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RESUME NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique reprend les différents éléments composant l’évaluation environnementale de la révision 
allégée du PLU. Il permet de synthétiser en quelques pages les principales conclusions qui ressortent de 
l’évaluation environnementale de la procédure d’évolution du document d’urbanisme. 
 

PRESENTATION GENERALE 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

Identification de la personne publique responsable Challans Gois Communauté 

Document concerné PLU de Sallertaine approuvé le 11 Juillet 2006 

Type de procédure Révision allégée 

Synthèse des évolutions prévues 

Modification de zonage de Ab vers NPV, pour 

permettre la réalisation d’une centrale 

photovoltaïque sur une ancienne décharge. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT 

Nombre de communes concernées par le document Seule la commune de Sallertaine est concernée 

Nombre d’habitants concernés par le document 3 171  habitants 

Superficie du territoire concerné par le document 49,86 km² 

Le territoire est-il doté de document de planification 

approuvé (SCoT, SAGE, PLH... ?) Ont-ils fait l'objet 

d'une EE ? Le territoire est-il doté d'autres documents 

type PPR naturels, industriels, technologiques, miniers 

? 

Le territoire est notamment couvert par le SCoT 

Nord-Ouest Vendée, approuvé en 2019 et par le 

SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton. 

Le territoire communal n’est pas concerné par des 

documents de type Plan de Prévention des Risques. 

 

 

  

Sallertaine 
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METHODE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

L’évaluation environnementale a pour rôle d’identifier les impacts des modifications règlementaires prévues par 
la procédure et doit, le cas échéant, orienter le projet de manière à éviter ou réduire ces impacts. 
 
Pour ce faire, un travail en plusieurs étapes est mis en place : 
1- Réalisation de l’état des lieux environnemental et déduction des enjeux 
2- Identification des incidences potentielles 
3- Identification de mesures permettant de limiter les incidences potentielles, dans le cadre de la démarche 

ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 
 

ARTICULATION DE LA PROCEDURE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

L’élaboration et les procédures d’évolution des documents d’urbanisme sont encadrées par un certain nombre 
de documents d’ordre supérieur. La révision allégée du PLU doit ainsi s’inscrire en cohérence avec les documents 
détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Documents cadre Date d’approbation Compatibilité / Prise en compte 

SCoT Nord Ouest Vendée 2019 OK 

SDAGE Loire Bretagne 2022 OK 

SAGE de la Baie de Bourgneuf et 

du Marais Breton 

2014 OK 

PGRI Loire Bretagne  2022 OK 

SRADDET Pays de la Loire 2022 OK 

 

La procédure de révision allégée est compatible avec les documents cadres existants sur le territoire. 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Thématique Enjeux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Milieux remarquables Oui 

Trame Verte et Bleue Oui 

Paysage et patrimoine 
Paysage Oui 

Patrimoine Non 

Risques et nuisance 

Risques naturels Oui 

Risques industriels et technologiques Non 

Nuisances et pollutions Oui 

Sobriété territoriale 
Eau potable et assainissement Non 

Energie et ressources Oui 

 

  



Evaluation Environnementale – Révision allégée du PLU de Sallertaine 

5 
 

EVALUATION DES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES 

Thématique Incidences potentielles Mesures ERC 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Milieux ordinaires et 
continuités écologiques 

[-] incidence potentielle 
négative directe (E), (R)  

Milieux remarquables [-] incidence potentielle 
négative indirecte (E), (R) 

Paysage et 
patrimoine 

Paysage et patrimoine [-] incidence potentielle 
négative directe 

(E), (R) 

Risques et 
nuisances 

Risques naturels, risques 
industriels et technologiques 

/ incidences potentielles nulles 
/ 

Nuisances et pollutions [+] incidence potentielle 
positive 

/ 

Sobriété 
territoriale 

Energies et ressources [+] incidence potentielle 
positive 

/ 

 

ANALYSE DES INCIDENCES DE LA PROCEDURE SUR LES SITES NATURA 2000 

La commune de Sallertaine est concernée sur sa partie Sud par la présence du site Natura 2000 « Marais Breton, 
baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts ». Le site de révision allégée n’impacte pas directement 
ces milieux remarquables protégés, il est localisé à peu près à 3 kilomètres en son point le plus proches. La 
procédure de révision allégée ne porte donc pas d’incidence potentielle directe sur les sites Natura 2000. De 
plus, le secteur concerné par la procédure ne partage pas de caractéristique commune avec les ZPS et ZSC et ne 
présente qu’un faible intérêt écologique (ancienne décharge remblayée et enfrichée). 

En revanche la position du secteur de révision allégée en amont hydraulique des milieux humides sensibles 
protégés induit des incidences potentielles négatives indirectes, principalement liés aux risques de pollution par 
ruissellement. Ces incidences potentielles négatives indirectes sont toutefois limitées par les mesures mise en 
œuvre dans le cadre de la procédure. 

 

CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 
L’évaluation environnementale de la révision allégée propose deux indicateurs de suivi, en lien avec les 

modifications apportées aux documents d’urbanisme :  

 

- Linéaire de haies bocagères protégées par prescription graphique 

- Superficie cumulée des zones de STECAL sur la commune 
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PRESENTATION GENERALE 

 

I. Document et territoire concerné par l’évaluation environnementale 

 

La commune de Sallertaine compte 3 171 habitants en 2019, elle est membre de la Communauté de Communes 

de Challans-Gois Communauté qui se situe au Nord-Ouest du département de la Vendée, à équidistance de La 

Roche-sur-Yon, des Sables d’Olonne et Nantes. 

 

 
 

La commune de Sallertaine est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 11 Juillet 2006. Ce document a fait l’objet de trois modifications de droit commun 

approuvées le 24/11/2009, 13/02/2013, 21/04/2016 ainsi que d’une révision simplifiée approuvée le 

13/02/2013. 

 

La procédure de révision allégée vise à modifier le périmètre de la zone Agricole (Ab) en créant une nouvelle 

zone Naturelle (Npv) afin de permettre le développement d’un projet de centrale photovoltaïque sur 

l’ancienne décharge municipale situé sur le lieu-dit « Les Terres Noires ». A terme le porteur de projet vise 

une production annuelle de 2,6 millions de KWh, soit la consommation 740 habitants, chauffage inclus (soit 

un équivalent en consommation de 23 % de la population de Sallertaine). 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

Identification de la personne publique responsable Challans Gois Communauté 

Document concerné PLU de Sallertaine approuvé le 11 Juillet 2006 

Type de procédure Révision allégée 

Sallertaine 
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Synthèse des évolutions prévues 

Modification de zonage de Ab vers NPV, pour 

permettre la réalisation d’une centrale 

photovoltaïque sur une ancienne décharge. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU DOCUMENT 

Nombre de communes concernées par le document Seule la commune de Sallertaine est concernée 

Nombre d’habitants concernés par le document 3 171  habitants 

Superficie du territoire concerné par le document 49,86 km² 

Le territoire est-il doté de document de planification 

approuvé (SCoT, SAGE, PLH... ?) Ont-ils fait l'objet 

d'une EE ? Le territoire est-il doté d'autres documents 

type PPR naturels, industriels, technologiques, miniers 

? 

Le territoire est notamment couvert par le SCoT 

Nord-Ouest Vendée, approuvé en 2019 et par le 

SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton. 

Le territoire communal n’est pas concerné par des 

documents de type Plan de Prévention des Risques. 

 

Description du site 

Le secteur concerné par la révision allégée est une ancienne décharge de la commune de Sallertaine. A sa 

fermeture l’ancienne décharge a été remblayée. Une épaisse haie s’est développée sur les ¾ du contour du site. 

