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1 INTRODUCTION 

 

La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaite 

réviser les zonages d’assainissement des 14 communes concernées. 

L’objectif est double, il s’agit d’harmoniser les documents et en particulier le 
plan de zonage et de synthétiser les données portant sur l’assainissement 
collectif et non collectif. 

L’harmonisation du plan de zonage intercommunal sera réalisée en cohérence 

avec les documents d’urbanisme en vigueur. Il s’agit d’intégrer les zones 
urbanisables définies dans les différents documents d’urbanisme. D’autre part 
le plan de zonage sera agrandi ou réduit en fonction des études technico 

économiques comparatives sur les secteurs présentant des critères 

potentiellement favorables à l’assainissement collectif. 

Parallèlement à l’établissement du plan de zonage, l’étude permettra de faire 
la synthèse de l’état de fonctionnement de l’assainissement collectif, des 

travaux réalisés et à réaliser sur les outils de traitement et de collecte et des 

travaux. Cette synthèse sera réalisée à partir des données du service 

assainissement de la communauté de communes, des données du SATESE et 

des différentes études diagnostiques. Pour le volet assainissement non 

collectif, l’étude permettra de faire la synthèse des données existantes sur 
l’état de fonctionnement. 

Ce plan et ce document de synthèse sera validé par le conseil communautaire 

par une mise à l’enquête publique. 

Cette validation par enquête publique permet à ces documents et en 

particulier le plan de zonage d’être opposable aux tiers. 
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2 SYNTHESE DES PRECEDENTES PHASES D’ETUDE  

Cette étude a été lancée le 14 Janvier 2020. Des réunions de travail ont été 

organisées avec chaque commune durant le mois d’Octobre 2020 permettant 
de valider les différents secteurs nécessitant des investigations approfondies. 

La phase terrain s’est déroulée courant Novembre 2020.  

Un rapport de phase 1 « Etat des Lieux » a été présenté lors de la réunion du 

15 Avril 2021 aux membres du conseil d’exploitation de la régie 

Assainissement de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix 

de Vie. Après une présentation des données générales sur le contexte naturel 

et les différentes protections environnementales, l’état de l’assainissement 
collectif et non collectif a été précisé. 

Le rapport de phase 2 « propositions » a été présenté lors de cette même 

réunion. Il précisait la méthode d’évaluation des contraintes parcellaires et le 
résultat des investigations de terrain retranscrit sous forme de tableaux et de 

graphiques permettant de localiser les habitations concernées. Une 

cartographie accompagnait cet état des lieux et permettait de visualiser sous 

forme de code couleur : le niveau de contrainte parcellaires et l’état de 
fonctionnement de l’assainissement non collectif pour chaque habitation. La 
méthode et les ratios de calcul ont été précisés permettant l’évaluation du 
coût de la réhabilitation des habitations non conformes (à réhabiliter à terme) 

et du coût de mise en place d’un assainissement collectif. 

Les différents scénarios ont été exposés permettant de comparer pour chaque 

secteur d’étude le coût de la réhabilitation des habitation non conformes (à 

réhabiliter à terme) et du coût de mise en place d’un assainissement collectif 
avec une cartographie des différents projets. Chaque scénario est 

accompagné d’une synthèse permettant de justifier le mode d’assainissement 
retenu. A partir des conclusions de cette étude, un projet de plan de zonage 

a été proposé avec une légende qui précise l’évolution du zonage : 

- En jaune, les parcelles où le zonage n’évolue pas, 

- En vert, les parcelles qui sont ajoutées au zonage, 

- En rouge, les parcelles qui seraient retirées du zonage. 

Une deuxième réunion a eu lieu le 17 Juin qui a permis de représenter les 

différents scénarios proposés. Le secteur de la Rue des Volettes commune de 

Commequiers a été rajouté aux secteurs d’étude après la réunion du 15 Avril. 
L’ensemble des scénarios a été représenté aux membres du conseil 

d’exploitation de la régie Assainissement de la communauté de communes du 
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Pays de Saint Gilles Croix de Vie après avoir eu le temps d’étudier au préalable 

les rapports de phase 1 et 2. 

Après étude et échange, le mode d’assainissement a été défini pour chaque 
secteur d’étude. Les plans de zonage ont été actualisés permettant la 
rédaction des documents préalables à l’enquête publique. 
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3 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

3.1 Topographie 

Le relief est peu marqué sur la zone d’étude avec une pente générale axée de 
l’Est vers l’Ouest.  

Cinq cours d’eau principaux drainent le territoire de la Communauté de 
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 

o Au nord : le Ligneron, 

o Sur la partie centrale : la Vie et le Gué Gorand, 

o Sur la partie Sud : le Jaunay, 

o En limite sud : l’Ecours. 

La topographie spécifique de la zone d’étude et le réseau hydrographique ont 
créé des zones de marais. Quatre zones sont identifiées : 

o Le Marais Breton sur la partie Nord sur les communes de Saint 

Hilaire de Riez et Notre Dame de Riez, 

o Le Marais de la Vie sur les communes de Saint Hilaire de Riez, Notre 

Dame de Riez, Saint Gilles Croix de Vie et Le Fenouiller 

o Le Marais du Jaunay sur les communes de Givrand, de l’Aiguillon sur 
Vie et de la Chaize Giraud, 

o Le Marais de l’Auzance sur la commune de Brem sur Mer. 

3.2 Exploitation et alimentation en eau potable 

L’alimentation en Eau Potable est assurée par Vendée Eau qui assure la 
production et la distribution de l’eau potable en Vendée. La Communauté de 

Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est intégrée au SIAEP de la 

vallée du Jaunay qui regroupe 26 communes et dispose de 6 réservoirs. 

 

Deux communes sont concernées par les périmètres de protection du captage 

de surface de la vallée du Jaunay : l’Aiguillon sur Vie et Landevieille. 

Un captage souterrain est recensé sur la zone d’étude au niveau des 

communes de Commequiers et de Notre Dame de Riez. Il s’agit du captage 
de Villeneuve. 
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3.2.1 Contraintes d’environnement 

Le site internet de la DREAL Pays de la Loire a recensé des mesures de 

protection et d’inventaires sur la zone d’étude : 

- Les ZNIEFF de type 1 :  

o Estuaire de la Vie, marais de la Vie et du Ligneron référencés 

520005775, 

o Ancien cours de la Baisse référencé 520520002, 

o Forêt et dunes de la Vieille Garenne à la Paracou référencés 

520005767, 

o Marais des Rouches référencé 520012226, 

o Marais du Jaunay référencé 520005774, 

o Massif dunaire de la Sauzaie référencé 520005773, 

o Partie Nord des Marais de la Gachère référencée 520005769, 

o Vallée de la Crulière référencée 520030114, 

o Vallée de la Vie et affluents en aval d’Apremont référencée 
520616305, 

o Vallée et coteaux de l’Auzance référencés 520005771 

- Les ZNIEFF de type 2 :  

o Forêt, dunes et littoral du pays de Monts référencés 520005757, 

o Marais Breton et Baie de Bourgneuf référencés 520005785, 

o Vallée de la Vie du lac de barrage à Dolbeau référencée 520015213, 

o Secteur de Soullans-Challans-Commequiers référencé 520005735, 

o Dunes, forêt, marais et coteaux du Pays d’Olonne référencés 
520005757, 

o Dunes de la Sauzaie (le pont du Jaunay) et marais du Jaunay 

référencés 520016289, 

o Bocage à chêne Tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche sur 
Yon référencé 520005733, 

- Les sites NATURA 2000 : 

o Zone de Protection Spéciale : 

▪ Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts référencé FR5212009, 

▪ Dunes, forêt et marais d'Olonne référencés FR5212010, 
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o Site d’Intérêt Communautaire :  

▪ Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt 

de Monts référencé FR5200653, 

▪ Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay référencés 

FR5200655, 

▪ Dunes, forêt et marais d'Olonne référencés FR5200656. 

 

- Les Zone Humides d’Importance Majeure : 

▪ Marais Breton référencés FR51100402, 

▪ Olonne référencé FR51100501. 

 

- Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux : 

▪ Baie de Bourgneuf et marais Breton référencés PL 05, 

▪ Marais et forêt d’Olonne référencés PL 08. 

3.3 Cartographie des zones inondables et des zones humides 

Des cartes présentent le territoire concerné dans le rapport de phase 1 « Etat 

des lieux ». 
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3.4 MILIEU RECEPTEUR 

3.4.1 Qualité des eaux douces de surface 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est 

intégrée aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 

Vie Jaunay, de la Baie de Bourgneuf – Marais Breton et à celui de l’Auzance, 
la Vertonne et les cours d’eau côtiers. 

Les communes sont drainées principalement par le Ligneron, la Vie, le Gué 

Gorand, le Jaunay et l’Écours/l’Auzance. Le tableau ci-dessous reprend cet 

état des lieux ainsi que les différents objectifs fixés par le SDAGE Loire 

Bretagne 2016-2021. 

