellement des eaux pluviales en encadrant 
l’imperméabilisation des sols par la création 
d’aménagement permettant l’infiltration des eaux ; 

La zone humide n’est pas impactée par le 
projet de création du complexe sportif grace 
à une démarche d’évitement. 
 
La commune dispose d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales, dont les 
dipositions doivent être respectées par le 
projet de création du complexe sportif. 

Dans les secteurs qui n’ont pas vocation à être couverts par 
un PPRI ou les PPRL : 
- Les PLU prendront en compte l’ensemble des informations 
connues sur les phénomènes d’inondation (aléas) dont 
notamment les atlas de zones inondables (comme celui de 
l’étier de Sallertaine et du Falleron) et les éléments portés à 
la connaissance par l’Etat. 

Le site concerné par la procédure n’est pas 
localisé au sein d’un secteur d’inondation 
identifié au sein d’un AZI. 

Surveiller et prévenir les tempêtes, les incendies et les 
séismes : 
La gestion de ces risques doit pouvoir reposer sur des moyens 
et organisations de secours appropriés : 
Pour les séismes, la gestion du risque repose sur la mise en 
œuvre de règles constructives (plan séisme)  

Les dispositions générales du PLU sont 
complétées avec des dispositions de rappel 
des risques naturels présents sur le secteur 
et des grands principes à suivre pour une 
meilleure prise en compte dans 
l’aménagement urbain. 

Schéma régional des carrières des Pays de la Loire 

Recommandation n° 8 : inciter les collectivités à évaluer leurs 
besoins en matériaux 

La procédure d’évolution du document 
d’urbanisme n’est pas de nature à remettre 
en cause la compatibilité du document 
d’urbanisme aux orientations du schéma 
régional des carrières. 

Disposition n° 13 : prise en compte des gisements d’intérêt 
national et régional : 
Il existe sur la commune de Challans un gisement d’intérêt 
régional de sables pliocène siliceux (99% de silice), qui est une 
substance à usage spécifique pour la construction et les 
travaux publics. 

Disposition n° 26 : préserver l’accès aux gisements produisant 
des roches ornementales et de  construction et des argiles 

Disposition n° 27 : préserver l’accès aux gisements de calcaire 
cimentier 

Disposition n° 28 : préserver l’accès aux gisements de 
matériaux pour l’industrie des charges minérales, l’industrie 
agro-alimentaire et les sables siliceux à usage 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

I. ANALYSE THEMATIQUE DU SITE DE PROJET 

 

Le territoire est-il concerné par des zones revêtant une  importance particulière pour l’environnement ? 

Des zones 

agricoles ou 

naturelles 

protégées ? 

La commune est concernée par trois ZNIEFF de type I : 

• Bois des Bourbes – 520016255 

• Tourbière du Mareschau – 520012257 

• Marais de Sallertaine – 520005712 

Et deux ZNIEFF de type II : 

• Secteur de Soullans-Challans-Commequiers – 520005735 

• Secteur du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf – 520005785 

 
Le secteur concerné par la procédure d’évolution du document d’urbanisme n’est pas situé 

sur une ZNIEFF. La ZNIEFF la plus proche du site est la ZNIEFF de type I du Bois des Bourbes. 

Elle se situe environ à 740 mètres à l’ouest du site de projet.  

➢ La procédure ne porte pas d’enjeux en lien avec les ZNIEFF du territoire 

Le site de projet n’est pas un Espace Naturel Sensible, ni un secteur de préemption ENS. Il 

se situe à plus de 600 mètres de la zone de préemption ENS la plus proche, qui concerne 

également le bois des Bourbes. 

➢ La procédure ne porte pas d’enjeux en lien avec les Espaces Naturels Sensibles 

La commune de Challans est concernée par le site Natura 2000 FR5212009 : Marais Breton, 

baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts, qui est à la fois une Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC) et une Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

Site DP 
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La commune de Challans n’est concernée que par une petite partie de cette zone Natura 

2000, en effet, seule une surface de 58 ha dépasse sur le territoire communal. 

Le site Natura 2000 est distant de plus d’1,6km du site Natura 2000. 

➢ La procédure ne porte pas d’enjeux en lien avec le Site Natura 2000 

Des zones 

humides 

(source des 

inventaires) ?  

