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1 Cadre de l’enquête 

1.1 Cadre  général 

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.  

1.1.1 Situation actuelle des secteurs concernés  

L’actuel système d’assainissement de l’agglomération
1
 du Havre de Vie est autorisé par 

arrêté du 1° avril 1999 et l’arrêté du 15 février 2012 qui en a renforcé les contraintes en 

fixant les valeurs de rejet applicables à compter du 1° janvier 2014 pour le phosphore et au 

1° juin 2017 pour l’azote. Or la station actuelle de type "biofiltration", d’une capacité de 

80 000 éq-hab
2
, n’a pas été conçue pour traiter efficacement ces paramètres. Par ailleurs 

elle souffre d’épisodes marqués de surcharge hydraulique, en lien avec des intrusions d’eau 

parasites affectant les réseaux, notamment lors de fortes pluies.  

Parallèlement, sur la commune de Le Fenouiller, dont le secteur du Val de Vie est 

raccordé à la station du Havre de Vie, la lagune traitant les eaux usées de l’agglomération de 

la Coutellerie, autorisée par arrêté du 22 mars 2011, est aujourd’hui saturée sur le plan 

organique. Elle appellerait donc un renforcement de ses performances épuratoires.  

Par ailleurs, sur la commune de Notre-Dame-de-Riez les lagunes des agglomérations du 

Bardy et du Ligneron, autorisées par arrêté du 12 décembre 1991, sont également 

confrontées à la nécessité de renforcer leurs performances épuratoires.   

1.1.2 Grandes lignes du projet de réorganisation   

Le projet de réorganisation consiste à regrouper, sur une nouvelle station implantée à 

Givrand, dans la zone d’activité du Soleil Levant, le traitement des eaux usées provenant de :   

 la zone couverte par l’agglomération du Havre de Vie, c’est-à-dire : -

o Saint-Gilles-Croix de Vie en totalité,  

o la majeure partie de Saint-Hilaire-de-Riez, à l’exception de la zone littorale nord, 

raccordée à la station des 60 Bornes, 

o Le Fenouiller (secteur dit du Val de Vie), 

 la zone correspondant  à l’agglomération de la lagune de la Coutellerie de Le Fenouiller, -

 les zones correspondant aux agglomérations des lagunes du Bardy et du Ligneron de -

Notre-Dame-de-Riez. 

Ces trois lagunes, elles seront désactivées et leur devenir sera décidé ultérieurement.  

 

                                                      

 
1
 En matière d’assainissement, le terme « agglomération » désigne l’espace dont les infrastructures sont 

raccordées à une même station d’épuration.  
2
  éq-hab : Equivalant habitants / unité de mesure utilisée pour caractériser la capacité d’une unité d’épuration.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les capacités d’épuration de la future station seront portées à 102 000 éq-hab, afin de 

prendre en compte les raccordements actuels en période estivale, ainsi que les perspectives 

d’accroissement telles qu’elles sont connues (augmentation de la charge industrielle, 

développement des zones d’urbanisation prévues aux PLU (densification de l’habitat, 

installation d’un nouveau lycée, extension du camping, raccordement de la ZA du Soleil 

Levant…). 

 Quant aux charges hydrauliques, elles sont actuellement de 16  915 m
3
/j et seront 

portées à 18 880 m
3
/j, avec un débit de pointe de 1 050 m

3
/h.   

1.2 Cadre réglementaire 

1.2.1 Encadrement de l’enquête 

La présente enquête publique est encadrée par les dispositions du chapitre III du Titre II 

du Code de l’Environnement : Articles L. 123-1 et suivants et articles R. 123-1 et suivants. 
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1.2.2 Régime applicable au projet 

1.2.2.1 Au regard de l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

Le projet relève de l’autorisation pour les « Installations, Ouvrages, Travaux, 

Aménagements » (Nomenclature des IOTA, ou Loi sur l’eau Article R.214-1 du Code de 

l’environnement). Les rubriques concernées sont présentées dans le tableau ci-après.  

 

 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

2.1.1.0.1
er

 

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 

2.1.5.0.2
éme

 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 

douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous-sol ; surface dont les 

écoulements sont interceptés comprise 

entre 1 ha et 20 ha. 

Bassin de collecte des eaux 

pluviales de 2,9 ha. 
Déclaration 

3.1.2.0.2
ème

 

Installation, ouvrage, travaux ou activités 

conduisant à modifier le profil en long ou 

en travers du lit mineur d'un cours d'eau 

sur une longueur > 100 m.  

Travaux de franchissement du 

ruisseau du Grenouillet pour 

la pose de canalisations 

enterrées. 

Déclaration 

temporaire 

3.3.1.0.2
éme

 

Asséchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblai de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée 

étant comprise entre 0,1 ha et 1 ha. 

Intervention en zone humide 

sur une surface d'emprise 

temporaire du chantier de 

pose de la conduite de rejet 

épuré de 0,09 ha. 

Déclaration 

temporaire 

 

Sont précisées, en référence à la nomenclature, les composantes du projet qui ne sont 

pas concernées par les rubriques suivantes : 

 2.1.2.0 : Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées ; rubrique -

non concernée en l’absence de déversoir d’orage sur réseau entièrement séparatif et 

considérant la suppression programmée de 2 trop-pleins de réseaux existants sur les 

agglomérations de la Coutellerie et de Le Fenouiller. 

 2.1.3.0 : Epandage de boues issues du traitement des eaux usées ; rubrique non -

concernée en l’absence de faisabilité d’une valorisation agricole locale. 

 3.3.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. -

1.2.2.2 Au regard de l’évaluation environnementale 

Les travaux, ouvrages et aménagements soumis à évaluation environnementale, soit de 

façon systématique soit après examen au cas par cas, sont énumérés dans l’annexe à l’article 

R.122-2 du Code de l’environnement. Il ressort de cette annexe que le projet appartient à la 

catégorie 24 « Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires » et qu’en raison 
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de ses caractéristiques (capacités comprises entre 150 000 éq-hab et 10 000 éq-hab) il est 

soumis à un examen au cas par cas.  

La demande d’examen au cas par cas a donné lieu à l’arrêté du 31 octobre 2018 de la 

Préfète de la région des Pays de la Loire, par lequel elle a décidé que le projet de station et 

des réseaux associés est dispensé d’étude d’impact. Cet arrêté figure en annexe du 

document 3 du dossier d’enquête. 

1.2.2.3  Au regard de l’autorisation environnementale 

Relevant de l’autorisation au titre des IOTA, mais dispensé de l’évaluation 

environnementale suite à l’examen au cas par cas du projet au titre de la catégorie 24 de la 

nomenclature de l’annexe à l’article R.122-2, le projet relève de l’autorisation 

environnementale et le dossier intègre l’étude d’incidence environnementale définie par 

l’article R.181-14.  

1.2.2.4 Au regard de la nomenclature des ICPE  (annexe à l’article R.511-9 du Code de 

l’environnement) 

Compte tenu des caractéristiques du projet, les installations susceptibles de relever de la 

nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ont 

des caractéristiques qui restent toutes inférieures au seuil de déclaration. 

1.2.3 Autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet 

Outre l’autorisation environnementale, objet de la présente enquête, les autorisations 

suivantes seront également nécessaires à la réalisation du projet : 

 Au titre du Code de l’urbanisme : les permis de construire relevant de la compétence -

du maire de chaque commune concernée : 

o maire de Givrand pour la nouvelle station d’épuration, 

o maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour le poste général de refoulement sur le site 

de l’actuelle station du Havre de Vie, 

o maires de Le Fenouiller et de Notre-Dame-de-Riez pour les autres postes de 

refoulement à réaliser à proximité des actuelles lagunes.  

 Au titre du Code général de la propriété des personnes publiques : autorisation -

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.  

 Pour la mise en place des réseaux de transfert : autorisations à demander pour le -

passage des réseaux en accotement des routes et voies ferrées aux gestionnaires 

concernés (Conseil départemental, communes, SNCF…). 

1.3 Mission du commissaire enquêteur 

Fournir au Préfet de la Vendée, après étude du dossier, des avis émis en amont et 

pendant l’enquête et des interventions du public recueillies, un avis motivé sur la demande 

d’obtention de l’autorisation environnementale de construire une station de traitement 

des eaux usées sur la commune de Givrand, en remplacement de l’actuelle station du Havre 

de Vie, ainsi les réseaux (postes de refoulement et canalisations) nécessaires.   
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2 Présentation du projet 

2.1 Description du projet 

2.1.1 Nouvelle station du Soleil Levant 

Installations à réaliser 

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.  

Une vue en perspective de la station est reproduite ci-après. Elle présente dans le détail 

l’agencement des différents éléments qui la constituent. Ne figurent pas sur cette 

perspective les dispositions prévues en matière d’intégration paysagère de l’installation. 
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La capacité nominale de traitement est de 102 000 éq-hab, ce qui représente le cumul 

des besoins correspondant aux raccordements existants et à des besoins prévisibles, à 

savoir : 

 évolution de la charge industrielle, -

 développement des zones d’urbanisation inscrites aux PLU des communes concernées, -

 projets spécifiques : développement du camping, installation d’un nouveau lycée et -

d’un complexe sportif. 

 

La capacité hydraulique est de 18 800 m
3
/j, ce qui répond aux besoins actuellement 

constatés en période estivale (15 810 m
3
/j), augmentés des besoins actuellement 

prévisibles. Cette capacité hydraulique vise une absence totale des rejets by-passés
3
. Il est 

précisé que cette capacité hydraulique intègre les intrusions parasites dans le réseau telles 

qu’elles sont constatées actuellement, alors que celles-ci seront réduites dans l’avenir du fait 

des actions prévues au cours des prochaines années pour améliorer la qualité des réseaux. 

  

La réduction drastique des nuisances sur les riverains, notamment sonores et olfactives, 

s’impose comme un facteur crucial dans la conception de l’installation. Elle se concrétise par 

la mise en œuvre : 

 de dispositifs de collecte des rejets d’air vicié et leur désodorisation par lavage, -

 des dispositions constructives propres à limiter la production des bruits et des -

vibrations.  

2.1.2 Poste de refoulement général du Havre de Vie  

Installation à réaliser 

Le poste de refoulement général sera construit dans l’emprise occupée par l’actuelle 

station d’épuration. Cette dernière sera en quasi-totalité détruite. Ne seront conservés que 

le bassin tampon et les installations de désodorisation, comme cela est représenté sur la 

photo ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
3
 On appelle «rejets by-passés » les rejets dans le milieu naturel d’effluents non traités ou partiellement traités.  
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Ce nouveau poste de refoulement général collectera les effluents actuellement traités par 

l’actuelle station d’épuration et les acheminera à la station du Soleil Levant.  

La capacité de refoulement du poste est de 800 m
3
/h, ce qui correspond au débit de 

charge maximum collecté à terme, c’est-à-dire qu’elle prend en compte les futurs 

raccordements qui seront réalisés. Le poste sera régulé par un bassin tampon de 825 m
3
. 

2.1.3   Postes de refoulement du Bardy et du Ligneron 

Le poste du Bardy alimente la lagune du même nom. Il sera maintenu dans sa localisation 

actuelle. Il aura pour fonction de refouler les effluents collectés jusqu’au site du Ligneron. Il 

sera renforcé jusqu’à une capacité de 105 m
3
/h.   

Un nouveau poste de refoulement général sera construit en rive gauche du Ligneron face 

au poste existant. Il aura une capacité nominale de refoulement de 120 m
3
/h, régulé par un 

bassin tampon associé de 210 m
3
.  

2.1.4 Poste de la Coutellerie du Fenouiller 

Le poste général de refoulement et de régulation de la Coutellerie sera implanté en 

bordure de route. Il aura une capacité nominale de refoulement de 100 m
3
/h, régulé par un 

bassin tampon associé de 200 m
3
.  

Les ouvrages seront totalement enterrés, en raison des contraintes correspondant à la Loi 

littorale.  

2.1.5 Réseaux à réaliser 

Deux canalisations parallèles sont à mettre en place entre le site du Havre de Vie et le site 

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. Pour le franchissement de la Vie par la canalisation des eaux usées, il sera procédé 

à un forage dirigé.    

Les nouvelles conduites de transfert d’effluents 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. 

2.1.6 Surveillance, fiabilisation et sécurisation des installations 

Toutes les infrastructures de recueil, de transfert et de traitement des eaux usées seront 

équipées de capteurs raccordés au système de supervision et de télégestion implanté sur le 

site du Soleil Levant. Celui-ci assurera la gestion des alertes du personnel d’astreinte.  

En phase de fonctionnement, toutes les infrastructures de transfert et de traitement sont 

conçues pour fonctionner H/24 et dimensionnées pour faire face à la variabilité des débits 

d’eaux usées, jusqu’à une pluie de fréquence semestrielle. En outre de nombreux secours 

automatiques sont prévues pour assurer le relais automatique en cas de défaut matériel, 

sans la présence du personnel d’exploitation. Quant aux opérations de traitement des boues 
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et de logistique (évacuation des boues et admissions d’apports externes), elles seront 

réalisées les jours ouvrés en présence du personnel exploitant.  

2.1.7 Evacuation des résidus solides produits par la station 

Les résidus solides produits par la station se composent des boues résiduaires, des refus 

de dégrillage et des sables lavés. Leur évacuation, en vue de leur valorisation ou de leur 

stockage, implique une à deux rotations par jour de camions benne de 20 m
3
. Ces camions 

disposeront d’une aspiration d’air pour leur désodorisation.   

2.1.8 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.  

 

2.2 Incidences du projet sur l’environnement (points essentiels) 

2.2.1 Impact de la future station  

2.2.1.1 Impact du rejet épuré sur le milieu récepteur 

L’étude d’incidence retient que le projet, malgré l’extension du périmètre de collecte et 

les perspectives d’évolution des raccordements à horizon 20-25 ans, grâce à ses  

performances épuratoires très élevées, assurera une réduction drastique des flux de 

pollutions azotées et phosphorées par rapport à la situation actuelle : 
 

 en pointe estivale de 78,6 % en NGL (flux divisé par 4,6) et de 73 % en PT (flux divisé par -

3,7), pour un volume épuré accru de 34 %, 

 en pointe hivernale de 67,6 % en NGL et de 75 % en PT, pour un volume épuré accru de -

19,5 %.  

 

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, puisque pour un 

volume traité en hausse de 21,6 %, l’augmentation du flux annuel de rejet se limite à 10,6 % 

sur la DCO et à 24,1 % sur la DBO5. 

 Pour le paramètre bactériologique, en raison de la réalisation en été d’une désinfection 

par UV, les flux de pointe estivale de germes rejetés pourront être divisés par 3,4. En outre, 

l’étude souligne tout particulièrement que la contamination bactériologique due aux flux by-

passés est actuellement très pénalisante, mais que les capacités futures de l’installation 

permettront d’épurer la totalité des débits collectés. Cette évolution constitue pour le 

paramètre bactériologique une amélioration majeure du système d’assainissement. 

Au total, l’étude conclut que le rejet épuré de la future station ne compromet pas, 

individuellement, l’atteinte d’une excellente qualité des eaux de baignade, ni même la 

pratique sans risque sanitaire de la pêche à pied sur la zone littorale. 
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2.2.1.2 Impact sur les zones humides 

L’impact sur les zones humides de la future station se limite à l’asséchement d’une 

portion de 50 m² consécutive à la traversée d’une haie pour la réalisation de la voie d’accès à 

la station. Cette destruction sera très largement compensée sur le site même du projet par 

la réhabilitation de 4500 m² de terrains cultivés en zone prairiale humide. En outre, cette 

haie étant fréquentée par un oiseau nicheur protégé, les travaux correspondants seront 

réalisés hors période de nidification. 

2.2.1.3 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. 

2.2.1.4 Impact paysager 

Bien qu’installée en zone d’activité, la future station donnera lieu à un aménagement 

paysager respectant les caractéristiques locales du bocage. Il prendra en compte les 

préconisations définies dans le cadre du plan vert de la commune de Givrand.  

2.2.2 Impacts des postes de refoulement 

L’impact des quatre postes de refoulement sera très faible, y compris pour ce qui 

concerne le poste de refoulement général du Havre de Vie. Ils seront installés relativement 

loin des zones urbanisées et seront conçus avec des dispositifs de réduction des odeurs.  

2.2.3 Impacts des chantiers de pose des canalisations 

Comme indiqué plus haut, les canalisations à poser représentent un linéaire de 15,8 km. 

Elles seront en quasi-totalité installées le long de voiries ou de chemins. La durée totale de 

l’opération est estimée à un an. Certains tronçons, sensibles sur le plan environnemental, 

impliqueront la mise en œuvre de techniques particulières : 

 traversée en forages dirigés des espaces naturels sensibles de l’estuaire de la vie et du -

Ligneron, 

 franchissement en tranchée ouverte du ruisseau du Grenouillet qui nécessitera le -

maintien des écoulements et la remise en état du lit mineur en réutilisant les matériaux 

extraits, 

 franchissement par forage horizontal de la voie ferrée et des routes départementales. -

 

Des précautions particulières sont prévues pour la pose du tronçon de 100 m 

correspondant au rejet dans l’estuaire de la Vie, afin de prendre en compte une occupation 

temporaire d’une frange de parcelle de zone humide protégée et une frange d’espace en 

zone Natura 2000.  

Il est en outre à noter, au sujet des espèces patrimoniales protégées, qu’il n’existe qu’un 

seul point sensible sur l’ensemble du tracé. Il s’agit d’une station à Peudédan officinal. Les 

précautions nécessaires sont prévues pour la préserver (balisage et évitement).   
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S’agissant des impacts sur les riverains (bruits, poussière), ils seront 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. 

3 Dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête se compose de trois ensembles : 

 dossier « Documents administratifs », -

 dossier déposé par la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  -

 dossier « Avis émis ». -

La composition détaillée de ces dossiers fait l’objet de l’annexe 1.  

4 Organisation de l’enquête 

4.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° 19000113 / 44 du 6 juin 2019, le Président TA de Nantes a désigné comme 

commissaire enquêteur Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de terre.  

4.2 Acte générateur de l’enquête 

Arrêté du Préfet de la Vendée n° 19-DRCTAJ/1-344 du 25 juin 2019. 

4.3 Dates et durée de l’enquête 

 Début de l’enquête le 29 juillet 2019. -

 Fin de l’enquête le 19 août 2019. -

 Soit une durée de 22 jours.  -

4.4 Lieu, dates et horaires des permanences 

La mairie de Givrand a été retenue comme siège de l’enquête. Les permanences du 

commissaire enquêteur ont été tenues aux dates et horaires indiqués dans le tableau ci-

après. 