 
Tableau 1 : Etat écologique des cours d’eau sur la zone d’étude 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Pour compléter cet état des lieux, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne diffuse la 
qualité d’eaux de surface au niveau de son bassin versant. Six stations 
concernent le territoire d’étude. Le tableau ci-dessous indique les derniers 

états mesurés sur ces stations. Une carte page suivante localise les points de 

prélèvement. 

 
Tableau 2 : Etat écologique des cours d’eau sur la zone d’étude 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

Le Ligneron FRGR2017 Moyen élevé Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

La Vie depuis la 

retenue d'Apremont 

jusqu'à l'estuaire

FRGR0564b Moyen élevé Bon potentiel 2027 Bon Etat ND Bon potentiel 2027

Le Guy Gorand FRGR1975 Médiocre élevé Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

Le Jaunay depuis la 

retenue jusqu'à 

l'estuaire

FRGR05666c Moyen élevé Bon potentiel 2027 Bon Etat ND Bon potentiel 2027

L'Auzance FRGR0567 Moyen élevé Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

Retenue du Jaunay FRGL 148 Médiocre élevé Bon potentiel 2027 Bon Etat ND Bon potentiel 2027

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

La Vie FRGT29 Bon Moyen Bon potentiel 2015 Bon Etat 2015 Bon potentiel 2015

Eaux côtières et de transition

Dénomination 
Code  de la 

masse d'eau

Etat 

écologique 

Niveau de 

confiance 

Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique Objectif d'état global

Objectif d'état chimique Objectif d'état global

Plans d'eau

Cours d'eau

Dénomination 

Dénomination 
Code  de la 

masse d'eau

Etat 

écologique 

2013

Niveau de 

confiance 

de l'Etat

Objectif d'état écologique

Objectif d'état écologique Objectif d'état chimique Objectif d'état global
Niveau de 

confiance 

de l'Etat

Etat 

écologique 

2013

Code  de la 

masse d'eau

Cours d'eau Station Commune

Le Ligneron 04711001 Soullans 2018 Mauvais 2018 Bon

04711010 Apremont 2018 Mauvais 2018 Mauvais

04152000 Le Fenouiller 2018 Moyen 2018 Moyen 2018 Médiocre 2018 Moyen 2018 Moyen

Le Guy Gorand 04712000 Saint Révérend 2018 Mauvais 2018 Mauvais 2018 Mauvais 2018 Moyen 2018 Mauvais

04153010 L'Aiguillon sur Vie 2015 Moyen 2015 Moyen 2018 Mauvais 2018 Moyen 2013 Bon

04711004 Givrand 2018 Médiocre

Indéterminé

Indéterminé Indéterminé Indéterminé

Indéterminé

Etat écologique Etat Biologique IBD

Indéterminé

Etat physico-chimique

Indéterminé Indéterminé

IBGN

Indéterminé Indéterminé

La Vie

Le Jaunay
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3.4.2 Qualité bactériologique du milieu marin 

Quatre points de contrôle sont suivis sur le territoire d’étude. Pour 2020, la 

qualité était : 

- Qualité médiocre pour le site de Sion à Saint Hilaire de Riez 

comme sur les trois dernières années, 

- Pêche interdite pour le site de la Grande Plage à Saint Gilles 

Croix de Vie contrairement aux trois dernières années qui était 

de qualité médiocre, 

- Bonne qualité pour le site de la Sauzaie à Brétignolles sur Mer 

contrairement aux trois dernières années qui était de qualité 

moyenne, 

- Bonne qualité pour le site de la Normandelière à Brétignolles 

sur Mer comme sur les trois dernières années. 

 

3.4.3 Les zones de baignade 

Vingt et une plages font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade 
par les services de l’Agence Régionale de Santé. Le tableau ci-dessous reprend 

la qualité des eaux de baignade sur la période 2016-2020.  

 

 

Tableau 3 : Qualité 2016-2020 des eaux de baignade sur le territoire de la zone d’étude 

Source ARS Pays de la Loire 

2016 2017 2018 2019 2020
Les Demoiselles 1 Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Les Demoiselles 2 Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

les 60 Bornes Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Les Salins Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Les Becs Excellent Excellent Excellent Excellent Bon

Les Mouettes Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
La Pege Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

La Parée Preneau Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Riez Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Sion Bon Suffisant Bon Bon Bon

Les Cinq Pineaux Bon Bon Bon Bon Bon
Les Bussoleries Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

Boisvinet Bon Bon Bon Excellent Bon
Grande Plage Rochebonne Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

Grande Plage Marines Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
Grande Plage Paterne Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

La Sauzaie Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent
La Parée Excellent Excellent Excellent Excellent Bon

Le Marais Girard Excellent Excellent Excellent Excellent Bon
La Normandelière Bon Excellent Excellent Excellent Excellent

Les Dunes Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

Commune Site de Baignade

Saint Gilles Croix de Vie

Brétignolles sur Mer

Saint Hilaire de Riez

Classement
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3.5 RAPPEL DES ETUDES DE ZONAGE 

Toutes les communes disposent d’une étude de zonage plus ou moins récente 
et qui parfois a été révisée. L’objectif de la réalisation de l’étude de zonage 
d’assainissement à l’échelle intercommunale est de disposer d’un document 
unique et unifié. Le tableau ci-dessous présente la situation actuelle des 

documents à disposition. Les plans de délimitation des zonages 

d’assainissement en vigueur sont présentés dans les annexes 

cartographiques. 

 

Tableau 4 : Situation des études de zonage d’assainissement  

Source : Service assainissement de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 

Globalement, l’aptitude des sols déterminée dans les premières études de 
zonage étaient peu favorable à l’infiltration. La filière de traitement proposé 
était de type lit filtrant drainé vertical avec rejet. Il n’y a que sur la bande 

littorale au niveau du cordon dunaire et sur quelques secteurs de 

Commequiers que l’infiltration est possible sous réserve de vérifier le niveau 
de la nappe en période hivernale. 

Plan 1 : Aptitude des sols à l’épandage superficiel 

 

 

  

Commune Etudes initiales Dernière étude validée Observations
AIGUILLON SUR VIE 2004 2013 Sans objet

BREM SUR MER 1996-2005 2015
Etude de zonage de 2015 réalisée 

conjointement avec le PLU

BRETIGNOLLES SUR MER 1997-2005 2019
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU

COEX 2004 2004
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU
COMMEQUIERS 2013 2013 Sans objet

GIVRAND 2005 2005
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU
LA CHAIZE GIRAUD 2006 2006 Sans objet
LANDEVIELLE 2011 2011 Sans objet

LE FENOUILLER 2007 2020
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU
NOTRE DAME DE RIEZ 2013 2018 Sans objet

SAINT GILLES CROIX DE VIE 2004-2017 2020
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU

SAINT HILAIRE DE RIEZ 2010-2014 2020
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU
SAINT MAIXENT 2004 2004 Sans objet

SAINT REVEREND 2006 2020
Etude de zonage en cours de 

réalisation conjointement avec le PLU



Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie EF Etudes 

Elaboration du zonage d’assainissement des Eaux Usées de l’ensemble du 

territoire de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Rapport de présentation 

Décembre 2021 - 14 

 

4 SITUATION ACTUELLE 

4.1 Population – habitat 

L’évolution de population est très variable selon les communes. La population 

a fortement augmenté sur les communes de Brétignolles sur Mer, 

Commequiers, La Chaize Giraud, L’Aiguillon sur Vie, Landevieille et Saint 
Maixent. 

Le tableau suivant présente pour 2019 la population permanente, la 

population saisonnière et le pourcentage de cette population saisonnière par 

rapport à la population globale. 

 

Tableau 5 : Population permanente et saisonnière 2019 

Source : Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 

Commune
Population 

permanente

Population 

saisonnière

Population 

globale

% de la population 

saisonnière par rapport 

à la population globale

AIGUILLON SUR VIE 1 965 406 2 371 17%

BREM SUR MER 2 704 1 040 3 744 28%

BRETIGNOLLES SUR MER 4 560 5 309 9 869 54%

CHAIZE GIRAUD 1 074 173 1 247 14%

COEX 3 198 206 3 404 6%

COMMEQUIERS 3 493 161 3 654 4%

FENOUILLER 4 781 431 5 212 8%

GIVRAND 2 181 224 2 405 9%

LANDEVIELLE 1 397 181 1 578 11%

NOTRE DAME DE RIEZ 2 101 138 2 239 6%

SAINT GILLES CROIX DE VIE 7 784 4 489 12 273 37%

SAINT HILAIRE DE RIEZ 11 226 11 010 22 236 50%

SAINT MAIXENT 1 064 52 1 116 5%

SAINT REVEREND 1 445 127 1 572 8%

CDC PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE 48 973 23 947 72 920 33%
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Pour l’évolution du parc des logements, le nombre des résidences secondaires 

est conséquent sur les communes littorales de Brem sur Mer, Brétignolles sur 

Mer, Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez. Le nombre des 

résidences secondaires représente pratiquement 30 % du parc des logements 

en moyenne sur la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles. Le 

nombre de logement régresse sur deux communes Landevieille et Le 

Fenouiller. 