Certains secteurs à l’intérieur du périmètre ont commencé à s’enfricher. 
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METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

La commune de Sallertaine est concernée par la présence d’un site Natura 2000 sur la partie Sud de son territoire. 

L’évolution de son PLU est soumise à évaluation environnementale. 

 

L’évaluation environnementale a pour rôle d’identifier les impacts des modifications règlementaires prévues par 

la procédure et doit, le cas échéant, orienter le projet de manière à éviter ou réduire des impacts. 

 

Une première étape consiste à établir un état des lieux environnemental à l’échelle de la commune et plus 

précisément du site concerné, afin d’identifier les enjeux environnementaux à prendre en compte dans la 

procédure. 

 

A partir de ces enjeux, les incidences potentielles (positives ou négatives) peuvent être relevées. Face aux 
incidences négatives, l’évaluation environnementale identifie des mesures existantes dans le document 
d’urbanisme en vigueur ou si besoin propose des mesures complémentaires d’évitement ou de réduction afin de 
limiter l’impact de la procédure sur l’environnement. En dernier recours, si le projet ne permet pas la mise en 
place de mesures d’évitement ou de réduction suffisamment efficaces, des mesures de compensation peuvent 
être proposées par l’évaluation environnementale. 
 
L’évaluation environnementale a permis d’ajouter une prescription graphique de protection des haies présentes 
en limite de site, qui portent l’essentiel des enjeux environnementaux du site. Cet ajout de protection répond à 
plusieurs problématiques identifiées : préservation de la valeur écologique du site et de sa participation aux  
continuités écologiques au sein de la trame bocagère, limitation du ruissellement, intégration paysagère de la 
future centrale photovoltaïque. 
 
Cette mesure de réduction, additionnée aux mesures prises dans le cadre de la procédure dans la rédaction de 
la zone Npv permet de limiter efficacement les incidences potentielles négatives de la procédure sur 
l’environnement. 
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ARTICULATION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU 

AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

 
L’élaboration et les procédures d’évolution des documents d’urbanisme sont encadrées par un certain nombre 
de documents d’ordre supérieur. La révision allégée du PLU doit ainsi s’inscrire en cohérence avec les documents 
détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Documents cadre Date d’approbation 

SCoT Nord Ouest Vendée 2019 

SDAGE Loire Bretagne 2022 

SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton 2014 

PGRI Loire Bretagne  2022 

SRADDET Pays de la Loire 2022 

 

Le SCoT étant un document intégrateur, il intègre l’ensemble des dispositions des documents cadres qui lui 

sont antérieurs. L’analyse de la compatibilité de la procédure avec le SAGE de la Baie de Bourgneuf et du 

Marais Breton est donc inclues dans celle du SCoT. 

Dans les tableaux ci-dessous, seuls sont présentés les objectifs et orientations en lien avec les modifications 

apportées par la procédure de révision allégée. 

 

 Compatibilité de la procédure avec le SCoT du Pays de Gatîne 

Orientations du SCoT Compatibilité de la procédure 

M
ili

e
u

x 
n

at
u

re
ls

 e
t 

b
io

d
iv

e
rs

it
é

 

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. 

 

 

La procédure n’impacte pas directement des 

espaces naturels protégés ou inventoriés. Des 

mesures de réduction ont été mises en place 

pour réduire les incidences potentielles 

indirectes sur les milieux remarquables. La 

préservation de la haie formant les contours 

du site assure un impact limité de la procédure 

sur les continuités écologiques établies au sein 

de la Trame Bocagère définie à l’échelle de la 

TVB du SCoT. 

Préserver les cœurs de biodiversité de la sous-trmae 

des milieux bocagers 

Garantir les connexions et les contacts entre les 

différents milieux 

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 site concerné par la procédure ne comporte 

a priori pas de zones humides : il s’agit d’une 

ancienne carrière remblayée. 
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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. 

Préserver les zones humides comme le demande le 

SDAGE et le SAGE de la Baie de Bourgneuf. 

P
ay

sa
ge

 e
t 

p
at

ri
m

o
in

e
 

Encourager le rétablissement, le prolongement ou la 

création de haies bocagères qui interrompent 

ponctuellement l’espace urbain pour créer des 

coupures vertes. 

Les haies bocagères qui entourent le site sont 

protégées par une prescription graphique 

établie au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme. Le maintien de cette bordure 

végétale facilitera l’intégration de la zone Npv 

dans son paysage bocager. 

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. 

R
is

q
u

e
s 

e
t 

n
u

is
an

ce
s 

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 procédure de révision allégée vise la 

création d’une zone Npv, qui est dédiée à 

l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Cette occupation du sol permet le maintien 

d’une certaine perméabilité du site.  

Le règlement de la zone Npv impose la 

réalisation des aménagements nécessaire à la 

bonne gestion des eaux pluviales. 

La préservation de la haie bocagère en limite 

de site permet de réduire le ruissellement des 

eaux pluviales. 

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 de révision allégée ne se trouve pas en 

zone inondable par débordement de cours 

d’eau. 

Il se trouve néanmoins sur une zone 

concernée par un aléa d’inondation de cave. 

Toutefois, la zone Npv ne permettant que les 

installations nécessaires à la production 

d’énergie photovoltaïque, celle-ci ne présente’ 

pas de sensibilité particulière par rapport à 

cette thématique. Il est également précisé 

dans la notice de présentation de la révision 

allégée que les pieux de fixation des panneaux 

seront fixés dans la couche de remblaiement 

de l’ancienne décharge. 

So
b

ri
é

té
 t

e
rr

it
o

ri
al

e
 

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

La procédure de révision allégée vise la 

création d’une zone Npv, qui est dédiée à 

l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Cette occupation du sol permet le maintien 

d’une certaine perméabilité du site.  

Le règlement de la zone Npv impose la 

réalisation des aménagements nécessaire à la 

bonne gestion des eaux pluviales. 
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La préservation de la haie bocagère en limite 

de site permet de réduire le ruissellement des 

eaux pluviales. 

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 

La procédure n’est pas de nature à augmenter 

les besoins en eau potable du territoire. 

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 ; 

Le site de révision allégée ne se trouve pas au 

sein d’un périmètre de protection de captage. 

Développer les énergies renouvelables La procédure vise à permettre l’implantation 

d’une centrale photovoltaïque sur une 

ancienne décharge. Elle permet de diversifier 

le mix énergétique du territoire et s’inscrit 

dans une logique de développement des 

énergies renouvelables, tout en valorisant un 

site pollué et inutilisé depuis de nombreuses 

années. 

Les fermes solaires seront autorisées sur des terrains 
non valorisables autrement (carrières, terrains 
pollués) et ne pouvant pas revenir à l'agriculture mais 
pas sur des terrains permettant un usage agricole. 

La procédure est compatible avec les orientations fixées par le SCoT Nord Ouest Vendée 

Compatibilité de la procédure avec le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 

Orientations du SDAGE  Compatibilité de la procédure 

Chapitre 1 – Repenser les aménagements des cours 

d’eau 

▪ Orientation 1B : préserver les capacités 
découlement des crues, ainsi que les zones 
d’expansions des crues et de submersions marines 

Orientations 1D : Assurer la continuité longitudinale 

des cours d’eau 

Le site de modification de zonage n’est pas localisé le 

long d’un cours d’eau, ni présent à proximité 

immédiate. 