Date Horaire 

Lundi 29 juillet 09h00 à 12h00 

Mercredi 7 août 14h00 à 17h00 

Mardi  13 août 9h00 à 12h00 

Lundi  19 août 14h00 à 18h00 
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4.5 Publicité 

4.5.1 Publicité par voie de presse 

L’avis de mise à l’enquête publique a été publié à deux reprises, sous la rubrique des 

annonces légales, dans Ouest France et dans le journal des Sables :  

 1° parution : Ouest France du 9 juillet 2019 ; Journal des Sables du 11 juillet 2019, -

 2° parution : Ouest France du 1° août ; Journal des Sables du 1° août. -

4.5.2 Publicité par voie d’affichage 

L’avis de mise à l’enquête publique a été affiché, quinze jours avant le début de l’enquête 

et pendant toute sa durée, sur les panneaux d’affichage habituellement utilisés à cet effet, 

dans les communes de Givrand, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Notre-Dame-

de-Riez et Le Fenouiller. Effectué le 12 juillet par le commissaire enquêteur, le contrôle de 

cet affichage n’appelle pas de remarque.   

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, la Communautés de communes du Pays 

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a procédé à l’affichage de l’avis sur les différents lieux prévus 

pour la réalisation du projet. A la demande du commissaire enquêteur, cet affichage a été 

étendu dans les bourgs des communes visées plus haut. Le contrôlé effectué le 16 juillet à 

l’occasion de la visite des lieux et n’appelle pas de remarque.  

4.5.3 Publicité par voie électronique 

Dans les mêmes conditions, l’arrêté d’ouverture de l’enquête et l’avis d’enquête publique 

étaient consultables sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée à l’adresse 

suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique publications / communes de Givrand).  

4.6 Moyens mis à la disposition du public 

4.6.1 Dossier d’enquête 

Pendant toute la durée de l’enquête le dossier en version papier était consultable à la 

Mairie de Givrand aux heures normales d’ouverture. Dans les mêmes conditions, il était 

consultable gratuitement en version numérique sur un poste informatique dédié à cet effet 

dans la mairie. 

En outre, 15 jours avant l’enquête et pendant toute sa durée, étaient également 

consultables sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée l’étude d’incidence avec son 

résumé non technique, la décision de dispense d’étude d’impact et l’arrêté d’ouverture de 

l’enquête.  

L’ensemble du dossier était quant à lui consultable sur ce site Internet pendant toute la 

durée de l’enquête, soit du 29 juillet au 19 août. Inclus.  
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4.6.2 Moyens d’intervention du public 

Le public avait la possibilité d’exprimer ses observations, propositions et contre-

propositions : 

 sur un registre papier tenu à sa disposition à la mairie de Givrand pendant les heures -

normales d’ouverture, 

 par courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête à l’adresse -

suivante : Mairie de Givrand – 5 rue du Bourg – 85800 Givrand, 

 par courriel (avec demande d’accusé réception) à : enquetepublique.vendee1@orange.fr -

en précisant dans l’objet : Enquête publique – Station d’épuration Givrand.  

 

Seules les observations du public reçues sous forme dématérialisée étaient accessibles au 

public sur le site Internet des services de l’Etat mentionné plus haut.   

4.7 Déroulement chronologique de l’enquête 

Le déroulement chronologique détaillé est présenté en annexe 2. Les dates importantes 

de cette chronologie sont les suivantes : 

 6 juin : Désignation du commissaire enquêteur. -

 29 juillet : Ouverture de l’enquête. -

 19 août : Clôture de l’enquête. -

 27 août : Réunion de synthèse et demande de la CCPSG de reporter au 27 septembre la -

remise du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse. 

 29 août : Autorisation du Préfet pour le report de la remise du mémoire en réponse.  -

  octobre : Remise du rapport d’enquête à la préfecture de la Vendée. -

5 Réunions, visites et entretiens 

5.1 En amont de l’enquête  

5.1.1 Réunion initiale avec le maître d’ouvrage 

Le  3 juillet matin, à sa demande, le commissaire enquêteur a rencontré les représentants 

du maître d’ouvrage dans les locaux de la Communauté de communes du Pays de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie. Participaient à la réunion Messieurs Patrice Ravon et Jérôme Doucet de 

la direction des services techniques de la CCPSG. Le but de cette réunion était, d’une part, de 

traiter les questions d’ordre pratique relatives au déroulement de l’enquête et à l’affichage 

et, d’autre part, pour le commissaire enquêteur de faire connaître ses desiderata concernant 

la visite des lieux à organiser en amont de l’ouverture de l’enquête.  

5.1.2 Visite des lieux avec le maître d’ouvrage 

Le 16 juillet 2019, le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux, en présence 

de Monsieur Jérôme Doucet. Son but était d’appréhender la situation actuelle et le cadre 

physique dans lequel s’inscrira le projet (station, réseau, exutoire). 
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Dans un premier temps, pour appréhender la situation actuelle, le commissaire 

enquêteur a visité l’actuelle station du Havre de Vie puis la station de Brétignoles-sur-Mer 

qui préfigure sur le plan technique la future la station du Soleil Levant. Le contraste entre les 

deux installations est saisissant. Certes la première est visiblement vieillissante et a fait 

l’objet de modifications qui en altèrent l’agencement. Mais ce sont surtout les nuisances 

olfactives qui ont retenu l’attention du commissaire enquêteur. Dès l’approche de la station 

du Havre de Vie les odeurs sont nettement perceptibles, alors qu’à l’intérieur de la station 

de Brétignoles on n’en détecte que très localement en de rares endroits.  

La visite s’est poursuivie par la visite du site d’implantation de la future station. Elle a 

permis au commissaire enquêteur de confirmer visuellement la présentation qui en est faite 

dans le dossier d’enquête. Une attention particulière a été portée à la destruction de la 

portion de zone humide de 50 m² et à l’espace qui, en compensation, sera réhabilité en 

prairie humide.  

La visite s’est poursuivie par le parcours de la quasi-totalité du tracé du réseau de 

transfert, avec des haltes sur les points sensibles, comme la traversée de la Vie, et aux 

emplacements où seront implantés les postes de refoulement. De cette partie de la visite, il 

y a lieu de retenir que les portions de route et de chemin correspondant au tracé, d’une 

part, sont suffisamment larges et praticables pour permettre une évolution aisée des engins 

et, d’autre part, ne présentent a priori pas un grande sensibilité d’ordre environnemental.  

Au terme de la visite, le commissaire enquêteur a souhaité aborder quelques points 

particuliers du dossier concernant notamment : 

 la comparaison entre les rejets des eaux épurées dans l’estuaire de la Vie par l’actuelle -

station du Havre de Vie et ceux attendus après la mise en service de la future station.  

 l’ensemble des dispositifs prévus pour assurer une fiabilité maximale de la future -

l’installation, y compris des postes de refoulement.   

Le 13 août après-midi, après la troisième permanence, suite à des interventions du public, 

le commissaire enquêteur a souhaité procéder à une visite complémentaire pour se rendre 

compte de la faisabilité d’un bassin de rétention sur un terrain public situé à proximité de 

l’exutoire. Cette visite, en présence de Monsieur Patrice Ravon, a montré que, toutes autres 

considérations mises à part, il n’est pas réaliste d’y envisager la réalisation d’un bassin de 

grande dimension en raison de son environnement urbain.   

5.1.3 Entretien avec la DDTM 

Le 4 juillet, le commissaire enquêteur s’est entretenu par téléphone avec Monsieur Pierre 

Barbier en charge du suivi du dossier à la Direction Départementale des Territoire et de la 

Mer. Ce dernier a fait connaître que le projet ne présente pas de problème pour ce qui 

concerne l’Etat. Il considère que le risque de pollution ne sera pas dû à la station et que les 

flux de celle-ci pourraient même diluer les pollutions engendrées par le port (pêche et 

Loisir). Concernant les lagunes qui seront désactivées, il a précisé que rien n’est pour 

l’instant arrêté quant à leur devenir. 

5.1.4 Entretien avec la DDTM / Délégation à la mer et au littoral 

Le 4 juillet également, le commissaire enquêteur s’est entretenu par téléphone avec 

Monsieur Sow de la Délégation à la mer et au littoral, concernant la question de la 
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concession d’utilisation du domaine public maritime, il a confirmé que la procédure suit 

normalement son cours et qu’en cas de nécessité il serait possible d’établir une concession 

provisoire de deux ans. 

5.2 Après la clôture de l’enquête 

5.2.1 Réunion de synthèse avec le maître d’ouvrage 

La réunion de synthèse s’est tenue le 27 août 2019 dans les locaux de la CCPSG. Outre le 

commissaire enquêteur, y participaient Monsieur Jean Grossin, Vice-président en charge de 

l’assainissement à la communauté de communes, et Monsieur Patrice Ravon, directeur des 

services techniques. Lors de cette réunion le commissaire enquêteur a commenté et remis 

son procès-verbal de synthèse. Celui-ci figure en pièce jointe n° 1.  

En raison de problèmes liés à l’absentéisme du personnel en charge du suivi du dossier, la 

demande a été faite de repousser au 27 septembre la date limite de remise du mémoire en 

réponse du maître d’ouvrage. Cette demande, relayée par le commissaire enquêteur, a reçu 

une suite favorable du Préfet de la Vendée. La pièce jointe n°2 regroupe les 

correspondances échangées.    

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage envoyé par la poste a été réceptionné le      

27 septembre par le commissaire enquêteur. Il figure en pièce jointe n° 3. 

5.2.2 Entretien avec le Président de la CLE 

Le compte rendu de l’entretien est donné ci-après.  

 

* 

Date : le 30 août 2019 en fin de matinée. 

Lieu : Locaux de la CLE, ZA du Soleil Levant à Givrand. 

Participants : outre Monsieur Bessonnet Président de la CLE et le commissaire enquêteur, 

Madame Anne Papin, animatrice du SAGE Vie et Jaunay. 

But de la rencontre 

 

Pour le commissaire enquêteur, le but principal de l’entretien était d’approfondir sa 

réflexion sur la problématique des rejets des eaux épurées dans l’estuaire de la Vie, car Il 

s’agit de la problématique majeure qui se dégage de l’étude des interventions du public et 

qui est à l’origine des trois contrepropositions suivantes : 

 rejet dans la mer, -

 rejet uniquement lors des marées descendantes, -

 utilisation des rejets pour l’irrigation agricole. -

  

L’autre but du commissaire enquêteur était d’appréhender l’actuel suivi de la qualité des 

eaux dans l’estuaire et dans le marais salé, ce point ayant été abordé à plusieurs reprises par 

le public.  
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En préambule 

Tout d’abord, Monsieur Bessonnet a insisté sur l’urgence de procéder à l’arrêt de la 

station du Havre de Vie, en raison de son obsolescence (risque d’incidents de 

fonctionnement) et parce qu’elle ne répond plus aux exigences actuelles en termes de 

traitement des eaux et de réglementation. Il considère également que la mise en service de 

la station du Soleil Levant se traduira, évidemment, par une amélioration très significative de 

la situation (performances accrues et disparition des rejets by-passés notamment). 

Propositions alternatives 

 

S’agissant des contrepropositions, seule l’utilisation des rejets pour l’irrigation agricole a 

fait l’objet d’une étude très approfondie pour l’actuelle station. Elle a été conduite en liaison 

avec la CCPSG et confiée à un bureau d’étude. Elle a mis en évidence qu’une telle solution 

n’était pas envisageable, au moins à court et moyen termes, pour les raisons suivantes : 

 l’apport d’eau parasite, dont une partie est constituée d’eau de mer, fait que les rejets -

de la station ne sont pas utilisables pour l’irrigation agricole. On peut cependant 

espérer que la question des apports d’eau parasite devrait pouvoir être résolue dans 

l’avenir, mais cela n’est cependant matériellement pas envisageable à court et moyen 

termes. 

 la réglementation relative à l’utilisation des rejets des stations d’épuration est à la fois -

contraignante et non stabilisée,  

 l’acceptabilité par le monde agricole d’utiliser les rejets de station d’épuration n’est pas -

a priori assurée, 

 le financement de l’opération par la collectivité et par le monde agricole pour la partie -

qui lui reviendrait est très incertain. Il a été en outre précisé que le coût de l’eau 

d’épuration serait actuellement plus élevé que celui de l’eau potable.  

 

Selon Monsieur Bessonnet, l’idée d’une utilisation de l’eau des stations n’est à ce jour pas 

totalement écartée, car les facteurs présentés ci-dessus sont susceptibles d’évolution. Mais 

quoi qu’il en soit, ce ne sera pas à court ou moyen termes. 

 

La solution d’un rejet uniquement à marée descendante a été brièvement abordée, car la 

création d’un bassin tampon de l’ordre de 10 000 m
3
 sur un terrain public en bordure de la 

Vie et à proximité de l’exutoire est jugée irréaliste, compte tenu de l’environnement urbain. 

Il en est de même pour ce qui concerne un rejet en mer, à la fois pour des raisons évidentes 

inhérentes à la situation balnéaire du secteur et des raisons réglementaires. 

Suivi de la qualité du marais 

En matière de suivi de la qualité de l’eau dans la basse vallée de la Vie, il existe un 

contrôle en amont du barrage des Vallées et un dans l’estuaire. Selon Monsieur Bessonnet, il 

serait envisageable d’étendre le suivi de la qualité de l’eau au marais par l’ajout d’un ou 

deux points de contrôle supplémentaires. Le financement de cette opération serait à clarifier 

avec la CCPSG. Ce contrôle pourrait être mis en place avant la mise en service de la nouvelle 

station (constat de l’état initial) puis maintenu dans le cadre des mesures de suivi 

environnemental de la future station.  
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PV de la réunion de la CLE du 25 juin 2019 et avis de la commission sur le projet.  

Au terme de l’entretien, Monsieur Bessonnet a remis au commissaire enquêteur le 

compte rendu de la réunion de la CLE du 25 juin 2019. Le dernier point de l’ordre du jour 

était consacré à l’autorisation environnementale relative à la construction de la nouvelle 

station d’épuration.  

Ce compte rendu fait état des propositions de l’Association syndicale des marais de la 

basse vallée de la Vie, à savoir : rejet directement dans la mer ou en fonction des marées et 

réalisation d’un diagnostic complet sur la bactériologie dans le marais. Il a été précisé en 

séance que : « les performances de la nouvelle station n’ont rien à voir avec l’ancienne, qu’il 

ne s’agit pas de 30 % d’abattement de la bactériologie mais de 30 % en plus par rapport à ce 

qui se fait actuellement. » Il est également précisé qu’un rejet en mer, au-delà de son coût 

trop important, était incompatible avec les usages et la protection des plages. 

Le débat sur ce sujet s’est achevé par un vote par lequel la CLE a validé le projet à 

l’unanimité moins une voix (un membre de la commission avec le soutien de deux personnes 

non-membres).    

6 Avis émis en amont de l’enquête 

6.1 Avis de l’Agence Régionale de la Santé 

L’agence Régionale de la Santé (ARS), par courrier du 21 mai 2019, n’émet pas 

formellement un avis sur le projet mais présente des observations sur des points relevant de 

son domaine de responsabilité. Ils sont présentés ci-après. 

 

Absence d’incidences significatives sur la population riveraine 

L’ARS souligne tout d’abord que le projet n’est pas situé dans des périmètres de 

protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.  

S’agissant des nuisances olfactives, elle considère qu’elles seront minorées compte tenu 

de l’éloignement des habitations les plus proches (300 m), y compris pour celles situées sous 

le vent de la station.  

Par ailleurs, l’ARS constate que les dispositions techniques retenues pour la conception de 

l’installation permettront de s’affranchir de potentielles nuisances sonores et de l’impact des 

vibrations.   

Ces éléments n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur. 

 

Dégradation progressive de la qualité des eaux de baignade des plages situées à 

proximité de l’estuaire de la Vie 

Sans remettre en cause les conclusions de l’étude d’incidence, l’ARS tout d’abord relève 

que le site de baignade de Boisvinet est classé en eaux de bonne qualité, et non d’excellente 

qualité comme cela apparaît dans le dossier. Elle précise que le dernier classement 

« excellent » de ce site remonte à 2015. Considérant les résultats enregistrés au cours des 

dernières années pour la plage de Boisvinet, ainsi que ceux enregistrés pour les plages des 
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Cinq Pineaux et de Sion, l’ARS estime que les variations récentes tendent à montrer une 

dégradation progressive des plages situées à proximité de l’estuaire de la Vie (Cf. tableau ci-

après).  

 

 

 

 

 

 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La dégradation progressive des eaux de baignade évoquée par l’ARS est un sujet d’autant 

plus sensible qu’il s’agit d’une station balnéaire. C’est pourquoi sur ce diagnostic les 

observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées. 

 

Observations du Maître d’ouvrage 

Tout d’abord, sur la question de la cohérence d’appréciation de la qualité des eaux de la 

plage de Boisvinet, évoquée au début de l’avis de l’ARS, le maître d’ouvrage explique qu’elle 

résulte de l’arrondi fait sur la valeur numérique, ce qui est mineur.  

Le maître d’ouvrage partage le constat d’une tendance à la dégradation des plages de Sion 

et des Cinq Pineaux. Il précise cependant que ces plages sont les moins exposées aux apports 

globaux de l’estuaire. La contribution des rejets de la station du Havre de Vie à cette 

dégradation reste donc non déterminante, selon l’étude de modélisation établie par DHI 

figurant dans l’étude d’incidence environnementale (Cf. § C.1.2.2 et annexe 3). Sur ces 

plages les études de Profils de Baignade ont conclu à l’influence des apports de proximité 

d’exutoires pluviaux.  
 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Il y a lieu de retenir que la dégradation constatée de la qualité des eaux de baignade ne 

saurait être imputée aux rejets de la station du Havre de Vie, mais que la cause serait plutôt 

à rechercher sur les exutoires pluviaux.   

 

Justification de l’arrêt de la désinfection en hiver 

Dans le cadre du projet, il est prévu d’activer une étape de désinfection par UV pendant la 

période estivale, allant de mai à septembre, dans le but de préserver l’usage sanitaire de 

baignade. Il est estimé que cette disposition ne compromet pas l’atteinte d’une excellente 

qualité des eaux de baignade ni la pratique sans risque sanitaire de la pêche à pied. 

