
Place de la Résistance

 Collectivité :

Commune de Dompierre sur Yon

Tél. : 02 51 07 59 08

 Date de réalisation : 

2007/2008

 Caractéristiques principales :

Coût des travaux : 550 000 € HT

 Mission Vendée Expansion :

Assistance au Maître d’Ouvrage :

Assistance pour le choix de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre

Suivi des études préalables

Suivi des travaux

Assistance à la réception des travaux

Assistance technique et administrative

Dompierre sur Yon



Etudes de faisabilité de 9 secteurs

 Collectivité :

Commune de La Ferrière

Tél. : 02 51 40 61 69

 Date de réalisation : 

2007/2008

 Caractéristiques principales :

Superfi cie d’études : 190 hectares

Vocation mixte (habitat et activités industrielles)

 Mission Vendée Expansion :

Consultation des intervenants

Suivi des études (schéma d’aménagement, défi nition 

des équipements publics d’infrasctructures,...)

Défi nition du programme de construction prévisionnel

Réalisation des études de faisabilité économique

Aide à la défi nition de mode d’aménagement adapté 

(PAE, ZAC, lotissement,...)

La Ferrière



Etudes de faisabilité de La Ponne des Noues

 Collectivité :

Commune de Mareuil sur Lay

Tél. : 02 51 30 51 05

 Date de réalisation : 

2007/2008

 Caractéristiques principales :

Superfi cie d’études : 14 hectares

Habitat

 Mission Vendée Expansion :

Consultation des intervenants

Suivi des études (schéma d’aménagement, défi nition 

des équipements publics d’infrasctructures,...)

Défi nition du programme de construction prévisionnel

Réalisation des études de faisabilité économique

Aide à la défi nition de mode d’aménagement adapté 

(PAE, ZAC, lotissement,...)

Mareuil sur Lay



Etudes de faisabilité
Avenues de Champ Blanc et de Mocard

 Collectivité :

Commune de La Verrie

Tél. : 02 51 65 96 12

 Date de réalisation : 

2007/2008

 Caractéristiques principales :

Distance d’études entre les deux avenues : 1,8 km

Réaménagement urbain

 Mission Vendée Expansion :

Consultation des intervenants

Suivi des études (schéma d’aménagement, défi nition 

des équipements publics d’infrasctructures,...)

Défi nition du programme de construction prévisionnel

Réalisation des études de faisabilité économique

La Verrie

Avenues de Champ Blanc 
et de Mocard



Centre Bourg - Allée du château

 Collectivité :

Commune de La Rabatelière

Tél. : 02 51 42 22 01

 Date de réalisation : 

2009

 Caractéristiques principales :

Superfi cie d’études : 11 hectares

Habitat, requalifi cation urbaine

 Mission Vendée Expansion :

Consultation des intervenants

Suivi des études (schéma d’aménagement, défi nition 

des équipements publics d’infrasctructures,...)

Défi nition du programme de construction prévisionnel

Réalisation des études de faisabilité économique

Aide à la défi nition de mode d’aménagement adapté 

(PAE, ZAC, lotissement,...)

La Rabatelière

Le périmètre de l’étude est positionné au Sud du centre 

ancien (1), ce secteur revêt un fort caractère stratégique. 

Il offre toutefois aujourd’hui un paysage hétérogène car il 

avoisine l’entreprise Allemand (2) à l’Ouest, le Château à 

l’est (3) et un très bel espace, l’Allée du Château, au Sud (4).
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L’Essart de l’Abbaye

 Collectivité :

Commune de Jard sur Mer

Tél. : 02 51 33 40 17

 Date de réalisation : 

En cours d’études

 Caractéristiques principales :

Superfi cie d’études : 55 hectares

Habitat

 Mission Vendée Expansion :

Consultation des intervenants

Suivi des études (schéma d’aménagement, défi nition 

des équipements publics d’infrasctructures,...)

Défi nition du programme de construction prévisionnel

Réalisation des études de faisabilité économique

Aide à la défi nition de mode d’aménagement adapté 

(PAE, ZAC, lotissement,...)