Plusieurs secteurs de zones humides sont présents sur le territoire communal.  

• Une zone humide d’intérêt majeur (ramsar) est présente sur une partie ouest de la 

commune sur environ 60 hectares. 

 
La zone humide d’intérêt majeur s’étend approximativement sur le même périmètre que la 

zone Natura 2000 et par conséquent est séparée du site de projet de la même distance. 

• Un inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune par l’Association pour 
le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf dans le cadre du SAGE, 
avec une catégorisation des différents secteurs en quatre classes, les zones humides 
de classe 4 étant celles qui présentent le plus d’intérêts écologiques. 

Site DP 

Site DP 
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Le périmètre concerné par la procédure est en partie sur une zone humide de catégorie 
2, décrite ainsi dans le document d’inventaire : « ces zones humides présentent des intérêts 
écologiques modestes ou ponctuels et peuvent être le lieu d’activités économiques. Elles 
peuvent par exemple avoir des fonctions hydrauliques pour l’écrêtement des crues ou des 
fonctions chimiques d’épuration naturelle. » 

 

 
➢ La procédure porte des enjeux en lien avec les zones humides 

La procédure de mise en compatibilité du PLU de Challans porte des enjeux en terme de préservation de la 

biodiversité ordinaire de la commune, le périmètre de projet impactant un secteur de zone humide de classe 

2. 

Des zones de 

captage d’eau 

potable ? 

(préciser si 

captage 

prioritaire 

Grenelle) 

Un périmètre de protection de captage est présent sur la commune, il s’agit du périmètre 

de protection du captage de la Vérie. Ce captage n’est pas un captage prioritaire Grenelle. 

 

Site DP 
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Carte des périmètres de protection de captage sur la commune de Challans 

 

Le site de projet se trouve au sein du périmètre de protection éloignée du captage d’eau 

potable.  

➢ La procédure porte des enjeux en termes de gestion et de qualité des eaux. 

La procédure porte des enjeux en terme de protection de la qualité de l’eau potable  

Des zones à 

enjeux 

patrimoniaux 

(site inscrit ou 

classé, 

UNESCO, 

AVAP, …) ? 

La commune de Challans compte deux Monuments Historiques mais son territoire est 

concerné par quatre périmètres de protection des Monuments Historiques du fait de la 

présence de Monuments Historiques sur des communes voisines et à proximité des limites 

communales de Challans. 

 
Carte des protections patrimoniales sur le territoire communal de Challans 

Le site de projet ne se trouve pas à proximité d’un Monument Historique. 

Site DP 

Site DP 
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➢ La procédure ne porte pas d’enjeux sur les Monuments Historiques 

La commune compte également un certain nombre de sites archéologiques. L’ensemble 

du périmètre du site de projet se trouve sur le site archéologique du Bois Fossé. 

 
➢ La procédure porte des enjeux sur le patrimoine archéologique de la commune 

La procédure porte des enjeux sur le patrimoine archéologique communal. 

Des parcs 

nationaux ou 

régionaux ? 

La commune ne fait pas partie d’un parc national, ni d’un parc naturel régional. 

 

Des zones 

exposées aux 

risques naturels 

ou 

technologiques

, aux 

nuisances ? 

La commune de Challans est concernée par plusieurs risques naturels, notamment le risque 

inondation. 

Un périmètre AZI est présent en effet en partie Ouest de la commune. Une grande partie 

de la commune est soumise au risque d’inondation par remontée de nappe. 

 
Carte du risque inondation sur la commune de Challans 

Site DP 
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Le site de projet se trouve sur une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. 

En revanche, il n’est pas concerné par l’AZI. 

➢ La procédure porte des enjeux relatifs au risque inondation par remontée de nappe. 

La commune de Challans est concernée par un aléa de retrait/gonflement des argiles 

variant de faible à moyen aux abords des cours d’eau : 

 
Carte de l’aléa de retrait/gonflement des argiles sur la commune de Challans 

 

Le site de projet est majoritairement concerné par un aléa moyen de retrait/gonflement 

des argiles. 

➢ La procédure porte des enjeux relatifs à l’aléa de retrait/gonflement des argiles  

La commune de Challans est également concernée par des risques généraux : 

- Un risque sismique modéré de niveau 3 

- Un potentiel radon moyen 

➢ La procédure porte des enjeux relatifs à ces risques naturels. 

