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1 Rappel du cadre de l’enquête et du projet 

1.1 Cadre de l’enquête 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (CCPSG) a pris la 

compétence "Assainissement" le 1° janvier 2018. Elle a depuis décidé de modifier le système 

de traitement des eaux usées, afin d’en accroître les capacités et d’en améliorer les 

performances pour répondre aux exigences actuelles.  

Le projet vise à réaliser, sur la ZA du Soleil Levant à Givrant, une station d’épuration aux 

normes actuelles en remplacement des installations suivantes devenues obsolètes : 

l’actuelle station du Havre de Vie, les lagunes de la Coutellerie à Le Fenouiller, et du Bardy et 

du Ligneront à Notre-Dame-de-Riez. 

La station de Givrand présentera une capacité de 102 000 éq-hab et une charge 

hydraulique de 18 880 m3/j, de sorte qu’elle prendra en compte les besoins d’épuration en 

période estivale ainsi que les perspectives d’accroissement telles qu’elles sont connues : 

augmentation de la charge industrielle, opérations prévues dans les PLU des trois communes 

et raccordement de la ZA du Soleil Levant. 

Par délibération du 31 janvier 2019, le Conseil communautaire a validé la construction de 

la nouvelle station au lieu-dit Soleil Levant et des ouvrages de transfert (postes de 

refoulement et canalisations), comme cela est représenté sur le plan ci-après.  
 

 

 

  

 
 
 
 
 

1.2 Choix de la variante Est 1 

Le tableau ci-après est élaboré à partir des résultats de l’étude comparative des variantes 

envisagées : deux pour la déviation par l’ouest et trois pour celle par l’est. Deux de ces 

dernières ne figurent pas dans le tableau car trop proches des espaces urbanisés pour être 

acceptables. La colonne « observations indique au moyen de signes : =, >, ≥, <, ≤, comment 

se situe favorablement ou défavorablement le projet par rapport aux variantes ouest.   

 
 

Eléments de l'analyse comparative des variantes Est et Ouest 

Domaine de comparaison Est 1 Ouest 1 Ouest 2 Observations  

Trafic prévisionnel (1)       Est 1 > aux variantes ouest 
 

 

xx 

cc 

 

 

 

 



4 
 

Station épuration Givrand Conclusion et avis N° TA 19000113/44 du 6/6/18 

Il est rappelé que le projet, du fait de ses caractéristiques (capacités comprises entre 

150 000 éq-hab et 10 000 éq-hab), a fait l’objet d’une dispense d’étude d’impact par arrêté 

de la Préfète de la Région des Pays de la Loire.  

La présente enquête ne porte que sur la demande d’obtention de l’autorisation 

environnementale. Est concernée la rubrique 2.1.1.0.1er de la nomenclature des IOTA 

(Article R.214-1 du Code de l’environnement).   

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

2.1.1.0.1er 

Station d'épuration des agglomérations 
devant traiter une charge brute de 
pollution organique supérieure à 600 kg 
de DBO. 

Nouvelle station traitant une 
charge Maximale de 6 120 kg 
de DBO. 

Autorisation 

 

Les autres rubriques concernées relèvent des régimes de déclaration ou de déclaration 

temporaire. 

La présente enquête ne concerne pas la demande d’utilisation du domaine public 

maritime en dehors des ports, pour ce qui concerne la partie de la canalisation de transfert 

qui sera installée à son exutoire sur le DPM. Cette demande donnera lieu à une nouvelle 

enquête publique.  