 

Chapitre 8 – Préserver les zones humides 

▪ Orientation 8A Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités 

Orientations 8B – Préserver les zones humides dans les 

projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

Aucune zone humide n’est a priori présente sur le site 

concerné par la révision allégée. Il s’agit en effet d’une 

ancienne décharge remblayée. 

Chapitre 6 – Protéger la santé en protégeant la 

ressource en eau 

La procédure n’impacte aucun périmètre de protection 

de captage d’eau potable.  

Le site concerné par la révision allégée ne se trouve pas 

au bord d’un cours d’eau ni a proximité immédiate. Des 

mesures de réduction du ruissellement ont été mises 

en place. 

La procédure de révision allégée visant à la création 

d’un parc photovoltaïque, celle-ci n’est pas de nature à 

accroître les besoins en eau potable sur le territoire. 

Chapitre 9 – Préserver la biodiversité aquatique Le site de modification de zonage n’est pas localisé le 

long d’un cours d’eau, ni présent à proximité 

immédiate. 
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Les éventuels impacts indirects de la procédure sur les 

cours d’eau sont limités par les mesures de réductions 

de ruissellement mises en place. 

La procédure est compatible avec les orientations fixées par le SDAGE Loire Bretagne 

Compatibilité de la procédure avec le PGRI Loire Bretagne 2022-2027 

Objectif PGRI Compatibilité de la procédure 

Objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement 

des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 

les capacités de ralentissement des submersions 

marines 

Préservation des zones inondables non urbanisées 

Le site concerné par la révision allégée du PLU n’est pas 

localisé le long d’un cours d’eau, ni à proximité 

immédiate. 

Il se trouve en dehors des zones inondables par 

débordement de cours d’eau. 

Objectif n°2 : planifier l’organisation et 

l’aménagement du territoire en tant compte du 

risque  

2-14 : prévenir, voire réduire, le ruissellement et la 

pollution des eaux pluviales 

Des mesures de réduction du ruissellement ont été mises 
en place (vocation de la zone permet de conserver une 
certaine perméabilité du site, réglementation des 
aménagements de gestion des eaux pluviales, maintien 
des haies en bordure de site) 

La procédure est compatible avec les objectifs du PGIR Loire Bretagne 

Compatibilité de la procédure avec le SRADDET Pays de la Loire 

Objectifs du SRADDET Compatibilité de la procédure 

Objectif 16. Stopper la dégradation de la qualité de la 

ressource en eau et amorcer une dynamique de 

reconquête 

La procédure de révision allégée n’impacte pas de 

périmètre de protection de captage. Des mesures de 

réduction du ruissellement sont mises en place 

(vocation de la zone, règlementation sur les 

aménagements de gestion des eaux pluviales, 

maintien des haies en bordure. 

Objectif 21. Tendre vers zéro artificialisation nette 

des espaces naturels, agricoles, forestiers à l’horizon 

2050 

La procédure vise à valoriser un espace pollué par son 

ancienne occupation et sans valeur agronomique. 

Son intérêt écologique est limité et concentré 

essentiellement sur les haies qui forment les contours 

du site. La révision allégée prévoit une protection de 

ces haies par ajout d’une prescription graphique 

établie au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme. 

Le site est inutilisé depuis de nombreuses années, 

comme l’atteste l’analyse des photographies 

aériennes et celles des données RPG. La procédure ne 

consiste donc pas en une consommation d’un espace 

agricole utile, mais en la valorisation d’un site 

inutilisé. 

Objectif 22. Assurer la pérennité des terres et 

activités agricoles et sylvicoles, garantes d’une 

alimentation de qualité et de proximité 

Objectif 23. Préserver les paysages, les espaces 

naturels et la biodiversité remarquable et ordinaire. 

La procédure n’impacte pas un secteur paysager ou 

patrimonial remarquable, ni des milieux naturels 

protégés ou inventoriés. Le site concerné est localisé 

dans un paysage bocager. Afin d’assurer la bonne 

insertion de la zone Npv dans ce paysage, une 

prescription graphique de protection des éléments de 

paysage d’intérêt est ajoutée sur les haies présentes 

en bordure de site. 
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Objectif 24. Limiter, anticiper et se préparer aux 

effets du changement climatique de manière 

innovante et systémique 

La procédure vise à permettre l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge. 

Elle permet de diversifier le mix énergétique du 

territoire et s’inscrit dans une logique de 

développement des énergies renouvelables. 

Objectif 28. Devenir une région à énergie positive en 

2050 

Objectif 25. Prévenir les risques naturels et 

technologiques 

Le site étudié n’est que peu concerné par les risques 

et nuisances existants sur le territoire communal. Il se 

situe notamment en dehors des zones soumises à 

inondation de cours d’eau, il est éloigné des zones 

soumises à des risques industriels ou technologiques 

et des principales sources de nuisances. 

Sa vocation de centrale photovoltaïque le rend peu 

sensible aux risque naturels existants à son niveau 

(inondation de cave, alea faible de retrait/gonflement 

des argiles, potentiel radon faible, risque sismique 

modéré). 

Il est cependant concerné par la problématique des 

sites et sols pollués : il s’agit en effet d’une ancienne 

décharge d’ordures ménagères. La modification de 

zonage ne permet pas à ce niveau d’installations 

autres que celles nécessaires à la production 

d’énergie photovoltaïque. Elle ne vient donc pas 

augmenter l’exposition de la population aux 

pollutions existantes sur ce site.  

Elle permet de valoriser un site pollué inutilisé via la 

production d’énergie renouvelable. 

La procédure est compatible avec les objectifs fixés par le SRADDET Pays de la Loire. 

 

Documents cadre Date d’approbation 
Compatibilité / 

Prise en compte 

SCoT Nord Ouest Vendée 2019 OK 

SDAGE Loire Bretagne 2022 OK 

SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais Breton 2014 OK 

PGRI Loire Bretagne  2022 OK 

SRADDET Pays de la Loire 2022 OK 

 

La procédure de révision allégée est compatible avec les documents cadres existants sur le territoire. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Cette partie dresse l’état des lieux environnemental du secteur concerné par la procédure. Elle identifie des enjeux, 

relatifs aux différentes caractéristiques environnementales du site, sans présager de l’impact des modifications 

prévues, qui lui est traité dans la partie suivante relatives aux incidences de la révision du document d’urbanisme. 

 

I. Milieux naturels et biodiversité 

 

▪ ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

La commune de Sallertaine dispose de milieux naturels remarquables reconnus à l’échelle nationale sous la 

forme de périmètre de protection ou d’inventaire. Il s’agit de sites Natura 2000, de ZNIEFF, d’une zone humide 

Ramsar. 

Le site de projet n’est concerné directement par aucun de ces périmètres 

 

La commune de Sallertaine est concernée par le site Natura 2000 : 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). 

Ce site Natura 2000 couvre toute la partie Sud de la commune est correspond également à la zone humide 

d’importance internationale du même nom. 

 

Description des sites Natura 2000 localisé à proximité du secteur concerné par la révision allégée – source INPN 

 

Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts 

 
Source données : INPN 

29%

20%

15%

10%

10%

10%

4%

1% 1%

Milieux composant le site Natura 2000 
(ZPS FR521200)

Prairies semi-naturelles humides, Prairies
mésophiles améliorées

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

Autres terres (incluant les Zones urbanisées
et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

Rivières et Estuaires soumis à la marée,
Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)
Mer, Bras de Mer

Forêts de résineux

Dunes, Plages de sables, Machair

Galets, Falaises maritimes, Ilots

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes,
Eaux courantes)
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Caractéristiques Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant 

du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression 

flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et 

cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a 

donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt 

paysager de l'ensemble du site. 