La procédure est concerné par des enjeux liés aux risques naturels présents sur la commune. 

 La commune de Challans compte sur son territoire 104 anciens sites industriels, 25 

installations classées pour l’environnement et 8 installations rejetant des polluants. 

Le territoire communal est traversé par une canalisation de transport de matières 

dangereuses en direction Nord/Sud. 

Site DP 



  Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Challans - Evaluation environnementale 

EVEN CONSEIL     OCTOBRE 2021 

 

17 

 
Aucune ICPE, ni site BASIAS ou BASOL n’est présent sur le site de projet. Le site n’est pas 

non plus concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses par canalisation. 

 

➢ La procédure ne porte pas d’enjeux au regard des risques technologiques et 

industriels présents sur la commune de Challans. 

Les infrastructures routières concernées par le PPBE de Challans sont : 

• le boulevard de la Gare, dans sa portion comprise entre le boulevard Guérin et la rue 

Gambetta, 

• la rue des Sables, dans sa portion comprise entre la rue des Marzelles et le giratoire de 

la Porte des Sables, 

• la rue Carnot, dans sa portion comprise entre le boulevard Mourain du Pâtis et la sortie 

d’agglomération au giratoire de Pont Habert, 

• la rue de Saint-Jean-de-Monts, dans sa portion comprise entre la rue de Haute-Perche 

et le giratoire situé à l’intersection avec le boulevard Schweitzer. 

Le diagnostic du PPBE a mis en évidence qu’aucun Challandais, ni aucun établissement 

sensible (soins, santé ou enseignement) ne sont exposés à des niveaux sonores dépassant 

les valeurs limites fixées par l’arrêté ministériel du 4 avril 2006. Les valeurs sont de 68 dB(A) 

en moyenne sur un période de 24 h et 62 dB(A) en moyenne, de nuit, sur la plage horaire 

22 h – 6 h. 

 

Le site de projet n’est pas impacté par les infrastructures bruyantes. 

Site DP 
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Localisation du site par rapport aux zones de bruit générées par les infrastructures de 

transport. 

➢ La procédure ne porte pas d’enjeux vis-à-vis des nuisances sonores. 

La procédure ne porte pas d’enjeux au regard des risques industriels et technologiques présent sur le 

territoire communal, ni par rapport aux nuisances sonores. 
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II. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LE SITE CONCERNE PAR LA PROCEDURE DE 

DECLARATION DE PROJET  

 

La procédure porte des enjeux sur : 

• La biodiversité ordinaire et plus particulièrement les zones humides ; 

• La gestion et la qualité des eaux ; 

• Le patrimoine archéologique ; 

• Les risques naturels (inondation par remontée de nappe, aléa retrait/gonflement des argiles, risque 

sismique, risque radon). 

 

Elle ne porte pas d’enjeux sur les espaces de biodiversité remarquable, le patrimoine protégé au titre des 

Monuments Historiques, les risques industriels et les nuisances sonores. 

 

Hiérarchisation des enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale, à partir 
de l’état initial détaillé ci-dessus :  

Enjeux 

1. Enjeux de biodiversité liés à la présence de haies bocagères et d’une zone humide de classe 2 sur le 
périmètre du secteur de projet 

2. Enjeux patrimoniaux, lié à la présence d’une partie de site archéologique sur la totalité du terrain de 
projet. 

3. Enjeux paysagers, en lien avec la position du secteur de projet en limite de l’enveloppe urbaine 

4. Enjeux de prise en compte des risques, nuisances et pollutions, le secteur de projet étant concerné 
par plusieurs risques naturels et localisé au sein d’un périmètre de protection de captage. Ces enjeux 
restent relativement faibles au vu de la nature des risques et de la position éloignée du site de projet 
par rapport au point de captage. 
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EVALUATION DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES 
 
 

Cette partie s’attache à la description des incidences sur l’environnement des modifications induites par la 

procédure, suivant les différentes thématiques énoncées dans la partie précédente et reprises ci-dessous.  

En parallèles, sont détaillées les mesures d’évitement (E), de réduction (R) ou de compensation (C) envisagées 

afin de limiter les impacts environnementaux de la procédure d’évolution du document d’urbanisme.  