1.3 Rappel sommaire du projet 

1.3.1 Station d’épuration 

La nouvelle station d’épuration sera construite dans la zone d’activité du Soleil Levant, sur 

l’unité foncière de 83 153 m² délimitée en jaune, qui est propriété de la CCPSG. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des installations sera contenu dans la partie représentée en quadrillé blanc 

qui sera clôturée. La station sera accessible par une voie d’accès située au sud. Apparaissent 

entourées en rouge les habitations qui seront les plus proches.  
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1.3.2 Postes de refoulement 

Le projet prévoit la réalisation de quatre postes de refoulement : 

 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie : le poste du Havre de Vie sera installé sur le site de 

l’actuelle station qui sera en quasi-totalité démontée,  

 à Notre-Dame-de-Riez : le poste du Bardy sera installé au même endroit que l’actuel 

qui alimente la lagune ; le poste du Ligneron sera installé sur la rive gauche du ruisseau 

en face du poste existant,  

 à le Fenouiller : le poste de la coutellerie sera installé en bordure de route.  
 

Ces quatre postes seront équipés de dispositifs de traitement des odeurs et leurs débits 

seront régulés.  

1.3.3 Réseau 

Deux canalisations parallèles seront mises en place entre le site du Havre de Vie et celui 

du Soleil Levant, l’une de refoulement des eaux usées et l’autre de transfert des eaux 

épurées. Elles représentent un linéaire de 4775 m et seront installées le long de la D38 bis et 

de la D6. Le franchissement de la vie se fera par forage dirigé.    

Les nouvelles conduites de transfert à poser pour les trois sites actuels de lagunage à 

raccorder à la station du Soleil Levant représentent un linéaire de 11 060 m. Le tracé retenu 

est quasi exclusivement prévu en accotement de voiries ou de chemins appartenant au 

domaine public. Certaines portions donneront lieu à la mise en œuvre de forages dirigés. 

1.3.4 Montant global d’investissement et d’exploitation 

L’investissement correspondant à l’ensemble du projet, y compris les sommes à valoir 

pour imprévus et honoraires, s’établit à 32 350 000 € HT. Le coût prévisionnel d’exploitation 

est estimé à 1 498 000 € HT/an.  

1.4 Impacts du projet 

Impact sur les rejets 

La mise en service de la future station se traduira par une réduction drastique des 

pollutions azotées (78 % en été) et phosphorées (67 % en été).   

S’agissant des flux annuels de rejets, l’incidence du projet est jugée positive pour 

l’ensemble des paramètres, y compris pour les pollutions organiques. Pour le paramètre 

bactériologique, en raison de l’activation en été d’une désinfection par UV, les flux de pointe 

estivale de germes rejetés pourront être divisés par 3,4. 

En outre, les capacités de la station permettront de supprimer les rejets by-passés. Il 

s’agit d’une évolution majeure, notamment pour ce qui concerne le paramètre 

bactériologique.  
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Nuisance olfactive 

Par conception de la station, les ouvrages sensibles en termes d’odeurs seront confinés. 

Pour ce qui concerne l’ensemble des sources potentielles diffuses (ouvrages non couverts et 

cheminée du système de désodorisation), la simulation de la dispersion des odeurs permet 

de conclure globalement à un risque de nuisance négligeable pour les riverains. 

Zones humides 

La réalisation de la voie d’accès à la station impliquera la destruction de 50 m² de zone 

humide. Elle sera compensée sur le site même du projet par la réhabilitation de 4500 m² de 

terrains cultivés en zone prairiale humide. 

Impacts du chantier de pose des canalisations 

Les impacts sur les riverains du chantier de pose des canalisations seront très limités, en 

raison du déplacement du chantier à une vitesse de 50 à 150 m par jour. Quant à l’impact 

pour les usagers de la route, il se limitera à la mise en place d’une circulation alternée sur le 

tronçon considéré, ce qui est banal. 

2 Avis émis et contacts pris par le commissaire enquêteur 

2.1 Avis émis en amont de l’enquête 

Trois avis ont été émis en amont de l’enquête. 

La DDTM / Délégation à la mer et au littoral a émis un avis portant exclusivement sur la 

concession du domaine public maritime en dehors des ports, pour ce qui concerne les 

exutoires de l’ancienne station et de la future. La demande correspondante n’entre pas dans 

la cadre de la présente enquête, mais fera prochainement l’objet d’une autre enquête 

publique. 