 

Qualité et importance Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance 

internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, 

axe ligérien). 

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de 

nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire.  

Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de 

limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage.  

Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette 

élégante, la mouette mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, 

la sterne Caugek, la vanneau huppé, la barge à queue noire, le canard souchet. 

Vulnérabilité Déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin 

extensifs). 

Forte pression urbaine et touristique sur le littoral. 

Enjeux de défense contre la mer peuvent induire des aménagements excessifs 

au détriment des dunes et de l'estran. 

Dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement 

hydraulique, remblaiement et aménagements divers). 

 

Source données : INPN 

 

 
Source données : INPN 

  

30%

20%17%

10%

10%

5%

5%

2%
1%

Milieux composant le site Natura 2000
(ZSC  FR5200653)

Prairies semi-naturelles humides, Prairies
mésophiles améliorées

Marais salants, Prés salés, Steppes salées

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et
industrielles, Routes, Décharges, Mines)

Forêts de résineux

Rivières et Estuaires soumis à la marée,
Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant
les bassins de production de sel)
Mer, Bras de Mer

Dunes, Plages de sables, Machair

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)

Galets, Falaises maritimes, Ilots
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Description du site Natura 2000 : 

Caractéristiques Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant 

du comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression 

flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et 

cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a 

donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt 

paysager de l'ensemble du site. 

En se basant sur les laisses des plus hautes mers indiquées sur les cartes IGN, le 

taux de surface marine du site est de 30%. 

Qualité et importance L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant. 

L'intérêt mycologique est également à signaler. Présence de l'habitat OSPAR 

'Bancs de Zostera' et ponctuellement de l'habitat OSPAR 'Récifs de Sabellaria 

spinosa'. 

Vulnérabilité Menaces sur la conservation du fait de la déprise agricole (difficultés 

économiques des systèmes d'élevage bovin extensifs) : des opérations locales 

agri-environnement sont en cours pour ralentir ce phénomène, limité 

cependant par la médiocre qualité des sols qui n'offrent que peu de possibilités 

d'intensification (à l'exception des élevages hors-sol). La forte pression 

touristique sur le littoral induit divers aménagements (routes, campings...) et 

une pression urbaine importante, particulièrement sur l'île de Noirmoutier et la 

frange littorale. 

 

Le point le plus proche de ces site Natura 2000 par rapport au secteur concerné par la révision allégée se situe à 

2,7 kilomètres au sud. De ce côté sud, le relief est en pente en direction du site Natura 2000 depuis le site. Ce 

qui n’est pas le cas côté nord, du fait du relief au niveau de la ville de Châteauneuf. De plus, la distance séparant 

le secteur de révision allégée au site Natura 2000 côté nord est plus importante. 

 

Localisation des sites Natura 2000  par rapport au site de révision allégée. 
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D’importantes ruptures écologiques séparent le secteur concerné par la révision allégée de ces sites Natura 

2000 : il s’agit de l’agglomération du bourg de Sallertaine et de la route départementale RD948. 

On pourra noter par ailleurs, que le site ne partage pas les mêmes caractéristiques naturelles que les sites Natura 

2000, qui sont des secteurs majoritairement des secteurs de prairies humides et de marais, alors que le site 

étudié est une ancienne décharge remblayée, qui commence à s’enfricher. 

 

Aucun enjeu direct n’est relevé en lien avec les sites Natura 2000 localisés à proximité du secteur concerné par 

la révision allégée. 

 

La révision allégée vise un changement de zonage et une création de zone Npv dédiée à l’implantation de 

centrales photovoltaïques. Les effets indirects d’une telle implantation sur les sites Natura 2000 semblent limités. 

L’implantation de panneaux solaires au sol risque néanmoins de perturber les dynamiques d’infiltration et 

d’écoulement des eaux, ce qui peut avoir des conséquences sur les secteurs humides situés en aval et qui 

constituent les sites Natura 2000. 

 

La commune de Sallertaine est concernée par deux ZNIEFF de type I. 

Il s’agit du Marais de Sallertaine, localisé à près de 3 kilomètres au sud du site concerné par la révision allégée et 

du site « Lentille Calcalire du Mollin » à 1,7 kilomètres au sud est du site étudié. D’autres ZNIEFF de type I en 

dehors du périmètre communal sont à proximité du site de révision allégée : La ZNIEFF « Forêt de Puits Neuf » 

est à 1,7 km au nord-est et la ZNIEFF « Marais saumâtre de Beauvoir-sur-Mer et la Barre-de-Monts » à 6,5 km au 

nord est du site étudié. 

 

 
Localisation des ZNIEFF de type I par rapport au site de révision allégée 

 



Evaluation Environnementale – Révision allégée du PLU de Sallertaine 

18 
 

Deux secteurs de ZNIEFF de type II sont présents sur la commune. Le point le plus proche de la ZNIEFF « Marais 

Breton et baie de Bourgneuf est localisé à 2,7 km au Sud-Ouest du site étudié. Pour la ZNIEFF « Zone de bois et 

de bocage au nord de la Garnache », le point le plus proche est distant de 1,4 km du site de révision allégée. 

 
Localisation des ZNIEFF de type II par rapport au site de révision allégée. 

 

Description des ZNIEFF localisées à proximité du secteur concerné par la révision allégée – source INPN 

 

ZNIEFF de type I 520016270 

- Forêt de puits neuf 

 

Cette zone est composée d'un grand bois humide, d'anciennes sablières mises 

en eau, (dont les destinations sont la chasse, la pêche, et la navigation), ainsi 

que d'un petit marais. Culture et prairies s'intercalent dans les reliquats de 

forêt. 

Du fait de l'humidité, le bois et le petit marais abritent un certain nombre des 

plantes intéressantes (dont Fritillaria meleagris et Ophioglossum vulgatum). La 

bordure du bois est également intéressante pour des espèces de milieu ouvert 

(Ophrys apifera, Ranunculus ophioglossifolius, Arenaria montana, Ornithopus 

pinnatus). 

Le Busard St-Martin niche très probablement dans le bois. La libellule 

Oxygastra curtisii, protégée au niveau national occupe également les 

bordures. La gestion actuelle des espaces boisés semble très favorable à 

l'intérêt du site. Les étangs, en revanche, présentent un potentiel important 

pour l'avifaune, qui mériterait d'être amélioré. 

ZNIEFF de type I 520016246 

- Lentille calcaire du Mollin 

 

Cette zone calcaire est composée de prairies naturelles, de bois humides avec 

étendues d'eau remarquables, de pelouses calcicoles se développant sur 

d'anciennes vignes et d'une ancienne sablière (en eau). La diversité des milieux 

et le substrat calcaire (parfois sableux) permettent de trouver de nombreuses 
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espèces intéressantes pour la région dont Ornithopus compressus et 

Ornithopus pinnatus ainsi que Ceratophyllum submersum (3 protégées 

régionales). 

Les mares ensoleillées du bois sont très attractives pour Brachytron pratense, 

mais aussi pour de nombreux oiseaux (dont le Martin-pêcheur) en 

reproduction ou en passage. 

Les principales menaces pesant sur le site sont: la fermeture par 

embroussaillement de la pelouse calcicole, la mise en culture des prairies et la 

construction de nouvelles habitations. 

ZNIEFF de type I – 

520005712 Marais de 

Sallertaine 

Ensemble de parcelles à topographie plane en zone interne du Marais Breton 

: prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, oligosaumâtres à douces, pâturées 

ou fauchées (au moins 50 % de la surface totale). Fossés à végétation 

aquatique et amphibie très diversifiée.  