Dans son avis, l’ARS souligne que la pratique de la pêche à pied en hiver est significative 

et qu’elle justifie la surveillance des sites situés à proximité de l’estuaire de la Vie, d’autant 

que ceux-ci sont classés comme étant des gisements de qualité médiocre et de ce fait 

déconseillés à la pêche à pied. L’agence souligne cependant que les équipements de 

désinfection pourront être maintenus en fonctionnement toute l’année, si ceux-ci s’avèrent 

prépondérants d’un point de vue de l’efficacité vis-à-vis de la surveillance sanitaire.  
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Remarque du commissaire enquêteur 

Le dossier fait apparaître que l’arrêt de la désinfection envisagé en dehors de la période 

estivale permettrait une économie d’énergie significative. C’est pourquoi les observations du 

maître d’ouvrage ont été sollicitées concernant les dispositions qui pourraient être prises en 

matière de surveillance sanitaire pour valider l’arrêt de ce dispositif.  

  

 

Observations du Maître d’ouvrage 

Tout d’abord le maître d’ouvrage rappelle que la station du Havre de Vie n’est pas équipée 

d’un système de désinfection par UV. Puis il constate que l’analyse des résultats de la 

surveillance sanitaire de la qualité des coquillages pratiquée actuellement par l’ARS ne 

permet pas d’établir une distinction significative entre les périodes hivernale et estivale. Il 

précise enfin que ce contexte est pris en compte, puisqu’il est prévu d’étendre 

l’autosurveillance des rejets et du milieu récepteur sur la totalité de l’année. Cette 

disposition permettra de déterminer l’influence de l’arrêt de la désinfection en hiver et donc 

de prendre les décisions ad hoc.    
 

Remarque complémentaires du commissaire enquêteur 

Sur ce point, le maître d’ouvrage donne une suite précise à la préoccupation de l’ARS 

concernant une éventuelle activation de la désinfection en période hivernale en cas de 

nécessité avérée.    

6.2 Avis de l’Agence Française pour la Biodiversité 

Dans son courrier du 3 juin 2019, l’agence procède à une analyse de l’étude d’incidence 

qui conduit à la formulation de sa conclusion, dont les points forts sont les suivants : 

 l’installation apportera une amélioration certaine par rapport à la situation existante, -

 la réflexion dans la recherche d’une solution de moindre impact est poussée sur le site -

de construction, mais est plus succincte pour ce qui concerne l’installation des 

conduites enterrées,  

 une attention particulière devra être portée durant le chantier mobile afin -

d’appréhender au mieux les points critiques à mesure de la progression.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

Les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées afin que soient précisés les 

éléments de la démarche « ERC » qui sera mise en œuvre en préalable à la réalisation des 

travaux et/ou à mesure de leur déroulement.  

   

Observations du Maître d’ouvrage 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage reprend les éléments du dossier qui concrétisent la 

démarche ERC conduite lors de la conception du réseau de transfert. Ils sont brièvement 

rappelés ci-après.  

 Au titre des mesures d’évitement : -

o le choix du tracé le long de voiries et de chemins qui permet de contenir les 

interventions exclusivement en espaces artificialisés, y compris à l’intérieur des sites 

Natura 2000 et des ZNIEFF,  
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o le recours à des techniques adaptées à certains passages : franchissement de la Vie 

et du Grenouillet, évitement d’une station de Peucédan officinalis, d’espaces boisés 

et, autant que possible, de zones humides… 

 Au titre des mesures de réduction. Il s’agit principalement : -

o de réaliser certains travaux en dehors des périodes sensibles pour la faune 

concernée, par exemple : débroussaillage en dehors des périodes de nidification.  

o de recourir à des modalités spécifiques, par exemple : pose du dernier tronçon de 

100 m de la conduite de rejet à l’estuaire située en zone Natura 2000. 
 

Remarque complémentaires du commissaire enquêteur 

La réponse apportée par le maître d’ouvrage montre que la démarche ERC a bien été mise 

en œuvre pour ce qui concerne la réalisation du réseau de transfert
4
.  

6.3 Avis de la DDTM / Délégation à la mer et au littoral 

L’avis de la Délégation à la Mer et au Littoral, en date du 23 mai 2019, porte 

exclusivement sur la concession du domaine public maritime en dehors des ports pour les 

exutoires de l’ancienne station et de la nouvelle. 

Après un rappel de la procédure, la délégation fait le point de la consultation conduite 

entre février et mai 2019. Au terme de celle-ci sa conclusion est la suivante :  

« Compte tenu des avis émis par les services consultés, le dossier n’appelle aucune 

observation particulière de la part du service gestionnaire du domaine public maritime. En 

conséquence, je clos l’enquête administrative avec un avis favorable, permettant 

ultérieurement la délivrance au bénéfice de la Communauté de communes de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie d’un titre domanial de concession d’utilisation du domaine public maritime en 

dehors des ports, pour les exutoires de l’ancienne et de la nouvelle stations d’épuration 

situés sur les parcelles appartenant au DPM de l’Etat pour une superficie totale de 17,10 

m². » 
 

Remarque du commissaire enquêteur 

Dès lors que la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports 

donnera lieu à une nouvelle enquête publique, le présent avis n’appelle pas de remarque du 

commissaire enquêteur, d’autant plus que la DDTM émet dès à présent un avis favorable à la 

concession.  

6.4 Conclusion sur les avis émis en amont de l’enquête 

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 à des explications du 

maître d’ouvrage adossées aux éléments figurant dans le dossier.  

                                                      

 
4
 Voir également ma remarque (§ 8.2.2) faisant suite à l’intervention du Comité pour la nature et les sites. 
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7 Bilan général de l’enquête 

7.1 Bilan de la participation du public 

L’enquête n’a permis de recueillir qu’un faible nombre d’interventions (dix-neuf au total), 

dont la ventilation par type est présentée dans le graphique ci-après. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette participation est faible. On note en particulier le peu d’observations portées sur le 

registre d’enquête. Cependant, il y a lieu de souligner que pendant les quatre permanences 

organisées, le commissaire enquêteur a rencontré une soixantaine de personnes. Elles 

voulaient surtout s’informer sur le projet. Pour la plupart, n’ayant aucune critique à 

formuler, elles n’ont pas souhaité porter d’observations sur le registre. Quant aux très rares 

personnes qui, lors des permanences, ont fait part de remarques ou de propositions, elles 

ont préféré s’exprimer par message ou par courrier. Il est enfin à noter que parmi les 

intervenants par courrier ou par message, peu sont venus à une permanence. Au total, on 

peut considérer qu’environ 70 personnes se sont, d’une façon ou d’une autre, impliquées 

dans l’enquête. 

Il est à noter qu’un message parvenu 10 jours après l’enquête n’a pas été pris en compte. 

7.2 Bilan des avis émis 

D’une façon générale, 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. A l’exception d’une personne qui s’interroge sur la 

solution de créer une nouvelle station au lieu de moderniser l’ancienne, on peut considérer 

que dans leur quasi-totalité les intervenants ne remettent en cause ni le choix de construire 

une nouvelle station, ni l’emplacement retenu.  

7.3 Bilan par thème des interventions du public 

7.3.1 Présentation des thèmes et de leurs déclinaisons 
 

L’étude des interventions du public conduit à retenir quatre thèmes d’étude. Ils sont 

présentés avec leurs déclinaisons dans le tableau ci-après.  
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Thème Arguments Code 

Rejet 

Opposition au rejet dans la Vie VIE 

Rejet à marée descendante MAREE 

Rejet en mer MER 

Irrigation agricole IRRIG 

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 

Soutien à l'ASMBVV Soutien apporté à l'ASMBVV  

Hors champ  

Zonage d’assainissement  

Pollution du Grenouillet  

Nuisance olfactive de la station du Havre de Vie  
 

7.3.2 Statistique portant sur l’occurrence 

Le graphique ci-après présente l’occurrence des arguments recueillis dans les 

interventions, après avoir éliminé les doublons et en prenant en compte le soutien apporté 

par des intervenants à ASMBVV. 
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Ce graphique montre que les préoccupations exprimées portent en premier lieu sur le 

rejet de la station dans l’estuaire de la Vie et, en second lieu, 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.   

8 Etude des interventions du public 

8.1 Thème : Rejet de la station dans l’estuaire de la Vie 

A l’exception de la LPO qui considère que le rejet dans l’estuaire de la vie s’inscrit dans la 

logique d’un moindre impact, tous les intervenants qui se sont exprimés sur le sujet sont 

opposés au rejet des effluents de la station dans les mêmes conditions qu’actuellement. 

Pour ces derniers, dont certains sont propriétaires dans le marais, les eaux rejetées se 

mêlent aux eaux de la Vie, pénètrent à marée montante jusqu’à l’écluse du barrage des 

Vallées et envahissent ainsi le marais salé qu’elles polluent. Certains intervenants précisent 

que les eaux rejetées par la nouvelle station, certes épurées, présenteront quand même une 

pollution résiduelle, d’autant plus que la station n’aura pas la capacité technique de traiter 

les micropolluants, les micro-algues et les résidus médicamenteux.  

Afin de remédier à cette situation, les solutions alternatives suivantes ont été proposées 

par les intervenants : 

 ne rejeter les eaux de la station qu’à marée descendante, afin qu’elles ne remontent -

pas le cours de la Vie, 

 rejeter en mer les eaux de la station, -

 utiliser le rejet de la station pour l’irrigation des terres agricoles.  -
 

Remarque du commissaire enquêteur 

 

La mise en œuvre de ces solutions impliquerait une modification très importante du projet 

en ce qui concerne : 

 sa conception dans son ensemble : réalisation de bassins de rétention d’une très grande -

capacité, augmentation de la puissance des dispositifs de rejet, tracé et 

dimensionnement du réseau de transfert, réseau d’irrigation et gestion complexe des 

flux en fonction des besoins…,    

 ses incidences environnementales : conséquences sur le milieu terrestre, le milieu  marin -

et les eaux de baignade, nuisances aux riverains liées aux bassins de rétention…, 

 son coût prévisionnel : nouvelles études à mener, acquisitions foncières et servitudes -

foncières à établir, nouvelle enquête publique, financement de nouvelles mesures de 

réduction et de compensation des impacts…, 

 le délai de sa mise en service et par suite de l’arrêt de la station du Havre de Vie.  -
 

Les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées en raison des fortes implications 

qu’auraient sur le projet les trois contrepropositions émises dans le cadre de l’enquête.  
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Observations du Maître d’ouvrage 

Remarque préliminaire du commissaire enquêteur 

Dans le cadre de l’enquête, le rejet de la station dans l’estuaire de la Vie est crucial. Cela 

explique que la réponse du maître d’ouvrage soit à la fois très détaillée (13 pages) et très 

technique. C’est pourquoi, dans le présent rapport d’enquête ne sont repris, sous forme 

synthétique, que les éléments d’appréciation les plus essentiels.  

* 

La réponse du maître d’ouvrage s’articule en deux parties : 

 1° partie : Justification du rejet dans l’estuaire de la Vie, -

 2° partie : justification du maintien d’un rejet en continu. -

 

Justification du rejet dans l’estuaire de la Vie 

Le maintien du rejet dans l’estuaire de la Vie, en conditions parfaitement similaires à la 

situation actuelle, se justifie comme l’alternative la plus adaptée aux contraintes locales, 

pour les raisons suivantes : 

 l’impossibilité de mettre en œuvre aujourd’hui une solution de réutilisation des eaux -

usées offrant des demandes adaptées aux volumes d’effluents produits (étude menée 

par le CACG
5
 en 2013 et 2014), 

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

d’assurer le respect du bon potentiel écologique des cours d’eau (Cf. chapitres C 4.1.1 

et C 4.1.2 de l’étude d’incidence environnementale), 

 le choix d’écarter l’hypothèse d’un rejet direct en mer, pour diverses raisons (présence -

des plages, contraintes Natura 2000, surcoût du rejet…), 

 la forte capacité de dilution-dispersion du rejet dans l’estuaire au droit du pont de la RD -

38, qui rend imperceptible ou non significatif l’impact de l’actuelle station du Havre de 

Vie. Cette situation ne pourra être que confortée par la mise en service de la future 

station.  

 

Justification du maintien d’un rejet en continu 

L’alternative d’un rejet limité à la marée descendante, par l’utilisation d’un bassin de marée, 

a fait l’objet d’études en mars 1998 par la société SOGEERG SOGREAH PRAUD, en préalable à 

l’établissement de l’arrêté d’autorisation de 1999. Il se dégage de cette étude que la durée 

optimale de rejet serait limitée à 3 heures par marée (de PM à PM+3) et que l’intérêt du 

rejet via un bassin à marée n’est pas démontré. 

Conséquences sur la conception du projet en cas de rejet via un bassin de marée 

Compte tenu de la durée optimale de rejet, le bassin à marée devrait avoir une capacité de 

l’ordre de 10 000 m
3
, ce qui pose la question de sa localisation en termes de disponibilité 

foncière et d’environnement. En outre, ce bassin nécessiterait la réalisation d’une conduite 

de transfert dimensionnée pour un débit de 3 500 m
3
/h, impliquant a minima un 

doublement du diamètre de la canalisation, ce qui serait une contrainte majeure en termes 

                                                      

 
5
 Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 
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de mise en place, et probablement le renforcement de la puissance des dispositifs de 

refoulement. En outre le stockage à l’air libre des eaux épurées avant leur rejet pourrait 

conduire à leur dégradation progressive.   

Enfin le maître d’ouvrage estime qu’en matière d’investissement la priorité doit être donnée 

à l’évolution probable de la future station : désinfection pouvant être étendue toute l’année 

et, le cas échéant, prise en compte de nouveaux paramètres, portant par exemple sur des 

micropolluants.  

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

La recherche de solutions alternatives à un rejet en continu dans l’estuaire de la Vie ne 

date pas d’aujourd’hui. Il ressort des études conduites pour la station du Havre de vie que le 

rejet dans l’estuaire s’impose surtout pour des raisons environnementales résumées ainsi : 

« la capacité de dilution rend imperceptible dans l’estuaire ou non significatif l’impact de 

l’actuelle station du Havre de Vie ». Cette situation ne pourra qu’être confortée par la mise 

en service de la future station, en raison de ses hautes performances épuratoires. Au-delà des 

considérations environnementales, le rejet dans l’estuaire s’impose également pour des 

raisons foncières et de coût du projet.  

Bien que ce point n’ait pas été abordé par le maître d’ouvrage, il y a lieu d’ajouter qu’un 

changement du mode de rejet modifierait de façon très substantielle le projet. Il  s’agirait en 

fait d’un nouveau projet. Il y aurait alors obligation de reprendre toute la procédure, ce qui 

retarderait de plusieurs années l’arrêt de la station du Havre de Vie, occasionnerait de 

nouveaux frais et contribuerait à une augmentation probablement importante du coût du 

projet.   

8.2 Thème : Environnement 

8.2.1 Le marais 

8.2.1.1 Dégradation du marais 

Les arguments recueillis sur le thème de l’environnement se focalisent sur le marais : sa 

vulnérabilité aux pollutions et son appartenance au réseau Natura 2000.   

Il ressort des interventions, parfois assorties de photos, que le marais ferait l’objet d’une 

dégradation continue de sa qualité écologique imputée aux rejets des eaux usées. Sont 

évoquées la prolifération de micro-algues, la présence d’eau mousseuse et d’odeurs 

nauséabondes, une qualité conchylicole dégradée, la baisse de remontées de juvéniles de 

poisson… A cela s’ajoute la méfiance concernant une pollution par résidus médicamenteux 

et micropolluants non prise en compte par les stations modernes et par la réglementation. 

Les points développés ci-dessus ont motivé les contrepropositions relatives au rejet dans 

l’estuaire de la Vie (Cf. paragraphe précédent). En outre, l’ASMBVV demande que soit 

effectué un diagnostic de l’état réel bactériologique et sanitaire de l’estuaire et des étiers, 

avec l’objectif de restaurer le marais salé dans l’esprit de l’article 5 du règlement du SAGE.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

La préservation du marais est une préoccupation légitime, pas uniquement pour les 

personnes qui y sont propriétaires. Cependant, une évaluation de la réalité de la situation 

impliquerait de disposer d’un diagnostic pour, le cas échéant, déterminer les diverses causes 
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de cette dégradation et, surtout, l’importance relative de chacune d’elles dans ce supposé 

processus.  

Mais quoi qu’il en soit, si les rejets de l’actuelle station sont un des facteurs de 

dégradation, la situation dans le marais après mise en service de la station du Soleil Levant 

ne devrait que s’améliorer (performances accrues de l’installation et absence de flux by-

passés). 

Au vu des interventions du public, j’ai décidé de demander une audience au Président de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE)
6
, pour approfondir ma connaissance de la situation du 

marais et m’informer des dispositions prises, ou qui pourraient l’être, en matière de suivi de 

la qualité de l’eau dans le marais. Cette audience a eu lieu le 30 août, soit après la réunion de 

synthèse. Les observations du maître d’ouvrage ont quand même été sollicitées sur ce point.  

 

 

Observations du Maître d’ouvrage (in extenso) 

Les arguments développés au point précédent reprennent les résultats de l’ensemble des 

investigations qui ont pu être menées, y compris sur la qualité de l’estuaire amont, en 

particulier par le biais des analyses menées dès 1998.  

Pour répondre à l’imputation aux rejets de la station d’épuration de la dégradation 

continue de la qualité écologique du marais, il faut rappeler que les impacts résiduels des 

rejets épurés aujourd’hui mesurés et leur contribution simulée d’impact sur la dégradation 

de la qualité des eaux par rapport à l’ensemble des apports affectant l’estuaire contredisent 

ou tempèrent très fortement cette affirmation.  

Vis-à-vis des proliférations de micro-algues, les flux d’azote et de phosphore actuellement 

rejetés par les stations d’épuration constituent effectivement un facteur considérable 

d’apports de nutriments, mais non exclusifs (contribution non négligeable des apports 

fluviaux) ; or ce sont ces paramètres qui feront l’objet de la réduction la plus drastique dans 

le cadre du projet (cf. point précédent).  

Concernant la présence d’eau mousseuse et d’odeurs nauséabondes, l’implication des 

rejets épurés est fortement improbable, l’origine étant à rechercher localement sur des 

apports de proximité.  

L’implication du rejet sur la qualité bactériologique de l’estuaire amont n’est là encore 

pas démontrable (cf. développements précédents), et les remontées de juvéniles de 

poissons sont probablement plus perturbées par des conditions hydromorphologiques et 

d’activités humaines défavorables en zone portuaire et estuarienne.  