L’agence française pour la biodiversité constate que la future station apportera une 

amélioration certaine par rapport à la situation existante.  

Elle considère que la réflexion dans la recherche d’une solution de moindre impact est 

poussée sur le site de construction, mais plus succincte pour ce qui concerne l’installation 

des conduites enterrées. Cependant, au vu de la démarche ERC développée dans l’étude 

d’incidence et rappelée par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, aller plus loin 

dans le niveau de précision, alors que projet de réseau s’étend sur une quinzaine de km, 

relèverait de la maîtrise d’œuvre plutôt que de la maîtrise d’ouvrage.  

L’agence régionale de la santé ne remet pas en cause les conclusions de l’étude 

d’incidence. Elle fait cependant le constat d’une tendance à la dégradation des eaux de 

baignade depuis 2015. Cependant, comme le souligne le maître d’ouvrage, l’étude de 

modélisation figurant dans l’étude d’incidence montre que la contribution à cette 

dégradation des rejets de la station du Havre de Vie n’est pas déterminante, à l’inverse des 

apports de proximité des exutoires pluviaux.  
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L’ARS a par ailleurs soulevé la question de l’arrêt de la désinfection par UV en dehors de 

la période estivale. En réponse, le maître d’ouvrage a fait connaître qu’elle pourrait être 

réactivée en cas de besoin avéré par le système d’autosurveillance des rejets et du milieu 

récepteur.  

En conclusion 

D’une façon générale, on ne relève dans ces avis ni critique significative portant sur la 

conception du projet, ni éléments rédhibitoires concernant son impact sur l’environnement. 

Les quelques interrogations que le projet a suscité ont donné lieu des explications du maître 

d’ouvrage adossées aux éléments figurant dans le dossier.  

2.2 Contacts avec des services de l’Etat 

Le commissaire enquêteur s’est entretenu par téléphone avec la DDTM (M. Barbier) et la 

DDTM / Délégation à la mer et au littoral (M. Sow). Ils ont souligné que le projet ne présente 

pas de problème pour ce qui concerne l’Etat. 

2.3 Entretien avec le Président de la CLE 

Le commissaire enquêteur a rencontré, après la réunion de synthèse avec le maître 

d’ouvrage, le président de la Commission locale de l’eau, M. Bessonnet.  

Sa préoccupation majeure est l’urgence de procéder à l’arrêt de la station du Havre de 

Vie, en raison de son obsolescence et de ses performances dépassées.  

S’agissant des solutions alternatives à un rejet en continu dans l’estuaire de la Vie, il 

estime qu’aucune n’est réaliste. Le rejet en mer pour des raisons inhérentes à la situation 

balnéaire du secteur et des raisons réglementaires ; le rejet uniquement à marée 

descendante parce que la création d’un bassin tampon de 10 000 m3 n’est pas envisageable 

compte tenu de l’environnement urbain ; l’utilisation des eaux rejetées pour l’irrigation n’est 

pas envisageable à court ou moyen termes, comme le montre une étude approfondie 

conduite sur le sujet pour l’actuelle station. 

Sur la qualité des eaux du marais, M. Bessonnet estime qu’il est envisageable d’étendre le 

suivi par l’ajout de deux points de contrôle avant la mise en service de la future station, sous 

réserve d’un accord avec le CCPSG sur le financement de l’opération.  

Enfin, M. Bessonnet a commenté le compte rendu de la réunion de la CLE du 25 juin 2019. 

Il a notamment souligné que la commission a validé le projet de la nouvelle station à 

l’unanimité moins une voix.  