Présence de plusieurs espèces végétales rares et/ou menacées 

caractéristiques des systèmes alluviaux non dégradés auxquelles se mêlent de 

nombreuses plantes typiques des marais arrière littoraux centre-atlantiques. 

Intérêt phytosociologique des associations prairiales constituées par ces 

espèces. Végétation des fossés (hydrophytes et hélophytes) 

remarquablement diversifiées.  

 

Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d'Europe 

Intérêt ornithologique : Zone de nidification pour plusieurs espèces d'anatidés 

et de limicoles rares ou menacés  

ZNIEFF de type I  – 

520005711 Marais 

saumâtre de Beauvoir-sur-

Mer et la Barre-de-Monts 

Marais saumâtres à subsaumâtres caractérisés par une très forte densité 

d'anciens bassins salicoles, séparés par des bosses à tendance mésophile. 

Présence d'étiers et fossés d'alimentation à végétation plus ou moins 

halophile. Quelques îlots de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles planes 

dispersées au sein de la zone. Intérêt ornithologique : Richesse avifaunistique 

exceptionnelle avec de fortes densités de limicoles et d'anatidés nicheurs 

patrimoniaux. Zone de grand intérêt pour les limicoles migrateurs. Zone 

importante pour l'alimentation des ardéidés, anatidés et rapaces. Nidification 

de la Gorge bleue à miroir blanc de la sous-espèce "namnetum" (taxon 

endémique). Nidification prouvée du Combattant varié en 1997, limicole 

nicheur très rare en France. Toute la popultaion de Barge à queue noire 

nicheuse du marais Breton est localisé ici. Intérêt odonatologique Présence du 

Leste à grands stigmas et de l'Agrion mignon, espèces patrimoniales. Intérêt 

botanique : Grande diversité de végétation due à la présence de tous les 

stades évolutifs de recoloniosation des anciens bassins salicoles depuis les 

faciès pionniers à salicornes annuelles jusqu'aux scirpaies maritimes denses. 

Présence de plusieurs espèces halophiles rares ou menacées : Renoncule de 

Baudot et Glycérie des rochers... Présence également sur les parcelles planes 

de prairies subhalophiles méso à hygrophiles, hébergeant le cortège 

caractéristique d'espèces liées à ce type de milieu, avec diverses plantes rares 

et/ou protégées : Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Trèfle de Michélie, Orge 

de gussome... Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par 

ces espèces, dont plusieurs sont endémiques des marais arrière littoraux 

centre-atlantiques. 

ZNIEFF de type II 520016263 

- Zone de bois et de bocage 

Cette zone de bocage relativement bien conservée est restée intéressante 

pour de nombreux oiseaux malgré les fortes pressions agricoles qu'elle subit 
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au Nord-Ouest de la 

Garnache 

 

(cultures maraîchères). La présence de nombreux points d'eau et espaces 

boisés humides (de taille variable) rend le site attractif. La Cigogne blanche, le 

Faucon hobereau, la Bondrée apivore et le Milan noir y nichent. 

Certaines prairies, ayant gardées leur caractère traditionnel, méritent d'être 

conservées car elles présentent un fort potentiel pour les espèces 

patrimoniales. Les ourlets des bois sont favorables à Arenaria montana. Des 

landes à bruyères sont présentes parmi les bois de pins. La Loutre d'Europe est 

présente. Les cultures intensives (maïs, maraîchage) et prairies ensemencées 

représentent une menace pour cette zone qui mérite par ailleurs une 

meilleure prospection (insectes et botanique). 

ZNIEFF de type II – 

520005785 

Marais Breton et Baie de 

Bourgneuf 

Très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de 

Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne : vasières, 

schorre, végétation aquatique saumâtre à douce, prairies halophiles, 

subhalophiles et non salées, avec tous les degrés d'humidité, marais, 

roselières, formations tourbeuses en bordure. 

 

Végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties 

toujours en eau à celles immergées en permanence, des zones salées aux 

zones douces, des sols argileux aux sols sableux ou tourbeux. Présence d'un 

très riche contingent d'espèces rares, menacées ou protégées à divers titres. 

Développement, sur des surfaces souvent significatives, de groupements 

végétaux caractéristiques et synendémiques des marais arrières littoraux.  

Intérêt ornithologique remarquable : Première zone humide française pour la 

nidification du Canard souchet et des limicoles. Zone importante pour la 

nidification de la Gorgebleue à miroir blanc (taxon endémique). Zone de grand 

intérêt pour l'alimentation des ardéidés et rapaces nicheurs, également pour 

la Spatule blanche et la Cigogne blanche. Site d'importance internationale 

pour les limicoles et anatidés hivernants, notamment la Bernache cravant. 

Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol 

amphibie, espèces rares et menacées en France. 

Intérêt pour les amphibiens : importante zone de reproduction du Pélodyte 

ponctué, du Triton marbré et du Triton crêté.20 

Intérêt pour les poissons : présence de l'Anguille d'Europe, en voie de 

disparition 

Intérêt pour les invertébrés : l'une des stations importantes pour le Leste à 

grands stigmas, libellule rare en Europe, inféodée aux zones de Scirpe 

maritime. Présence du Criquet des salines et d'autres insectes à forte valeur 

patrimoniale (prospections à compléter). 

 

Les conclusions de la partie sur les sites Natura 2000 sont à appliquer sur les ZNIEFF inclues dans les périmètres 

ZPS et ZSC (marais saumâtre de Beauvoir-sur-Mer et La Barre-de-Monts, marais de Sallertaine, Marais Breton et 

baie de Bourgneuf). Pour le reste : le site étudié présente a priori peu d’intérêt pour les espèces ayant abouti à 

la création des ZNIEFF situées à proximité (excepté zone de bois et de bocage au Nord-Ouest de la Garnache). Il 

partage peu de caractéristiques avec les milieux concernés par ces périmètres (essentiellement composés de 

milieux humides).  

Les enjeux en lien avec les ZNIEFF proches du site sont limités. Ils sont en lien avec un accueil potentiel de 

certaines espèces sur site, potentiellement favorisé par le caractère enfriché de l’ancienne décharge. 
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Le site de projet n’est pas un Espace Naturel Sensible, ni un secteur de préemption ENS. Il se situe à environ 4,8 

kilomètres au nord de la zone de préemption ENS la plus proche. Cette zone correspond au bois du Breuil sur la 

commune de Challans. 

Le site de révision allégée est séparé de cet espace par d’importantes ruptures écologiques formées par le quart 

nord ouest de l’agglomération de Challans et notamment le passage de la RD948. 

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

 

La commune de Sallertaine est concernée par une zone humide d’importance internationale sur sa partie Sud. Il 

s’agit du site RAMSAR « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Île de Noirmoutier et forêt de Monts ». Ce site ayant 

approximativement les mêmes limites que les sites Natura 2000, il est distant du même kilométrage du site de 

révision allégée que les sites Natura 2000, c’est-à-dire de 2,7 kilomètres environ.. 

La position du secteur de projet à proximité d’une zone humide d’importance internationale, de plus en amont 

hydraulique de celle-ci laisse néanmoins supposer des enjeux relatifs à ces milieux sensibles remarquables.  

 

 

Les données de prélocalisation des zones humides par la DREAL des Pays de la Loire informent de la possibilité 

de la présence de zone humide sur le secteur concerné par la révision allégée. Toutefois, l’ancienne activité de 

décharge, comblée par des remblais met en doute la probabilité de présence de milieux humides. 
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Localisation du site concerné par la révision allégée par rapport à la zone humide RAMSAR 

 

Prélocalisation des zones humides sur le territoire communal et au sein du site concerné par la révision allégée 
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▪ CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

Le SCoT Nord Ouest Vendée défini une Trame Verte et Bleue à son échelle à partir des données du SRCE. 