Concernant la « non-prise en compte par les stations modernes et par la réglementation 

des résidus médicamenteux et de micropolluants », il faut bien souligner que ces composés 

ne sont aucunement occultés mais font aujourd’hui l’objet d’une nécessaire acquisition de 

connaissances, non seulement en termes de performances de traitement pour les 

micropolluants dangereux, mais aussi en matière de définition de seuils de nocivité pour les 

polluants tels que les résidus médicamenteux, ainsi que de développement de méthodes de 

suivis « de routine » opérationnelles, qui sont autant d’éléments indispensables à toute « 

normalisation » en vue d’une évolution « appropriée » de la réglementation sanitaire.  

                                                      

 
6
 Le compte rendu de cette audience fait l’objet du paragraphe 5.4 du présent rapport. 
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Si certains types de traitements sont aujourd’hui testés en matière d’efficacité sur 

différentes familles de micropolluants, les retours d’expérience sont à attendre avant toute 

mise en fonctionnement d’étape(s) complémentaire(s) de traitement (d’ailleurs réservée) 

tertiaire ou quaternaire, pour être adaptée(s) :  

 aux composés dont les teneurs sont à réduire sur le périmètre de collecte de la station -

d’épuration ;  

 au complément d’abattement nécessaire par rapport à celui qui pourra déjà être -

effectif sur la filière d’épuration projetée selon les familles de composés ;  

 à la réalité des enjeux de protection sanitaire locaux influencés par le rejet épuré.  -

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

De la réponse du maître d’ouvrage se dégage l’idée majeure selon laquelle on ne peut 

objectivement pas valider, au vu des études réalisées, l’idée selon laquelle les rejets de 

l’actuelle station du Havre de Vie seraient la cause quasi exclusive d’une dégradation de la 

qualité des eaux de l’estuaire. Au pire elle n’y contribuerait que pour une faible part au 

regard des autres apports qui affectent l’estuaire, qu’ils soient fluviaux ou autres. Et dans 

l’avenir cette contribution des rejets est appelée à être réduite dans une très large proportion 

du fait des hautes performances de la future station et de l’absence de flux by-passés.   

8.2.1.2 Appartenance du marais au réseau Natura 2000 

Nombreux sont les intervenants opposés au rejet dans l’estuaire de la vie qui considèrent 

que le marais, faisant partie de Natura 2000, devrait faire l’objet d’une protection quasi 

absolue.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

S’agissant de l’impact du projet sur le marais en tant que zone Natura 2000, la conclusion 

de l’étude présentée page 139 de l’étude d’incidence n’appelle pas de commentaire de la 

part du commissaire enquêteur. J’estime qu’il y a donc lieu de retenir que l’incidence du 

projet sur la zone Natura 2000 est non significative. C’est pourquoi sur ce second point les 

observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées.  

8.2.2 Le réseau de transfert 

Le Comité pour la protection de la nature et des sites aborde à deux reprises la question 

du réseau de raccordement.  

Tout d’abord, il estime que l’impact du chantier de pose du réseau est minimisé s’agissant 

des haies et fossés et qu’aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

Par ailleurs, il estime que certaines particularités de réalisation technique sont à préciser 

concernant le réseau : 

 sous l’estuaire de la vie, le barrage des vallées, le Ligneron (forage dirigé), -

 franchissement du Grenouillet à réaliser par passage sous ou sur le busage existant et -

en tranchée ouverte à proximité du site du Soleil Levant. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’impact des travaux de pose des conduites de transfert fait l’objet du paragraphe 2.3 de 

l’étude d’incidence. Ce paragraphe comporte 11 pages. Tous les secteurs appelant des 
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dispositions techniques particulières sont abordés, illustrés, et les techniques mises en œuvre 

décrites avec un niveau de détail qui me paraît suffisant. Aller plus loin reviendrait à empiéter 

sur ce qui relèvera de la maîtrise d’œuvre.  

S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’impact du chantier de pose des conduites est 

sous-estimé, j’estime qu’il n’est ni réaliste, ni souhaitable de décrire dans le détail les 15,8 km 

de linéaire à aménager dans l’étude d’incidence. On peut considérer que la remise en état 

des fossés va de soi, car ils sont indissociables des routes et chemins. Pour ce qui concerne 

plus précisément les haies, je retiens de la visite des lieux que les routes et chemins appelés à 

accueillir le chantier sont dans l’ensemble suffisamment larges et praticables pour permettre 

l’évolution d’engins de travaux sans dommages collatéraux significatifs. Les problèmes 

devraient donc être exceptionnels et très localisés. Ils pourraient en outre être anticipés par 

des consignes données au maître d’œuvre désigné.  

Considérant que les préoccupations exprimées sur le réseau de transfert trouvent leur 

réponse dans le dossier, les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées, tout 

en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles.  

8.2.3 Nuisances olfactives 

Un intervenant habitant dans la ZA du Soleil Levant a exprimé au cours de la première 

permanence son inquiétude en matière de nuisance olfactive et en a fait part sur le registre 

d’enquête.  

Remarque du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur, comme il a eu plusieurs fois l’occasion de le faire, a invité 

l’intéressé à visiter la station d’épuration de Brétignoles pour qu’il se rendre compte par lui-

même de l’absence d’odeur à proximité immédiate de ce site qui préfigure la future 

installation du Soleil Levant. Il a affirmé qu’il s’y rendrait et qu’en cas d’inquiétude il viendrait 

porter une nouvelle intervention sur le registre. Il n’est pas intervenu une seconde fois.  

8.2.4 Zones humides du Soleil Levant 

Le Comité pour la protection de la nature et des sites, prenant l’exemple de la 

compensation de la ZH de 50 m² détruite sur le site de la future station, considère que dans  

la démarche « éviter, réduire, compenser » les deux premières phases sont peu abordées et 

les compensations surestimées. 

La Ligue pour la protection des oiseaux souhaite savoir si la compensation de la ZH est 

prévue à l’intérieur de l’unité foncière de la station, ce qui est le cas. Dans l’affirmative, elle 

souhaite savoir s’il est prévu une réserve foncière pour agrandir la station, ce qui est 

également le cas.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

Les questions posées par la LPO ont reçu une réponse ci-dessus. Elles n’appellent donc pas 

de commentaire complémentaire du commissaire enquêteur.  

S’agissant de l’affirmation du Président du Comité de la protection de la nature et des 

sites, elle est très est surprenante. Elle l’est d’autant plus que l’exemple retenu montre que le 

choix de l’emplacement de la nouvelle station, qui relève du volet « éviter », se traduira par la 

destruction de seulement 50 m² de zone humide, ce qui est infime et, au demeurant, 
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« compensé » par la réhabilitation de 4500 m² de zone humide. En outre il convient de 

rappeler à titre d’exemple, s’agissant du volet « réduction », les dispositions prises lors de la 

conception du projet pour réduire de façon drastique les odeurs, les bruits et les vibrations 

générés par la station. Pour ces raisons, les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été 

sollicitées sur ce point, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments 

complémentaires qu’il jugerait utiles.  

8.3 Thème : Divers 

8.3.1 Concertation 

L’association ASMBVV fait connaître qu’elle n’a pas été associée à l’élaboration du projet 

malgré plusieurs demandes. Un intervenant fait état de l’absence de concertation avec les 

habitants proches du projet. Enfin, un intervenant demande que les personnes riveraines du 

projet et du réseau soient concertées avant la réalisation des travaux. A titre personnel il 

souhaite ainsi faire prendre en compte des drainages réalisés sur sa propriété.  

 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur ces éléments, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées. 

 

 

Observations du Maître d’ouvrage suite à l’affirmation  de l’ASMBVV 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage détaille les éléments de la concertation impliquant  

l’ASMBVV. Elles sont rappelées synthétiquement ci-après : 

 6 novembre 2018, dès la prise de compétence « assainissement » par la CCPSG, -

présentation du projet devant, entre autres, la CLE dont l’ASMBVV fait partie. 

 12 décembre 2018 courrier de l’ASMBVV, formulant des interrogations sur des -

thématiques à prendre en considération dans les études du projet.  

 28 mars 2019, une fois l’étude d’incidence environnementale réalisée, courrier à -

l’ASMBVV, donnant une réponse détaillée à ses interrogations.   

 10 mai, courrier de l’ASMBVV commentant les éléments donnés et n’appelant pas une -

réponse. 

 19 juin, réunion de la CLE comportant une nouvelle présentation du projet de la station -

du Soleil Levant et un vote qui valide le projet à l’unanimité moins une voix, celle du 

représentant de l’ASMBVV.  

 10 septembre, à la demande de l’ASMBVV, organisation d’une réunion rassemblant, -

outre le président et des membres de cette association : le président de la CLE
7
 et le 

Vice-président de la CCPSG en charge de l’assainissement.  

 

 Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Cet agenda montre qu’une concertation a bien eu lieu et que l’ASMBVV y a participé. 

Qu’elle soit déçue de ne pas être parvenue à faire valoir sa proposition d’un rejet en mer ou 

                                                      

 
7
 Président également du Syndicat mixte des marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 
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uniquement à marée descendante est un fait. Mais elle doit admettre que ses 

contrepropositions  n’ont reçu l’adhésion d’aucun autre membre de la CLE.    

 

 

Observations sur l’information sur la pose du réseau de transfert (in extenso) 

L’ensemble des réseaux de transfert d’effluents sera posé quasi totalement hors des 

parcelles privées, le long de voiries ou chemins, sous accotement voire localement sous-

chaussée. Les seuls propriétaires privés concernés, au voisinage immédiat du rejet à 

l’estuaire de la Vie, ont d’ailleurs d’ores et déjà été rencontrés par la Communauté de 

Communes.  

Lors des études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ces travaux, tous les points 

particuliers relatifs à la réalisation du chantier seront inventoriés en détail et l’information 

des riverains sera assurée, en particulier au regard des conditions de circulation sur les voies 

concernées.  

En matière de biens privés, tels que le réseau de drainage cité par l’intervenant, l’absence 

d’intervention en parcelle privée devrait permettre d’en éviter toute atteinte. Toutefois, 

l’une des exigences minimales imposées à l’entreprise qui sera en charge des travaux sera la 

remise à l’état initial des terrains et la réparation de tout bien public ou privé 

potentiellement affecté par les travaux.  

 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Le maître d’ouvrage apporte une réponse aux préoccupations exprimées par une personne 

au cours de l’enquête. Il va au-delà en donnant une information  sur la concertation des avec 

les riverains qui sera mise en œuvre dans le cadre des travaux de réalisation de l’ensemble du 

réseau de transfert.  

8.3.2 Performances de la station 

8.3.2.1 Questions d’ordre technique 

Les deux questions suivantes portent sur l’aspect technique du projet : 

 absence dans le dossier de référence aux pollutions par micropolluants et résidus -

médicamenteux (deux intervenants). 

 absence d’évaluation du coût carbone de l’évacuation des boues.   -

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Considérant que ces deux questions méritent une explication même sommaire dans le 

rapport d’enquête, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur ces deux 

points. 

 

 

Observations du Maître d’ouvrage (in extenso) 

En matière de micropolluants dangereux pour le milieu aquatique, les résultats des 

dernières campagnes de mesures réalisées sur les eaux épurées actuelles de la station 

d’épuration du Havre de Vie sont présentés au chapitre B.1.2.3 de l'étude d'incidence 

environnementale ; ils montrent que ceux-ci sont non quantifiables ou présents en 

concentrations très limitées, avec une seule molécule présentant une concentration dite       
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« significative », la terbutryne, pesticide de la famille des triazines ; sur la station future, de 

performances sensiblement renforcées bien que non spécifiquement dédiée au traitement 

de ces composés, les niveaux de rejets ne pourront, au pire, n’être que maintenus, en 

absence d’évolution du type d’eaux usées raccordées à épurer. 

Concernant les polluants émergents, dont les résidus médicamenteux, aucun programme 

d’analyse n’a été engagé, ni sur les rejets des stations d’épuration, ni sur le milieu naturel, 

sur le bassin de la Vie et du Jaunay. Pour ces composés, l’évolution des connaissances est 

aujourd’hui au stade de l’acquisition de données, avant toute perspective de normalisation. 

La Communauté de Communes restera bien sûr au fait de l’évolution des connaissances sur 

le territoire et de la normalisation sur ces différents types de composés, en particulier vis-à-

vis des exigences épuratoires des eaux usées. Comme déjà précisé précédemment, le projet 

a réservé la possibilité de mise en place d'une étape de traitement tertiaire ou quaternaire 

pour faire face aux éventuelles nécessités ultérieures de traitement renforcé de divers 

micropolluants.  

Le coût Carbone de l’évacuation des boues n’a effectivement pas été établi de manière 

spécifique, puisqu’il ne constitue pas un critère discriminant des choix qui ont pu être 

opérés, et parce que le mode de gestion retenu est, de fait, celui présentant le moindre 

impact dans le contexte local.  

L’admission en plate-forme de compostage de Soullans distante de 15 km, dont la 

disponibilité est parfaitement adaptée à la production de boues de la future station, 

représentera moins de 200 rotations de bennes de 20 m
3
 par an, alors que tout autre mode 

de gestion aurait nécessité des consommations de réactifs (au moins de chaux pour une 

valorisation en épandage) ou des traitements nettement renforcés (séchage) associés à des 

transferts sur des distances considérablement accrues vers tout site de destination pour 

valorisation ou élimination (cf. chapitre C.6 de l’étude d’incidence environnementale et 

étude de faisabilité de valorisation/élimination fournie en annexe n° 9). 
 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

L’information donnée par le maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire 

du commissaire enquêteur.  

8.3.2.2 Alternative au projet 

Sur ce point un intervenant : 

 s’interroge sur la solution retenue de créer une nouvelle station au lieu de procéder à la -

mise aux normes de l’ancienne, 

 propose de promouvoir les économies d’eau par l’emploi de toilettes sèches et de -

systèmes de phytoépuration pour les habitants en ayant la place. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La réponse à la première interrogation figure en tête du document n°1 du dossier 

d’enquête et les éléments essentiels sont repris dans le premier paragraphe « Cadre de 

l’enquête » du présent rapport.   

Quant à la proposition de l’intervenant, elle ne pourrait concerner que des habitations 

ayant  des caractéristiques très particulières. Elle ne présente donc pas d’intérêt au regard du 

projet qui affiche une capacité de 102 000 équivalents habitants. 



35 
 

Station épuration Givrand Rapport du CE                                TA n° E18000113   / 44 du 6 juin 2019 

 

Considérant ces éléments, les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées 

sur ces deux points, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments qu’il jugerait 

utiles. 

8.3.3  Valorisation agricole des boues 

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

valorisation locale des boues. 
 

Remarque du commissaire enquêteur  

Très souvent la conception des petites stations comporte la définition d’un périmètre 

d’épandage qui permet une valorisation agricole locale des boues. La question posée par 

l’intervenant porte donc sur la transposition de cette pratique à une station beaucoup plus 

importante. C’est pourquoi les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur ce 

point, concernant notamment la dimension du périmètre d’épandage et les contraintes qui 

en découleraient, la logistique à mettre en place et les coûts de l’adoption de la proposition 

en investissement et en fonctionnement.  
 

Observations du Maître d’ouvrage 

Dans sa réponse le maître d’ouvrage rappelle une étude de 2017 de faisabilité de la 

valorisation / élimination des boues résiduaires (Cf. annexe 9 pièce 7 du dossier). Elle visait, 

entre autres, à analyser la faisabilité d’un épandage agricole local (Cf. annexe 9, pièce 7 du 

dossier). Il ressort de cette étude que l’épandage des boues de la future station nécessiterait 

une surface de 890 ha, ne pouvant s’envisager même dans un rayon élargi à plus de 50 km 

autour de la station. Cela serait évidemment rédhibitoire en comparaison avec un dépôt des 

boues à la plate-forme de compostage de Soullans distante de 15 km, d’autant qu’elle 

imposerait la réalisation d’équipements supplémentaires sur le site du Soleil Levant (atelier 

de chaulage, silo de stockage, système complémentaire de désodorisation).   
 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur  

L’information donnée par le maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire 

du commissaire enquêteur.  

8.3.4 Organisation de l’enquête 

Un intervenant considère qu’il est anormal d’organiser une enquête publique au mois 

d’août, alors que de nombreux résidents permanents sont en vacances.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’organisation de la présente enquête relève du Préfet de la Vendée. C’est pourquoi les 

observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées sur ce point.    

8.4 Thème : Hors champ 

Les éléments d’intervention présentés ci-après ne concernent pas le projet : 

 Nuisances olfactives liées à l’actuelle station du Havre de Vie. -
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 Demande de raccordement à l’assainissement collectif d’un groupe de 45 maisons sur -

la commune de Notre-Dame-de-Riez. 

 Exemple concret d’une forme (incivilité) de pollution du ruisseau du Grenouillet.   -

9 Délibérations des conseils municipaux 

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral d’organisation de 

l’enquête, les conseils municipaux des communes concernées par le projet étaient appelées 

à donner leur avis sur la demande d’autorisation. Au la date d’établissement du présent 

rapport, seul le Conseil municipal de Notre-Dame-de-Riez a donné son avis. Il est favorable à 

l’unanimité.  

 

 

 

Montaigu Vendée le 2 octobre 2019 

Arnold Schwerdorffer                

Commissaire enquêteur 
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Annexe 1  

Composition détaillée du dossier d’enquête 

Dossier « Documents administratifs » 

Ce dossier regroupe les documents concernant l’organisation de l’enquête : délibération 

du Conseil Départemental, désignation du commissaire enquêteur, arrêté du préfet, avis 

d’enquête, publications dans la presse…  

Dossier déposé par la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Le dossier déposé par le maître d’ouvrage a été réalisé par le Cabinet Bourgois / Groupe 

Merlin (3 rue des Tisserands – CS 86838 BETTON – 35768 Saint-Grégoire CEDEX), avec la 

participation de l’Agence Tiberghien Langlais (25 rue du Château - 85800 Saint-Gilles-Croix-

de-Vie) et du cabinet Côte Paysage (20 rue du M
al 

de Lattre de Tassigny – 85150 L Motte-

Achard).  

Sa composition est la suivante : 

 Document 0 : Délibération du Conseil communautaire. -

 Document 1 : Notre de présentation non technique. -

 Document 2 : Renseignements administratifs.  -

 Document 3 : Nature et volume de l’activité et des travaux – Rubrique dont relève le -

projet – Moyens de surveillance – Remise en état du site. 

 Document 4 : Description des infrastructures actuelles et de leur fonctionnement – -

Perspectives d’évolution – Description détaillée du projet. 