En conclusion 

Il y a lieu de retenir de cet entretien l’urgence de la réalisation de la nouvelle station et le 

très fort niveau d’adhésion au projet de la Commission, y compris à un rejet dans l’estuaire 

de la vie dans les mêmes conditions qu’actuellement.  
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3 Déroulement et bilan de l’enquête 

3.1 Déroulement de l’enquête et bilan de la participation 
 

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles. Les quatre 

permanences se sont avérées suffisantes. Aucun incident n’est à signaler. Elle n’a permis de 

recueillir qu’un faible nombre d’interventions (dix-neuf au total), dont la ventilation est 

présentée par le graphique ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce faible nombre d’interventions ne rend pas compte d’une bonne participation du public 

à l’enquête. En effet, les quatre permanences ont été animées. Nombreuses sont les 

personnes qui sont venues s’informer. N’ayant aucune critique à formuler sur le projet elles 

n’ont pas souhaité intervenir. On peut considérer qu’au total environ 70 personnes se sont 

d’une façon ou d’une autre impliquées dans l’enquête.  

3.2 Bilan par avis émis 

Les intervenants n’ont pas formellement exprimé un avis sous la forme « favorable ou 

défavorable ». Soit ils ont reconnu le besoin de remplacer l’actuelle station du Havre de Vie, 

soit ils se sont limités à faire des remarques ou des propositions sans remettre en cause ce 

besoin. On peut donc considérer que dans leur quasi-totalité les intervenants ne remettent 

en cause ni le choix de construire une nouvelle station, ni l’emplacement retenu.  

3.3 Bilan par thème des interventions du public 

L’étude des interventions du public a permis de dégager les quatre thèmes présentés ci-

après avec leurs déclinaisons. 

 
 

Thème Déclinaison Code 

Rejet 

Opposition au rejet dans la Vie VIE 

Rejet à marée descendante MAREE 

Rejet en mer MER 

Irrigation agricole IRRIG 
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Environnement 

Dégradation du marais MARAIS 

Marais zone Natura 2000 N2000 

Réseau de transfert RESEAU 

Nuisances olfactives ODEUR 

Zone humide ZH 

Divers 

Concertation CONCERT 

Performances techniques TECH 

Valorisation agricole des boues VAL  AGRI 

Organisation de l'enquête ENQ 

Hors champ Intervention sans rapport avec le projet HC 
 

Le graphique ci-après présente l’occurrence des arguments recueillis, après élimination 

des doublons et prise en compte du soutien apporté à l’ASMBVV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce graphique montre que les préoccupations exprimées portent principalement sur le 

rejet de la station dans le milieu naturel et sur les aspects environnementaux. On constate 

également que le réseau n’a été évoqué qu’une seule fois, ce qui montre qu’il fait l’objet 

d’un quasi-consensus, concernant notamment son tracé.   

3.4 Synthèse de l’étude des interventions du public 

Dégradation du marais et contrepropositions portant sur le rejet 

La dégradation du marais et le refus d’un rejet dans l’estuaire de la vie sont liés.   
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Au vu des interventions, on retire l’impression que le rejet de la station du Havre de Vie 

serait une des causes majeures de cette dégradation, voire la plus déterminante. Or cette 

affirmation, pour aussi sincères que soient les intervenants, va à l’encontre des études 

réalisées sur la situation actuellement constatée. Elles retiennent que : « la capacité de 

dilution rend imperceptible dans l’estuaire ou non significatif l’impact de l’actuelle station du 

Havre de Vie ». En revanche les simulations retiennent que toute la partie amont de 

l’estuaire est essentiellement déterminée par les apports pluviaux de la Vie, et que la partie 

aval est influencée très majoritairement par les apports du ruisseau du Grenouillet et les 

exutoires pluviaux contaminés.       

L’affirmation d’un rejet supposé être un facteur déterminant de la dégradation de la 

qualité du marais, a conduit logiquement aux contrepropositions suivantes : 

 rejet uniquement à marée descendante, 

 rejet en mer, 

 utilisation du rejet pour l’irrigation agricole. 

Il s’avère que ces contrepropositions sont irréalistes pour les raisons qui ont déjà été 

rappelées au paragraphe 2.3. Il convient d’ajouter que le changement de mode de rejet 

serait une modification très substantielle du projet. En fait il s’agirait d’un nouveau projet. Il 

faudrait reprendre toute la procédure, ce qui retarderait de plusieurs années l’arrêt de la 

station du Havre de Vie et conduirait à des coûts plus élevés, voire beaucoup plus élevés 

(équipements supplémentaires, foncier, charges de servitude, puissance installée…). 

