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

L’opération projetée concerne les systèmes d’assainissement actuels de la station d’épuration du 
Havre de Vie de l’ex-SIVOS (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, hors zone littorale Nord, 

secteur dit du Val de Vie de LE FENOUILLER), de la station d’épuration (lagunage) de « la Coutellerie » 

de LE FENOUILLER, de la commune de NOTRE-DAME-DE-RIEZ (2 lagunages des secteurs « du Bardy » et 
« du Ligneron ») et de la ZAE du « Soleil Levant ». 

Elle comprend : 

 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 ;  

 Le raccordement sur cette nouvelle station de l’agglomération de « la Coutellerie » de LE 

FENOUILLER et des systèmes d’assainissement de NOTRE-DAME-DE-RIEZ ainsi que des eaux usées 
de la ZAE du « Soleil Levant », située à proximité immédiate du nouveau site ; 

 La mise en place de nouvelles infrastructures de transfert des eaux brutes 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, comme détaillé en pièce 3 du présent dossier, le projet relève de l’autorisation 
environnementale fixée par l’article L.181-1 du Code de l’Environnement : 

« L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du livre Ier du Code de 
l’Environnement ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le titre VIII 
(Procédures administratives), est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne 
présentent pas un caractère temporaire : 

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L.214-3 […] ; 
(autorisation IOTA). 

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L.512-1. (autorisation 
ICPE). 

Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L.122-1-1 
lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets 
mentionnés au troisième alinéa de ce II. 

L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du 
pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la 
proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. » 

Requise au titre de l’autorisation nécessaire en référence à la nomenclature de l’article R.214-1 du 

Code de l’Environnement (station d’épuration soumise à autorisation pour la rubrique 1.2.1.0.1er), 
l’autorisation environnementale tient également lieu, conformément à l’article L.181-2 du même 

Code : 

 D’absence d’opposition ou d’arrêté de prescriptions applicables aux autres IOTA soumises à 
déclaration (rubriques 2.1.5.0.2ème) par la nomenclature de l’article R.214-1 ; 

 D’absence d’opposition au régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application de 
l’article L.414-4.  

 

Au titre de l’évaluation environnementale, en référence à la nomenclature de l’annexe à l’article 

R.122-2 du Code de l’Environnement, l’Autorité Environnementale a dispensé le projet de réalisation 
d’une étude d’impact suite à l’examen au cas par cas, par arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 (cf. 

annexe n° 3 pièce 3 du dossier A). 
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2 L’INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA 
PROCEDURE D’INSTRUCTION 

Conformément à la section 3 du titre VIII du livre 1er du Code de l’Environnement, relative à 
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale : 

Article L.181-9 :  

« L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 

1° Une phase d'examen ; 

2° Une phase d'enquête publique ; 

3° Une phase de décision. […] » 

 

Article L.181-10 : 

« I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du 

présent livre (Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement : cf. 

chapitre 3 suivant) sous réserve des dispositions suivantes : 

1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête 
publique unique, sauf dérogation […] par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation 
environnementale ; 

2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. 

II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements 
intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de 

l'article L.122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article » (saisine pour avis 

de l’autorité environnementale). 

 

Article L.181-12 : 

« L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L.181-
3 et L.181-4. 

Ces prescriptions portent […] sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au 
cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. 

Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées 
par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires […]. » 

 

Le déroulement de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale est précisé par les 

Articles R.181-16 à R.181-44 du Code de l’environnement ; le schéma de la page suivante illustre 

les différentes étapes de l’instruction et précise les différents délais applicables. 

La phase d’examen de la demande d’autorisation (articles R.181-16 à 181-35) est d’un délai 

maximal de quatre mois lorsque l’avis de l’Autorité Environnementale n’est pas requis (ce qui est le 
cas pour l’instruction de la présente demande : dispense d’étude d’impact suite à l’examen au cas par 

cas), à compter de la délivrance par le Préfet d’un accusé de réception du dossier jugé complet (sur la 

forme : liste complète des pièces exigées). 

Durant cette phase, le Préfet peut être amené à demander au pétitionnaire des compléments au 

dossier pour la poursuite de l’examen ; le délai d’examen est alors suspendu jusqu’à fourniture des 
éléments nécessaires. 

Le Préfet saisit alors l’ensemble des services de l’Etat compétents pour l’examen du projet en cause, 
qui rendent leurs contributions sous 45 jours à compter de leur saisine, ainsi que, selon les cas : 

 L’Agence Régionale de Santé, qui dispose de 45 jours pour donner son avis ; 
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DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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 Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, l’Autorité Environnementale, dans les 
45 jours suivant le dépôt de la demande, le dossier établi étant accompagné de l’avis recueilli 
auprès de l’ARS ;  

 Le préfet de région lorsque le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique au sens de l'article R. 523-1 du code du patrimoine ; 

 Lorsque le projet relève de l’autorisation au titre de la nomenclature de l’Article R.214-1 : 

 La commission locale de l'eau ; 

 La personne publique gestionnaire du domaine public s’il y a lieu ; … 

 Lorsque l’autorisation environnementale doit tenir lieu d’autorisation spéciale au titre des sites 
classés […], au titre des réserves naturelles […] etc. 

 

Le Préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sauf s’il est tenu de rejeter la 

demande d’autorisation environnementale (selon les avis recueillis et par décision motivée), au plus 
tard dans les 15 jours suivant la date d’achèvement de cette phase d’examen. 

