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A. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET 
PROCEDURE ADMINISTRATIVE  
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1 CONSISTANCE DU PROJET ET OBJET DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE EN CAUSE 

L’opération projetée concerne les systèmes d’assainissement actuels de la station d’épuration du 

Havre de Vie (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, hors zone littorale Nord, secteur du 
Val de Vie de LE FENOUILLER), du lagunage de « la Coutellerie » de LE FENOUILLER, des 2 lagunes de la 

commune de NOTRE-DAME-DE-RIEZ (secteurs « du Bardy » et « du Ligneron ») et de la ZAE du « Soleil 
Levant ». 

Elle comprend dans sa globalité : 

 La construction, sur la commune de GIVRAND au lieu-dit Soleil Levant, d’une nouvelle station 
d’épuration des eaux usées d’une capacité de traitement de 102 000 éq-hab conçue pour traiter 

les eaux usées de tous les secteurs d’assainissement pré-cités ; 

 La mise en place de nouvelles infrastructures de transfert des eaux usées à traiter 

jusqu’au nouveau site d’épuration, depuis de nouveaux Postes de Refoulement Généraux à 

construire sur les sites ou à proximité des stations actuelles. 

Par sa consistance, l’opération lancée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie est soumise, au titre du Code de l’Environnement, à demande d’autorisation 
environnementale dont le dossier établi est soumis à enquête publique, programmée entre le 29 

juillet et le 19 août 2019. 

 

En outre, plus particulièrement aauu  rreeggaarrdd  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  eenn  ccaauussee, elle intègre : 

 La mise en place d’une conduite de rejet jusqu’au milieu récepteur actuel à conserver, 

l’estuaire de la Vie où le point de rejet se situera au niveau du pont de la RD 38 bis, en rive 
gauche, soit en berge opposée du point actuel de rejet de la station du Havre de Vie ; l’usage 

de rejet et la mise en place de la partie terminale de la canalisation enterrée de rejet (sur les 

derniers 21 mètres linéaires) concerneront donc le Domaine Public Maritime ;  

 Le maintien de la conduite actuelle de rejet du site de la station d’épuration du Havre de Vie 

(en rive droite de l’estuaire au niveau du pont de la RD 38 bis) comme exutoire des eaux 
pluviales du site, réhabilité en Poste Général de Refoulement et de régulation des eaux usées, 

et comme exutoire des éventuels déversements exceptionnels ; cette conduite de rejet 

enterrée se situe dans l’emprise du Domaine Public Maritime sur ses derniers 7,5 mètres 
linéaires.  

 

Dans ce contexte le projet relève, au titre du Code général de la Propriété des Personnes Publiques, 

de la demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des 
ports, conformément à l’article R.1224-1 : 

« Pour l'application des dispositions de l'article L.2124-3, les dépendances du domaine public maritime situées 
hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur 
affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés 
ne sont pas soustraits au domaine public. Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder 
trente ans. […] » 

Article L.2124-3 stipule que : 

« […] des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans 
le domaine public peuvent être accordées […]. Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en 
dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée en application de la 
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […]. » 
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2 L’INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA 

PROCEDURE D’INSTRUCTION 

Conformément à la sous-section 1, chapitre IV du titre II (utilisation du Domaine Public) du livre 1er du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, relative aux concessions 
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, la demande est constituée et 

instruite conformément aux articles R.2124-1 à R.2124-12. 

La demande de concession, constituée comme fixé par l’article R.2124-2 (sous-dossier A du présent 
dossier d’enquête publique) est adressée au Préfet qui consulte, dès qu’il est saisi de la demande, le 

Préfet Maritime (cf. article R.2124-4), et qui procède à une publicité préalable à l’instruction 
administrative (cf. article R.2124-5). 

 

La demande fait l’objet d’une instruction administrative, régie par l’article R.2124-6 du CGPPP, 

conduite par le Service Gestionnaire du Domaine Public Maritime (de la DDTM 85 dans le cas présent). 

Le service instructeur consulte les administrations civiles concernées et sollicite les divers avis requis 

sous un délai de deux mois (absence de réponse valant un avis favorable) : 

 «  du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions 
financières de la concession ; 

 de la commission nautique locale […]. L'avis du préfet maritime […] est joint au dossier soumis à 
consultation ; 

 des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement intéressés 
[…]. » 

A l’issue de cette instruction, il transmet le dossier au Préfet avec sa proposition et, si le projet paraît 
pourvoir être accepté, un projet de convention. 

 

Le projet fait l’objet, préalablement à son approbation, d’une enquête publique menée dans les 

formes prévues par les articles R.123-2 à R.123-27 du Code de l’Environnement, comme 
présenté au chapitre suivant. 

L’article R.2124-7 précise également que le « dossier soumis à enquête comprend obligatoirement : 

1- le projet de convention ; 

2- les pièces du dossier de la demande énumérée à l’article R.2124-2 ; (#sous-dossier A) 

3- l’avis du Préfet Maritime ; 

4- les avis recueillis lors de l’instruction administrative ; 

5- l’avis du service instructeur qui a clos l’instruction administrative. » 

Le projet de convention et l’ensemble des avis recueillis sont regroupées en sous-dossier B. 