 
La procédure porte sur un changement de zonage de deux parcelles actuellement en zone 2AU vers la zone 
US, afin de permettre la réalisation d’un complexe multisport à proximité du lycée Notre-Dame.  

 

 

I. Paysage, patrimoine, cadre de vie  

Le projet de construction du complexe sportif s’incrit dans un contexte urbain, tout en étant en limite de 
l’enveloppe agglomérée. Côté nord-ouest, l’implantation du projet ne porte pas de problématique d’intégration 
paysagère particulière : la parcelle est voisine d’une zone d’activité à dominante tertiaire qui fait face 
directement à l’entrée du lycée. Le contexte urbain parait particulièrement favorable à l’installation d’un tel 
équipement. De plus, les dispositions règlementaires du PLU veillent à la bonne intégration urbaine des 
constructions nouvelles. En revanche, sur la partie sud du secteur le paysage est à dominante agro-naturelle. La 
réalisation du ou des bâtiments et l’artificialisation des sols nécessaires au développement du projet viendraient 
ainsi modifier ce paysage et potentiellement détruire ou dégrader ses composantes agro-naturelles, d’autant 
plus que les haies bocagères en limite de site ne sont pas protégées au PLU. La procédure porte donc des 
incidences négatives en termes de paysage. 

 

Vue sur la limite sud du site depuis la rue du Bois Fossé – street view 2012 

 

D’un point de vue du patrimoine, le site de projet est localisé sur une partie du site archéologique du Bois Fossé. 

La construction du complexe sportif sur ce secteur porte des incidences potentielles négatives sur le patrimoine 

archéologique, liées aux risques de dégradation des éléments archéologiques qui y sont potentiellement 

présents.  

 

Incidences attendues de la procédure sur le paysage et le patrimoine 

 Modification du paysage à dominante agro-naturelle vers un paysage urbain 

 Destruction ou dégradation des éléments naturels composant le paysage (haies bocagères) 

 Destruction ou dégradation des éléments de patrimoine archéologique du site du Bois Fossé 
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Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation prévues en réponse à ces incidences : 

(R) Le règlement de la zone US impose aux constructions nouvelles de ne pas porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites et aux paysages naturels ou urbains (article US11).  

(R) Le règlement limite la hauteur des constructions à 14 mètres à l’acrotère. Il autorise néanmoins les 

équipements publics à déroger à cette règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’impose. 

Cependant, d’après les éléments disponible sur le projet et relayés dans la notice de présentation, le complexe 

sportif ne devrait pas avoir besoin de recourir à cette dérogation, les différents volumes prévus étant inférieurs 

à 14 mètres (Hauteur prévisionnelle hors tout de 11 mètres pour le volume principal, les deux volumes 

secondaires sont plus petits) 

(R) Le site archéologique est repéré au plan de zonage du PLU de Challans par une information surfacique. Le 

règlement du PLU précise que dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute 

demande d'autorisation d'utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à Monsieur le Préfet, en 

application du décret n° 86-192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine 

archéologique dans certaines procédures d'urbanisme. 

Cette demande a été effectuée par la commune de Challans par un courrier du 7 décembre 2020, dont la 

préfecture de Vendée à accusé réception le 11 décembre 2020. Elle a abouti à une prescription de diagnostic 

archéologique, qui a été réalisé par le service patrimoine et archéologie de la Vendée. Ce diagnostic a abouti à 

une décision de la DRAC de ne pas soumettre la commune à des prescriptions complémentaires d’archéologie 

préventive. 

 

Par ailleurs, l’article 2 des dispositions générales énonce que le projet peut être refusé ou n'être accepté que 

sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 

Les mesures de réduction prévues dans le cadre du projet permettent d’atténuer les incidences de 

l’aménagement du complexe sportif sur le paysage et le patrimoine. 

 

II. Espaces agricoles  

Actuellement en zone 2AU, le périmètre de projet concerne des prairies bocagères. Aucune des deux parcelles 

concernées n’est renseignée au Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2019. A priori la procédure d’évolution 

n’impacte donc pas les activités agricoles, ni leurs surfaces d’exploitation. 

