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1 Cadre de l’enquête 

1.1 Cadre général 

Par arrêté N° 196DDTM85-611 du 20 novembre 2019, le Préfet de la Vendée a autorisé la 

réalisation du système d’assainissement intercommunal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du 

Fenouiller, de Notre-Dame-de-Riez et de Saint-Hilaire-de-Riez sous la maîtrise d’ouvrage de 

la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  

Ce projet vise à remplacer par une nouvelle station d’épuration (Step) implantée dans la 

zone d’activité du Soleil Levant à Givrand : 

 l’actuelle station du Havre de Vie qui sera démontée et remplacée par un poste général -

de refoulement, 

 les lagunes du Bardy et du Ligneron de Notre-Dame-Riez, -

 la lagune de la Coutellerie du Fenouiller. -

 

Le projet comporte également la réalisation du réseau de transfert qui ramène sur la Step 

les effluents collectés et qui assure le rejet des eaux épurées dans le milieu naturel, en 

l’occurrence l’estuaire de la Vie. L’exutoire prévu se situe au droit du pont de la RD 38 bis sur 

le domaine public maritime (DPM). Il doit donc donner lieu à une concession d’utilisation du 

DPM qui est soumise à enquête publique.  

Par ailleurs, l’exutoire de l’actuelle station du Havre de Vie sera conservé. Après  

transformation du site en poste général de refoulement, il permettra le rejet des eaux 

pluviales du site et d’éventuels déversements exceptionnels. Bien que situé sur le DPM, cet 

exutoire n’a à ce jour pas fait l’objet d’une concession d’utilisation, ce qui appelle une 

régularisation de sa situation administrative. C’est pourquoi la présente enquête concerne 

les deux exutoires. La photo ci-après précise leur emplacement par rapport au pont.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il y a lieu de noter que le projet de modification du système d’assainissement, tel qui a 

été autorisé après l’enquête publique organisée en juillet / août 2019, a fait l’objet d’une 

procédure d’examen au cas par cas qui s’est traduite par une dispense d’étude d’impact     

(Cf. arrêté de la Préfète des Pays de La Loire du 31 octobre 2018). Cette dispense concerne 

également les exutoires, car ils sont inhérents à ce projet. 

 



4 

 

Concession DPM Step Givrand                                   Conclusion et avis du CE                           Réf TA : E19000202/44 du 11/9/19 

1.2 Aménagements prévus sur le DPM 

1.2.1 Exutoire à créer 

Les travaux à réaliser ne concerneront évidemment que la mise en place du nouvel 

exutoire. Ils devraient se limiter à une durée maximale de 3 semaines. Ils nécessiteront la 

mise en place d’un remblai temporaire constituant une piste de chantier d’enfouissement. 

La zone remblayée sur une surface de 150 m² et les 275 m² d’emprise totale du chantier sur 

le DPM seront remis dans leur état initial après les travaux. L’emprise finale de l’exutoire sur 

le DPM sera de 12,6 m², ce qui correspond à la canalisation de 600 mm de diamètre sur une 

longueur de 21 m.  

La photo ci-après présente le futur point de rejet et son positionnement pas rapport au 

pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rejets d’eaux épurées du futur système d’assainissement, dont la mise en service est 

prévue en février 2022, auront les caractéristiques suivantes : 

 les débits et les volumes journaliers (rejet en continu) seront variables selon la saison : -

de 7 190 m
3
/j et 570 m

3
/h en période creuse (hors fréquentation touristique) et de 

temps sec, à un maximum de 18 880 m
3
/J et 1 050 m

3
/h en conditions hivernales et de 

pluie semestrielle, 

 les concentrations maximales de rejet seront les suivantes : -

 

  Concentrations 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 20 mg/l 

Demande chimique en Oxygène (DCO) 90 mg/l 

Matières en suspension (MES) 20 mg/l 

Azote total Kjeldahl (NTK) 6 mg/l 

Azote global (NGL) 10 mg/l 

Phosphore Total (PT) 1,0 mg/l 

Escherichia coli 
de mai à septembre 

100 unités/100 ml pour 80% des résultats 

2 000 unités/100 ml pour 95 % des résultats 

d'octobre à avril 105 unités/ml pour 80 % des résultats 
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1.2.2 Exutoire à conserver 

La canalisation actuelle de rejet de l’actuelle station du Havre de Vie, à conserver comme 

exutoire pluvial du site réhabilité, est sur le DPM dans ses derniers 7,5 m, ce qui correspond 

à une emprise de 4,5 m². 

L’exutoire débouche directement dans l’enrochement sous le pont de la D 38 bis, de la 

même manière que ce qui est prévu pour la nouvelle conduite de rejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Projet de convention de concession d’utilisation du DPM 

1.2.3.1 Documents figurant dans le dossier d’enquête 

Les documents qui précisent la concession d’utilisation du DPM figurent sous forme de 

projets dans le dossier d’enquête (Cf. sous-dossier B)
1
. Il s’agit : 

 du projet de « Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en -

dehors des ports établie entre la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie pour les exutoires de l’ancienne et de la nouvelle station d’épuration 

(Step), sur le territoire des communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Fenouiller. » 

 du projet d’arrêté préfectoral approuvant cette convention.   -

1.2.3.2 Eléments essentiels de la convention 

La convention de concession du DPM est établie pour une durée de 30 ans. Elle donne  

une description des travaux à réaliser et des dispositions à prendre pour la remise en état du 

site au terme de l’exploitation du système d’assainissement. Ces éléments techniques sont 

en totale cohérence avec le descriptif des travaux présentés plus haut. Enfin la convention 

rappelle les surfaces du DPM concernées (12,6 m² + 4,5 m² = 17,10 m²) et fixe à 221 € la 

redevance annuelle. 