 

 
Le site concerné par la révision allégée se trouve au sein d’un réservoir de biodiversité intitulé « arrière du marais 

breton et baie de bourgneuf, bocages associés ». 

Le SCoT vient préciser les éléments composants ce réservoir en détaillant les sous-trames. Le site de révision 

allégée se trouve au sein de la sous-trame des milieux bocagers. 
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Localisation approximative du site de révision allégée sur la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT 

La haie délimitant le site étudié, ainsi que les espaces de friches qui le composent sont susceptibles de participer 

aux continuités écologiques au sein de ce réservoir de biodiversité.  

La procédure porte donc des enjeux en lien avec les continuités écologiques. 

 

II. Paysage et patrimoine 

▪ PATRIMOINE 

La commune de Sallertaine compte trois Monuments Historiques : 

- Le moulin à vent de Rairé inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 

- La première travée de la nef de l’église Saint-Martin classée Monument Historique 

- L’église Saint-Martin partiellement classée Monument Historique. 

 

Ces éléments patrimoniaux générèrent des périmètres de protection de 500 mètres. Le site de révision allégée 

n’est concerné par aucun de ces périmètres. 

 

Sur la commune de La Garnache, le Menhir dit de la pierre du diable est classé Monument Historique est génère 

également un périmètre de protection de 500 mètres, qui dépasse partiellement sur la commune de Sallertaine. 

Le site de révision allégée n’est pas non plus concerné par ce périmètre de protection Monument Historique. 

 

 
Carte des protections patrimoniales sur le territoire communal de Sallertaine 

 

Il n’existe pas de Site Patrimonial Remarquable, ni de site inscrit ou de site classé sur la commune. 

La commune est entièrement couverte par des périmètres de ZPPA. La valeur archéologique du terrain en 

question est cependant peu probable, le site de révision allégée étant une ancienne décharge remblayée. 

 

Le PLU de Sallertaine recense les secteurs d’intérêt archéologique dans son document graphique (informations 

surfaciques). Le site de révision allégée ne figure pas parmi ces secteurs. 
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ZPPA et secteurs archéologiques d’intérêt sur la commune de Sallertaine 

 

La procédure ne porte pas d’enjeux en lien avec le patrimoine de la commune. 

▪ PAYSAGE 

 

Localisation approximative du site de révision allégée sur la carte des enjeux paysagers définis par le SCoT 
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Le site concerné par la procédure se trouve au sein de la « trame bocagère et boisement », pour laquelle le SCoT 

identifie des enjeux de préservation globale en tant que motifs paysagers structurants et identitaires et de 

gestion au regard des lisières urbaines et de la fonctionnalité agricole des terres. 

Le site prend place dans un espace bocager, la procédure porte des enjeux de maintien de ce caractère 

paysager. 

 

La topographie plane de ce secteur, ainsi que la végétation présente aux abords du site, limite sa visibilité. Le 

remblaiement de la décharge semble néanmoins avoir créer une surélévation du site par rapport à ces alentours. 

Le traitement des limites sera particulièrement important pour la bonne intégration du projet d’implantation 

d’une centrale photovoltaïque dans le paysage bocager. 

Il existe des enjeux d’intégration paysagère de la centrale photovoltaïque. 

 

 
Topographie du site – source : géoportail 

 

 
Vue sur le site depuis la RD75 – streetview 2010 
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III. Risques et nuisances 

▪ RISQUES NATURELS 

La commune de Sallertaine est concernée par plusieurs risques naturels : 

- Risque inondation 

- Aléa retrait/gonflement des argiles 

- Risque sismique de catégorie 3 (modéré) 

- Potentiel Radon moyen 

 

Le site de révision allégée se trouve sur une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. 

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

 

La commune de Sallertaine est concernée par un aléa de retrait/gonflement des argiles variant de faible à moyen. 

Le site concerné par la révision allégée est soumis à un aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 

 

La commune n’est pas concernée par d’autres risques de mouvement de terrain. 

 

La procédure porte des enjeux de prise en compte des risques naturels existant au niveau du site concerné 

par la procédure de révision allégée. 
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Carte du risque inondation sur la commune de Challans 

 
Carte de l’aléa de retrait/gonflement des argiles sur la commune de Sallertaine 
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▪ RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

La commune de Sallertaine compte sur son territoire 41 installations classées pour l’environnement. Le territoire 

communal est traversé par la route départementale RD948, qui est une voie structurante concernée par le risque 

de Transport de Matières Dangereuses. Le site étudié n’est pas concerné par ces thématiques.  

 

 

Carte de localisation du risque industriel sur la commune de Sallertaine 
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▪ NUISANCES ET POLLUTIONS 

La commune de Sallertaine est concernée par les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport 

terrestre, notamment du fait du passage de la RD948, qui est une route de classement sonore de catégorie 3 sur 

la majorité de son tracé. La zone de bruit générée par cette route est d’une largeur de 100 mètres de part et 

d’autre de l’axe. 

 
Carte des nuisances sonores sur la commune de Sallertaine 

Le sud du site de révision allégée étant situé à plus de 2 kilomètres de distance de cet axe, celui-ci n’est pas 

impacté par les nuisances sonores générées par la RD948. De plus, la révision allégée consistant à un changement 

de zonage pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque, on pourra noter qu’il n’existe pas de sensibilité 

particulière de ce projet par rapport aux nuisances sonores. 

 

Aucun enjeu en lien avec les nuisances sonores n’est relevé. 
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D’après les données de géorisque le site concerné par la révision allégée est à la fois un site BASIAS, un site BASOL 

et un Secteur d’Information sur les Sols (SIS). Le site concerné est en effet une ancienne décharge. 

Le périmètre d’étude est donc concerné par une problématique de sol pollué. 

 

 

 

(base de donnée BASOL) 

Source : géorisque 
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Base de données BASIAS 

Raison sociale de 

l’entreprise 

SIVOM de Challans / dépôt d’ordures ménagères 

Etat de connaissance Inventorié 

Activités Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères 

(décharge d’O.M., déchetterie) 

Etat d’occupation du site Activité terminé 

Source :fiches-risques.brgm.fr 

Base de données BASOL 

Nom Ancienne décharge de Sallertaine 

Identifiant SSP0006073 

Environnement/Description Le site est une ancienne décharge municipale exploitée à partir de 1975. La 

date de fermeture est inconnue. Ce dépôt est théoriquement destiné à 

accueillir les déchets ménagers, mais en pratique d’autres déchets ont pu 

également être déposés. 

Les types de déchets identifiés pour ce site sont : déchets non dangereux dont 

des déchets ménagers. 

Observations: Le site a été remblayé, mais il convient de conserver la mémoire 

de ce terrain et pour tout projet d’aménagement de réaliser des investigations 

sur le sol pour étudier la compatibilité entre l’état du sol et l’usage envisagé. 

Source :fiches-risques.brgm.fr 

 

IV. Sobriété territoriale 

 

▪ EAU POTABLE 

Le site de révision allégée n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage. La procédure de révision 

allégée ne porte pas d’enjeux en termes de protection de la qualité de l’eau potable. 

Le changement de zonage vise à permettre l’installation d’une centrale photovoltaïque sur une ancienne 

décharge. Cette modification du document d’urbanisme n’est pas de nature à augmenter les besoins en eau 

potable sur le territoire communal. 