 Document 5 : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale. -

 Document 6 : Etude d’incidences environnementale. -

 Document 7 : Annexes à l’étude d’incidence. -

 Document 8 : Pièces graphiques :  -

o Plan des réseaux d’assainissement des eaux usées.  

o Plan de situation des points de mesure. 

o Propositions d’aménagements. 

 Document 9 : Documents complémentaires constitutifs du dossier d’enquête : textes -

qui régissent l’enquête publique ; Bilan de la communication préalable ; Autres 

autorisations nécessaires à la réalisation du projet. 

 Document 10 : Avis recueillis en phase d’examen de la demande.  -

Dossier : avis émis en amont de l’enquête 

Sont regroupés dans ce dossier :  

 l’avis de l’Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire, -

 l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité.  -

 L’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée / Unité -

Gestion durable du domaine maritime. 
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Annexe 2 

Déroulement chronologique détaillé de l’enquête 
 

 6 juin 2019 : Désignation du commissaire enquêteur par le Président du Tribunal -

administratif. 

 17 juin : Récupération du dossier par le commissaire enquêteur à la préfecture et -

réunion d’’organisation de l’enquête. 

 25 juin : Signature de l’arrêté portant organisation de l’enquête. -

 3 juillet : Réunion avec les représentants du maître d’ouvrage (Monsieur Patrice Ravon -

et Monsieur Jérôme Doucet des services technique de la CCPSG), pour traiter les 

questions d’ordre pratique concernant le déroulement de l’enquête et l’affichage de 

l’avis d’enquête. 

 12 juillet : contrôle de l’affichage par le commissaire enquêteur. -

 16 juillet : Visite des lieux par le commissaire enquêteur en présence de Monsieur -

Jérôme Doucet. 

 29 juillet : Ouverture de l’enquête et première permanence du commissaire enquêteur. -

 7 août : Seconde permanence du commissaire enquêteur. -

 13 août : Troisième permanence du commissaire enquêteur et visite des lieux -

complémentaire en présence de Monsieur Ravon. 

 19 août : Quatrième permanence du commissaire enquêteur et clôture de l’enquête. -

 27 août :  -

o Réunion de synthèse en présence de Monsieur Jean Grossin, Vice-président de la 

CCPSG et Monsieur Ravon, et remise du procès-verbal de synthèse. 

o Message demandant de reporter au 27 septembre la fourniture du mémoire en 

réponse du maître d’ouvrage. 

 29 août : réception à l’adresse électronique dédiée à l’enquête d’un message hors -

délai. Ce message, parvenu 10 jours après la clôture de l’enquête, n’a pas été pris en 

compte par le commissaire enquêteur. 

 30 août : Accord du Préfet pour reporter au 27 septembre la fourniture du mémoire en -

réponse du maître d’ouvrage.  

 26 septembre : réception par le commissaire enquêteur du mémoire en réponse du -

maître d’ouvrage. 

 2 octobre : Dépôt du rapport d’enquête à la préfecture et envoi de ce rapport à titre de -

compte rendu au Tribunal administratif. 
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ANNEXE 3 

 Analyse des interventions du public 

L’analyse détaillée des interventions du public fait l’objet du tableau de la page suivante. 

Cette analyse a permis de dégager les cinq thèmes suivants :  

 Thème « REJET». Il regroupe les arguments et propositions sur le rejet des effluents de -

la station dans le milieu naturel. 

 Thème « Environnement ». Il regroupe les arguments et propositions qui s’inscrivent -

dans le cadre des préoccupations environnementales exprimées en lien avec l’étude 

d’incidence ou qui résultent de la constatation des situations existantes.  

 Thème « Divers ». Il correspond à des arguments n’entrant pas dans les thèmes -

précédents, mais en lien avec le projet.   

 Thème « Hors champ ». Il correspond à des points qui n’ont pas de lien avec le projet. -

 
 

Thème Arguments Code 

Rejet 

Opposition au rejet dans la Vie VIE 

Rejet à marée descendante MAREE 

Rejet en mer MER 

Irrigation agricole IRRIG 

Environnement 

Dégradation du marais MARAIS 

Marais zone Natura 2000 N 2000 

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 

Soutien à l'ASMBVV Soutien apporté à l'ASMBVV 

Hors champ  

Zonage d’assainissement 

Pollution du Grenouillet  

Nuisance olfactive de la station du Havre de Vie  

 

Il est précisé que ce classement par thème et sa déclinaison par argument pourra 

éventuellement être modifié lors de la rédaction du rapport d’enquête.  
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N° Intervenant 
Type 

d'inter 

REJET ENVIRONNEMENT DIVERS Soutien    

ASM     

BVV 

Hors 

champ 
VIE MAREE MER IRRIG 

MAR    

AIS 

N      

2000 

RES    

EAU 
ODEUR ZH 

CON 

CERT 
TECH 

VAL 

AGRI 
ENQ 

1 
Asso syn marais de la basse 

vallée de la Vie (ASMBVV) 
Cour x   x x x                     

2 GROSSIN Roger Cour x x     x x                   

3 ASMBVV Cour Doub x     Doub         x x         

4 GROLLIER Jean-Claude Cour x   x x x                 x   

5 
Ligue de protection des 

oiseaux (LPO) 
Cour x x             x             

6 RAFFIN G Cour     x     x                   

7 RONDEAU Yvon Regis               x   x           

8 PITOIS Jean-Pierre Regis                             x 

9 BOUDET Rémy Regis x   x x x                 x   

10 MARIN Catherine Mes                             x 

11 HERMOUET (M. et Mme) Mes x   x     x             x     

12 SIMON Michel Mes x x x x x                 x   

13 FARGES Marine Mes                     x         

14 
DE MAISONNEUVE Pierre 

(ASMBVV) 
Mes Doub   Doub   Doub                     

15 PANNETIER Michel Mes x   x x x                 x   

16 TESSIER Alice Mes                   x           

17 THOMAS-PENISSON Nelly Mes           x         x         

18 TENANT DE LA TOUR Marie Mes                             x 

19 
Comité pour la protection 

de la nature et des sites  
Mes x       x   x   x   x x       

20 GUILBAUD Olivier Mes x   x x x                 x   

21 GUILBAUD Célestin Mes x   x x x                 x   
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PIECES JOINTES 

 

PJ 1 : Procès-verbal de synthèse 

PJ 2 : Echange de correspondances sur le report de la date de remise du 

mémoire en réponse du maître d’ouvrage  

PJ 3 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage  
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Bonjour M. Schwerdorffer, 

 

Nous avons bien réceptionné votre courrier en date du 28 août 2019 nous informant que la communauté du 

Pays de Saint Gilles de Croix de Vie demandait à reporter au 27 septembre la remise du mémoire en 

réponse. 

 

Vous demandez l'accord de la préfecture concernant ce report. 

 

Le service des enquêtes valide la demande de report du mémoire en réponse au 27 septembre. 

 

Cordialement, 

--  
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Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.  
N'imprimons que si nécessaire.  



. 
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Station épuration Givrand                                                             PV de synthèse                                             TA n° E18000113   / 44 du 6 juin 2019 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Relative 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 

 
du 29 juillet au 19 août 2019 

 
 
 

* 
 
 
 
 

MEMOIRE EN REPONSE 

au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 

Givrand le 26 septembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-344 du 25 juin 2019.                                                         

Désignation TA n° E19000113 / 44 du 7 juin 2019 
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INTRODUCTION 

 

Conformément aux dispositions de l�article R-123-18 du Code de l�environnement, le      

27 août 2019, dans les locaux de la Direction des Services Techniques de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le commissaire enquêteur a rencontré 

Monsieur Patrice Ravon, directeur des services techniques, et son adjoint Monsieur Jérôme 

Doucet, afin de leur communiquer ses observations. Celles-ci sont consignées dans le 

présent procès-verbal de synthèse qui a été remis au cours de la réunion. Elles portent sur 

les points suivants :  

 Déroulement de l�enquête et participation du public. -

 Avis émis en amont de l�enquête. -

 Interventions du public. -

 

Le Maître d�ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, soit sous 

forme d�un mémoire en réponse, soit en portant ses observations directement sur le présent 

document. Quelle que soit la solution retenue, la réponse du maître d�ouvrage sera annexée 

au rapport d�enquête.   

Remarque 1 : Les éléments figurant dans le tableau d�analyse des interventions du public, 

ainsi que leur agencement (Cf. annexe), pourront faire l�objet d�ajustements mineurs dans le 

rapport d�enquête.  

Remarque 2 : A la date d�établissement du présent PV, seule la commune de Notre-Dame-

de-Riez a adressé la délibération du Conseil Municipal. Son avis favorable a été émis à 

l�unanimité. 
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1 Déroulement de l�enquête et participation du public 

1.1 Déroulement de l�enquête 

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

incident. 

La procédure prévue par le Code de l�environnement a été mise en �uvre 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. Il souligne en particulier l�effort 

important consenti en ce qui concerne l�affichage de l�avis d�enquête sur les lieux du projet.  

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. 

1.2 Bilan de la participation du public 

L�enquête n�a permis de recueillir qu�un faible nombre d�interventions (dix-neuf au total), 

dont la ventilation par type est présentée dans le tableau ci-après. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette participation est faible. On note en particulier le peu d�observations portées sur le 

registre d�enquête. Cependant, il y a lieu de souligner que pendant les quatre permanences 

organisées, le commissaire enquêteur a rencontré une soixantaine de personnes. Elles 

voulaient surtout s�informer sur le projet. Pour la plupart, n�ayant aucune critique à 

formuler, elles n�ont pas souhaité porter d�observations sur le registre. Quant aux très rares 

personnes qui, lors des permanences, ont fait part de remarques ou de propositions, elles 

ont préféré s�exprimer par message ou par courrier. Il est enfin à noter que parmi les 

intervenants par courrier ou par message, peu sont venus à une permanence.  

Au total, on peut considérer qu�environ 70 personnes se sont, d�une façon ou d�une 

autre, impliquées dans l�enquête. 
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2 Avis émis en amont de l�enquête 

2.1 Avis de l�Agence Régionale de la Santé 

L�agence Régionale de la Santé (ARS), par courrier du 21 mai 2019, n�émet pas 

formellement un avis sur le projet mais présente des observations sur des points relevant de 

son domaine de responsabilité.  

Après un rapide rappel du projet, l�ARS, aborde les points concernant : 

 l�absence d�incidences significatives sur la population riveraine, -

 la dégradation progressive de la qualité des eaux de baignade des plages situées à -

proximité de l�estuaire de la Vie, 

 la justification de l�arrêt de la désinfection en hiver. -

Absence d�incidences significatives sur la population riveraine 

L�ARS souligne tout d�abord que le projet n�est pas situé dans des périmètres de 

protection des captages d�eau destinée à la consommation humaine.  

S�agissant des nuisances olfactives, elle considère qu�elles seront minorées compte tenu 

de l�éloignement des habitations les plus proches (300 m), y compris pour celles situées sous 

le vent de la station.  

Par ailleurs, l�ARS constate que les dispositions techniques retenues pour la conception de 

l�installation permettront de s�affranchir de potentielles nuisances sonores et de l�impact des 

vibrations.   

Dégradation progressive de la qualité des eaux de baignade des plages situées à 

proximité de l�estuaire de la Vie, 

Sans remettre en cause les conclusions de l�étude d�incidence, l�ARS tout d�abord relève 

que le site de baignade de Boisvinet est classé en eaux de bonne qualité, et non d�excellente 

qualité comme cela apparaît dans le dossier. Elle précise que le dernier classement 

« excellent » de ce site remonte à 2015. Considérant les résultats enregistrés au cours des 

dernières années pour la plage de Boisvinet, ainsi que ceux enregistrés pour les plages des 

Cinq Pineaux et de Sion, l�ARS estime que les variations récentes tendent à montrer une 

dégradation progressive des plages situées à proximité de l�estuaire de la Vie (Cf. tableau 

figurant dans l�avis de l�ARS).  

Justification de l�arrêt de la désinfection en hiver 

Dans le cadre du projet, il est prévu d�activer une étape de désinfection par UV pendant la 

période estivale, allant de mai à septembre, dans le but de préserver l�usage sanitaire de 

baignade. Il est estimé que cette disposition ne compromet pas l�atteinte d�une excellente 

qualité des eaux de baignade ni la pratique sans risque sanitaire de la pêche à pied. 

Dans son avis, l�ARS souligne que la pratique de la pêche à pied en hiver est significative 

et qu�elle justifie la surveillance des sites situés à proximité de l�estuaire de la Vie, d�autant 
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que ceux-ci sont classés comme étant des gisements de qualité médiocre et de ce fait 

déconseillés à la pêche à pied. Elle souligne cependant que les équipements de désinfection 

pourront être maintenus en fonctionnement toute l�année, si ceux-ci s�avèrent 

prépondérants d�un point de vue de l�efficacité vis-à-vis de la surveillance sanitaire.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Le premier point développé par l�ARS n�appelle pas de remarque du commissaire enquêteur. 

Pour le second, il paraît utile de préciser dans quelle mesure le constat fait par l�ARS est partagé 

par le maître d�ouvrage.  S�agissant de l�arrêt de la désinfection en hiver, il serait souhaitable de 

préciser les dispositions qui seront prises en matière de surveillance sanitaire pour valider l�arrêt 

de ce dispositif. Sur ces deux derniers points, je sollicite les observations du maître d�ouvrage.  
 

Observations du Maître d�ouvrage 

Concernant le classement 2018 (4 saisons balnéaires 2015-2018) de la plage de Boisvinet 

identifié par le dossier en « Excellente qualité » par le tableau page 40/170 de l�étude 

d�incidence environnementale, l�écart tient à la valeur du 95
ème

 percentile des teneurs en 

Streptocoques qui, après vérification des tableaux de données traitées, s�avère être de 

100,3 UFC / 100 ml, lorsque le classement d�excellente qualité pour ce paramètre doit être 

strictement inférieure à 100 UFC / 100 ml ; la tendance à la reconquête vers la qualité de 

2015 reste néanmoins tangible si on se réfère aux valeurs caractéristiques des teneurs en 

E.coli et Streptocoques. 

Les résultats constatés sur les plages de Sion et des Cinq Pineaux montrent quant à eux 

incontestablement une tendance à la dégradation progressive effectivement maintenue. 

Or, ces 2 dernières plages se révèlent les moins exposées aux apports globaux issus de 
l�estuaire de la Vie, dont la contribution des rejets de la station du Havre de Vie reste non 

déterminante, comme mis en évidence par l�étude de modélisation établie par DHI (cf. 

chapitre C.1.2.2 de l�étude d�incidence environnementale et annexe N° 3 à l�étude) ; sur ces 

plages, les études de Profils de Baignade ont conclu à l�influence des apports de proximité 

d�exutoires pluviaux. 
 

Concernant l�absence de fonctionnement de la désinfection UV en période hivernale, il 

convient en premier lieu de rappeler que cette pratique est celle d�ores et déjà applicable à 

l�unité d�épuration actuelle du Havre de Vie. 

Comme précisé au chapitre C.4.2 de l�étude d�incidence environnementale, la justification du 

maintien de cette pratique tient à l�analyse des résultats de la surveillance sanitaire de la 

qualité des coquillages pratiquée par l�ARS, qui mettent en évidence des points épisodiques 

de contaminations importantes, sans qu�aucune distinction significative de ces épisodes 

n�apparaisse entre période estivale et hivernale. 

L�influence de l�arrêt de la désinfection des eaux usées épurées en hiver sur la qualité des 

coquillages ne peut donc, sur la base de la situation actuelle, être avérée. 

Dans ce contexte, il a été prévu, pour améliorer les connaissances quant à l�intérêt sanitaire 
effectif de la désinfection en période hivernale (techniquement disponible mais énergivore), 

d�étendre l�autosurveillance des rejets et du milieu récepteur à la totalité de l�année, alors 
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qu�elle se limite aujourd�hui, pour la bactériologie, à la seule période de mai à octobre (cf. 

chapitre 3.4 de la pièce n° 3 du dossier). 

 

2.2 Avis de l�Agence Française pour la Biodiversité 

Dans son courrier du 3 juin 2019, l�agence procède à une analyse de l�étude d�impact qui 

conduit à la formulation de la conclusion, dont les points forts sont les suivants : 

 l�installation apportera une amélioration certaine par rapport à la situation existante, -

 la réflexion dans la recherche d�une solution de moindre impact est poussée sur le site -

de construction, mais est plus succincte pour ce qui concerne l�installation des 

conduites enterrées,  

 une attention particulière devra être portée durant le chantier mobile afin -

d�appréhender au mieux les points critiques à mesure de la progression.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

S�agissant du dernier point évoqué par l�agence il serait, dans la mesure du possible, 

souhaitable de donner dans le rapport d�enquête quelques éléments de la démarche « ERC » 

qui sera mise en �uvre en préalable à la réalisation des travaux et/ou à mesure de leur 

déroulement. C�est pourquoi sur ce point, qui a également été évoqué par un intervenant, je 

sollicite les observations du maître d�ouvrage.  
 

Observations du Maître d�ouvrage 

Dans le cadre de l�établissement du tracé des conduites enterrées, la première mesure 
d�évitement qui a guidé le choix retenu sur les 15,8 km de chantier, est celle d�une mise en 

place le long de voiries ou chemins, en accotements ou sous chaussée, pour réaliser les 

travaux en espaces les moins sensibles, en particulier sur le plan environnemental, et en 

évitant le plus possible les passages en terrains privés. 

Sont présentés au dossier les seuls points particuliers pouvant présenter des enjeux 
clairement identifiés et faisant l�objet de mesures d�évitement ou de réduction d�incidences 

adaptées, de manière à s�affranchir de toute nécessité de mesures compensatoires. 

Ces éléments, précisés dans le cadre de la demande d�examen au cas par cas soumise à 

l�autorité environnementale, ont d�ailleurs contribué à la dispense d�étude d�impact du 

projet prononcée par arrêté du 31 octobre 2018 (cf. annexe à la pièce 3 du dossier). 

Sont reprises au chapitre E.1.6 de l�étude d�incidence environnementale les mesures 

d�évitement et de réduction spécifiques aux travaux temporaires de pose des conduites 

enterrées, celles-ci étant décrites, pour les divers types de modalités d�intervention, au 

chapitre B.2.3. 