Les incidences en termes les espaces agricoles sont nulles. 

 

III. Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

En revanche, le projet visant à la construction d’un complexe sportif sur des prairies bocagères il porte des 

incidences potentielles négatives en termes d’artificialisation des sols et de dégradation des milieux naturels. 

 

En termes de continuités écologiques, le secteur de projet se situant dans un contexte plutôt urbain, en limite 

de l’enveloppe agglomérée de Challans n’est pas particulièrement favorable aux déplacements de la faune. Les 

espaces naturels qui le constituent ne présentent pas d’intérêts majeurs pour la biodiversité et sont isolés des 

espaces remarquables par d’importants obstacles (routes, zones urbanisées, etc.). On notera d’ailleurs que le 

secteur ne se trouve pas sur une continuité écologique identifiée par le SCoT. 

 

Cependant, les éléments naturels qui le composent n’en reste pas moins supports d’une biodiversité locale et 

commune. Le site est notamment concerné par la présence d’une zone humide inventoriée par l’Association 

pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf selon les critères du SAGE. 

La destruction ou dégradation de ces éléments naturels potentiellement engendrée par la réalisation du 

complexe sportif constituent donc une incidence potentielle négative de la procédure d’évolution du PLU de 
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Challans sur les milieux naturels et la biodiversité. 

 

Incidences attendues de la procédure sur la biodiversité, les milieux naturels et les continuités écologiques. 

 Artificialisation des sols 

 Destruction ou dégradation des éléments naturels (haies bocagères, prairies, zones humides) 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation prévues en réponse à ces incidences : 

 

(E) La commune de Challans a mené une étude environnementale sur différents secteurs pour choisir le lieu 

d’implantation de ce complexe sportif, l’objectif étant de sélectionner le secteur présentant le moins de 

sensibilité environnementale. 

Sur ces trois secteurs différents on retrouve la présence de zones humides et de haies bocagères, mais avec des 

proportions différentes : 

  

Comparaison des proportions de zone humide sur chacun des secteurs étudiés : le secteur C est le site le moins 

impacté. Source des données : analyse préalable des sensibilités environnementales de propriétés foncière de 

Monsieur Jean de Boisfossé. 

 

A 

B 

C 
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Le site C est donc le secteur comprenant en proportion le moins de surfaces de zones humides. 

Les sites A et C sont particulièrement impactés par la présence de haies bocagères car traversés par celles-ci, 

contrairement au site B, où les haies se trouvent en bordure, donc potentiellement moins impactés par les 

éventuels aménagements. 

 

Enfin, les sites A et B se trouvent à proximité directe de la ZNIEFF de type I du bois de Bourbes ; le site A étant 

voisin du périmètre d’inventaire et le site B distant d’environ 200 mètres. Nous pouvons ajouter à cela que le site 

A se trouve entièrement inclus dans un périmètre de préemption ENS autour du Bois des Bourbes. 

 

Le secteur C apparait ainsi être le plus favorable à cette échelle d’analyse à l’implantation du complexe sportif. 

 

L’étude comporte également des cartographies de l’occupation des sols sur les trois secteurs : 

 
Analyse de l’occupation du sol sur les secteurs A et B – source : analyse préalable des sensibilités 

environnementales des propriétés foncières de monsieur Jean de Boissé – OCE 

A 

B 
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Proportions des différents modes d’occupation des sols sur les secteurs étudiés – Even Conseil 

 
Analyse de l’occupation du sol sur le secteur C – source : analyse 

préalable des sensibilités environnementales des propriétés 

foncières de monsieur Jean de Boissé – OCE et proportions des 

différents modes d’ occupations du sol – Even Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terme d’occupation des sols, le site B parait être le plus favorable à l’urbanisation, d’un point de vue de la 

qualité écologique du site moindre par rapport aux deux autres. Cependant, la partie la plus remarquable du site 
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C ne représente qu’une petite partie du site, alors que proportionnellement le site B contient davantage de 

surfaces écologiques d’intérêt liées à la présence de la zone humide. Cette information combinée aux autres 

critères de choix de l’implantation du projet, notamment la proximité du lycée (indisant la réduction de 

déplaemcents motirisés) a conduit à choisir le site C pour la réalisation du complexe sportif. 