4.2 Urbanisation 

L’ensemble des communes de la communauté de communes du Pays de Saint 
Gilles Croix de vie dispose d’un document d’urbanisme soit de PLU pour 13 

communes soit de type carte communale pour Saint Maixent sur Vie. 

Le tableau ci-dessous précise la situation de chaque collectivité vis-à-vis des 

documents d’urbanisme en vigueur. 

 

Tableau 6 : Situation administrative des documents d’urbanisme 

Source : Géoportail urbanisme 

Le territoire est inscrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 

Saint Gilles qui a été approuvé par une délibération communautaire du 30 

Juin 2016 complétée par une autre du 9 Février 2017. 

 

  

Commune Date d'approbation
AIGUILLON SUR VIE 23 juin 2020
BREM SUR MER 25 octobre 2016
BRETIGNOLLES SUR MER 23 avril 2019
COEX 25 juillet 2016
COMMEQUIERS 9 mars 2020
GIVRAND 30 octobre 2017
LA CHAIZE GIRAUD 12 mai 2015
LANDEVIELLE 25 juin 2019
LE FENOUILLER 17 février 2020
NOTRE DAME DE RIEZ 19 septembre 2018
SAINT GILLES CROIX DE VIE 3 février 2020
SAINT HILAIRE DE RIEZ 20 décembre 2019
SAINT MAIXENT 27 avril 2004
SAINT REVEREND 19 octobre 2020
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5 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

5.1 Etat SPANC 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est assuré par la 

communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

Le nombre de dossiers est de 2429 au 5 Juillet 2021 dont : 

  2295 dossiers actifs, 

 134 dossiers inactifs (maison inhabitée, en ruine, local 
professionnel de stockage...), 

 49 jamais contrôlés (dont 20 nouveaux dossiers repérés...), 

 793 conformes ou absence de non-conformité, 

 417 conformes (suite Contrôle de Bonne Exécution), 

 376 absences de non-conformité, 

 19 absences d'installation, 

 1434 non conformes dont 102 avec un dossier de conception en 
cours. 

Le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité de Service) 2020 présente la 

Fiscalité en Vigueur 

Une délibération en date du 19 Novembre 2020 fixe les montants des 

différentes redevances SPANC HT pour 2021 sont les suivantes : 

 Contrôle de conception : 44,55 €, 

 Contrôle de bonne exécution : 96,36 €, 

 Recontrôle : 76,36 €, 

 Contrôle diagnostic dans le cadre des ventes : 154,55 €, 

 Contrôle de bon fonctionnement tous les 8 ans pour les 
installations conformes et tous les 4 ans pour les installations non 
conformes : 71,36 € par an. 

Il existe différentes possibilités d’aides pour la réhabilitation de 

l’assainissement non collectif :  celles de la Communauté de communes du 

Pays de Saint Gilles Croix De Vie et celles de Vendée Eau 
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6 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A partir des rapports annuels 2020 du service départemental de suivi des 

stations d’épuration, deux tableaux de synthèse ont été établis : 

- Par station d’épuration, la filière en place, les capacités nominales 

et le point de rejet, 

- Par station d’épuration, le taux de charge hydraulique et organique 

moyen et maximum pour l’année 2020. 

 

 

Tableau 7 : Données caractéristiques des stations d’épuration 

Source : Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Commune Dénomination Code SANDRE Filière
Date de mise 

en service

Capacité 

nominale 

en EH

Capacité 

nominale 

en Kg de 

DBO5/j

Capacité 

nominale 

en m3/j

Point de rejet

BREM SUR MER Le Brandeau 0485035S0003 Boues activées 19/05/2000 37 650 2 259 5 990 L'Ecours

COEX Mouille Bec 0485070S0002 Boues activées 08/04/2009 4 350 261 653 Ruisseau Le Guy Gorand

COMMEQUIERS La Vergne 0485071S0001 Boues activées 18/01/2010 3 500 210 525 La Vie

Le Grand Bois 0485100S0002 Lagunage naturel 01/07/2009 1 600 96 213 Ruisseau des Aboires

La Vallée 0485100S0003 Boues activées 01/06/2004 4 883 293 645 Ruisseau Le Guy Gorand

LA CHAIZE GIRAUD Chemin des Mottes 0485045S0001 Boues activées 01/07/2009 2 200 132 550 Le Jaunay

ZI La Davillière 0485002S0001 Lagunage naturel 01/10/1993 230 14 36 Ruisseau des Fontenelles

Golf des Fontenelles 0485002S0003 Lagunage naturel 01/06/2004 1 200 72 180 Ruisseau de Birot

Le Grand Fief 0485002S0004 Lagunage naturel 01/12/2000 1 320 79 198 Ruisseau de la Filatoire

LE FENOUILLER La Coutellerie 0485088S0002 Lagunage aéré 01/08/2010 3 500 210 525 Estuaire de la Vie

Chemin de l'Etang 0485189S0001 Lagunage naturel 12/12/1991 2 830 170 425 Ancien Etier du Village

du Ligneron 0485189S0002 Lagunage naturel 01/06/1986 1 167 70 175 Le Ligneron

SAINT GILLES CROIX DE VIE
Havre de Vie Chemin 

de Ceinture
0485222S0002 Biofiltre 31/12/2003 83 000 4 980 13 700 Estuaire de la Vie

CDC Océan Marais de Monts Les 60 Bornes 0485234S0002 Boues activées 01/02/2005 98 333 5 900 17 000 Nappe d'eau Saumâtre

Le Ruisseau 0485239S0002 Lagunage naturel 13/07/2006 1 000 60 150 La Vie

Dolbeau                   

(données 2017)
0485239S0003 Lagunage naturel 01/11/2008 292 18 44 La Vie

SAINT REVEREND St Révérend 0485268S0001 Filtre plantés de roseaux 01/01/2009 1 800 108 270 Ruisseau Le Guy Gorand

SAINT REVEREND Vendéopôle
La Maubretière     

d'en Bas
0485268S0002 Filtre plantés de roseaux 01/01/2012 225 14 34 ND

L'AIGUILLON SUR VIE

GIVRAND

NOTRE DAME DE RIEZ

SAINT MAIXENT
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Tableau 8 : Taux de charge 2020 des stations d’épuration 

Source : Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 

La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie lance 

régulièrement des études de diagnostic de réseau permettant d’établir des 
schémas directeurs d’assainissement des eaux usées. A partir des orientations 

des schémas directeurs, des travaux de réhabilitation sont engagés sur le 

réseau de collecte, de transfert et sur les unités de traitement. L’ensemble de 
ces informations est détaillé dans le rapport de phase 1 « Etat des lieux ». 

Concernant la station d’épuration du Havre de Vie qui traite les eaux usées 

des communes de Saint Gilles Croix de Vie et Saint Hilaire de Riez. Elle va 

être remplacée par une station d’épuration intercommunale concernant les 

communes de Saint Gilles Croix de Vie, le Fenouiller, Notre Dame de Riez et 

Saint Hilaire de Riez.  

La future station se situera à proximité de la zone du Soleil Levant sur la 

commune de Givrand et traitera les effluents de l’ex-SIVOS, ainsi que le bourg 

du Fenouiller, de la ZAE du Soleil Levant et de Notre Dame de Riez. 

La capacité nominale sera de 102 000 EH en organique et en hydraulique de 

18 880 m3/j en hiver et de 14 110 m3/j en été. Le débit de pointe est fixé à 

1050 m3/h. 