Parmi les mesures d�évitement on retiendra les points suivants : 

Ø dans les limites des sites Natura 2000 ou inventoriés en ZNIEFF, interventions 

exclusivement en espaces artificialisés évitant toute affectation des espèces ou 

habitats naturels d�intérêt patrimonial ; 
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Ø franchissement de l�estuaire de la Vie et des vallées de la Vie et du Ligneron en 

souterrain, par forage dirigé, sans aucune affectation des lits et des berges ; 

Ø à l�approche du site du Soleil Levant, pose de conduite en accotement du chemin de 

Champ de Buzin opposé à celui où a été repérée une station de Peucédan officinalis, 

qui sera clairement balisée avant démarrage du chantier ; 

Ø franchissement du cours du ruisseau du Grenouillet à Le Fenouiller sans affectation 

du lit par pose sous un ouvrage de busage existant sous la RD 38 bis ; 

Ø passage hors de toute parcelle de Zone Humide protégée (ou inventoriée) par 

l�article 5 du règlement du SAGE Vie Jaunay, à l�exception d�une unique zone sur 

laquelle des mesures de réduction adaptées seront exigées (cf. ci-dessous) ; 

Ø passage en dehors de tout Espace Boisé Classé et absence de besoin de 

franchissement de Haie Classée (ou d�intérêt paysager) évitant toute trouée. 

Concernant les mesures de réduction des effets dommageables des travaux, on retiendra 

que : 

Ø la réalisation des seuls débroussaillages ou coupes d�arbres nécessaires sera 

programmée en période hivernale (octobre à février), hors période de nidification de 
l�avifaune ; 

Ø le franchissement de cours d�eau du Grenouillet en tranchée ouverte, à défaut de 

pouvoir profiter d�un assec, sera réalisé selon les modalités particulières de maintien 

de continuité d�écoulement et de réfection de lit mineur décrites en pages 132 et 133 

de l�étude d�incidence environnementale, qui seront exigées auprès de l�entreprise 

en charge des travaux ; 

Ø la pose du dernier tronçon de 100 m de la conduite de rejet à l�estuaire, ne pouvant 

éviter une intervention en Zone Humide, Zone Natura 2000 et sur le DPM, sera 

également réalisée selon des modalités bien spécifiques (sans affectation d�habitat 

ou d�espèce d�intérêt patrimonial sur la zone concernée) aptes à restaurer toutes les 

conditions d�état initial après travaux, comme détaillé en pages 133 à 136 de l�étude 

d�incidence environnementale. 

 

2.3 Avis de la DDTM / Délégation à la mer et au littoral 

L�avis de la Délégation à la Mer et au Littoral, en date du 23 mai 2019, porte 

exclusivement sur la concession du domaine public maritime en dehors des ports pour 

l�exutoire de l�ancienne et de la nouvelle station d�épuration. 

Après un rappel de la procédure, la délégation fait le point de la consultation conduite 

entre février et mai 2019. Au terme de celle-ci sa conclusion est la suivante :  

« Compte tenu des avis émis par les services consultés, le dossier n�appelle aucune 

observation particulière de la part du service gestionnaire du domaine public maritime. En 

conséquence, je clos l�enquête administrative avec un avis favorable, permettant 

ultérieurement la délivrance au bénéfice de la Communauté de communes de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie d�un titre domanial de concession d�utilisation du domaine public maritime en 

dehors des ports, pour les exutoires de l�ancienne et de la nouvelle station d�épuration 
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situées sur les parcelles appartenant au DPM de l�Etat pour une superficie totale de 17,10 

m². » 
 

Remarque du commissaire enquêteur 

Dès lors que la concession d�utilisation du domaine public maritime en dehors des ports 

donnera lieu à une nouvelle enquête publique, le présent avis n�appelle pas de remarque du 

commissaire enquêteur.  

3 Etude des interventions du public 

3.1 Soutien au projet de nouvelle station 

D�une façon générale, les intervenants n�ont pas formellement exprimé un avis sous la 

forme « favorable ou défavorable ». Soit ils ont reconnu le besoin impérieux 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 le besoin. A l�exception d�une personne qui s�interroge 

sur la solution de créer une nouvelle station au lieu de moderniser l�ancienne, on peut 

considérer que dans leur quasi-totalité les intervenants ne remettent en cause ni le choix de 

construire une nouvelle station, ni l�emplacement retenu.  

3.2 Présentation des thèmes et de leurs déclinaisons 
 

L�étude des interventions du public conduit à retenir quatre thèmes d�étude. Ils sont 

présentés avec leurs déclinaisons dans le tableau ci-après.  
 

Thème Argument 

Rejet des effluents 

Opposition au rejet dans la Vie 

Proposition de rejet en fonction des marées 

Proposition de rejet en mer 

Proposition d�utiliser les eaux épurées pour l�irrigation 

Environnement  

Constat de la dégradation écologique du marais  

Appartenance du marais au réseau Natura 2000  

Réalisation du réseau 

Nuisances olfactives 

Compensation de la zone humide 

Divers 

Concertation  

Performances de la station 

Valorisation agricole des boues 

Organisation de l'enquête 

Hors champ 

Zonage d�assainissement 

Pollution du Grenouillet 

Nuisances olfactives liées à la station du Havre de Vie 
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Le graphique ci-après présente l�occurrence des arguments recueillis dans les 

interventions, après avoir éliminé les doublons et en prenant en compte le soutien apporté 

par des intervenants à ASMBVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ce graphique montre que les préoccupations exprimées portent en premier lieu sur le 

rejet de la station dans le milieu naturel et, en second lieu, 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.   

3.3 Etude par thème des interventions 

 Thème : Rejet de la station dans l�estuaire de la Vie 3.3.1

A l�exception de la LPO qui considère que le rejet dans l�estuaire de la vie s�inscrit dans la 

logique d�un moindre impact, tous les intervenants qui se sont exprimés sur le sujet sont 

opposés au rejet des effluents de la station dans l�estuaire de la Vie dans les mêmes 

conditions qu�actuellement. Pour ces derniers, dont certains sont propriétaires dans le 

marais, les eaux rejetées se mêlent aux eaux de la Vie, pénètrent à marée montante 

jusqu�au l�écluse du barrage des Vallées et envahissent ainsi le marais salé qu�elles polluent. 

Certains intervenants précisent que les eaux rejetées par la nouvelle station, certes épurées, 

présenteront quand même une pollution résiduelle, d�autant plus que la station n�aura pas 
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la capacité technique de traiter les micropolluants, les micro-algues et les résidus 

médicamenteux.  

Afin de remédier à cette situation, les solutions suivantes ont été proposées par les 

intervenants : 

 ne rejeter les eaux de la station qu�à marée descendante, afin qu�elles ne remontent -

pas le cours de la Vie, 

 rejeter en mer les eaux de la station, -

 utiliser le rejet de la station pour l�irrigation des terres agricoles.  -

 

Remarque du commissaire enquêteur 
 

La mise en �uvre de ces solutions impliquerait une modification très importante du projet 

en ce qui concerne : 

 sa conception dans son ensemble : réalisation de bassins tampon d�une très grande -

capacité, augmentation de la puissance des dispositifs de rejet, tracé et 

dimensionnement du réseau de transfert, réseau d�irrigation et gestion complexe des 

flux en fonction des besoins�,    

 ses incidences environnementales : conséquences sur le milieu terrestre, le milieu  marin -

et les eaux de baignade, nuisances aux riverains liées aux bassins de rétention�, 

 son coût prévisionnel : nouvelles études à mener, acquisitions foncières et servitudes -

foncières à établir, nouvelle enquête publique, financement de nouvelles mesures de 

réduction et de compensation des impacts�, 

 le délai de sa mise en service et par suite de l�arrêt de la station du Havre de Vie.  -

 

Considérant les implications liées aux trois contrepropositions proposées dans le cadre de 

l�enquête, je souhaite recevoir les observations du maître d�ouvrage. 
 

Observations du Maître d�ouvrage 

1- JUSTIFICATIONS DU MAINTIEN DU REJET A L�ESTUAIRE DE LA VIE 

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 plus de 4,7 km depuis le nouveau site d�épuration, comme 

l�alternative la plus adaptée aux contraintes locales étudiées : 

Ø En premier lieu, par l�impossibilité de mettre en �uvre aujourd�hui une solution de 

réutilisation des eaux usées épurées offrant des demandes adaptées aux volumes 

d�effluents produits ; une étude approfondie menée par la CACG en 2013-2014 avait 

en effet analysé cette solution, comme présenté en synthèse au chapitre C.3 de 

l'étude d'incidence environnementale ; 

Ø 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 (cf. chapitres C.4.1.1 et C.4.1.2 

de l'étude d'incidence environnementale) ; 
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Ø Par le choix d�écarter l�hypothèse d�un rejet direct en mer, non seulement en raison 

des coûts d�un tel aménagement, mais aussi : 

o Considérant que, même si les plages ne sont pas suivies par l'ARS entre Saint-Gilles-

Croix-de-Vie et Brétignolles-sur-Mer, les plages sont fréquentées sur ce secteur et 

restent à protéger (étude de modélisation nécessaire pour la recherche d�un point 

de rejet optimal) ; 

o En référence au faible impact actuel des rejets réellement constaté sur le milieu et 

à la réduction drastique des flux prévue après aménagement de la nouvelle 

station, malgré le raccordement des 3 lagunages inclus dans le périmètre de 

desserte et en tenant compte des évolutions des raccordements à échéance 20-

25 ans (cf. ci-après) ; 

o Et 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 (cf. chapitre C.4.1.4), alors même : 

v Que le rejet actuel ne fait l'objet d'aucune mention spécifique de 

vulnérabilité du site dans le Document d'Objectif du site Natura 2000 

« Marais Breton » (ZSC), dont le périmètre s'étend jusqu'au pont de la RD 

38 bis sur tout l'estuaire amont ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Que l�impact des rejets futurs, de qualité nettement améliorée aura une 

incidence favorable sur le milieu et donc n�induira aucune modification ou 

altération des habitats qui ont motivé le classement de l�estuaire en site 

Natura 2000. 

Point de rejet retenu 
Nouvelle station 

Site Natura 2000 

Dunes de la Sauzaie et 

marais du Jaunay 
Site Natura 2000 

Secteur marin de l'île 

d'Yeu au continent 



12 
 

Station épuration Givrand                                                             PV de synthèse                                             TA n° E18000113   / 44 du 6 juin 2019 

Le rejet à l�estuaire de la Vie au droit du pont de la RD 38 se justifie également par la 

capacité de dilution-dispersion du rejet dans l�estuaire en ce point, qui 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 (cf. chapitres C.4.1.3 et B.1.2.2 de l'étude 

d'incidence environnementale). On rappellera en effet que le rejet actuel n'a pas d'impact 

identifiable : 

Ø le classement de l'estuaire au regard de la DCE est aujourd�hui qualifié de « très 

bon » pour l�état chimique et de « bon » pour l�état écologique ; 

Ø l�analyse des résultats d�autosurveillance du milieu récepteur met en évidence un 

impact réel actuel non significatif à nul pour les critères physico-chimiques comme 

bactériologiques, suivis au droit du rejet de la station du Havre de Vie et 1,5 km en 

amont ainsi qu'en aval immédiat du rejet de la Coutellerie de Le Fenouiller (partie 

estuaire amont). 

D�autre part, les performances d�épuration de la nouvelle station seront très sensiblement 
renforcées (cf. chapitre B.1.2.1 de l'étude d'incidence environnementale), de telle manière 

que les flux rejetés dans le futur, malgré l�augmentation des volumes d�eaux usées à traiter, 

seront réduits de manière drastique pour les pollutions azotées et phosphorées (de l�ordre 

de 70 % à 75 %), facteurs de développement des micro-algues dans le milieu et non présentes 

dans les eaux usées (mention d�incapacité technique de la future station à traiter les micro-

algues inadaptée), et très fortement limités pour la bactériologie (flux divisés par 3,5), 

grâce : 

Ø au renforcement des performances visées ; 

Ø à la maîtrise et au traitement de la totalité des effluents collectés sur le périmètre 

élargi de collecte (avec suppression des rejets des lagunes de la Coutellerie de Le 

Fenouiller et de Notre Dame de Riez sur la Vie amont), jusqu�à une situation de 

pointe de pluie de fréquence semestrielle. 

De ce fait, l�impact des rejets futurs sera compatible avec les usages sensibles de l�estuaire 

et des eaux littorales avec des concentrations résiduelles attendues : 

Ø non mesurables sur les paramètres physicochimiques grâce à un coefficient de 

dilution-dispersion de 200 au minimum au droit du rejet (DBO5 : 0,1 mg/l - DCO : 0,45 

mg/l - MES : 0,1 mg/l - NTK : 0,03 mg/l - NGL : 0,05 mg/l - PT : 5.10
-3

 mg/l) ; 

Ø pour le critère bactériologique : 

o au sein même de l�estuaire, toujours inférieures à 100 E. coli / 100 ml : soit 

une « Excellente qualité des eaux de baignade », et une « Bonne qualité (B) 

d�eaux conchylicoles » ; 

o à la sortie du Port, toujours inférieures à 8 E. coli / 100 ml : soit une 

« Excellente qualité » d�eaux conchylicoles (A). 

Les extraits de modélisation des impacts bactériologiques des divers apports à l'estuaire 
de la Vie repris au chapitre suivant, illustrent bien le faible impact du rejet futur de la 

station.  
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2- JUSTIFICATIONS DU MAINTIEN D�UN REJET EN CONTINU 

L�alternative d�un rejet limité à la marée descendante, par l�utilisation d�un bassin à marée, 

a été tout spécialement analysée dans le cadre de l�étude d�incidence complémentaire 

réalisée en mars 1998 par SOGELERG SOGREAH PRAUD, en préalable à l�établissement de 

l�arrêté préfectoral d�autorisation de 1999, en vigueur depuis l�époque de la mise en place 

de la biofiltration sur la station initiale du Havre de Vie, qui ne disposait alors que d�un 

traitement physique en période hivernale et d�un traitement physico-chimique l�été. 

Les principaux objectifs de cette étude étaient : 

ð La justification de l�intérêt d�un bassin à marée ; 

ð La définition des périodes de rejet ; 

ð La définition des niveaux de désinfection ; 

ð La définition du niveau de traitement de l�azote. 

A l�époque, la station ne procédait qu�à un traitement sommaire et un bassin à marée avait 

été mis en place sur l�installation originelle pour pallier les faibles performances épuratoires, 

mais avait d�ores et déjà été désaffecté avant 1998. 

Dans le cadre de l�étude d�incidence complémentaire (extraits repris ici), 2 campagnes de 
mesures spécifiques de terrain avaient été réalisées : 

Ø La première, à partir d�un suivi du panache de rejet grâce à un lâcher de colorant en 

sortie du bassin à marée, remis pour l�occasion en fonctionnement, dans le but : 

ð De définir, dans l�hypothèse d�un rejet de la station via le bassin à marée, la période 

de rejet optimale ; 

ð D�établir les coefficients de dilution dans l�estuaire de la Vie. 

Ce suivi portait ainsi sur les usages de la partie aval de l�estuaire, dont les plus sensibles sont 

la baignade et la pêche à pied.  

La conclusion de cette campagne, réalisée en conditions les plus pénalisantes de marée de 

morte eau était que la durée optimale de rejet devait se limiter à 3 h 00 par marée en 

l�absence de mise en place de traitement plus performant, de désinfection en particulier :  

« De fait, dans l�hypothèse d�un rejet via un bassin à marée, la période optimale de 
rejet devra être fixée de PM à PM+3. » 

 

Ø La seconde campagne avait pour objectif, vis-à-vis des marais de la Vie en amont, de 

justifier de l�intérêt d�un bassin à marée en fonction de l�impact comparé (rejets de 

l�époque) suivi sur la partie amont entre rejet en continu et utilisation du bassin à 

marée. 

La conclusion en était la suivante : 

A l�issue de cette phase d�analyse, il apparaît que l�intérêt du rejet via un bassin à 

marée n�est pas démontré. 

Les impacts du rejet de la station induisent des augmentations de concentration peu 
significatives sur les points de contrôle aval et les points amont sont quant à eux 
largement soumis aux apports de la Vie, qui ont ici une influence primordiale. 
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Les analyses de terrain avaient porté sur 15 points répartis entre le rejet de la station et le 

barrage des Vallées (sur environ 6 km), et avaient été réalisées sur 2 périodes comparables, 

les 31 mars et 25 mai 1998 par marées de vives eaux, les plus pénalisantes pour les marais, 

respectivement de coefficient 109 et 105, et respectivement en conditions de volume d�eau 

usée traité de 4 800 et 4 050 m
3
/j. 

Les prélèvements avaient tous été réalisés, en remontant le long de l�estuaire, à pleine 

marée montante pour identifier un impact maximal du rejet continu sur chacun des 

15 points, correspondant aux alimentations des marais. 

L�influence maximale du rejet mesurable entre les 2 campagnes et sur les 2 paramètres les 
plus significatifs est illustrée par les graphes extraits ci-après : 
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L�incidence du rejet continu sur les marais amont mesurée en situation réelle, n�est ainsi pas 

significative, avec un écart maximal correspondant à un impact du rejet de : 

Ø + 0,05 mg NTK/l soit moins de 0,08 % de la concentration de rejet 

Ø + 0,03 mg NH4/l soit moins de 0,1 % de la concentration de rejet 

Pour des niveaux de rejet effectifs de l�époque en période estivale de : 

o 140 à 145 mg/l de DBO5 à comparer à une valeur limite de 20 mg/l prévue par le projet ; 

o 350 à 355 mg/l de DCO à comparer à une valeur limite de 90 mg/l prévue par le projet ; 

o # 30 mg/l de MES à comparer à une valeur limite de 20 mg/l prévue par le projet ; 

o 65 à 70 mg/l de NTK à comparer à une valeur limite de 6 mg/l prévue par le projet ; 

o 30 à 35 mg/l de NH4
+
 à comparer à une valeur attendue de 4,5 mg/l prévue par le 

projet. 

 

  

L�origine de ces « pics » de concentration (1) est à 

rechercher localement (proximité du Fenouiller ? 

conditions locales particulières ?) plutôt qu�à relier à 

l�impact du rejet de la station du SIVOS.  

Ils sont d�autant plus surprenants qu�ils ne 

s�observent que sur l�ammoniaque. 
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A l�issue de cette étude d�incidence complémentaire, l�arrêté préfectoral de 1999 (cf. annexe 

2 pièce 2 du dossier d�enquête) a donc repris, à l�époque, les propositions établies, reprises 

ci-dessous, et la technologie d�épuration mise en place a été celle de la biofiltration + 

désinfection UV en période estivale (voir le bilan détaillé de fonctionnement en pièce 4 du 

dossier d�enquête) : 

8.2.3 Les observations de terrain 

Les campagnes de prélèvement réalisées ont montré une influence extrêmement 

limitée des rejets de la station sur les marais amont dans le cas d�un rejet en continu. 