 

La phase d’enquête publique, d’une durée globale de 4 mois, est organisée selon les modalités 

fixées par les articles R.123-1 à R.123-27 (cf. chapitre 3 suivant) et selon les dispositions fixées aux 

articles R.181-36 à R.181-38, soit, pour le projet ici présenté : 

 Le Préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique (de 1 mois 

minimum) au plus tard dans les 15 jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de 
la commission d'enquête ; 

 Les avis recueillis lors de la phase d’examen sont joints au dossier mis à l’enquête ; 

 Dès le début de l’enquête, le Préfet demande l’avis du conseil municipal des communes sur le 

territoire desquelles se situe le projet et des autres collectivités territoriales qu’il estime 

intéressées par le projet ; ne peuvent alors être pris en considération que les avis exprimés au 
plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. 

 

La phase de décision est d’une durée de 2 mois à compter de la réception du rapport d’enquête 

établi par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais peut être prolongée d’1 mois si 
le Préfet décide de solliciter l’avis de COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques (CODERST) sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation 
environnementale. 

Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué au 

pétitionnaire qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. 

 

Enfin, en vue de l’information des tiers, l’article R.181-44 stipule que : 

 Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la 

mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ; 

 Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant 

une durée minimum d'un mois (PV d’accomplissement de la formalité dressé par les soins du 
Maire) ; 

 L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été 

consultées ; 

 L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée 

minimale d'un mois. 
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3 LES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement s'applique à la participation du public 
aux instructions des projets ou des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, ainsi 

qu’à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement. 

Cette participation prend la forme, soit d’une enquête publique, dont le champ d’application est fixé 
par l’article L.123-2 du Code de l’Environnement, soit d’une participation du public par voie 

électronique pour les projets, plans, schémas non soumis à enquête publique, soit d’une participation 
du public hors procédure particulière en application des articles L.123-19-1 et suivants. 

 

L’article L.214-3 précise que l’autorisation requise au titre de la nomenclature des IOTA « est 
l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».  

L’article R.214-6 stipule que « l'autorisation instituée par le I de l'article L.214-3 est délivrée dans 
les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier » ; l’instruction de la demande 

prévoit donc une phase d’enquête publique. 

 

La procédure et le déroulement de l'enquête publique sont définis par les Articles L.123-3 à 
L.123-18 du Code de l’Environnement, modifiés par l’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, et 

précisés par les Articles R.123-3 à R.123-27 du même Code, dont les dernières modifications ont 

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

 

L'enquête publique est ouverte et organisée, dans le cas présent, par le Préfet, qui saisit le 

Président du Tribunal Administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur (ou de la 

commission d'enquête), au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’achèvement de la phase 
d’examen de la demande d’autorisation environnementale (article R.181-35). 

 

On retiendra tout particulièrement les points suivants : 

Article R.123-5 : La demande adressée au Tribunal Administratif précise l'objet de l'enquête ainsi que 
la période d'enquête proposée, et comporte la note de présentation non technique du dossier. Le 

Président du TA dispose d’un délai de 15 jours pour désigner le commissaire enquêteur (ou les 
membres de la commission d’enquête). 

Article L.123-6 : « I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de 
plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une 
enquête unique […] ». 

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 […]. 

 

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. […] » 
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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 ; 

 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 



  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  DDUU  PPAAYYSS  DDEE  SSAAIINNTT--GGIILLLLEESS--CCRROOIIXX--DDEE--VVIIEE  
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION SUR LE BASSIN DU HAVRE DE VIE  

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
9 – DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES CONSTITUTIFS DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 053  Ind  A . Le 13/02/2019  Page 10/15 

transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal 
administratif. » 

 

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 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 



  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  DDUU  PPAAYYSS  DDEE  SSAAIINNTT--GGIILLLLEESS--CCRROOIIXX--DDEE--VVIIEE  
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION SUR LE BASSIN DU HAVRE DE VIE  

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
9 – DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES CONSTITUTIFS DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 053  Ind  A . Le 13/02/2019  Page 12/15 

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 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, 

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 L’AUTORISATION SOLLICITEE ICI 

Le dossier ici présenté sollicite l’autorisation environnementale fixée par l’article L181-1 du Code de 
l’Environnement : 

 Requise au titre du I de l’Article L181-1 du Code de l’environnement (installations, ouvrages, 

travaux et activités mentionnés au I de l'article L214-3) ; 

 Valant par ailleurs évaluation des incidences Natura 2000 en application de l’article L414-4 

(évaluation intégrée à l’étude d’incidences environnementale).  

 

 

2 LES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES 

2.1 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. 

 

 

2.2 AU TITRE DU CODE GENERAL DE LA PROPRIETE DES 
PERSONNES PUBLIQUES 

Le rejet des effluents épurés, qui restera pratiqué comme actuellement à l’estuaire de la Vie, au droit 

du pont de la RD 38 bis, sera déplacé de la berge droite à la berge opposée dans le cadre du projet 
au moyen d’une nouvelle canalisation de transfert d’effluents épurés qui sera installée pour partie, à 

son exutoire, sur le Domaine Public Maritime. 

Une demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports au 

titre des articles L.2124-3 et R.2124-1 à R.2124-12 du CGPPP, est donc sollicitée parallèlement. 

 

 

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. 
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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. 

Cette procédure de création de servitudes sera engagée si besoin ; le nombre de parcelles privées 
concernées devant se limiter à 1 voire 2, un accord amiable est à ce stade parfaitement envisageable.  