 

A l’échelle du secteur C, la partie nord paraît être la plus sensible d’un point de vue écologique du fait de la 

présence combinée de la zone humide et de la prairie pâturée. 

L’analyse d’OCE a permis de redélimiter la zone humide sur ce secteur : les relevés effectués indiquant une 

surface de zone humide réduite par rapport aux indications de l’inventaire communal. Le bureau d’étude OCE 

ayant réalisé l’analyse de la sensibilité environnementale en 2013 a reconfirmé en novembre 2020 le périmètre 

de la zone humide sur les 800m² définis en 2013. 

 

En raison de la prise en compte d’enjeux autres que les enjeux écologiques, tels la proximité du lycée, la facilité 

d’accès, l’intégration paysagère de l’aménagement sportif, le site de projet s’implante sur cette partie nord 

plus sensible du secteur C. Des mesures de réduction de l’impact environnemental sont donc à prévoir dans le 

cadre de la procédure d’évolution du document d’urbanisme. 

 

(R) La zone humide est protégée par une prescription établie au plan de zonage, sur une superficie plus large que 

sa réalité physique. Ayant été catégorisée comme étant une zone humide de classe 2, elle ne bénéficient 

cependant que d’une faible protection, le règlement précisant pour ces zones que les «constructions, 

installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre 

hydraulique et biologique sont à éviter ». 

(E) La commune de Challans souhaite préserver davantage cette zone humide des éventuels impacts liés à 

l’aménagemement du secteur, pour cela, elle décide de mettre en place un zonage Np sur la surface de zone 

humide de ce site. Le secteur Np est un zonage de protection stricte du PLU de Challans 

 

En ce qui concerne les haies bocagères, la configuration des parcelles retenues pour la construction du complexe 

sportif et la démarche d’évitement de la zone humide ne permettent pas de protéger les haies bocagères qui 

traversent la parcelle. Celles-ci vont vraisemblebement être détuites, au moins partiellement par les 

aménagements prévus sur ce secteur.  

(C) Ainsi, la commune a souhaité s’engager dans une démarche de compensation des haies détruites en 

prévoyant de replanter une surface équivalente à la surface de haies détruites sous forme de bosquet à 

l’extrémité Sud-Ouest de la parcelle 35, qui est également propriété de la commune. 

(R) Les haies présentes en bordure de site, notamment la haie présente en limite ouest de la parcelle 41 fera 

l’objet d’une protection au règlement graphique par ajout d’une prescription linéaire. Une partie sud de la haie 

format la limite entre la parcelle 35 et la parcelle 37 bénéficie également d’un ajout de protection au règlement 

graphique. La haie présente en limite nord avec le lycée fait déjà l’objet d’une protection au PLU en vigueur. 
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(R) En ce qui concerne l’artificialisation des sols et la gestion du ruissellement des eaux pluviales, le projet de 

construction du complexe sportif s’inscrit dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales, dont il doit 

respecter les directives. 

- Le site de projet est localisé sur une zone définie comme étant à infliltration potentielle. 

- Le zonage des eaux pluviales du schéma directeur d’assainisseemnt des eaux pluvailes indique que le 

site de projet se trouve sur une zone soumise à une obligation de rétention à la parcelle pour toute 

opération représentant une surface imperméabilisée supérieure à 500m², ce qui est le cas du complexe 

sportif. 

- La surface urbanisable est soumise à un débit de fuir de 3l/s/ha pour une plaie, à minima trentennale à 

chaque exutoire. 

 

Les mesures retenues dans le cadre de l’évaluation environnementale, en complément des mesures pré-

existantes dans le PLU permettent de limiter les incidences potentielles de la procédure d’évolution du 

document d’urbanisme sur l’environnement. 