 

en m3/j en % en m3/j en % Kg % Kg %

Le Brandeau 3699,17 61,76% 12 445,00 207,76% 698,85 30,94% 1543,2 68,31%
Mouille Bec 639,95 98,00% 1 100,00 168,45% 92,91 35,60% 172,56 66,11%
La Vergne 622,42 118,56% 1 074,00 204,57% 112,39 53,52% 172,58 82,18%

Le Grand Bois 174,62 81,98% 630,00 295,77% 102,69 106,97% 130,36 135,79%
La Vallée 555,57 86,13% 1 560,00 241,86% 129,78 44,29% 215,13 73,42%

Chemin des Mottes 334,80 60,87% 2 130,00 387,27% 47,69 36,13% 75,75 57,39%
ZI La Davillière Données 7,78 21,61% 7,78 21,61% 5,03 36,45% 5,03 36,45%

Golf des Fontenelles 112,50 62,50% 160,00 88,89% 18,95 26,32% 37,12 51,56%
Le Grand Fief 524,27 264,78% 1 836,00 927,27% 107,48 135,71% 111,27 140,49%
La Coutellerie 706,63 134,60% 1 600,00 304,76% 181,79 86,57% 349,89 166,61%

Chemin de l'Etang 377,79 88,89% 1 100,00 258,82% 87,58 51,52% 150,63 88,61%
du Ligneron 230,71 131,83% 659,00 376,57% 47,54 67,91% 55,68 79,54%

Havre de Vie Chemin de 

Ceinture
8128,03 59,33% 27 324,00 199,45% 2034,3 40,85% 4176,8 83,87%

Les 60 Bornes 5059,41 29,76% 15 913,00 93,61% 1632 27,66% 5147,6 87,25%
Le Ruisseau 229,11 152,74% 569,00 379,33% 35,84 59,73% 47,88 79,80%

Dolbeau (données 2019) 14,00 31,82% 14,00 31,82% 3,91 22,34% 3,91 22,34%
St Révérend 211,53 78,34% 844,00 312,59% 47,6 44,07% 47,6 44,07%

La Maubretière d'en Bas 

Données 2018 pour l'organique
15,79 46,44% 126,00 370,59% 0,55 4,07% 0,55 4,07%

Dénomination 

Débit moyen en 
entrée

Débit maximum en 
entrée

Charge moyenne en 
entrée en Kg de 

DBO5/j

Charge maximum en 
entrée en Kg de 

DBO5/j
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7 ETUDE TECHNICO ECONOMIQUE COMPARATIVE 

7.1 Secteurs d’étude 

Des rencontres avec les élus des différentes communes ont eu lieu courant 

Octobre 2020. Ces réunions ont permis d’expliquer l’objectif de la réalisation 
d’un zonage d’assainissement des eaux usées au niveau intercommunal et de 

cerner les secteurs où une étude spécifique serait nécessaire.  

Cette étude consiste à estimer le coût de la réhabilitation des assainissements 

non collectifs potentiellement non conformes avec le coût de mise en place 

d’un assainissement collectif. 

Cette démarche permettra de valider ou non l’intégration de nouveaux 
secteurs dans le périmètre collectif ou le retrait de secteurs zonés en 

assainissement collectif et qui basculeront en assainissement non collectif. 

Dix-sept secteurs ont été identifiés par cette étude technico économique soit 

497 habitations. 

Le tableau ci-dessous liste ces secteurs : 

 
Tableau 9 : Secteurs concernés par une étude technico-économique 

Ces études spécifiques font l’objet de la rédaction d’un rapport dit de 
« propositions » accompagné d’une cartographie 

Commune Secteur Nbre ANC

Bois Robert 6

Buron 29

La Bougrière 6

L'Elinière 9

La Vergne 6

Route de Saint Paul 37

Rue des Volettes 21

La Petite Simonetière 17

Les Abboires 29

Le Motteau 22

Chemin de la Belle Etoile 27

Le Clos Dy 13

Le Port Neuf 40

Saint Hilaire de Riez La Fradinière 196

La Baudonnière 26

La Richardière 5

La Roche Faudoin 9

498Total

Coëx

Commequiers

Givrand

Notre Dame de Riez

Saint Révérend
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7.2 Assainissement non collectif 

7.2.1 Estimation des contraintes parcellaires 

Sur les secteurs d’étude listés précédemment, une estimation de la difficulté  

Quatre niveaux de contraintes sont distingués : 

- Aucune contrainte il n’a pas été relevé de problème de surface 
parcellaire, d’accès et d’aménagement sur la parcelle, 

- Quelques contraintes surtout liées à l’aménagement qu’il faut 
remettre en état lors des opérations de réhabilitation de 

l’assainissement non collectif, 

- Fortes contraintes surtout liées à l’aménagement paysager plus 
conséquent et à l’accès, 

- Très fortes contraintes liées surtout à l’accès à la surface 
parcellaire disponible. 

7.2.2 Coût de référence pour la réhabilitation de l’assainissement non 
collectif 

La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3 

chambres. Cette filière occupe une surface d’environ 200 m². Pour les 
habitations classées en Très Fortes contraintes, le surcoût est soit lié aux 

accès soit lié à la mise en place d’une filière compacte. 

 Aucune contrainte : 8 000 € HT, 

 Quelques contraintes : 9 000 € HT, 

 Fortes contraintes : 9 500 € HT, 

 Très fortes contraintes : 10 500 € HT. 

 

Ces coûts moyens sont ceux d’une réhabilitation dans le cadre d’un marché 
avec une maîtrise d’œuvre publique lors d’opérations groupées. 
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7.3 Assainissement collectif 

7.3.1 Ratio pris en compte pour les estimations 

Pour les habitations, le ratio de l’Equivalent Habitant est pris en compte sur 

la base d’un habitant égal un Equivalent Habitant. Pour ce qui concerne la 

notion Equivalent Habitant, la directive européenne du 21 mai 1991 définie 

une charge organique biodégradable ayant une demande biochimique 

d’oxygène à cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.  

Afin d’estimer le flux polluant en fonction des activités, des ratios ont été pris 
en compte : 

 Ratio pour les zones d’activités en dehors des activités agro-
alimentaires : 24 Equivalents Habitants par hectare. Ce ratio est 
très variable selon l’activité des entreprises. 

 Ratio pour les campings : le ratio de 200 litres par jour et par 
occupant sert de base de calcul. Pour mémoire, un Equivalents 
Habitants correspond à une consommation de 150 litres par jour 
et par habitant. 

7.3.2 Coût de référence pour l’assainissement collectif 

Afin d’estimer le coût des travaux permettant la mise en place d’un 
assainissement collectif avec ou sans unité de traitement, il est nécessaire de 

prendre des coûts moyens des différentes composantes de ce type 

d’opération. Le tableau ci-dessous liste les coûts unitaires suivants : 

 

P.U. HT Unité
Réseau gravitaire sous VC 125 € ml
Réseau gravitaire sous RD 150 € ml
Réseau gravitaire en terrrain nu 110 € ml
Réseau gravitaire sous VC avec surcoût rocher ou nappe 145 € ml
Réseau gravitaire sous RD avec surcoût rocher ou nappe 170 € ml
Réseau gravitaire sous RD avec surprofondeur 3 € dm/m ml
Regards 1 600 € u
Refoulement dans tranchée commune 40 € ml
Refoulement dans tranchée propre 55 € ml
Branchements 1 200 € u
Fonçage sous voie SNCF au ml 900 € ml
Fonçage sous RD 200 € ml
Poste de relevage (capacité< 50 Eqh) 30 000 € u
Poste de relevage (capacité comprise entre 50 et 100 40 000 € u
Poste de relevage (capacité> 100 Eqh) 60 000 € u

P.U. Unité
Station d'épuration inférieure à 250 EH 1 300 € EH
Station d'épuration supérieure à 250 EH 1 000 € EH

RESEAU

TRAITEMENT
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8 ETAT DES CONTRAINTES PARCELLAIRES ET DES 

CONFORMITES SUR LES ZONES D’ETUDE 

8.1 Contraintes parcellaires 

Sur la base des critères énoncés, le niveau de contraintes parcellaires sur les 

zones d’étude est le suivant : 

 

Tableau 10 : Répartition des contraintes par secteur d’étude 

 

Figure 1 : Répartition des contraintes parcellaires  

Commune Secteur
Aucune 

contrainte

Quelques 

contraintes

Fortes 

contraintes

Très fortes 

contraintes
Total

Bois Robert 2 3 1 0 6

Buron 6 6 7 10 29

L'Elinière 2 4 1 2 9

La Bougrière 1 2 2 1 6

La Vergne 4 2 0 0 6

Route de Saint Paul 8 12 10 7 37

Rue des Volettes 10 6 3 2 21

La Petite Simonetière 3 7 1 6 17

Les Abboires 7 13 4 5 29

Le Motteau 5 7 6 4 22

Chemin de la Belle Etoile 7 8 6 6 27

Le Clos Dy 1 6 6 0 13

Le Port Neuf 8 16 9 7 40

Saint Hilaire de Riez La Fradinière 101 62 18 15 196

La Baudonnière 8 6 5 7 26

La Richardière 3 1 1 0 5

La Roche Faudoin 5 1 1 2 9

181 162 81 74 498

Coëx

Givrand

Notre Dame de Riez

Saint Révérend

Commequiers
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Figure 2 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 

 

On observe que 68% des habitations concernées ne présentent peu ou pas de 

contraintes parcellaires. Par contre, les secteurs de Buron, La Petite 

Simonetière et la Baudonnière présentent un taux de très fortes contraintes 

autour de 30 % ; ainsi que le secteur de la route de Soullans qui est intégré 

à la Fradinière avec 67 % de très fortes contraintes. Cette situation est due à 

de très faible surface parcellaire disponible et des accès difficiles. 

  



Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie EF Etudes 

Elaboration du zonage d’assainissement des Eaux Usées de l’ensemble du 

territoire de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Rapport de présentation 

Décembre 2021 - 24 

 

8.2 Etat des conformités sur les zones d’étude 

A partir de l’état de fonctionnement des installations d’assainissement non 
collectif sur les zones d’études, un tableau de répartition des conformités a 
été établi. 