 

Ce même article stipule que : « A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par Arrêté du 
Préfet […], qui adresse copie de la convention au directeur départemental des finances publiques. » 

 

Enfin, en vue de l’information des tiers et conformément à l’article R.2124-11 :  

« L'arrêté approuvant la convention de concession est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
La convention de concession peut être consultée en préfecture. 

L'arrêté est également publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.2124-5 et par voie 
d'affichage pendant une durée de quinze jours en mairie de la ou des communes qui ont été consultées sur 
le projet. L'accomplissement de cette dernière mesure de publicité est certifié par le maire. » 
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3 LES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément à l’article R.2124-7 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (cf. 

chapitre précédent), le projet de demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime, fait 

l’objet d’une enquête publique menée dans les formes prévues aux Articles R.123-2 à R.123-27 
du Code de l’Environnement. 

Leurs dernières modifications ont été apportées par les décrets n°2011-2018 du 29 décembre 2011 et 
n°2017-626 du 25 avril 2017. 

 

En termes de composition du dossier d’enquête publique, au-delà du contenu précisé au 

chapitre précédent fixé par l’article R.2124-7 du CGPPP (#sous-dossier A et sous-dossier B), le dossier 
doit comprendre l’ensemble des éléments précisés par l’article R.123-8 du Code de l’Environnement, 

regroupés dans le sous-dossier C comme suit : 

 1 – Une note de présentation : « 2° […] précisant les coordonnées du maître d'ouvrage […], 
l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet […] et présentant un résumé des 
principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet […] soumis 
à enquête a été retenu ; » 

 2 – La présente pièce regroupant : 

 « 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet […], ainsi que la ou les 
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d'autorisation ou d'approbation ; » 

 « 5° Le bilan de la procédure de débat public […] de la concertation préalable […]. Lorsque […] 
aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; » 

 « 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. » 

 3 – Le dossier d’étude d’incidence environnementale : « 2° En l'absence d'évaluation 
environnementale […], la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale n’y soumettant pas le projet […] et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence 
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique. »  

Le sous dossier B reprend : « 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire 
préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. » 

 

En termes de procédure et de déroulement, l’enquête publique est ouverte et organisée, dans 

le cas présent, par le Préfet, qui saisit le Président du Tribunal Administratif qui dispose d’un délai de 
15 jours pour la désignation du commissaire enquêteur (ou de la commission d'enquête). 

 

On retiendra tout particulièrement les points suivants (cf. synoptique de la page suivante) : 

Article L.123-9 : 

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne 
peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation 
environnementale […] elle peut être réduite à quinze jours pour un projet […] ne faisant pas l'objet d'une 
évaluation environnementale. 

[…] Par décision motivée, le commissaire enquêteur […] peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de 
quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant 
cette période de prolongation de l'enquête […]. 
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DÉROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE INSEREE DANS LA PROCEDURE D’INSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture d’enquête et publicité : 

Article L.123-10 : 

« I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci […] le préfet 
informe le public […] par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par 
l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet […] par voie de publication locale. […] » 

L’avis d’ouverture d’enquête précise, entre autres éléments détaillés par ce même article : 

 l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; 

 le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le 
registre d'enquête accessible au public ; 

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE    
pilotée par la DDTM 85 

PPRREEFFEETT  DDUU  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  
 

AUTORITE COMPETENTE POUR OUVRIR ET ORGANISER 

L’ENQUETE PUBLQUE 

DDEECCIISSIIOONN  
 

APPROBATION PAR AARRRRÊÊTTEE  PPRREEFFEECCTTOORRAALL 
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 le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste 
informatique ; 

 la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de 
l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, l’avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est 
accessible. 

 l'existence de l'avis de l'autorité environnementale […] et des avis des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. 

« II.- La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de 
publicité de l'enquête publique. » 

 

Article L.123-11 : « Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses 
frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. » 

Article L.123-12 : « Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste 
consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture 
de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques 
dans un lieu ouvert au public. […] » 

 

Déroulement : 

Article L.123-13 : 

« I. - Le commissaire enquêteur […] conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une 
information complète sur le projet […], de participer effectivement au processus de décision et permet au public 
de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de 
façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les 
observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur […] reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à 
l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre […] organiser, sous sa présidence, toute réunion 
d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage […]. » 

 

Clôture de l’enquête et rapport du commissaire enquêteur : 

Article R.123-18 : 

« A l'expiration du délai d'enquête, […] le commissaire enquêteur […] rencontre, dans un délai de huit jours, 
le responsable du projet […] et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. […] Le responsable du projet […] dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations éventuelles. » 

Article L.123-15 : 

Le commissaire enquêteur […] rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 
trente jours à compter de la fin de l'enquête. […].  

