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1 LE MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET  

La demande faisant l’objet du présent dossier est sollicitée par la Communauté de Communes du 

Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont les coordonnées sont les suivantes : 

Communauté de Communes du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie  

ZAE du Soleil Levant  

CS 63669 – Givrand 

85 806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Cedex 

Téléphone : 02 51 55 55 55 

Courriel : accueil@payssaintgilles.fr 

 

2 L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique menée ici, dans les formes prévues aux Articles R.123-2 à R.123-27 du Code de 
l’Environnement, est celle requise dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de 

concession d’utilisation du Domaine Public Maritime conformément à l’article R.2124-7 du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vue : 

 De la mise en place d’une nouvelle conduite de rejet d’eaux usées épurées à l’estuaire de 

la Vie, au niveau du pont de la RD 38 bis, en rive gauche opposée au 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 étant prévus sur le Domaine Public Maritime ;  

 Du maintien de la conduite actuelle de rejet du site de la station du Havre de Vie en rive droite 
de l’estuaire, comme exutoire des eaux pluviales du site réhabilité en Poste Général de 

Refoulement et de régulation des eaux usées, les derniers mètres de cette conduite de rejet 
enterrée se situant également dans l’emprise du Domaine Public Maritime.  
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3 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

3.1 LES AMENAGEMENTS PREVUS SUR LE DOMAINE PUBLIC 
MARITIME 

3.1.1 LA NOUVELLE CONDUITE DE REJET EPURE  

La nouvelle canalisation de rejet enterrée sera en fonte de diamètre 600 mm ; elle sera posée en 

Domaine Public Maritime sur son dernier tronçon de 21 m et débouchera directement en berge de 
l’estuaire, au niveau des enrochements mis en place autour des piles du pont de la RD 38 bis, sans saillie 

ni équipement de l’exutoire.  

L'emprise finale de la conduite sur le DPM sera de 12,6 m2 (21 m x 0,60 m). 

 

Les travaux de pose 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 

maximum, et les 275 m2 d’emprise totale du 
chantier sur le DPM, seront remis à leur état 

initial en fin de travaux. 

Ceux-ci devraient se limiter à une durée de 3 

semaines maximum et interviendront, entre 

octobre 2020 et septembre 2021, selon les 
choix d’organisation proposés par l’entreprise 

qui sera retenue pour la réalisation des travaux. 

 

 

 

Le rejet d’eaux usées épurées issues de la nouvelle station d’épuration de GIVRAND, dont la mise en 
service est prévue en février 2022, aura les caractéristiques suivantes : 

 Les débits et les volumes journaliers (rejet en continu) seront variables selon les saisons : de  7 190 

m3/j et 570 m3/h en période creuse (hors fréquentation touristique) et de temps sec à un 
maximum de 18 880 m3/j et 1 050 m3/h en conditions hivernales et de pluie semestrielle. 

 Les concentrations maximales de rejet seront : 

 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/100 ml pour 80% des résultats 
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3.1.2 LA CANALISATION ACTUELLE CONSERVEE 

La canalisation actuelle de rejet du site de la station 

d’épuration du Havre de Vie, à conserver comme 
exutoire pluvial du site à réhabiliter, est d’un 

diamètre de 600 mm et est enterrée sous le DPM sur 
ses derniers 7,5 mètres, soit sur une emprise totale 

de 4,5 m2. 

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

que prévu pour la nouvelle conduite de rejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 L’OPERATION DANS LAQUELLE S’INSCRIVENT LES 
AMENAGEMENTS PREVUS SUR LE DPM 

La vaste opération lancée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans 

laquelle s’inscrivent les aménagements prévus sur le Domaine Public Maritime, consiste dans son 

ensemble, comme illustré par la carte de situation page suivante, en : 

 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 équivalents-
habitants (besoin futur en pointe estivale de fréquentation touristique), en remplacement de l’unité 

actuelle du Havre de Vie (desservant SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ et une partie 

de LE FENOUILLER), à abandonner pour en renforcer les performances épuratoires ;  

 Le raccordement sur cette nouvelle station : 

 Du lagunage de la Coutellerie de LE FENOUILLER ; 

 Des lagunes des secteurs du Bardy et du Ligneron de NOTRE-DAME-DE-RIEZ ; 

 Des eaux usées de la ZAE du Soleil Levant, à proximité immédiate de la nouvelle station. 

 La mise en place, sur chaque site d’épuration à abandonner (ou à proximité) d’un Poste de 

Refoulement des eaux usées collectés vers la nouvelle station ; 

 Les travaux associés de mise en œuvre de nouvelles canalisations enterrées d’eaux usées brutes et 
de rejet d’effluent épuré, représentant un linéaire total de chantier de 15,8 km, dont près de 

4,8 km, entre la nouvelle station et l’estuaire de la Vie, comprendront la pose en parallèle de la 
conduite d’eaux usées du Havre de Vie et de la canalisation de rejet épuré. 