 

Tableau 11 : Répartition des conformités par secteur d’étude 

 

Figure 3 : Répartition des conformités 

 

Commune Secteur Conforme Non conforme
Absence 

d'installation
Non renseigné Total

Bois Robert 2 2 0 2 6

Buron 6 21 2 0 29

L'Elinière 0 9 0 0 9

La Bougrière 3 3 0 0 6

La Vergne 1 5 0 0 6

Route de Saint Paul 12 24 0 1 37

Rue des Volettes 13 7 0 1 21

La Petite Simonetière 8 9 0 0 17

Les Abboires 7 21 0 1 29

Le Motteau 7 14 0 1 22

Chemin de la Belle Etoile 16 11 0 0 27

Le Clos Dy 5 8 0 0 13

Le Port Neuf 12 28 0 0 40

Saint Hilaire de Riez La Fradinière 95 94 1 6 196

La Baudonnière 9 15 0 2 26

La Richardière 4 1 0 0 5

La Roche Faudoin 5 4 0 0 9

205 276 3 14 498

Coëx

Givrand

Notre Dame de Riez

Saint Révérend

Commequiers
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Figure 4 : Répartition des conformités par secteur 

Le pourcentage d’installations conformes est de pratiquement 42% sur les 
zones d’étude. Ce pourcentage est variable selon les secteurs d’étude : 80 % 

sur la Richardière, 67% pour la Rue des Volettes et 59 % sur le Chemin de la 

Belle Etoile. A l’opposé, il n’y a pas d’installations conformes sur l’Elinière. 

 

8.3 Plans de l’état des lieux : contraintes parcellaires et conformité 

 

Des plans permettant de visualiser l’état des installations d’assainissement 
non collectif de chaque habitation ainsi que le niveau des contraintes 

parcellaires sont présentés dans les « Annexes Cartographiques Tome 2 ». 
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9 ETUDE TECHNICO COMPARATIVE 

9.1 Estimation de la réhabilitation des assainissements non collectifs non 

conformes et non contrôlés sur les zones d’étude 

Sur la base des coûts énoncés au paragraphe 8.1.2, le coût de la réhabilitation 

des assainissements non conformes a été estimé, le tableau ci-dessous 

présente ces résultats. 

 

Tableau 12 : Estimation du coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et 

non contrôlés 

 

Le coût de réhabilitation moyen par installation est de 9 078 € pour un 
montant total de 2 560 500 €. 

  

Commune Secteur
Total des 

habitations

Total des 
habitations 

non conformes
Total

Coût 
moyen par 
installation

Bois Robert 6 4 2 16 000 € 2 18 000 € 0 0 € 0 0 € 34 000 € 8 500 €
Buron 29 23 3 24 000 € 5 45 000 € 7 66 500 € 8 84 000 € 219 500 € 9 543 €
L'Elinière 9 9 2 16 000 € 4 36 000 € 1 9 500 € 2 21 000 € 82 500 € 9 167 €
La Bougrière 6 3 0 0 € 1 9 000 € 1 9 500 € 1 10 500 € 29 000 € 9 667 €
La Vergne 6 5 3 24 000 € 2 18 000 € 0 0 € 0 0 € 42 000 € 8 400 €
Route de Saint Paul 37 25 3 24 000 € 9 81 000 € 8 76 000 € 5 52 500 € 233 500 € 9 340 €
Rue des Volettes 21 8 2 16 000 € 3 27 000 € 2 19 000 € 1 10 500 € 72 500 € 9 063 €
La Petite Simonetière 17 9 2 16 000 € 4 36 000 € 1 9 500 € 2 21 000 € 82 500 € 9 167 €
La Petite Simonetière et 

Les Abboires 
46 31 10 80 000 € 12 108 000 € 5 47 500 € 4 42 000 € 277 500 € 8 952 €

La Petite Simonetière, 

Les Abboires et Le 

Motteau

68 46 12 96 000 € 18 162 000 € 8 76 000 € 8 84 000 € 418 000 € 9 087 €

Chemin de la Belle Etoile 27 11 3 24 000 € 3 27 000 € 3 28 500 € 2 21 000 € 100 500 € 9 136 €
Le Clos Dy 13 8 0 0 € 5 45 000 € 3 28 500 € 0 0 € 73 500 € 9 188 €
Le Port Neuf 40 28 2 16 000 € 14 126 000 € 6 57 000 € 6 63 000 € 262 000 € 9 357 €
La Fradinière Sud 94 63 36 288 000 € 21 189 000 € 5 47 500 € 1 10 500 € 535 000 € 8 492 €
La Fradinière Sud et 

Nord
156 89 49 392 000 € 32 288 000 € 6 57 000 € 2 21 000 € 758 000 € 8 517 €

Chemin de la 

Renaissance
9 5 3 24 000 € 2 18 000 € 0 0 € 0 0 € 42 000 € 8 400 €

Route de Soullans 6 6 2 16 000 € 0 0 € 0 0 € 4 42 000 € 58 000 € 9 667 €
La Fradinière en totalité 196 101 54 432 000 € 35 315 000 € 6 57 000 € 6 63 000 € 867 000 € 8 584 €
La Fradinière Nord 

partielle
46 10 6 48 000 € 4 36 000 € 0 0 € 0 0 € 84 000 € 8 400 €

La Baudonnière 26 17 6 48 000 € 5 45 000 € 1 9 500 € 5 52 500 € 155 000 € 9 118 €
La Baudonnière et La 

Richardière
31 18 7 56 000 € 5 45 000 € 1 9 500 € 5 52 500 € 163 000 € 9 056 €

La Roche Faudoin 9 4 2 16 000 € 0 0 € 1 9 500 € 1 10 500 € 36 000 € 9 000 €

Très fortes 
contraintes

Coëx

Givrand

Notre Dame de Riez

Saint Révérend

Aucune 
contrainte

Quelques 
contraintes

Fortes 
contraintes

Saint Hilaire de Riez

Commequiers
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9.2 Estimation de la mise en place d’un assainissement collectif 

Les estimations ont été réalisées à partir des coûts de référence listés 

précédemment et à partir des critères financiers précisés au paragraphe 

« 5.14 Redevances » en vigueur du rapport de phase 1 « Etat des lieux ». 

 

Les calculs ont été réalisés sur la base d’une consommation moyenne annuelle 

de 80 m3 par branchement. Les différentes taxes applicables par collectivité 

sont précisées dans le rapport de phase 2 « Propositions ». 

La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie ne peut 

pas bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Néanmoins, dans 
le tableau comparatif entre les coûts de mise en place d’un assainissement 
non collectif et les coûts de réhabilitation des assainissements non collectifs 

non conforme, une symbolique est appliquée sur la base des critères 

d’exclusion de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Pour les réseaux, si la distance entre deux branchements est inférieure ou 

égale à 30 mètres la cellule concernée dans le tableau sera de couleur verte. 

Si ce n’est pas le cas, elle sera rouge. 

Le même principe est appliqué pour les coûts par branchement de mise en 

place d’un réseau de collecte. Si le coût plafond est inférieur ou égale à 7600 

€ la cellule concernée dans le tableau sera de couleur verte. Si ce n’est pas le 
cas, elle sera rouge. 

Une seule estimation est présentée dans ce rapport pour expliquer les 

différents critères pris en compte. Il s’agit de celle du secteur de Buron sur 
Coëx présentée pages suivantes. Les autres estimations sont détaillées dans 

le rapport de phase 2 « Propositions ». 

Les plans des projets de mise en place d’un réseau de collecte sont présentés 
dans les « Annexes Cartographiques Tome 2 ».  
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Projet concernant Buron – Coëx 

 

 

Tableau 13 : Coût de la mise en place d’un assainissement collectif sur Buron 

 

29 0

29 68

48 0
Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de 

branchements 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement 

Habitations totales du secteur

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif

Habitations du village non comptabilisées dans la 
comparaison collectif/autonome

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

P.U. Qté Unité Total H.T.