Jard sur Mer

Entre bois et bocage
SCENARIO 01

A la lisière d’un parc
SCENARIO 02

Centralité paysagère
SCENARIO 03

Centralité paysagère
SCENARIO 03

Continuité paysagère au cœur d’un quartier d’habitation



Lotissement Ker Plaisance

 Collectivité :

Commune de La Chapelle Achard

Tél. : 02 51 38 60 49

 Date de réalisation : 

1997/2007

 Caractéristiques principales :

Superfi cie cessible : 62 000 m2

Habitat - Nombre de lots : 71

Coût de l’opération : 1 000 000 € HT

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : mandat.

Suivi des études préalables, élaboration des dossiers 

d’autorisations : permis d’aménager et dossier loi sur 

l’eau, réalisation des études de faisabilité économique.

Phase réalisation : mandat.

Suivi des travaux, gestion technique, administrative et 

fi nancière de l’opération.

La Chapelle Achard



Perimètre du Vallon Extension
Périmètre du Vallon

Ilots commercialisés

Passage piéton

Voirie externe au lotissement

Voirie de desserte interne

Surface cessible

Haies

Espaces verts

Lotissement Le Vallon

 Collectivité :

Commune de Chambretaud

Tél. : 02 51 91 50 38

 Date de réalisation : 

2003/2008

 Caractéristiques principales :

Superfi cie cessible : 50 000 m2

Habitat - Nombre de lots : 67

Coût de l’opération : 1 540 000 € HT

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : mandat.

Suivi des études préalables, élaboration des dossiers 

d’autorisations : permis d’aménager et dossier loi sur 

l’eau, réalisation des études de faisabilité économique.

Phase réalisation : concession d’aménagement.

Suivi des travaux, fi nancement de l’opération, 

commercialisation, gestion technique, administrative 

et fi nancière de l’opération.

Chambretaud



Lotissement Les Pins

 Collectivité :

Commune de Saint Julien des Landes

Tél. : 02 51 46 62 15

 Date de réalisation : 

Début de mission : 2000, en cours

 Caractéristiques principales :

Superfi cie cessible : 86 000 m2

Habitat - Nombre de lots : 108

Coût de l’opération : 2 170 000 € HT

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : mandat.

Suivi des études préalables, élaboration des dossiers 

d’autorisations : permis d’aménager et dossier loi sur 

l’eau, réalisation des études de faisabilité économique.

Phase réalisation : mandat.

Suivi des travaux, gestion technique, administrative et 

fi nancière de l’opération.

Saint Julien des Landes



Lotissement Les Prés de la Claie

 Collectivité :

Commune du Château d’Olonne

Tél. : 02 51 21 27 83

 Date de réalisation : 

Début de mission : 2005, en cours

 Caractéristiques principales :

Superfi cie cessible : 51 000 m2

Habitat - Nombre de lots : 77 individuels + 2 îlots pour 

25 maisons de ville + un îlot pour 30 logements collec-

tifs

Coût de l’opération : 3 000 000 € HT

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : mandat.

Suivi des études préalables, élaboration des dossiers 

d’autorisations : permis d’aménager et dossier loi sur 

l’eau, réalisation des études de faisabilité économique.

Phase réalisation : concession d’aménagement.

Suivi des travaux, fi nancement de l’opération, 

commercialisation, gestion technique, administrative 

et fi nancière de l’opération.

Le Château d’Olonne



Z.A.C. Les Oiseaux

 Collectivité :

Commune de Mouilleron Le Captif 

Tél. : 02 51 31 10 50

 Date de réalisation : 

Opération en cours - Arrêté de création : 2008

 Caractéristiques principales :

Surface totale : 2,2 hectares

Coût de l’opération : 1 770 000 € HT

Habitat et activités tertiaires

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : mandat

Suivi des études préalables, organisation de la concerta-

tion publique, élaboration des dossiers d’autorisations : 

création Z.A.C., réalisation Z.A.C. et dossier de loi sur 

l’eau, réalisation des études de faisabilité économique

Phase réalisation : concession en cotraitance avec B.M.P.

Suivi des travaux, fi nancement de l’opération, commercia-

lisation, gestion technique, administrative et fi nancière de 

l’opération

Mouilleron Le Captif



Z.A.C. du Petit Logis

 Collectivité :

Commune de Belleville sur Vie

Tél. : 02 51 41 11 17

 Date de réalisation : 

Etudes de création de Z.A.C. en cours

Début mission : 2007

 Caractéristiques principales :

Surface totale des 3 Z.A.C. : 49 hectares

Surface Z.A.C Petit Logis : 10 hectares

Habitat et activités commerciales et artisanales

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : assistance à maitrise d’ouvrage.