 

Exutoire de la station 
d’épuration actuelle du 

Havre de Vie 

Exutoire de la future 

station de Givrand 
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LOCALISATION DE L’ENSEMBLE DES AMENAGEMENTS DE L’OPERATION PROJETEE  
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4 PRINCIPALES RAISONS DES CHOIX OPERES 

En référence aux choix retenus à l’échelle de la globalité de l’opération, le lecteur pourra se reporter au 

chapitre C de l’étude d’incidence environnementale fournie en pièce C.3 du présent dossier d’enquête, 
qui détaille les différentes alternatives étudiées et les justifications des choix du projet, notamment du 

point de vue de l’environnement. 

Pour les justifications concernant les aménagements prévus sur le Domaine Public Maritime, qui font 
l’objet de la présente enquête, on retiendra les éléments suivants. 

 

4.1 LE CHOIX DU POINT DE REJET DES EFFLUENTS EPURES 

Le maintien du rejet des eaux usées épurées à l’estuaire de la Vie, en conditions parfaitement 

similaires à la situation actuelle, se justifie, malgré la nécessité de mise en place d’une conduite de rejet 

de près de 4,8 km depuis le nouveau site d’épuration : 

 En premier lieu, par l’impossibilité de mettre en œuvre aujourd’hui une solution de réutilisation 

des eaux usées épurées offrant des demandes adaptées aux volumes d’effluents produits ; 

 Par la trop faible acceptabilité de la Vie fluviale ou du Jaunay, qui n’aurait pas permis 

d’assurer, malgré les meilleures techniques épuratoires envisageables, le respect du bon potentiel 

écologique des cours d’eau ; 

 Alors même que : 

 La capacité de dilution-dispersion du rejet dans l’estuaire, au droit du pont de la RD 38 bis, rend 
imperceptible ou non significatif l’impact de la station actuelle du Havre de Vie, 

régulièrement suivi par les analyses d’autosurveillance de l’installation ; 

 les performances d’épuration de la nouvelle station seront très sensiblement 

renforcées, de telle manière que les flux rejetés dans le futur, malgré l’augmentation des 

volumes d’eaux usées à traiter, seront réduit de manière drastique pour les pollution azotées et 
phosphorées (de l’ordre de 70 % à 75 %) et très fortement limités pour la bactériologie (flux 

divisés par 3,5). 

 Par le choix d’écarter l’hypothèse d’un rejet direct en mer, non seulement en raison des coûts d’un 

tel aménagement, mais surtout dans la mesure où le rejet aurait dû être pratiqué en Zone Natura 

2000 « Secteur marin de l'île d'Yeu jusqu'au continent », et où la conduite de rejet et l'émissaire en 
mer, sur le Domaine Public Maritime, auraient dû être posés en passant par la Zone Natura 2000 

« Dune de la Sauzaie et marais du Jaunay » et la précédente. 

 

Enfin, le choix de mettre en place un nouveau point de rejet en rive gauche de l’estuaire, à l’opposé du 
point actuel de rejet, s’est imposé : 

 D’une part, sur le plan technique pour assurer un rejet totalement gravitaire depuis le futur 
site d’épuration de GIVRAND (pas de pompage énergivore à réaliser) ; 

 D’autre part, pour éviter de recourir à une seconde traversée de l’estuaire de la Vie, 

prévue en souterrain, par technique de forage dirigé, pour le transfert des eaux usées depuis 
la station actuelle du Havre de Vie jusqu’à la nouvelle unité d’épuration. 
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4.2 LES CHOIX DE REALISATION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE 
PUBLIC MARITIME 

Les modalités de réalisation des travaux de pose du dernier tronçon de la conduite de rejet à l’estuaire, à 
réaliser pour partie sur le DPM, ont été adaptées de manière à réduire le plus efficacement possible les 

atteintes temporaires à l’environnement durant les travaux, dans un espace très contraint (limite de 

site Natura 2000 et en limite de Zone Humide à préserver par la Règlement du SAGE Vie-Jaunay) et en 
terrains présentant des dénivelés très importants, comme illustré ci-dessous. 

 

 

              Dernier tronçon de la conduite de rejet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUES DEPUIS LE CHEMIN LONGEANT LA RD ET LE FOND D’ETIER VERS LE POINT DE REJET ET DU FOND D’ETIER VERS L’EST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise en charge des travaux devra ainsi se conformer aux exigences minimales fixées pour 

assurer la restauration à l’état initial après travaux des terrains d’aménagement, détaillées par l’étude 

d’incidence environnementale au chapitre B.2.3.3 (page 133 à 136/170) fournie en pièce C.3 du dossier.  
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