125 € 705 Ml 88 125 €

150 € 0 Ml 0 €

110 € 0 Ml 0 €

0 € 0 Ml 0 €

1 600 € 11 Unité 17 600 €

1 200 € 29 Unité 34 800 €

40 € 542 Ml 21 680 €

55 € 155 Ml 8 525 €

40 000 € 1 Unité 40 000 €

30 000 € 0 Unité 0 €

2 000 € 0 Unité 0 €

210 730 €

8 357 €

1 000 € 0 EH 0

0

15,00% 31 610 €

242 340 €

8 357 €

3 586 €Coût par Eqh

Unité de traitement 

Poste de refoulement principal

Coût par branchement

Total

Honoraires, aléas, 
contrôles

Pompe de relevage 
individuelle

Regards

Branchements

COLLECTIF

Refoulement dans tranchée 
commune

Autre réseau

Total Traitement

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et 
contrôles compris)

Refoulement dans tranchée 
propre

Total Réseau

Réseau gravitaire sous VC

Poste de refoulement 
secondaire

Réseau gravitaire sous RD

Réseau gravitaire sous terrain 
naturel
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Tableau 14 : Incidence financière de la mise en place d’un assainissement collectif sur Buron 

 

  

Réseau Station Total

210 730 0 210 730

15% 31 610 0 31 610

242 340 0 242 340

Agence 30,00% 0 0

Agence 30,00% 0 0

0

242 340

Habs 
Existantes

1 500
Habs 
Existantes

21 31 500

Habs Futures 1 500 Habs Futures 0 0

210 840

2,00% Durée (Années) 30

Coût Total 280 549 9 352

322 4,03

695,61

540,56

168,24

80,00 2 320,00

0,61

DEPENSES RECETTES SOLDE

322,47

89,28

48,43

102,88

1,2860

1,3557

0,0697

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations 
des particuliers

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

TRAVAUX

Coût Travaux (HT)

Maîtrise d'Œuvre 

Total Travaux H.T.

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.

TOTAL SUBVENTIONS

Redevance moyenne annuelle

-178,74

M3 assainis par branchement

Remboursement annuel de la dette

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER

Coût de fonctionnement annuel moyen

Abonnement forfaitaire

Coût au branchement 
existant

Coût au m3 sur les 
bases actuelles

PFAC

Annuité

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT

Taux (%)

COUT DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

Entretien du réseau
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9.3 Comparaison économique collectif-non collectif 

Un tableau synthétique page suivante permet de comparer les coûts de la 

réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non 

diagnostiqués avec la mise en place d’un assainissement collectif pour les 
habitations concernées par secteur d’études. 

Ces projets ne sont pas éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Cependant, un rappel des critères d’éligibilité est précisé dans le tableau de 
comparaison sous forme de code couleur rouge non éligible, vert éligible. Cela 

permet de situer la faisabilité des projets en fonction des coûts moyens en 

vigueur. 

Ce classement s’effectue : 

- Pour la partie réseau sur le linéaire des réseaux gravitaire et refoulé entre 

deux branchements. Si le linéaire supérieur à 30 mètres, le projet est non 

éligible. Si le linéaire est égal ou inférieur à 30 mètres, il est éligible. 

- Pour le coût de branchement. Si celui-ci est supérieur au coût plafond de 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, soit 7 600 € HT, le montant est de couleur 

rouge. 
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Tableau 15 : Comparaison entre le coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non contrôlés et le coût de mise en place d’un 

assainissement collectif 

Commune Secteur

Total des 

habitations Non 

conforme et non 

contrôlées

Coût de la 

réhabilitation des 

Assainissements Non 

Collectifs classés à 

réhabiliter

Coût moyen 

par 

installation

Habitations 

raccordées au 

projet de réseau

Longueur de 

réseau entre deux 

branchements

Coût des travaux 

d'assainissement 

collectif

Coût du projet 

par 

branchement

Redevance 

complémentaire 

à la surtaxe 

assainissement 

Bois Robert 4   €   € 6 73   €   € ,  €
Buron 23   €   € 29 48   €   € ,  €
L'Elinière 9   €   € 7 86   €   € ,  €
La Bougrière 3   €   € 6 151   €   € ,  €
La Vergne 5   €   € 6 53   €   € ,  €
Route de Saint Paul 25   €   € 37 42   €   € ,  €
Rue des Volettes 8   €   € 21 45   €   € ,  €
La Petite Simonetière 9   €   € 17 72   €   € ,  €

La Petite Simonetière et Les Abboires 31   €   € 46 52   €   € ,  €

La Petite Simonetière,  Les Abboires et 

Le Motteau
46   €   € 68 52   €   € ,  €

La Petite Simonetière,  Les Abboires et 

Le Motteau avec prise en compte de 

la charge du camping

46   €   €
68 et 315 EH du 

camping
52   €   € ,  €

Chemin de la Belle Etoile 11   €   € 27 42   €   € ,  €
Le Clos Dy 8   €   € 13 34   €   € ,  €
Le Port Neuf 28   €   € 40 57   €   € ,  €
La Fradinière Sud 63   €   € 106 53    €   € ,  €
La Fradinière Sud et Nord 89   €   € 181 52    €   € ,  €
Chemin de la Renaissance 5   €   € 9 28   €   € ,  €
Route de Soullans 6   €   € 6 64   €   € ,  €
La Fradinière en totalité 101   €   € 196 51    €   € ,  €
La Fradinière Nord partielle 10   €   € 46 41   €   € ,  €

La Fradinière Nord partielle avec 

urbanisation
10   €   € 81 23   €   € ,  €

La Baudonnière 17   €   € 26 53   €   € ,  €

La Baudonnière et La Richardière 18   €   € 31 50   €   € ,  €

La Roche Faudoin 4   €   € 9 84   €   € ,  €

Saint Révérend

Coëx

Notre Dame de Riez

Saint Hilaire de Riez

Commequiers

Givrand
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9.3.1 Bois Robert – Coëx 

Nombre d'habitations : 6 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est 

relativement faible. 

Conformité : Deux habitations ont été jugées conformes soit 33 % des 

habitations du secteur. 

Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire sur le 

réseau existant sous réserve d’un passage en servitude. 

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 34 000 € soit 8 500 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 83 099 € soit 13 850 € par 
branchement avec un ratio de 73 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. Ce secteur pourrait être 

englobé dans un projet d’urbanisation à long terme (Zone classée AUS). Il 
sera donc nécessaire de modifier le PLU actuel pour rendre ouvrir à 

l’urbanisation cette zone. 

9.3.2 Buron – Coëx 

Nombre d'habitations : 29 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est élevé 

compte tenu des surfaces disponibles, des aménagements et des accès. Dix 

habitations sur les 29 sont classées en très fortes contraintes. 

Conformité : 21 habitations sont classées non conformes ou absence 

d’installation dont 8 classées en très fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 219 500 € soit 9 543 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 242 340 € soit 8 357 € par 
branchement avec un ratio de 48 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 
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Synthèse : Le linéaire entre deux branchements et le coût de branchement 

sont légèrement supérieurs au plafond de référence de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. Compte tenu du niveau de contraintes parcellaires élevé et du faible 

nombre d’installations conformes, la mise en place d’un assainissement 
collectif serait le mode d’assainissement à envisager. 

9.3.3 L’Elinière – Coëx 

Nombre d'habitations : 9 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est peu 

élevé. Deux habitations sont classées en très fortes contraintes compte tenu 

de la très faible surface disponible pour la mise en place d’une filière 
d’assainissement non collectif. 

Conformité : Aucune habitation n’a été jugé conforme. 

Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire sur le 

réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 82 500 € soit 9 167 € par habitation pour 

un coût de mise en place d’un réseau collectif de 110 918 € soit 15 845 € par 
branchement avec un ratio de 86 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier.  

9.3.4  La Bougrière – Coëx 

Nombre d'habitations : 6 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez 

élevé compte tenu des surfaces disponibles, des accès et en particulier des 

aménagements. 

Conformité : 3 habitations sont classées conformes sur les 6 dont deux 

classées en fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 29 000 € soit 9 667 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 114 632 € soit 19 105 € par 
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branchement avec un ratio de 151 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu de cet état des lieux et du linéaire important de 

refoulement pour se raccorder au réseau existant, la mise en place d’un 

assainissement collectif n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. 

9.3.5 La Vergne – Commequiers 

Nombre d'habitations : 6 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible 

compte tenu des surfaces disponibles, des aménagements et des accès. 

Conformité : Une habitation est classée conforme sur les 6 de ce secteur. 

Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire sur le 

réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 42 000 € soit 8 400 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 67 563 € soit 11 260 € par 
branchement avec un ratio de 53 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier.  

9.3.6  Route de Saint Paul – Commequiers 

Nombre d'habitations : 37 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez 

élevé compte tenu des surfaces disponibles, des aménagements et des accès. 

Le nombre d’habitations classées en fortes et très fortes contraintes 
représente 46 % des habitations de ce secteur. 

Conformité : 12 habitations sont classées conformes sur les 37 soit un taux 

de conformité de 32 %. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Pour éviter la mise en place d’un deuxième 
poste de relevage, il sera nécessaire de poser la canalisation en sur profondeur 

sur une centaine de mètres. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 233 500 € soit 9 340 € par habitation pour 
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un coût de mise en place d’un réseau collectif de 309 712 € soit 8 371 € par 
branchement avec un ratio de 42 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif est 
le mode d’assainissement à privilégier bien que le linéaire entre deux 

branchements et le coût de branchement soient légèrement supérieurs au 

plafond de référence de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  

En effet, le niveau de contraintes parcellaires est élevé et le nombre 

d’installations conformes est faible. 

La Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a réalisé 

une étude de faisabilité sur ce secteur. 