Suivi des études, assistance pendant la concertation 

publique, assistance lors de l’élaboration des dossiers 

d’autorisations : création Z.A.C, réalisation des études 

de faisabilité économique.

Belleville sur Vie

Etudes réalisées également pour les Z.A.C. 

« Les Tonelles » et « Lande Blanche ».

Les Tonelles

Le Petit Logis

Lande Blanche



Z.A.C. Secteur Ouest

 Collectivité :

Commune d’ Aizenay

Tél. : 02 51 94 60 46

 Date de réalisation : 

Début mission : 2007 

Etudes et création de Z.A.C. en 2008

 Caractéristiques principales :

Surface d’études : 28,3 hectares

Surface Z.A.C. créée : 18,6 hectares

Programme : environ 160 logements

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : assistance à maitrise d’ouvrage.

Suivi des études, assistance pendant la concertation 

publique, assistance lors de l’élaboration des dossiers 

d’autorisations : création Z.A.C, réalisation des études 

de faisabilité économique, révision simplifi ée du PLU.

Démarche AEU.

Aizenay

Contraintes réglementaires



Z.A.C. de Belle Noue

 Collectivité :

Commune d’Olonne sur Mer - Tél. : 02 51 95 30 02

 Date de réalisation : 

Début mission : 2009   

Création de Z.A.C. en juin 2010 - DUP en cours

 Caractéristiques principales :

Surface totale : 6,4 hectares

Habitat - Ecoquartiers PVE (Plan Vendée Energie) 2010

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : assistance à maitrise d’ouvrage.

Suivi des études, assistance pendant la concertation 

publique, assistance lors de l’élaboration des dossiers 

d’autorisations : création Z.A.C, réalisation Z.A.C. et 

dossier loi sur l’eau, réalisation des études de faisabi-

lité économique.

Phase réalisation : assistance à maîtrise d’ouvrage.

Assistance pendant les phases réalisation et réception 

des travaux, assistance technique et fi nancière, assis-

tance pendant la phase de commercialisation.

Olonne sur Mer

Orientation bioclimatique

Parcellaire longitudinal nord sud 

Accès par le nord

Encouragement à la mitoyenneté

Course solaire

Protection contre les vents de norois :

le bois le long de la voie ferrée et 

l’urbanisation au nord

Solstice d’été   Solstice d’hiver



Z.A.C. de la Grimoire

 Collectivité :

Commune de Mouilleron Le Captif 

Tél. : 02 51 31 10 50

 Date de réalisation : 

Etudes de création Z.A.C. en cours

Début mission : 2008

 Caractéristiques principales :

Surface totale : 60 hectares

Habitat

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : assistance à maitrise d’ouvrage.

Suivi des études, assistance pendant la concertation 

publique, assistance lors de l’élaboration des dossiers 

d’autorisations : création Z.A.C, réalisation Z.A.C. et 

dossier de loi sur l’eau, réalisation des études de faisa-

bilité économique.

Mouilleron-le-Captif



Z.A.C. de la Vrignaie

 Collectivité :

Commune de Nesmy  - Tél. : 02 51 07 62 64

 Date de réalisation : 

Etudes de création ZAC en cours

Début mission : 2007

 Caractéristiques principales :

Surface totale : 20 hectares - Habitat

 Mission Vendée Expansion :

Phase études : assistance à maitrise d’ouvrage.

Suivi des études, assistance pendant la concertation 

publique, assistance lors de l’élaboration des dossiers 

d’autorisations : création Z.A.C, réalisation Z.A.C. et 

dossier loi sur l’eau, réalisation des études de faisabi-

lité économique.

Phase réalisation : assistance à maîtrise d’ouvrage.

Assistance pendant les phases réalisation et réception 

des travaux, assistance technique et fi nancière, assis-

tance pendant la phase de commercialisation.

Nesmy

Voirie principale (16m)

Noue paysagèrePiste mixte 

vélo/piétons

Voirie secondaire (8,5m)

Coulée verte