Restant dans le cadre du rejet, il est à noter que la LPO considère que le rejet dans 

l’estuaire de la vie s’inscrit dans la logique de moindre impact.  

Environnement  

Les autres arguments du thème « Environnement » n’ont pas de lien avec le rejet. Les 

nuisances olfactives n’ont donné lieu qu’à une seule intervention sous forme 

d’interrogation. Une association a présenté des remarques, dont la réponse est dans le 

dossier, sur la prise en compte de l’environnement dans la conception du réseau de 

transfert. Quant aux quatre interventions évoquant Natura 2000, elles s’inscrivent en appui 

du constat portant sur la dégradation du marais.  

Concertation 

L’ASMBVV considère qu’elle n’a pas été associée à l’élaboration du projet malgré 

plusieurs demandes. Or elle a pu à plusieurs reprises échanger avec la CCPSG et, surtout, elle  

est membre de la CLE. Sa critique sur la concertation semble traduire la déception de ne pas 

avoir été suivie sur les solutions alternatives qu’elle soutient en matière de rejet des 

effluents de la future station. Mais force est de constater qu’à l’occasion du vote de 

validation du projet par la CLE, elle a été l’unique opposant. Les deux autres interventions 

portent sur la concertation avec les riverains du réseau de transfert concernant les travaux à 

réaliser. Elle est désormais en cours.  

Performances de la station 

Il est regretté l’absence de prise en compte par la future station des micropolluants 

dangereux et des résidus médicamenteux. Or ceux-ci ne font pour l’instant l’objet d’aucune 
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réglementation et, par suite, aucune station en France n’est en mesure de les prendre en 

compte.  

Valorisation agricole locale des boues 

Le Comité pour la protection de la nature et des sites regrette l’absence d’une 

valorisation agricole locale des boues. Comme le précise le maître d’ouvrage elle 

impliquerait une surface d’épandage de 890 ha ne pouvant s’envisager même dans un rayon 

élargi à plus de 50 km autour de la station. Cela serait rédhibitoire au regard d’un dépôt des 

boues pour valorisation à la plate-forme de compostage de Soullans distante de 15 km. 

Conclusion de l’étude des interventions du public 

En se focalisant sur l’aspect environnemental du projet, il ressort de l’étude des 

interventions que le sujet dominant est la pollution du marais avec pour corollaire une 

opposition au rejet en continu dans l’estuaire de la Vie. Cependant la contribution des rejets 

à la dégradation du marais n’est pas avérée et les solutions alternatives présentées ne sont 

pas réalistes. Elles n’ont d’ailleurs pas trouvé écho au sein de la CLE. Parmi les autres points 

qui se dégagent des interventions du public, il y a lieu retenir l’attente d’une prise en compte 

des micropolluants dangereux et des résidus médicamenteux. Bien que ne pouvant être 

satisfaite pour le moment, cette attente laisse entrevoir des évolutions probables et 

importantes des stations d’épuration dans un avenir plus ou moins proche. 

4 Conclusion du commissaire enquêteur 

Une réorganisation incontournable et urgente 

Dans l’espace couvert par le projet, la situation en matière d’assainissement n’est plus 

acceptable. L‘importante station du Havre de Vie, les deux lagunes de Notre-Dame-de-Riez 

et celle de Le Fenouiller ne satisfont plus aux normes depuis des années. Elles sont aussi 

saturées, de sorte les rejets by-passés sont importants et fréquents. Aussi est-il aujourd’hui 

crucial de mettre fin à cette réalité dans les meilleurs délais, car le risque de situations 

d’urgence ne peut être écarté.  

L’enquête n’a pas fait apparaître une remise en cause de la nécessité d’une réorganisation.  