9.3.7 Rue des Volettes – Commequiers 

Nombre d'habitations : 21 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez 

faible. Le nombre d’habitations classées en très fortes contraintes représente 
10 % des habitations de ce secteur. 

Conformité : 13 habitations sont classées conformes sur les 21 soit un taux 

de conformité de 62 %. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Sans objet, 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 72 500 € soit 9 063 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 179 734 € soit 8 559 € par 
branchement avec un ratio de 45 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. 

En raison de projets de lotissements, la Communauté de communes du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie a réalisé une étude de faisabilité sur ce secteur. 
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9.3.8 La Petite Simonetière – Givrand 

Nombre d'habitations : 17 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez 

élevé avec 35 % d’habitations en contraintes très fortes essentiellement pour 
des problèmes de surface et d’accès. 

Conformité : 8 habitations sont conformes sur les 17 dont 4 classées en très 

fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Ce hameau est drainé en partie basse par un 

affluent du Gué Gorand. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 82 500 € soit 9 167 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 177 135 € soit 10 420 € par 
branchement avec un ratio de 72 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. 

9.3.9 La Petite Simonetière et Les Abboires – Givrand 

Nombre d'habitations : 46 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible 

avec 24 % d’habitations classées en très fortes contraintes essentiellement 
pour des problèmes de surface et d’accès. 

Conformité : 31 habitations sont classées non conformes soit 67 % des 

habitations du secteur. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Ce hameau est drainé en partie basse par un 

affluent du Gué Gorand. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 277 500 € soit 8 952 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 439 162 € soit 9 547 € par 
branchement avec un ratio de 52 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. Par contre le coût par branchement est 

inférieur au coût plafond de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui est de 7 600 

€. 
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Synthèse : En l’état actuel et à condition de réaliser une extension de réseau 

pour ces deux secteurs, la mise en place d’un assainissement collectif serait 
à envisager. 

9.3.10La Petite Simonetière, Les Abboires et Le Motteau – Givrand 

Nombre d'habitations : 68 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible 

avec 22 % d’habitations classées en très fortes contraintes dont le camping 
de la Mouette. 

Conformité : 46 habitations sont classées non conformes soit 68 % des 

habitations du secteur. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Un camping est situé sur le haut du Motteau, 

il s’agit du camping de la Mouette avec 59 emplacements pour une capacité 
estimée à 236 personnes. Le ratio utilisé pour les campings est de 200 litres 

d’eau par personne et par jour soit une correspondance de 315 Equivalents 
Habitants (ratio de 150 l/j/personne). 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 418 000 € soit 9 087 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 685 182 € soit 10 076 € par 
branchement avec un ratio de 52 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Le projet de mise en place d’un assainissement collectif reprenant 

les trois secteurs est légèrement plus onéreux que la réhabilitation des 

assainissements non collectifs mais permet de collecter toutes les eaux usées 

dont celles du camping représentant 315 EH sur les 473 soit 67 % du flux 

polluant. D’autre part, 68 % des installations ont été classées non conforme. 
Enfin, la partie basse de ces secteurs est drainé par un affluent du ruisseau 

du Gué Gorand. L’amélioration du traitement des eaux usées sur ce secteur 
permettrait de limiter l’impact des rejets sur ce milieu hydraulique superficiel. 
Si l’impact du camping est pris en compte dans le coût du projet par 
branchement et si l’on considère que celui-ci représente le flux de 136 

habitations (315 EH divisé par le taux d’occupation de 2,32 habitants), le coût 
de branchement serait de 3 359 € au lieu de 10 076 €. Cette prise en compte 
de l’impact du camping influence la décision de mise en place d’un 
assainissement collectif malgré un linéaire de réseau important et la 

réalisation d’un fonçage sous la départementale. Compte tenu de cette 
situation, la mise en place d’un assainissement collectif est à envisager. 
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9.3.11Chemin de la Belle Etoile – Notre Dame de Riez 

Nombre d'habitations : 27 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est peu 

élevé. Par contre, quelques habitations récentes sont implantées sur des 

parcellaires de faible surface ce qui motive le classement en très fortes 

contraintes de 6 habitations. 

Conformité : 11 habitations sont classées non conformes soit 41 % des 

habitations du secteur dont 2 habitations classées en très fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Un fonçage sous la voie SNCF est nécessaire 

pour raccorder la canalisation de refoulement sur le réseau existant. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 100 500 € soit 9 136 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 265 098 € soit 9 818 € par 
branchement avec un ratio de 42 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Les coûts entre la réhabilitation des assainissements non collectifs 

est supérieur au coût de la mise en place d’un réseau de collecte. Par contre, 
la possibilité et l’autorisation d’un fonçage sous la voie SNCF conditionne la 
validation du projet collectif et 60 % des habitations dispose d’un 
assainissement non collectif conforme. 

9.3.12Le Clos Dy – Notre Dame de Riez 

Nombre d'habitations : 13 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez 

faible compte tenu des possibilités d’accès. La contrainte parcellaire sur ce 

secteur est liée aux aménagements parcellaires. 

Conformité : 8 habitations sont classées non conformes soit 62 % des 

habitations du secteur. 

Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire sur le 

réseau existant sous réserve d’une vérification préalable de l’altimétrie du fil 
d’eau du réseau de collecte existant. 

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 73 500 € soit 9 188 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 106 260 € soit 8 174 € par 
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branchement avec un ratio de 34 mètres entre deux branchements. Aussi le 

coût de branchement et le linéaire entre deux branchements sont légèrement 

supérieurs au plafond de référence de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif est 
à envisager sous réserve d’une validation de l’altimétrie du fil d’eau du réseau 
d’assainissement actuel. 

9.3.13Le Port Neuf – Notre Dame de Riez 

Nombre d'habitations : 40 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible 

avec 18 % d’habitations classées en très fortes contraintes essentiellement 
pour des problèmes de surface et d’accès. 

Conformité : 28 habitations sont classées non conformes soit 70 % des 

habitations du secteur dont 6 classées en très fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant. Deux postes de relevage seraient nécessaires pour 

collecter l’ensemble des habitations. 

Contrainte supplémentaire : Ce village est situé à proximité de la Vie. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 262 000 € soit 9 357 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 543 220 € soit 13 580 € par 
branchement avec un ratio de 57 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Ce hameau est peu dense et sa topographie nécessite la mise en 

place de deux postes de relevage. D’autre part compte tenu de son 
éloignement d’un réseau de collecte existant, la mise en place d’une unité de 
traitement serait nécessaire. Compte tenu de cet état des lieux, il serait 

préférable de lancer des opérations de réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes. La mise aux normes permettrait de réduire 

progressivement les rejets d’eaux usées brutes ou partiellement traitées dans 
le réseau hydraulique superficiel et dans la Vie. 

9.3.14La Fradinière Sud – Saint Hilaire de Riez 

Nombre d'habitations : 94 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est peu 

élevé. Les habitations en très fortes contraintes ne représentent que 6 % de 

la totalité des habitations de ce secteur. 
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Conformité : 63 habitations sont classées non conformes soit 67 % des 

habitations du secteur. Pour les habitations en très fortes contraintes deux 

sur 7 sont non conformes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Le secteur de la Fradinière est sous l’influence 
de remontées de nappe en période hivernale. Cette situation génère des 

entrées d’eaux parasites conséquentes dans les réseaux de collecte non 

étanches ayant pour conséquence une dilution des effluents et des volumes 

de pompage (poste de relevage) importants. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 535 000 € soit 8 492 € par habitation pour 

un coût de mise en place d’un réseau collectif de 1 180 366 € soit 11 136 € 
par branchement avec un ratio de 53 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu des linéaires de réseau de collecte à envisager, de 

la faible densité d’habitat, des possibilités de mettre en place des filières 
d’assainissement non collectif sans rejet (par épandage) en prenant les 
précautions pour positionner l’installation au-dessus du niveau haut de la 

nappe et des problèmes existants d’entrées d’eaux parasites de nappe dans 
le réseau de collecte, la réhabilitation des assainissements non collectif est à 

privilégier. 

9.3.15 La Fradinière Sud et Nord – Saint Hilaire de Riez 

Nombre d'habitations : 181 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est peu 

élevé. Les habitations en très fortes contraintes ne représentent que 6 % de 

la totalité des habitations de ce secteur. 

Conformité : 83 habitations sont classées non conformes soit 46 % des 

habitations du secteur. Pour les habitations en très fortes contraintes 3 sur 11 

sont non conformes. Le camping est en conformité selon l’état des lieux 
SPANC. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant. Il sera nécessaire de prévoir deux postes de relevage. 