Aucun enjeu en lien avec l’eau potable n’est relevé 

▪ EAU USEES 

La commune de Sallertaine est équipée de deux stations d’épuration, pour une capacité nominale totale de 1910 

EH. En 2020, les deux stations sont conformes en équipement et en performance. 

La modification du document d’urbanisme n’est pas de nature à ajouter une charge supplémentaire aux stations 

d’épurations existantes. La procédure ne porte pas d’enjeux en lien avec le traitement des eaux usées. 

 

▪ ENERGIE ET RESSOURCES 

La procédure de révision allégée est menée afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque 

devant produire à terme 2,6 millions de KWh, soit la consommation de 740 habitants. 
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La procédure porte des enjeux en lien avec l’énergie, dans le sens où elle permet la diversification du mix 

énergétique du territoire. 

Le SCoT informe que le département Vendéen est l’un des plus ensoleillés de France, ce qui en fait une région 

particulièrement propice à l’émergence d’installations de production d’énergie solaire. Il note cependant que 

ce potentiel reste sous exploité et identifie un enjeu de développement de la production de cette énergie 

renouvelable sur le territoire. 

 

V. Conclusion 

 

Thématique Enjeux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Milieux remarquables Oui 

Trame Verte et Bleue Oui 

Paysage et patrimoine 
Paysage Oui 

Patrimoine Non 

Risques et nuisance 

Risques naturels Oui 

Risques industriels et technologiques Non 

Nuisances et pollutions Oui 

Sobriété territoriale 
Eau potable et assainissement Non 

Energie et ressources Oui 
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APPRECIATION DES INCIDENCES DE LA REVISION 

ALLEGEE DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES 

 

Cette partie s’attache à la description des incidences potentielles des modifications portées par la révision allégée. 
 
Les incidences potentielles de ces évolutions réglementaires sont étudiées pour chacune des thématiques pour 

lesquelles des enjeux ont été relevés par l’état initial de l’environnement des sites. 

En réponse aux incidences potentielles négatives ont été identifiées des mesures ayant permis d’éviter (E) ou 

réduire (R) les impacts sur l’environnement. 

 

 

I. Milieux naturels et biodiversité 

La révision allégée affecte-t-elle la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques (trames 

vertes et bleues) ? Quels impacts sur les espaces naturels et la fonctionnalité de ces milieux ? 

 

Le site concerné par la révision allégée ne présente pas d’intérêt particulier pour la biodiversité : c’est une 

ancienne décharge remblayée : le sol a été largement modifié et pollué. Cependant, la nature a peu à peu repris 

ses droits suite à l’abandon du site, ce qui a conduit au développement de friches et à l’épaississement de la haie 

présente en bordure. Ces milieux constituent des espaces naturels, susceptibles d’être détruits par la création 

d’un STECAL Npv à cet endroit. La procédure de révision allégée porte donc des incidences potentielles 

négatives directes sur les milieux naturels ordinaires et les continuités écologiques auxquelles ils participent. 

(R) L’évaluation environnementale a permis l’identification des haies entourant le site au plan de zonage, pour 

garantir leur protection par une prescription graphique établie au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme. 

Le site étudié ne se situe pas au sein d’un périmètre de protection ou d’inventaire de biodiversité, ni a proximité 

directe.  

La procédure de révision allégée ne porte donc pas d’incidence directe sur les milieux de biodiversité 

remarquables. En revanche la position du site en amont hydraulique des sites Natura 2000, zone humide 

RAMSAR et ZNIEFF associées laissent présager des effets indirects. La proximité des ZNIEFF au nord est du site 

peut également laisser envisager des enjeux indirects en lien avec une occupation possible du site par les espèces 

d’intérêt pour les ZNIEFF, notamment les oiseaux. 

La procédure de révision allégée porte des incidences potentielles négatives indirectes sur les milieux de 

biodiversité remarquable. 

 

(R) La zone Npv est dédiée à l’implantation de panneaux photovoltaïques. Le mode d’occupation du sol de telles 

installations permet de conserver une certaine perméabilité et donc de limiter le ruissellement des eaux pluviales 

et le risque de pollution qui lui est lié. La préservation des haies aux abords du site concerné par la procédure 

contribue par ailleurs à la limitation du ruissellement. 

(R) Le règlement de la zone Npv prévoit que pour toute construction nouvelle, les aménagements réalisés 

garantissent le bon écoulement des eaux pluviales sans aggravation du débit. 
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(E) Le site concerné par la procédure ne partage pas de caractéristiques communes avec la plupart des espaces 

naturels remarquables environnants (ZNIEFF, Natura 2000, Ramsar, …), dont la valeur écologique est 

majoritairement lié au caractère humide. 

(R)  Seule la ZNIEFF « bois et bocage au Nord-Ouest de la Garnache » présente des caractéristiques similaires. Le 

maintien de la haie aux alentours du site permet de limiter les incidences potentielles négatives du changement 

de zonage.  

(R) Le maintien des haies aux abords du site garanti la préservation de milieux naturels susceptibles de servir de 

support au cycle de vie des espèces animales et végétales et participe au maintien des continuités au sein de la 

trame bocagère. 

 

II. Paysage et patrimoine 

La révision allégée affecte-t-elle le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et les paysages, la 

conservation des perspectives monumentales ? 

 

Le site concerné par la révision allégée s’inscrit dans un paysage bocager. La topographie du secteur est 

relativement plane et s’accompagne d’un maillage bocager et de boisements qui participent à la faible visbilité 

du site, malgré sa situation légèrement surélévée du fait du remblaiement de l’ancienne carrière. 

 

Les haies n’étant pas protégées au PLU en vigueur, leur potentielle destruction augmenterait la visibilité du site 

et donc diminuerait l’intégration de la centrale photovoltaïque dans le paysage à dominante rurale de ce secteur 

de la commune. Le changement de zonage envisagé par la révision allégée permettrait l’artificialisation d’une 

parcelle qui aujourd’hui est totalement intégrée au paysager bocager. En ce sens, la procédure de révision 

allégée porte des incidences potentielles négatives sur le paysage par modification d’un motif paysager 

identitaire de la commune. 

 

(E) Le site concerné par la révision allégée n’est pas localisé sur un secteur présentant de forts enjeux paysagers 

ou patrimoniaux. 

(R) Le règlement de la zone Npv permet l’implantation des installations nécessaires à la production d’énergie 

photovoltaïque, sous condition de non atteinte à la qualité du paysage. 

(R) Le règlement de la zone Npv prévoit que « l’aspect extérieur des constructions, installations et ouvrages, les 

aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles » ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des 

lieux avoisinants, du site et des paysages. De plus, l’article 13 précise que le caractère naturel du secteur doit 

être préservé. 

(R) Le maintien des haies en bordure de site facilitera l’intégration de la centrale photovoltaïque dans le paysage 

bocager. 

 

III. Risques et nuisances 

La révision allégée entraine-t-elle une augmentation de l’exposition de la population aux risques et nuisances 
auxquels est soumis le territoire ? 
 

La commune de Sallertaine est concerné par un certains nombre de risques et nuisances, dont certains impactent 

le site de révision allégée. Le site est en effet concerné par plusieurs risques naturels et est identifié comme étant 
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un secteur pollué. Il est en revanche épargné des risques technologiques et industriels et ne subit pas de 

nuisances sonores liées à une infrastructure de transport. 