Des critiques uniquement focalisées sur le rejet 

L’implantation de la station dans l’emprise de la zone d’activité du Soleil Levant est 

pertinente. Elle correspond à la vocation industrielle du lieu et est à plus de 300 m des 

habitations. Surtout, l’unité foncière retenue présente une très faible vulnérabilité 

environnementale. S’agissant du réseau de transfert, l’évitement des impacts est recherché 

par le choix du tracé le long de voiries et de chemins. Cela permet de contenir les 

interventions exclusivement en espace artificialisé, y compris à l’intérieur des sites Natura 

2000 et des ZNIEFF.  

L’enquête n’a fait apparaître ni remise en cause du choix de l’emplacement de la station, 

ni critique du tracé du réseau de transfert. La seule remise en cause porte sur le rejet en 

continu des eaux épurées dans l’estuaire de la Vie. Comme rappelé plus haut, les trois 
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alternatives évoquées dans les interventions sont irréalistes et inappropriées au regard des 

études conduites sur la station du Havre de Vie qui retiennent que : « La capacité de dilution 

rend imperceptible dans l’estuaire ou non significatif l’impact de l’actuelle station du Havre 

de Vie ».  

Un bilan environnemental positif 

En termes de bilan environnemental, il y a lieu d’insister tout d’abord sur les aspects 

positifs de la future station, dont les performances et les capacités seront à la fois très 

supérieures et plus larges que celles de l’actuelle station. Quant à l’incidence du projet sur 

l’environnement, il est particulièrement faible. On note la destruction de 50 m² de zone 

humide qui sera compensée, ce qui est minime. Il y a donc lieu de retenir que le bilan 

environnemental du projet est positif.   

Un potentiel d’évolution important  

Il est essentiel qu’une station d’épuration puisse évoluer pour prendre en compte des 

normes plus contraignantes et/ou de nouveaux paramètres, impliquant la réalisation de 

nouveaux équipements. La future station dispose d’une réserve foncière importante qui lui 

confère un très fort potentiel d’évolution sur le site même.  

Un projet validé par la CLE 

Comme cela a été rappelé, lors de sa réunion du 25 juin 2019, la CLE a validé le projet à 

l’unanimité moins une voix. Ce point est important. Il montre que le projet fait l’objet d’un 

quasi-consensus au sein de cette instance dont l’action s’inscrit dans le cadre de la 

protection de l’eau et des milieux aquatiques.  

En conclusion 

Je considère que :  

 la mise en adéquation des moyens d’assainissement avec les besoins actuels et ceux 

prévisibles, ainsi qu’avec la réglementation, est à la fois cruciale, urgente et positive 

pour l’environnement,  

 les incidences de la station et des équipements de transfert sur l’environnement sont 

très acceptables, 

 les seules critiques du projet émises pendant l’enquête portent sur le rejet, au motif 

qu’il contribuerait à la dégradation de la qualité du marais, ce qui n’est pas avéré par 

les études effectuées, 

 les disponibilités foncières permettent une évolution de l’installation in situ et donc 

sans conséquence significative sur l’environnement, 

 le projet a fait l’objet d’une dispense d’étude d’impact, 

 les avis émis en amont de l’enquête ne comportent pas de réserve sur le projet quant à 

ses impacts sur l’environnement, 

 le projet a été validé par la CLE à l’unanimité moins une voix, 
 

Au vu de ces éléments, je considère que le projet, en raison de son faible impact, aura 

une incidence positive sur l’environnement, notamment sur l’eau et les milieux aquatiques. 
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C’est pourquoi j’estime qu’il est dans l’ordre des choses de donner une suite positive à la 

demande d’autorisation environnementale objet de la présente enquête.  

5 Formulation de l’avis du commissaire enquêteur 

J’émets un avis favorable à la demande présentée par la communauté de communes du 

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en vue d’obtenir l’autorisation environnementale de 

construire une station de traitement des eaux usées sur la commune de Givrand.  

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. 

 

Montaigu Vendée le 2 octobre 2019 

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur

 