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête 
ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête 
publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. […]. » 

Article R.123-19 : 

« […] Le commissaire enquêteur […] transmet au Préfet l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il 
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal 
administratif. » 
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Article R.123-21 : 

« L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions 
au responsable du projet […], également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée 
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être, sans délai, tenue à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou 
de la commission d'enquête sur le site Internet où a été publié l’avis d’ouverture d’enquête et le tient à la 
disposition du public pendant un an. » 
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B. BILAN DE LA COMMUNICATION PREALABLE 
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1 COMMUNICATION PREALABLE 

Le projet présenté par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour 

l’épuration du Havre de Vie et soumis ici à enquête publique pour la demande de concession 

d’utilisation du Domaine Public Maritime n’a pas fait l’objet de débat public ou de concertation 
préalable. 

L’enquête publique réalisée dans le cadre de la présente procédure a cette vocation d’information 
et de participation du public. 

 

 

2 DECLARATION D’INTENTION 

L’article L.121-18 du Code de l’environnement prévoit : 

« Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L.121-17-1, une déclaration d'intention est publiée 
par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation. (…) Cette déclaration d'intention 
est publiée sur un site internet (…) ». 

L’article L.121-17-1 précise que les projets concernés sont « ceux mentionnés au 2° de l'article L.121-
15-1 [correspondant aux projets soumis à évaluation environnementale], lorsque le montant 
des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au 
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Le projet de mise en œuvre de la nouvelle station d’épuration n’étant pas soumis à évaluation 
environnementale vu la dispense d’étude d’impact établie par arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 

(cf. pièce fournie en sous-dossier C.3), ne relève donc pas de cette obligation.  
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C. AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA 
REALISATION DU PROJET 
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1 LA DEMANDE SOLLICITEE ICI 

Le dossier ici présenté sollicite la demande de concession d’utilisation du Domaine Public 

Maritime en dehors des ports requise au titre des articles L.2124-3 et R.2124-1 à R.2124-12 du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques pour le rejet d’effluents épurés à l’estuaire de la Vie, 
au droit du pont de la RD 38 bis et pour la mise en place (et le maintien) sur le DPM de canalisations 

enterrées de rejet. 

 

2 LES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES 

L’opération de construction d’une nouvelle station d’épuration sur le bassin du Havre de Vie dans 

laquelle s’intègre la demande de concession d’utilisation du DPM, objet de la présente enquête 
publique, relève, dans sa globalité, d’un certain nombre d’autres autorisations pour sa réalisation. 

 

2.1 AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Par sa consistance, le projet de nouvelle station d’épuration relève de l’autorisation 
environnementale fixée par l’article L181-1 du Code de l’Environnement, l’opération étant soumise 

à autorisation au titre de la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) 
fixée par l’article R.214-1 du même Code. 

L’instruction de cette demande, fixée par les articles R.181-16 à R.181-44, dont la finalisation doit se 
formaliser par la signature d’un arrêté préfectoral d’autorisation conditionnant tout démarrage 

des travaux de réalisation, a été engagée en mars 2019 et est actuellement en cours. 

La procédure d’instruction de l’autorisation environnementale se déroule en 3 phases : 

- Une phase d’examen, d’une durée globale de 4 mois ; 

- Une phase d’enquête publique d’une durée globale de 4 mois depuis la saisine du Tribunal 
Administratif jusqu’à la remise du rapport du Commissaire Enquêteur (déroulement de 

l’enquête à proprement parler du 29 juillet au 19 août 2019) ; 

- Une phase décisionnelle, d’une durée prévisionnelle de 2 à 3 mois. 

 

2.2 AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

Conformément à l’article L421-1 du Code de l’Urbanisme, la construction des nouveaux ouvrages 
est soumise à demande de permis de construire, à instruire par le service urbanisme de la 

Communauté de Communes du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie, la délivrance du permis relevant de la 
compétence du Maire de chaque commune d’implantation : 

 Maire de GIVRAND pour la nouvelle station d’épuration ; 

 Maire de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE pour le Poste Général de Refoulement de la station 
actuelle du Havre de Vie ; 

 Maires de LE FENOUILLER et de NOTRE-DAME-DE-RIEZ pour les autres Postes de Refoulement à 
construire à proximité des lagunes actuelles à raccorder. 
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2.3 POUR LA MISE EN PLACE DES RESEAUX DE TRANSFERT 
ENTERRES 

Les réseaux seront posés quasi-exclusivement en domaine public, en accotement de voie ou chemins. 

Les autorisations nécessaires seront donc demandées aux gestionnaires concernés (Conseil 
Départemental, Communes…) ; une autorisation sera en outre demandée auprès de la SNCF pour le 

passage sous la voie ferrée de Notre-Dame-de-Riez. Ces autorisations ne font l’objet d’aucune 
procédure particulière. 

Sur les seules parcelles privées potentiellement concernées, le Code Rural et de la Pêche Maritime 
(article L.152-1) institue, au profit des collectivités publiques qui entreprennent des travaux 

d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, une 

servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains 
privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. 

La procédure de création de servitude, à engager à défaut d’accord amiable, est fixée par les 
articles R.152-1 à R.152-15 du même Code. 

Le nombre de parcelles privées concernées devant se limiter à 1 voire 2, un accord amiable est à ce 

stade parfaitement envisageable.  