Le changement de zonage Ab/An vers Npv n’est pas de nature à augmenter l’exposition de la population face 

aux risques naturels. En effet, la zone Npv est exclusivement dédiée à l’implantation de panneaux 

photovoltaïques. Ces installations ne présentent pas de sensibilité particulière par rapport aux risques identifiés 

sur le périmètre du site et n’est a priori pas susceptible de les aggraver (inondation de cave, aléa faible de 

retrait/gonflement des argiles, risque sismique modéré, potentiel radon moyen). 

Les incidences de la révision allégée concernant les risques sont nulles. 

 

 

Le site étudié étant une ancienne décharge, il est repéré sur les différentes bases de données (BASIAS, BASOL, 

SIS) comme étant un secteur dont le sol est pollué. Cet état diminue la valeur agricole de ce secteur, en revanche, 

il le rend propice à une utilisation autre, limitant les impacts de cette pollution sur la population, telle 

l’implantation d’une centrale de production d’énergie renouvelable. Ce projet de ferme photovoltaïque permet 

de valoriser cet emplacement pollué, sans augmenter l’exposition de la population aux pollutions existantes.  

L’utilisation passée du secteur réduit son potentiel agronomique, il est donc peu propice à l’exploitation agricole. 

Le secteur Ab qui y est aujourd’hui majoritairement appliqué correspond au zonage des sièges d’exploitation au 

sein du bocage. Or, le site de révision allégée n’est actuellement pas bâti, ni exploité, comme l’atteste les 

photographies aériennes et l’analyse des données RPG sur les quinze dernières années (premières données 

disponibles en date de 2007). La comparaison des photographies aériennes démontrent par ailleurs l’état 

d’abandon du site (traces d’enfrichement). 

 
Photographies aériennes du site sur les années 2000-2005 (à gauche) et 2006-2010 (à droite) – source : ign 

 

La révision allégée en prévoyant un changement de zonage pour l’installation d’une centrale photovoltaïque 

permet la valorisation d’un site pollué et inutilisé. Elle porte en ce sens une incidence potentielle positive de 

valorisation d’un site pollué. 

 

IV. Sobriété territoriale 

La révision allégée permet elle de réduire les consommations énergétiques ? de limiter la dépendance aux 

énergies carbonées ? 

 

La révision allégée par la création d’un STECAL Npv, permettant l’implantation d’une centrale photovoltaïque 

sur le territoire porte une incidence potentielle positive sur la thématique énergétique, puisqu’elle s’inscrit 

dans une logique de développement des énergies renouvelables. 
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Le projet d’implantation du parc photovoltaïque envisage une production annuelle de 2,6 millions de KWh, soit 

la consommation électrique d’environ 740 habitants (soit un équivalent en consommation de 23 % de la 

population de Sallertaine). 

 

Tableau de synthèse des incidences et de la démarche ERC 

 

Thématique Incidences potentielles Mesures ERC 

Milieux naturels et 

biodiversité 

[-] incidences potentielles négatives 

directes sur les milieux naturels 

ordinaires et les continuités 

écologiques auxquelles ils 

participent. 

(E) la procédure concerne un site qui ne 

porte pas de valeur écologique 

particulière. 

(R) Une prescription graphique de 

protection du linéaire bocager est ajouté 

sur la bordure du site de projet pour 

assurer le maintien des haies bocagères 

et ainsi préserver cet élément qui 

participent à la valeur écologique du site 

et contribuent aux continuités 

écologiques sur ce secteur. 

[-] incidences potentielles négatives 

indirectes sur les milieux naturels 

remarquables. 

(E) Le site étudié ne présente pas de 

caractéristiques communes avec la 

majorité des sites remarquables 

alentours. 

(R) Le maintien des haies en bordure de 

site limite les impacts négatifs du 

changement de zonage 

(R) Le règlement de la zone Npv limite les 

risques de pollution des sites 

remarquables aux alentours par 

limitation du ruissellement. 

Paysage et patrimoine 

[-] incidences potentielles négatives 

directes sur un motif paysager 

identitaire 

(E) La procédure n’impacte pas un 

secteur portant des enjeux paysagers ou 

patrimoniaux majeurs 

(R) Le maintien de la haie bocagère 

facilite l’intégration du site dans son 

environnement rural 

(R) Le règlement de la zone Npv prévoit 

des dispositions en faveur de 

l’intégration paysagère des 

aménagements. 

Risques et nuisances 

/ incidences nulles sur les risques et 

les nuisances 

/ 

[+] incidence potentielle positive de 

valorisation d’un site pollué 

/ 

Sobriété territoriale 

[+] incidence potentielle positive de 

développement des énergies 

renouvelables 

/ 
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INCIDENCES DE LA PROCEDURE SUR LES SITES 

NATURA 2000 

 
La commune de Sallertaine est concernée sur toute sa partie Sud par le site Natura 2000 « Marais Breton, baie 

de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts, ». 

 

Le point le plus proche de ces site Natura 2000 par rapport au secteur concerné par la révision allégée se situe à 

2,7 kilomètres au sud. De ce côté sud, le relief est en pente en direction du site Natura 2000 depuis le site. Ce 

qui n’est pas le cas côté nord, du fait du relief au niveau de la ville de Châteauneuf. De plus, la distance séparant 

le secteur de révision allégée au site Natura 2000 côté nord est plus importante. 

 

 

Localisation des sites Natura 2000  par rapport au site de révision allégée. 

 

Le secteur concerné par la révision allégée se trouve don à une certaines distances de ces milieux naturels 

remarquables. De plus, il ne partage pas de caractéristique commune avec ces milieux, dont l’intérêt repose sur 

le caractère humide. 

Toutefois, l’augmentation de l’artificialisation des sols a proximité relative de milieux remarquables peut 

représenter un danger de dégradation de ces milieux. La procédure porte des incidences potentielles négatives 

indirectes, notamment en lien avec la position du site en amont hydraulique de la zone humide d’intérêt 

international. 

Ces incidences restent limitées par la nature de la modification règlementaire. Le changement de zonage 

correspond principalement à une diminution de la zone Ab au profit d’un STECAL Npv nouvellement créée pour 

permettre l’installation d’une centrale photovoltaïque. La zone Npv ne permet que les installations nécessaires 
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à la production d’énergie photovoltaïques. L’implantation de panneaux solaires ne constitue généralement pas 

une artificialisation totale des sols et permet donc de conserver une certaine perméabilité et ainsi de limiter le 

ruissellement. De plus, le règlement de la nouvelle zone Npv conditionnement les nouvelles installations à la 

réalisation d’aménagement garantissant la bonne gestion des eaux pluviales. 

 

Le linéaire de haies présent en bordure de site constituent l’élément d’intérêt principal du secteur, qui est localisé 

dans une trame bocagère. Son maintien est assuré par l’ajout d’une prescription graphique au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il permet la limitation du ruissellement et par conséquent la pollution 

éventuelle qui lui est liée. Cette haie participe par ailleurs aux continuités écologiques, sa préservation contribue 

à la bonne fonctionnalité des continuités de la trame bocagère, sur lesquelles les espèces inféodées aux milieux 

protégés peuvent appuyer leurs déplacements. 

 

Les mesures mises en place dans le cadre de la procédure de révision allégée permettent ainsi de limiter les 

incidences potentielles indirectes de la procédure de révision allégée sur les sites Natura 2000 présents sur la 

commune de Sallertaine et à proximité. 

 

 

CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

 

La révision allégée du PLU implique une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne 

l'environnement. 

Dans ce but, l’évaluation environnementale de la révision allégée propose les indicateurs ci-dessous, en lien avec 

les modifications apportées au document d’urbanisme : 

 

- Linéaire de haies bocagères protégées par prescription graphique (km) 

- Superficie cumulée des zones de STECAL sur la commune (ha) 