Dans l�état actuel des usages légalement autorisés dans l�estuaire, la justification du 
fonctionnement des bassins à marée n�est pas démontrée. 

8.3 Propositions de normes de rejet 

En fonction des éléments présentés ci-avant, nous proposons pour la future station 

d�épuration du SIVOS, les contraintes de rejet et les normes suivantes : 

ü Point de rejet : en rive droite de la Vie sous le pont de la rocade (site de rejet actuel) 

ü Modalités de rejet : rejet en continu 

ü Normes de rejet 

DBO5 : 25 mg/l 

DCO : 90 mg/l 

MES : 30 mg/l 

NTK : 40 mg/l 

Bactériologie : 1 000 cf/100 ml en période estivale et 100 000 cf/ 100 ml en période 

hivernale : compte tenu de la désinfection UV prévue à l�époque, la teneur estivale 

retenue par l�arrêté avait été réduite à 100 cf/100 ml 80 % du temps. 

 

Considérant le renforcement très significatif des performances épuratoires prévues par le 
projet en comparaison avec le système de traitement en place aujourd�hui (cf. bilan 

d�évolution des flux chapitre B.1.2.1 de l�étude d�incidence environnementale du dossier 

d'enquête publique), ainsi que les résultats d�autosurveillance de l�estuaire (cf. chapitre 

A.2.2.5.2 de l�étude d�incidence environnementale), la justification d�un bassin à marée 

n�en serait qu�encore moins démontrable. 

En complément des éléments extraits de l�étude de modélisation de l�impact bactériologique 

des rejets pratiqués à l�estuaire réalisée par DHI (fournie en intégralité en annexe n° 3 de la 

pièce 7 du dossier d'enquête publique) présentés par l�étude d�incidence environnementale 

au chapitre B.1.2.2, on retiendra les enseignements suivants, qui illustrent les résultats de 
simulations établies sur la totalité de l�estuaire, jusqu�au barrage des Vallées. 

Les simulations extraites ci-après présentent les valeurs de concentrations maximales 

atteintes sur plusieurs cycles de marées, sous l�influence de l�ensemble des rejets identifiés 

affectant l�estuaire et dont les concentrations en germes ont été définies selon des résultats 

d�analyses de terrain. 
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Sur 21 points de rejets de germes (18 exutoires distincts), on rappellera : 

Ø que l�exutoire de la station d�épuration a été pris en compte à hauteur d�un rejet de 

1 500 m
3
/h à 2 042 E. coli/100ml (soit un flux 29 fois supérieur à celui prévu par le 

projet : 1 050 m
3
/h à 100 E. coli/100 ml) ; 

Ø que l�apport du ruisseau du Grenouillet, de très loin le plus déterminant, a été pris 

en compte à hauteur de 8 151 m
3
/h et 146 000 E. coli/100 ml ; 

Ø que le rejet du lagunage de la Coutellerie de Le Fenouiller, à supprimer dans le 

cadre du projet, n�a pas été intégré ; 

Ø que les apports associés à l�ouverture des écluses ont été pris en compte, pour une 

concentration de 500 E. coli/100 ml, à hauteur de 18 000 m
3
/h pour le barrage des 

Vallées et de 36 000 m
3
/h pour l�écluse du Jaunay. 

Les simulations de la page suivante ont été établies en conditions de Vives Eaux et sans vent 

en comparant les 2 situations d�impact de la totalité des rejets affectant l�estuaire en 

situation des écluses fermées et des écluses ouvertes ; celles-ci sont comparées à l�impact 

individuel des seuls apports d�ouverture des écluses, qui mettent en évidence l�étendue des 

panaches en provenance de la Vie fluviale et du Jaunay fluvial. 

Le panache du Jaunay reste très localisé, celui de la Vie est perceptible sur un linéaire plus 

étendu compte tenu des conditions de dispersion nettement atténuées en fond d�estuaire. 

Ces apports, de bonne qualité bactériologique, n�ont qu�un impact marginal comparé à celui 

de l�ensemble des rejets pratiqués dans l�estuaire. 

Pour mémoire, la contribution d�impact du seul rejet de la station d�épuration comparé à 

celui de l�ensemble des rejets à l�estuaire est illustrée à la suite. 
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Situation Vive Eau sans vent : Tous apports à l�estuaire 

   Concentrations maximales atteintes avec ouverture des écluses   Concentrations maximales atteintes écluses fermées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apports individuels de la Vie fluviale      Apports individuels du Jaunay fluvial  
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SIMULATION PAR MODELISATION DE L�IMPACT BACTERIOLOGIQUE DES REJETS : SITUATION DE VIVE EAU SANS VENT � T90 ESTIVAL DE 10 H 

 

                     Globalité des rejets affectant l�estuaire               Contribution du seul rejet de la station 

 

 

          PM + 4 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PM + 9 h 

 

  

Référence de qualité des eaux de baignade :    Bonne 

Excellente 

Référence de qualité des eaux pour la pêche à pied (en considérant un facteur de concentration des germes dans la chair de coquillages de 30) : 

Autorisée après cuisson recommandée  

Autorisée sans restriction 
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Pour visualiser les contributions respectives d�impact des divers apports sur la qualité 

bactériologique de l�estuaire dans sa totalité, de la mer au barrage des Vallées, les 

simulations suivantes permettent une bonne appréhension du contexte. 

Sont simulés ici les temps de dépassement du seuil de concentration de 250 E coli/100 ml 

dans les eaux de l�estuaire sur 13 heures, soit sur 1 cycle complet de marée, de tous les 

rejets pratiqués, avec ou sans ouverture des vannes de la Vie et du Jaunay, toujours en 

situation de Vive Eau, avec un T90 (décroissance bactérienne) de 10 h, correspondant aux 

conditions estivales. 

Ces simulations mettent clairement en évidence que la qualité de toute la partie amont de 
l�estuaire est essentiellement déterminée par les apports fluviaux de la Vie, et que toute la 

partie aval est influencée très majoritairement : 

Ø par les apports du ruisseau du Grenouillet pratiqués en aval de la rocade en rive 

gauche de l�estuaire, alors que l�impact du rejet de la station d�épuration, en rive 

droite au niveau du même pont, n�est pas visualisable ; 

Ø par les exutoires pluviaux contaminés identifiés en aval du confluent du Jaunay. 

 

La même simulation établie avec un T90 de 24 h, approprié à une situation hivernale et 

présentée ci-dessous, accroît l�impact des apports, tout en mettant en évidence : 

Ø le maintien de l�absence de perception d�incidence du rejet de la station 

d�épuration ; 

Ø des impacts notables qui restent localisés à proximité des différents exutoires, et 

d�intensité très faible sur les secteurs amont par rapport à l�incidence sur l�aval. 

 

Ecluses fermées � T90 de 24 h � Vive Eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejet de la 

station actuelle Apport du 

Grenouillet  

Divers exutoires successifs  
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Vive Eau � T90 de 10 h 00 

 

Sans apports fluviaux de la Vie et du Jaunay       Avec ouverture des écluses 
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Considérant l�ensemble des éléments détaillés précédemment, l�intérêt de procéder à un 

rejet via un bassin à marée n�est clairement pas démontré, les avis des services 

compétents, dont en particulier l�ARS sur le plan de la protection sanitaire, ne contestant 
d�ailleurs aucunement les choix retenus en termes de conditions de rejet au vu des 

éléments fournis au dossier de demande d�autorisation environnementale. 
 

Enfin, comme observé par le Commissaire Enquêteur, les implications techniques et 
financières d�une telle exigence seraient inappropriées. 

En effet, pour se conformer aux conclusions de l'étude de 1998, la durée optimale de rejet 
devrait se limiter à 3 h 00 par marée (de PM à PM+3), d'où l'exigence de mise en �uvre 

d'un bassin à marée d'un volume utile, pour faire face à toutes les conditions de débit traité 

(variabilité hiver-été), de 10 500 m
3
, correspondant à 10 h de stockage du débit régulé épuré 

de 1 050 m
3
/h. 

Un tel volume de stockage, représentant à titre de comparaison 57 % du volume total des 

bassins biologiques d'épuration par boues activées du projet, ne pourrait en aucun cas être 

mis en �uvre en zone proche de l'exutoire à l'estuaire, sur des communes littorales au sein 

desquelles aucune disponibilité foncière compatible avec les contraintes d'urbanisme ou de 

protection des zones humides n�est présente. 

Dans ce contexte, la mise en place d'un bassin à marée sur le site d'épuration de Givrand 

nécessiterait alors la mise en �uvre d'une conduite de transfert d'eau épurée de rejet sur 

4,7 km dimensionnée pour un débit de vidange de 3 500 m
3
/h : 

Ø correspondant à 3,3 fois le débit de rejet en continu prévu au projet (1 050 m
3
/h 

évacués par conduite de rejet gravitaire de 600 mm de diamètre) ; 

Ø correspondant à 4,4 fois le débit de refoulement des eaux usées du site actuel du 

Havre de Vie (800 m
3
/h à refouler par pompage par une conduite de 500 mm de 

diamètre). 

Quelle que soit la solution de rejet à prévoir dans une telle situation, par voie gravitaire ou 

par refoulement, très énergivore bien que plus adaptée en termes de maîtrise hydraulique 

de la durée de vidange à débit régulier, nécessiterait a minima le doublement de la conduite 

de rejet, conduisant à une contrainte technique majeure de disponibilité spatiale de mise 
en place, comme prévu pour limiter les incidences environnementales (cf. avis de l'Autorité 

Environnementale dispensant le projet d'étude d'impact) en accotement de voirie ou sous-

chaussées. 

 

En dernier lieu, il convient de souligner que le stockage sur longue durée des eaux épurées 

avant rejet, conduirait à un risque de dégradation progressive de la qualité de l'effluent à 

rejeter, en particulier sous l'influence de l'élévation de température, � sans compter l'apport 

sur une grande surface de plan d'eau des déjections de l'avifaune, dégradations non 

maîtrisables alors même que le choix d'épuration très performante et d'efficacité optimale 
constitue la priorité du projet présenté. 

 

On soulignera également que, au-delà de l'objectif de performances très nettement 
renforcées, non seulement en matière de traitement épuratoire mais aussi de collecte des 
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eaux usées, l'évolutivité des performances a été réservée et privilégiée en matière de 
réserve d'investissement, pour répondre à des nécessités aujourd'hui non avérées : 

Ø désinfection pouvant être étendue toute l'année (surveillance d'ailleurs étendue 
toute l'année pour suivre l'impact réel hivernal) ; 

Ø possibilité de mise en place d'une étape de traitement tertiaire ou quaternaire pour 
faire face à des nécessités de traitement renforcé des micropolluants si ceux-ci 
s'avéraient accrus ou ayant des effets sur les usages sanitaires sensibles.  

Pour répondre en complément à l�affirmation selon laquelle « la station n�aura pas la 

capacité technique de traiter les micropolluants et les résidus médicamenteux », il faut 

préciser que dans le cadre de l�action nationale de recherche et de réduction des 

micropolluants dangereux pour le milieu aquatique (programme RSDE auquel est intégrée la 

station du Havre de Vie), les objectifs sont, entre autres : 

· de réduire en priorité leurs émissions à la source dans le but de réduire les flux admis 

sur les dispositifs d�épuration ; 

· de connaître les abattements effectifs des divers types de ces composés sur les 

différentes filières d�épuration des eaux usées, les performances ne pouvant être 

qualifiées de nulles au seul motif qu�aujourd�hui insuffisamment connues, ce qui est 

encore plus vrai pour les résidus médicamenteux (voir aussi les observations 

complémentaires apportées au point suivant). 

 

 Thème : Environnement 3.3.2

3.3.2.1 Le marais 

Les arguments recueillis sur le thème de l�environnement se focalisent sur le marais : sa 

vulnérabilité aux pollutions et son appartenance au réseau Natura 2000.   

Il ressort des interventions, parfois assorties de photos, que le marais ferait l�objet d�une 

dégradation continue de sa qualité écologique imputée aux rejets des eaux usées. Sont 

évoquées la prolifération de micro-algues, la présence d�eau mousseuse et d�odeurs 

nauséabondes, une qualité conchylicole dégradée, la baisse de remontées de juvéniles de 

poisson� A cela s�ajoute la méfiance concernant une pollution par résidus médicamenteux 

et micropolluants non prise en compte par les stations modernes et par la réglementation. 

Par ailleurs, nombreux sont les intervenants qui considèrent que le marais faisant partie de 

Natura 2000 devrait faire l�objet d�une protection quasi absolue.  

Les points développés ci-dessus ont motivé les propositions relatives au rejet dans 

l�estuaire de la Vie (Cf. paragraphe précédent). En outre, l�ASMBVV demande que soit 

effectué un diagnostic de l�état réel bactériologique et sanitaire de l�estuaire et des étiers, 

avec l�objectif de restaurer le marais salé dans l�esprit de l�article 5 du règlement du SAGE.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

La préservation du marais est une préoccupation légitime, pas uniquement pour les 

personnes qui y sont propriétaires. Cependant, une évaluation de la réalité de la situation 

implique de disposer d�un diagnostic pour, le cas échéant, déterminer les diverses causes de 
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cette dégradation et, surtout, l�importance relative de chacune d�elles dans ce supposé 

processus.  

Mais quoi qu�il en soit, si les rejets actuels sont un des facteurs de dégradation, la 

situation dans le marais après mise en service de la station du Soleil Levant ne devrait que 

s�améliorer (performances accrues de l�installation et absence de flux by-passés). 

Au vu des interventions du public, j�ai décidé de demander une audience au Président de la 

Commission Locale de l�Eau (CLE), pour approfondir ma connaissance de la situation du 

marais et m�informer des dispositions prises, ou qui pourraient l�être, en matière de suivi de 

la qualité de l�eau dans le marais. Cette audience aura lieu le 30 août. Toutefois, je souhaite 

quand même recueillir les observations du maître d�ouvrage sur ce point. 

S�agissant de l�impact du projet sur le marais en tant que zone Natura 2000, la conclusion 

de l�étude présentée page 139 de l�étude d�incidence n�appelle pas de commentaire de ma 

part. Je retiens donc que l�incidence du projet sur la zone Natura 2000 est non-significative. 

C�est pourquoi sur ce second point je ne sollicite pas les observations du maître d�ouvrage, 

tout en lui laissant la possibilité d�apporter des informations complémentaires qu�il jugerait 

utiles. 
 

Observations du Maître d�ouvrage 

Les arguments développés au point précédent reprennent les résultats de l�ensemble des 

investigations qui ont pu être menées, y compris sur la qualité de l�estuaire amont, en 

particulier par le biais des analyses menées dès 1998. 

Pour répondre à l�imputation aux rejets de la station d�épuration de la dégradation continue 

de la qualité écologique du marais, il faut rappeler que les impacts résiduels des rejets 

épurés aujourd�hui mesurés et leur contribution simulée d�impact sur la dégradation de la 

qualité des eaux par rapport à l�ensemble des apports affectant l�estuaire contredisent ou 

tempèrent très fortement cette affirmation. 

Vis-à-vis des proliférations de micro-algues, les flux d�azote et de phosphore actuellement 

rejetés par les stations d�épuration constituent effectivement un facteur considérable 

d�apports de nutriments, mais non exclusifs (contribution non négligeable des apports 

fluviaux) ; or, ce sont ces paramètres qui feront l�objet de la réduction la plus drastique dans 

le cadre du projet (cf. point précédent). 

Concernant la présence d�eau mousseuse et d�odeurs nauséabondes, l�implication des 

rejets épurés est fortement improbable, l�origine étant à rechercher localement sur des 

apports de proximité. 

L�implication du rejet sur la qualité bactériologique de l�estuaire amont n�est là encore pas 

démontrable (cf. développements précédents), et les remontées de juvéniles de poissons 

sont probablement plus perturbées par des conditions hydromorphologiques et d�activités 

humaines défavorables en zone portuaire et estuarienne. 

Concernant la « non prise en compte par les stations modernes et par la règlementation des 

résidus médicamenteux et de micropolluants », il faut bien souligner que ces composés ne 
sont aucunement occultés mais font aujourd�hui l�objet d�une nécessaire acquisition de 

connaissances, non seulement en termes de performances de traitement pour les 

micropolluants dangereux, mais aussi en matière de définition de seuils de nocivité pour les 
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polluants tels que les résidus médicamenteux, ainsi que de développement de méthodes de 

suivis « de routine » opérationnelles, qui sont autant d�éléments indispensables à toute 

« normalisation » en vue d�une évolution « appropriée » de la règlementation sanitaire.  

Si certains types de traitements sont aujourd�hui testés en matière d�efficacité sur 

différentes familles de micropolluants, les retours d�expérience sont à attendre avant toute 

mise en fonctionnement d�étape(s) complémentaire(s) de traitement (d�ailleurs réservée) 

tertiaire ou quaternaire, pour être adaptée(s) : 

Ø aux composés dont les teneurs sont à réduire sur le périmètre de collecte de la 

station d�épuration ; 

Ø au complément d�abattement nécessaire par rapport à celui qui pourra déjà être 

effectif sur la filière d�épuration projetée selon les familles de composés ; 

Ø à la réalité des enjeux de protection sanitaire locaux influencés par le rejet épuré. 

 

3.3.2.2 Le réseau 

Le Comité pour la protection de la nature et des sites aborde à deux reprises la question 

du réseau de raccordement.  

Tout d�abord, il estime que l�impact du chantier de pose du réseau est minimisé s�agissant 

des haies et fossés et qu�aucune mesure compensatoire n�est prévue. 

Par ailleurs, il estime que certaines particularités de réalisation technique sont à préciser 

concernant le réseau : 

 sous l�estuaire de la vie, le barrage des vallées, le Ligneron (forage dirigé), -

 franchissement du Grenouillet à réaliser par passage sous ou sur le busage existant et -

en tranchée ouverte à proximité du site du Soleil Levant. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 

L�impact des travaux de pose des conduites de transfert fait l�objet du paragraphe 2.3 de 

l�étude d�incidence. Ce paragraphe comporte 11 pages. Tous les secteurs appelant des 

dispositions techniques particulières sont abordés,  illustrés, et les techniques mises en �uvre 

décrites avec un niveau de détail qui me paraît suffisant. Je n�identifie donc pas « les 

certaines particularités auxquelles l�intervenant fait allusion.  