 

 

IV. Risques et nuisances  

Le site de projet est épargné par les risques industriels et technologiques et par les nuisances, en revanche il est 
concerné par plusieurs risques naturels, dont la plupart sont des risques généraux qui s’appliquent sur l’ensemble 
de la commune : 

- Risque d’inondation par remontée de nappe 

- Aléa moyen de retrait/gonflement des argiles 

- Risque sismique modéré  

- Potentiel radon moyen 
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Incidences attendues de la procédure sur l’exposition de la population aux risques et nuisances : 

 Augmentation de l’exposition de la population aux risques naturels présents sur le territoire communal 

et impactant le site de projet 

 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation prévues en réponse à ces incidences : 

 
(R) Le règlement de Challans ne prévoit aucune mesure de prise en compte de ces risques, l’évaluation 
environnementale de la DP de Challans prévoit de réintégrer des dispositions générales de prise en compte des 
risques naturels dans le règlement du PLU de Challans, en fonction des risques auxquels est soumis le secteur de 
projet. Ces dispositions générales sont les suivantes : 

- La commune est concernée par le risque Radon, des mesures adaptées doivent être prises au sein des 

constructions pour assurer une bonne ventilation de chaque pièce. 

- Certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. 

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation 

des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de 

consulter le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques & Minières) pour obtenir davantage de 

renseignements. 

- Dans les zones soumises à un aléa modéré, il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des 

sols pour tout projet de construction. Toute la commune est située en zone 3 (sismicité modérée). 

Le territoire présente un risque sismique à prendre en considération dans l’aménagement urbain. Le 

dimensionnement des bâtiments neufs ou les travaux sur des bâtiments anciens doivent tenir compte de 

l’effet des actions sismique 

- Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau 
souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et 
en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols 
et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). 
Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque 
de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. 

 
L’évaluation environnementale de la déclaration du projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
Challans permet ainsi une meilleure prise en compte des risques naturels à l’échelle de la commune dans les 
projets d’aménagement urbain. 
 

 

V. Sobriété territoriale 

L’emplacement du projet est idéal par rapport au Lycée Notre-Dame, l’objectif étant, entre autres, de doter cet 

établissement scolaire d’un complexe sportif. Il évite les éventuels déplacements motorisés du lycée vers 

d’autres secteurs pour les cours de sport. La démarche porte ainsi des incidences positives sur les déplacements, 

avec des bénéfices qui restent cependant marginaux. 

 

Sur le thème de la ressource en eau, le site de projet est localisé au sein d’un périmètre de protection éloignée 

de captage. Cependant, l’aménagement du site ne vient pas en contradiction avec le cadre règlementaire posé 

par l’arrêté de protection de captage. 

 

Par ailleurs, le règlement de la zone US demande à ce que toute construction à usage d’habitation ou d’activité 

soit raccordée au réseau collectif d’assainissement, ce qui garanti le traitement des eaux usées avant leur rejet 

dans le milieu naturel. 

La station d’épuration de Challans présente une capacité nominale (41 000 EH) bien supérieure à sa charge 

maximale en entrée (24709 EH), selon les données 2019 du portail de l’assainissement : ainsi le raccordement 
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du complexe sportif au réseau d’assainissement ne devrait pas impacter de façon conséquente le système 

collectif de traitement des eaux usées. 

 

Les incidences potentielles du projet sur les thématiques de la sobriété territoriale sont faibles. 
 
 

VI. Conclusion 

 
Les mesures ERC apportées par la démarche d’évaluation environnementale permettent de limiter les impacts 
sur l’environnement de l’aménagement du complexe sportif sur ce secteur, sur l’ensemble des thématiques 
environnementales. L’évaluation environnementale a notamment permis d’actualiser les dispositions générales 
du PLU de Challans en intégrant des mesures de prévention des risques naturels auxquels la commune est 
soumise. 
L’évaluation environnementale a également permis d’augmenter la superficie totale du zonage Np et ainsi à 
garantir la préservation de la zone humide présente sur le site de projet. 
 
 
 

CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 
 

L’évolution du PLU implique une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 

l'environnement. 

Dans ce but, l’objectif est de proposer des indicateurs de suivi liés à la procédure, en plus des indicateurs de suivi 

identifiés dans le PLUi. 

 

Thématique Indicateur 
Etat Initial 

avant la DP 

Etat initial 

après la DP 

Objectif / 

Tendance à 

suivre 

Source 

Biodiversité / 

Paysage 

Surface de zone 

Np 
551 ha 

A renseigner 

à 

l’approbation 

de la DP 

 
Zonage du 

PLU 

Linéaire de 

haies protégées 
39,2 km  

Zonage du 

PLU 

Urbanisation 
Surface de zone 

US 
48 ha  

Zonage du 

PLU 

 