                                                      

 
1
 Ces documents ont été placés en pièce jointe n° 3 du rapport du commissaire enquêteur 
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2 Instruction administrative en amont de l’enquête 

2.1 Résultat de l’instruction 

Huit organismes, dont la Préfecture maritime, ont été appelés à donner leur avis dans le 

cadre de l’instruction administrative du dossier de demande de concession d’utilisation du 

DPM. Aucun ne fait état de réserves ou ne propose des modifications au projet de 

concession.  

Seuls deux remarques ont retenu l’attention du commissaire enquêteur. Il s’agit des 

dispositions à prendre pour réduire les nuisances aux riverains dues aux travaux (point 

évoqué par l’Agence régionale de la santé) et les précautions d’ordre sanitaire concernant 

les zones de pêche de loisir à pied (point évoqué par la Direction départementale de la 

protection des populations). Ces deux points ont été évoqués dans le procès-verbal de 

synthèse remis au maître d’ouvrage.  

2.2 Suites données par le maître d’ouvrage 

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage reprennent les éléments figurant dans le 

dossier. Elles mettent en évidence que les travaux n’auront qu’une faible incidence sur les 

riverains, cela d’autant plus qu’ils seront réalisés en période diurne et que les émissions 

sonores se confondront avec le bruit de la RD 38 bis. En outre ils n’auront pas de réel impact 

sur l’environnement naturel, car ils sont très localisés et donneront lieu à la prise des 

mesures de prudence habituelles pour prévenir toute pollution accidentelle. 

Quant à l’incidence sanitaire des rejets sur les zones de pêche de loisir à pied, la situation,  

jugée aujourd’hui acceptable, ne pourra être qu’améliorée avec la mise en service de la 

nouvelle station de Givrand.  

2.3 Conclusion sur l’instruction administrative 

Les avis recueillis dans le cadre de l’instruction administrative de la demande de 

concession d’utilisation du DPM s’inscrivent dans la continuité de ceux émis sur le projet de 

système d’assainissement intercommunal, y compris pour les aspects d’ordre sanitaire du 

rejet.  

Il convient surtout de souligner que le projet de convention de concession d’utilisation du 

DPM n’a fait l’objet d’aucune proposition de modification.  

 

3 Déroulement de l’enquête et bilan 

3.1 Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles et sans aucun 

incident. Bien que limité à 3 le nombre de permanences s’est avéré suffisant. 
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La procédure prévue par le Code de l’environnement a été mise en œuvre et les 

dispositions réglementaires prises pour la publicité par voie de presse et par voie d’affichage 

n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur. Pendant toute la durée de 

l’enquête, le public pouvait consulter le dossier d’enquête sous forme papier et numérique à 

la mairie de Givrand et sur le site des services de l’Etat en Vendée. Il pouvait intervenir sur le 

registre d’enquête tenu à sa disposition à la mairie, par courrier ou par message. 

3.2 Bilan de la participation du public 

Le bilan de l’enquête est particulièrement faible. On ne compte qu’une seule intervention 

qui, de plus, ne concerne pas les exutoires. En outre une seule personne est venue 

s’informer brièvement sur le projet de concession sans souhaiter apporter une contribution. 

On peut donc retenir que ceux qui ont exprimé leur opposition à un rejet dans l’estuaire de 

la Vie lors de l’enquête sur la Step de Givrand, n’ont pas saisi l’occasion de la présente 

enquête pour intervenir de nouveau sur ce point.   

4 Conclusion du commissaire enquêteur 

L’arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-611 du 20 novembre 2019 autorise le la réalisation du 

système d’assainissement intercommunal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du Fenouiller de 

Notre-Dame-de-Riez et de Saint-Hilaire-de-Riez. Cette autorisation s’applique à l’ensemble 

du projet, c’est-à-dire à la station d’épuration de Givrand et aux réseaux de transfert y 

compris les exutoires dans le milieu naturel. 

La demande de concession d’utilisation du domaine public maritime revêt donc un 

caractère administratif, qu’il s’agisse de l’exutoire existant (régularisation) ou qu’il s’agisse 

de l’exutoire à réaliser et des travaux correspondants. 

L’instruction administrative, conduite en amont de l’enquête, a permis d’appeler 

l’attention sur des points de vigilance portant sur des précautions à prendre lors des travaux 

et sur la surveillance sanitaire des rejets. Cependant ces éléments étaient déjà pris en 

compte dans le dossier et l’instruction administrative n’a pas révélé de points qui auraient 

été omis. 

S’agissant enfin de l’absence de participation du public à l’enquête, elle montre que la 

décision d’autoriser la modification du système d’assainissement ne suscite aucune remise 

en cause.   

Sur la base de ces éléments, j’estime qu’il n’y a aucune correction à apporter au projet de 

convention de concession d’utilisation du DPM, tel qu’il est présenté dans le dossier 

d’enquête.  

 



8 

 

Concession DPM Step Givrand                                   Conclusion et avis du CE                           Réf TA : E19000202/44 du 11/9/19 

5 Formulation de l’avis du commissaire enquêteur 

J’émets un avis favorable au projet de convention tel qu’il a été présenté à l’enquête 

publique sous l’intitulé suivant :   

« Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des 

ports établie entre la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour 

les exutoires de l’ancienne et de la nouvelle stations d’épuration (STEP) sur le territoire 

des communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Fenouiller. » 

Cet avis favorable n’est assorti d’aucune réserve. 

 

 

 

 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 31 décembre 2019 

Arnold SCHWERDORFFER                 

commissaire enquêteur 

 

 

 