S�agissant de l�affirmation selon laquelle l�impact du chantier de pose des conduites est 

sous-estimé, j�estime qu�il n�est ni réaliste, ni souhaitable de décrire dans le détail les 15,8 km 

de linéaire à aménager dans l�étude d�incidence. On peut considérer que la remise en état 

des fossés va de soi, car ils sont indissociables des routes et chemins. Pour ce qui concerne 

plus précisément les haies, je retiens de la visite des lieux que les routes et chemins appelés à 

accueillir le chantier sont dans l�ensemble suffisamment larges et praticables pour permettre 

l�évolution d�engins de travaux. Les problèmes devraient donc être exceptionnels et très 

localisés. Ils pourraient en outre être anticipés par des consignes données au maître d��uvre 

désigné.  
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Estimant que les préoccupations exprimées sur le réseau de transfert trouvent leur 

réponse dans le dossier, je ne sollicite pas les observations du maître d�ouvrage, tout en lui 

laissant la possibilité d�apporter des éléments qu�il jugerait utiles.  

3.3.2.3 Nuisances olfactives 

Un intervenant habitant dans la ZA du Soleil Levant a exprimé au cours de la première 

permanence son inquiétude en matière de nuisance olfactive et en a fait part sur le registre 

d�enquête.  

Remarque du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur, comme il a eu plusieurs fois l�occasion de le faire, a invité 

l�intéressé à visiter la station d�épuration de Brétignoles pour qu�il se rendre compte par lui-

même de l�absence d�odeur à proximité immédiate de ce site qui préfigure la future 

installation du Soleil Levant. Il m�a affirmé qu�il s�y rendrait et qu�en cas d�inquiétude il 

viendrait porter une nouvelle intervention sur le registre, ce qu�il n�a pas fait.  

3.3.2.4 Zones humides du Soleil Levant 

Le Comité pour la protection de la nature et des sites, prenant l�exemple de la 

compensation de la ZH de 50 m² détruite sur le site de la future station, considère que dans  

la démarche « éviter, réduire compenser » les deux premières phases sont peu abordées et 

les compensations surestimées. 

La Ligue pour la protection des oiseaux souhaite savoir si la compensation de la ZH est 

prévue à l�intérieur de l�unité foncière de la station, ce qui est le cas. Dans l�affirmative, elle 

souhaite savoir s�il est prévu une réserve foncière pour agrandir la station, ce qui est 

également le cas.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

Les questions posées par la LPO ont reçu une réponse ci-dessus. Elles n�appellent donc pas 

de commentaire complémentaire du commissaire enquêteur.  

S�agissant de l�affirmation du Président du Comité de la protection de la nature et des 

sites, elle est très est surprenante. Elle l�est d�autant plus que l�exemple retenu montre que le 

choix de l�emplacement de la nouvelle station, qui relève du volet « éviter », se traduira par la 

destruction de seulement 50 m² de zone humide, ce qui est infime et, au demeurant, 

« compensé » par la réhabilitation de 4500 m² de zone humide. En outre il convient de 

rappeler à titre d�exemple, s�agissant du volet « réduction », les dispositions prises lors de la 

conception du projet pour réduire de façon drastique les odeurs, les bruits et les vibrations 

générés par la station. Pour ces raisons, je ne sollicite pas les observations du maître 

d�ouvrage sur ce point, tout en lui laissant la possibilité d�apporter des éléments 

complémentaires qu�il jugerait utiles.  
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 Thème : Divers 3.3.3

Concertation 

L�association ASMBVV fait connaître qu�elle n�a pas été associée à l�élaboration du projet 

malgré plusieurs demandes. Un intervenant fait état de l�absence de concertation avec les 

habitants proches du projet. Enfin, un intervenant demande que les personnes riveraines du 

projet et du réseau soient concertées avant la réalisation des travaux. A titre personnel Il 

souhaite ainsi faire prendre en compte des drainages réalisés sur sa propriété.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

Sur ces éléments, je souhaite recueillir les observations du maître d�ouvrage. 
 

Observations du Maître d�ouvrage 

L�ASMBVV :  

Dès la prise de compétence « assainissement » par la Communauté de Communes du Pays 

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le projet de nouvelle station d�épuration « du Havre de Vie » a 

été présenté dans ses grandes lignes, entre autres, devant la Commission Locale de l�Eau 

(CLE) du bassin de la Vie et du Jaunay, dont l�ASMBVV fait partie, lors de sa réunion du 

6 novembre 2018. 

Suite à cette présentation, l�ASMBVV a adressé un courrier à la Communauté de Communes 

en date du 12 décembre 2018 formulant un certain nombre d�interrogations sur les 

thématiques à prendre en considération dans les études du projet. 

Ce courrier a donné lieu à une réponse détaillée intégrant nombre d�extraits de l�étude 

d�incidence environnementale répondant, du point de vue de la Communauté de Communes 

et de son Conseil en charge de la rédaction de l�étude, à ces interrogations. La réponse a été 

adressée le 28 mars 2019, une fois l�étude d�incidence environnementale réalisée. 

L�ASMBVV a fait parvenir à la Communauté de Communes, un nouveau courrier en date du 

10 mai 2019, commentant les éléments donnés par le courrier de la Communauté de 

Communes du 28 mars 2019. Courrier qui ne nécessitait pas de réponse. 

Lors de la dernière réunion en date du 19 juin 2019 de la Commission Locale de l�Eau (CLE) 

du bassin de la Vie et du Jaunay, en présence de Monsieur Pierre de Maisonneuve 

représentant l�ASMBVV, le projet de nouvelle station d�épuration « du Havre de Vie » a de 

nouveau été présenté et détaillé dans sa conformité au règlement du SAGE et sa 

compatibilité avec le PAGD du SAGE.  A l�issue de cette présentation, la CLE valide (vote) le 

projet à l�exception de Monsieur Pierre de Maisonneuve qui vote contre. 

A la demande du Président de l�ASMBVV, une réunion a eu lieu le 10 septembre 2019, en 

présence : 

- du Président du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, Président 

également de la CLE ; 

- du Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 

délégué à l�assainissement ; 
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- de Monsieur Georges COLLINET - Président de l�ASMBVV et Messieurs Pierre de 

MAISONNEUVE et Dominique MERCERON, membres de l�ASMBVV ; 

- assistaient également Patrice RAVON et Jérôme DOUCET pour la Communauté de 

Communes, Anne PAPIN et Ludovic PRIOU pour le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 

Ligneron et du Jaunay. 

Lors de cette réunion l�ASMBVV a fait part à nouveau de ses craintes quant au rejet de la 

future station d�épuration dans La Vie. La Communauté de Communes a réaffirmé que le 

rejet serait de bien meilleure qualité qu�actuellement et que ce rejet ne devrait pas dégrader 

l�état écologique du marais. Etat écologique sans doute mal connu actuellement. Le Syndicat 

Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, a pour sa part précisé qu�il y a bien un 

suivi de la qualité des eaux de La Vie réalisé par la DDTM et le Département (analyses 

nitrates, bactério, micropolluants�) et qui fait l�objet d�une publication annuelle (Atlas de la 

qualité des eaux littorales de la Vendée). La dernière publication (année 2018) est 

consultable sur le site du département de la Vendée. 

Les observations formulées par les représentants de l�ASMBVV lors de l�enquête publique 

concernent les mêmes thématiques que celles évoquées en décembre 2018, à l�exception 

du point relatif à un rejet via un bassin à marée qui ne faisait pas partie des interrogations. 

 

Riverains du chantier de pose des conduites de transfert :  

L�ensemble des réseaux de transfert d�effluents sera posé quasi-totalement hors des 
parcelles privées, le long de voiries ou chemins, sous accotements voire localement sous-

chaussée. Les seuls propriétaires privés concernés, au voisinage immédiat du rejet à 

l�estuaire de la Vie, ont d�ailleurs d�ores et déjà été rencontrés par la Communauté de 

Communes. 

Lors des études de Maîtrise d��uvre pour la réalisation de ces travaux, tous les points 

particuliers relatifs à la réalisation du chantier seront inventoriés en détail, et l�information 

des riverains sera assurée, en particulier au regard des conditions de circulation sur les voies 

concernées.  

En matière de biens privés, tels que le réseau de drainage cité par l�intervenant, l�absence 

d�intervention en parcelle privée devrait permettre d�en éviter toute atteinte ; toutefois, 

l�une des exigences minimales imposées à l�entreprise qui sera en charge des travaux sera 

la remise à l�état initial des terrains et la réparation de tout bien public ou privé 

potentiellement affecté par les travaux. 

 

Performances de la station 

Les deux questions suivantes portent sur l�aspect technique du projet et mériteraient de 

recevoir une explication, même sommaire, du maître d�ouvrage : 

 Absence dans le dossier de référence aux pollutions par micropolluants et résidus -

médicamenteux (deux intervenants). 

 Absence d�évaluation du coût carbone de l�évacuation des boues.   -

 

Observations du Maître d�ouvrage 
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En matière de micropolluants dangereux pour le milieu aquatique, les résultats des 

dernières campagnes de mesures réalisées sur les eaux épurées actuelles de la station 

d�épuration du Havre de Vie sont présentés au chapitre B.1.2.3 de l'étude d'incidence 

environnementale ; ils montrent que ceux-ci sont non-quantifiables ou présents en 

concentrations très limitées, avec une seule molécule présentant une concentration dite 

« significative », la Terbutryne, pesticide de la famille des triazines ; sur la station future, de 

performances sensiblement renforcées bien que non spécifiquement dédiée au traitement 

de ces composées, les niveaux de rejets ne pourront, au pire, être que maintenus, en 

absence d�évolution du type d�eaux usées raccordées à épurer. 

Concernant les polluants émergents, dont les résidus médicamenteux, aucun programme 

d�analyse n�a été engagé, ni sur les rejets des stations d�épuration, ni sur le milieu naturel, 

sur le bassin de la Vie et du Jaunay ; pour ces composés, l�évolution des connaissances est 

aujourd�hui au stade de l�acquisition de données, avant toute perspective de normalisation. 

La Communauté de Communes restera bien sûr au fait de l�évolution des connaissances sur 

le territoire et de la normalisation sur ces différents types de composés, en particulier vis-à-

vis des exigences épuratoires des eaux usées ; comme déjà précisé précédemment, le projet 

a réservé la possibilité de mise en place d'une étape de traitement tertiaire ou quaternaire 
pour faire face aux éventuelles nécessités ultérieures de traitement renforcé de divers 
micropolluants. 

Le coût Carbone de l�évacuation des boues n�a effectivement pas été établi de manière 

spécifique, puisqu�il ne constitue pas un critère discriminent des choix qui ont pu être 

opérés, et parce que le mode de gestion retenu est, de fait, celui présentant le moindre 

impact dans le contexte local. 

L�admission en plate-forme de compostage de Soullans distante de 15 km, dont la 

disponibilité est parfaitement adaptée à la production de boues de la future station, 

représentera moins de 200 rotations de bennes de 20 m
3
 par an, alors que tout autre mode 

de gestion aurait nécessité des consommations de réactifs (au moins de chaux pour une 

valorisation en épandage) ou des traitements nettement renforcés (séchage) associés à des 

transferts sur des distances considérablement accrues vers tout site de destination pour 

valorisation ou élimination (cf. chapitre C.6 de l�étude d�incidence environnementale et 

étude de faisabilité de valorisation/élimination fournie en annexe n° 9). 

 

Par ailleurs, un intervenant : 

 s�interroge sur la solution retenue de créer une nouvelle station au lieu de procéder à la -

mise aux normes de l�ancienne, 

 propose de promouvoir les économies d�eau par l�emploi de toilettes sèches et de -

systèmes de phytoépuration pour ceux en ayant la place. 
 

Remarque du commissaire enquêteur 

La réponse à la première interrogation figure en tête du document n°1 du dossier 

d�enquête et les éléments essentiels seront repris en introduction du rapport d�enquête. 

Quant à la proposition de l�intervenant, elle ne pourrait concerner que des habitations 

présentant des caractéristiques très particulières. Elle ne présente donc pas d�intérêt au 

regard du projet qui affiche une capacité de 102 000 équivalents habitants. 
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Sur ces deux propositions, je ne sollicite pas les observations du maître d�ouvrage, tout en 

lui laissant la possibilité d�apporter des éléments qu�il jugerait utiles. 

Valorisation agricole 

Le Comité pour la protection de la nature et des sites souligne l�absence d�une 

valorisation locale des boues. 
 

Remarque du commissaire enquêteur  

Très souvent la conception des petites stations comporte la définition d�un périmètre 

d�épandage qui permet une valorisation agricole locale des boues. La question posée par 

l�intervenant porte donc sur la transposition de cette pratique à une station beaucoup plus 

importante. C�est pourquoi je sollicite les observations du maître d�ouvrage, notamment sur 

la dimension du périmètre d�épandage et les contraintes qui en découleraient, la logistique à 

mettre en place et les coûts de l�adoption de la proposition en investissement et en 

fonctionnement.  
 

Observations du Maître d�ouvrage 

Une étude de faisabilité de valorisation/élimination des boues résiduaires de la nouvelle 

station d�épuration a été réalisée par la SAUR en janvier 2017 et est fournie en annexe n° 9 

pièce 7 du dossier. 

Comme synthétisé au chapitre C.6 de l�étude d�incidence environnementale, à l�appui de 

cette étude, qui visait entre autre à analyser la faisabilité d�un épandage agricole local d�un 

gisement à l�époque établi à hauteur d�une unité de 80 000 éq-hab, le maintien de la 

solution de valorisation par admission en site de compostage de Soullans, le plus proche (15 

km) et disposant d�une capacité d�admission largement suffisante pour accueillir la 

production future attendue pour le projet définitif de capacité de 102 000 éq-hab a été 

retenu. 

En effet, dans un objectif prioritaire de valorisation et non d�élimination, la faisabilité de 

l�épandage agricole direct local, pour un périmètre d�épandage nécessaire pour 

l�acceptation d�une production annuelle prévue à terme de 740 Tonnes de Matières Sèches 
représentant 890 ha, ne pouvait s�envisager, même dans un rayon élargi à plus de 50 km 

autour de la station, en raison : 

- des différentes contraintes environnementales locales (zone touristique, marais, 

Zones Natura 2000, bassins versants des retenues utilisées pour la production d�eau 

potable du Jaunay et d�Apremont�) ; 

- du faible potentiel agricole des terrains ; 

- de la concurrence avec les effluents d�élevage produits localement et des 

assolements non adaptés à la reprise des boues résiduaires. 

En l�absence de faisabilité de mise en place d�un plan d�épandage de surface apte à accueillir 

le gisement, cette destination n�a pas été chiffrée en détail dans le cadre du projet définitif 

mais aurait eu des implications financières et techniques notables, en comparaison avec 

l�admission en compostage, disponible et déjà pratiquée actuellement. 
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On peut cependant retenir, en besoins de traitement et d�aménagements complémentaires 

par rapport à la déshydratation par centrifugation et au stockage en bennes de 20 m
3
 pour 

évacuation directe du volume annuel attendu à terme de 3 900 m
3
 (740 T de Matières 

Sèches à 190 kg/m
3
) : 

- la mise en place d�un atelier de chaulage complémentaire (mélange avec de la chaux 

vive) de la boue déshydratée, permettant d�obtenir une boue pâteuse d�une siccité 

de 27 à 30 % ; 

- la construction d�un silo de stockage avant épandage d�une autonomie de 12 mois, 

représentant un volume de boues chaulées d�environ 4 500 m3
 ; 

- la désodorisation de l�atelier de chaulage et du silo de stockage pour éviter tout 

risque de nuisances.  

En outre, la filière d�épandage local engendrerait un surcoût annuel d�exploitation de l�ordre 

de 8 % par rapport à l�admission en site de compostage de Soullans. 

Enfin, dans le contexte local, les nuisances liées au trafic des engins d�épandage auraient été 

concentrées sur une unique campagne favorable et sur des distances significativement 

étendues par rapport aux 15 km séparant la station de Givrand de la plate-forme de 

compostage de Soullans. 

 

Organisation de l�enquête 

Un intervenant considère qu�il est anormal d�organiser une enquête publique au mois 

d�août, alors que de nombreux résidents permanents sont en vacance.  
 

Remarque du commissaire enquêteur 

L�organisation de la présente enquête relève du Préfet de la Vendée. C�est pourquoi je ne 

sollicite pas les observations du maître d�ouvrage sur ce point.   

 

 Thème : Hors champ 3.3.4

Les éléments d�intervention présentés ci-après ne concernent pas le projet : 

 Nuisances olfactives liées à l�actuelle station du Havre de Vie. -

 Demande de raccordement à l�assainissement collectif d�un groupe de 45 maisons sur -

la commune de Notre-Dame-de-Riez. 

 Exemple concret d�une forme (incivilité) de pollution du ruisseau du Grenouillet.   -

 

Givrand le 24 septembre 2019 

Le Vice - Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

en charge de l�assainissement, 

 

Jean GROSSIN  
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ANNEXE 

 Analyse des interventions du public 

L�analyse détaillée des interventions du public fait l�objet du tableau de la page suivante. 

Cette analyse a conduit à retenir les quatre thèmes d�étude suivants :  

 Rejet (dans le milieu naturel).  -

 Environnement.   -

 Divers (regroupe des arguments n�entrant pas dans les thèmes principaux précédents, -

mais en lien avec le projet).   

 Hors champ » (correspond à des points qui n�ont pas de lien avec le projet). -

Le tableau ci-après donne la déclinaison de ces thèmes par arguments. 
 

Thème Argument  Codification  

Rejet des effluents 

Opposition au rejet dans la Vie 

REJ 

VIE 

Proposition de rejet en fonction des marées MAREE 

Proposition de rejet en mer MER 

Proposition d�utiliser les eaux épurées pour l�irrigation IRRI 

Environnement  

Constat de la dégradation écologique du marais  

ENV 

MARAIS 

Appartenance du marais au réseau Natura 2000  N 2000 

Réalisation du réseau RESEAU 

Nuisances olfactives ODEUR 

Compensation de la zone humide ZH 

Divers 

Concertation 

DIV 

CONCERT 

Performance de la station TECH 

Valorisation agricole des rejets boues VAL AGRI 

Organisation de l'enquête ENQ 

Hors champ 

Zonage d�assainissement 

HC 

ZON ASS 

Pollution du Grenouillet POL GRE 

Nuisances olfactives liées à la station du Havre de Vie OD HDV 
 

Il est précisé que ce classement par thème et sa déclinaison par argument pourront 

éventuellement être modifiés lors de la rédaction du rapport d�enquête.  

 

 

 