Contrainte supplémentaire : Le secteur de la Fradinière est sous l’influence 
de remontées de nappe en période hivernale. Cette situation génère des 

entrées d’eaux parasites conséquentes dans les réseaux de collecte non 
étanches ayant pour conséquence une dilution des effluents et des volumes 

de pompage (poste de relevage) importants. 
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D’autre part, on note la présence du camping « La Puerta del Sol » avec 209 

emplacements pour une capacité estimée à 1000 personnes. Le ratio utilisé 

pour les campings est de 200 litres d’eau par personne et par jour soit une 
correspondance de 1334 Equivalents Habitants (ratio de 150 l/j/personne). 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 1 969 295 € soit 10 880 € par habitation 
pour un coût de mise en place d’un réseau collectif de 1 379 966 € soit 7 624 

€ par branchement avec un ratio de 52 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu des linéaires de réseau de collecte à envisager, de 

la faible densité d’habitat, des possibilités de mettre en place des filières 
d’assainissement non collectif sans rejet (par épandage) en prenant les 
précautions pour positionner l’installation au-dessus du niveau haut de la 

nappe et des problèmes existants d’entrées d’eaux parasites de nappe dans 
le réseau de collecte, la réhabilitation des assainissements non collectif est à 

privilégier. 

9.3.16Chemin de la Renaissance – Saint Hilaire de Riez 

Nombre d'habitations : 9 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est peu 

élevé. Aucune habitation a été classée en fortes et très fortes contraintes. 

Conformité : 5 habitations sont classées non conformes soit 56 % des 

habitations du secteur. 

Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire sur le 

réseau existant. 

Contrainte supplémentaire : Le secteur de la Fradinière est sous l’influence 
de remontées de nappe en période hivernale. Cette situation génère des 

entrées d’eaux parasites conséquentes dans les réseaux de collecte non 

étanches ayant pour conséquence une dilution des effluents et des volumes 

de pompage (poste de relevage) importants. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 42 000 € soit 8 400 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 62 468 € soit 6 941 € par 
branchement avec un ratio de 28 mètres entre deux branchements donc 

inférieur au seuil de 30 mètres. Pour ce projet, les deux indicateurs : linéaire 

entre deux branchements et coût par branchement sont inférieurs aux seuils 

de référence de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
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Synthèse : Ce secteur étant proche du réseau, il pourrait être envisagé un 

raccordement sur le réseau existant sous réserve d’une validation de 

l’altimétrie du fil d’eau du réseau d’assainissement actuel. 

9.3.17Route de Soullans – Saint Hilaire de Riez 

Nombre d'habitations : 6 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez 

élevé avec 4 habitations en très fortes contraintes essentiellement pour des 

problèmes de surface et d’accès. 

Conformité : Toutes les habitations sont classées non conformes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant. 

Contrainte supplémentaire : Ce secteur de la Fradinière est situé en 

bordure des marais et sous l’influence de remontées de nappe en période 
hivernale. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 58 000 € soit 9 667 € par habitation pour 

un coût de mise en place d’un réseau collectif de 76 498 € soit 12 750 € par 
branchement avec un ratio de 64 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Ce secteur est proche du réseau, il présente de fortes contraintes 

parcellaires et est en bordure de marais. Malgré des ratios élevés de mise en 

place d’un assainissement collectif, ce secteur pourrait être raccordé sur le 
réseau existant. 

9.3.18La Fradinière en totalité – Saint Hilaire de Riez 

Nombre d'habitations : 196 

Pour l’ensemble de ce secteur, le coût de la réhabilitation des assainissements 

non collectifs non conformes serait de 867 000 € soit 8 584 € par habitation 
pour un coût de mise en place d’un réseau collectif de 2 108 261 € soit 10 
756 € par branchement. Concernant le camping qui génère un flux polluant 

théorique non négligeable : 1334 EH sur les 1692 EH de ces deux secteurs, il 

a été contrôlé et est conforme. 

Pour ce projet, l’impact du coût de fonctionnement est à prendre en compte 
avec deux postes de relevage, des linéaires de réseau importants et des 

risques non négligeables d’entrées d’eaux parasites de nappe dans le réseau. 
Ces entrées généreront des volumes à pomper, transférer et traiter en station 

d’épuration. Il apparaît plus judicieux de favoriser la réhabilitation des 
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assainissements non collectifs non conformes par la mise en place de filière 

de traitement adaptée. 

Pour les deux sous-secteurs : chemin de la Renaissance et Route de Soullans, 

la solution collective est à envisager. 

9.3.19La Fradinière Nord Partielle – Saint Hilaire de Riez 

Un projet de lotissement de 35 lots est envisagé sur ce secteur. Une 

estimation a été réalisée sans urbanisation et avec urbanisation. 

Nombre d'habitations : 46 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible 

avec une habitation en très fortes contraintes. 

Conformité : 10 habitations sur 46 sont classées non conformes soit 22 % 

des habitations de ce secteur. L’habitation classée en très fortes contraintes 
est conforme. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant. 

Contrainte supplémentaire : Ce secteur de la Fradinière est sous l’influence 
de remontées de nappe en période hivernale. Cette situation génère des 

entrées d’eaux parasites conséquentes dans les réseaux de collecte non 
étanches ayant pour conséquence une dilution des effluents et des volumes 

de pompage (poste de relevage) importants. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 84 000 € soit 8 400 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 412 701 € soit 8 972 € par 
branchement avec un ratio de 41 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du nombre important d’habitations récentes et 
conformes et malgré un coût de raccordement inférieur au coût de 

branchement. En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 

n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. 
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9.3.20La Fradinière Nord Partielle avec urbanisation – Saint Hilaire de 

Riez 

Nombre d'habitations : 81 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 84 000 € soit 8 400 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 424 201 € soit 5 237 € par 
branchement avec un ratio de 23 mètres entre deux branchements donc 

inférieur au seuil de 30 mètres. Pour cette estimation, seul le 

dimensionnement du poste de relevage a été comptabilisé. Pour le réseau 

interne au lotissement et les branchements des futures habitations, le 

lotisseur intégrera ces coûts à son projet global. 

Synthèse : Si ce scénario de répartition des coûts est validé, la mise en place 

d’un assainissement collectif pourrait être envisagée. Néanmoins compte tenu 
du nombre important d’installations conformes, 36 habitations sur les 46 du 
secteur pourraient bénéficier de la dérogation des 10 ans à partir du contrôle 

de conformité du SPANC pour se raccorder au réseau.  

 

9.3.21La Baudonnière – Saint Révérend 

Nombre d'habitations : 26 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est élevé 

surtout sur la partie centrale du hameau compte tenu des surfaces 

disponibles, des aménagements et des accès. Six des sept habitations en très 

fortes contraintes sont localisées sur cette partie centrale. 

Conformité : 15 habitations sont classées non conformes soit 58 % des 

habitations du secteur dont 5 classées en très fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire et 

la conduite de refoulement sera posée en servitude pour se raccorder à 

l’entrée de la station d’épuration. Il sera nécessaire de prévoir deux postes de 
relevage. 

Contrainte supplémentaire : La partie basse du village est drainé par le 

ruisseau du Gué Gorand. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 155 000 € soit 9 118 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 268 059 € soit 10 310 € par 
branchement avec un ratio de 53 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 
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Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. Il serait préférable de 
rechercher des solutions pour la mise en conformité des assainissements non 

collectifs en particulier pour les habitations classées en très fortes contraintes. 

9.3.22La Baudonnière et La Richardière – Saint Révérend 

Nombre d'habitations : 31 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est élevé 

surtout sur la partie centrale de la Baudonnière compte tenu des surfaces 

disponibles, des aménagements et des accès. Six des sept habitations en très 

fortes contraintes sont localisées sur cette partie centrale. 

Conformité : 16 habitations sont classées non conformes soit 52 % des 

habitations du secteur dont 5 classées en très fortes contraintes. 

Topographie La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire et la 

conduite de refoulement sera posée en servitude pour se raccorder à l’entrée 
de la station d’épuration. Il sera nécessaire de prévoir deux postes de 

relevage. 

Contrainte supplémentaire : La partie basse du village est drainé par le 

ruisseau du Gué Gorand. 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 163 000 € soit 9 506 € par habitation pour 

un coût de mise en place d’un réseau collectif de 304 917 € soit 9 836 € par 
branchement avec un ratio de 50 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 

n’est pas le mode d’assainissement à privilégier. Il serait préférable de 
rechercher des solutions pour la mise en conformité des assainissements non 

collectifs en particulier pour les habitations classées en très fortes contraintes. 

D’autre part, le village de la Richardière ne présente pas de contraintes 

parcellaires spécifique. 

 

  



Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie EF Etudes 

Elaboration du zonage d’assainissement des Eaux Usées de l’ensemble du 

territoire de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Rapport de présentation 

Décembre 2021 - 46 
 

9.3.23La Roche Faudoin – Saint Révérend 

Nombre d'habitations : 9 

Contraintes parcellaires : Deux habitations présentent des contraintes 

parcellaires élevées essentiellement pour des problèmes de surface et d’accès. 

Conformité : 4 habitations sont classées non conformes soit 45 % des 

habitations du secteur dont une classée en très fortes contraintes. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire sur 

le réseau existant.  

Contrainte supplémentaire : Sans Objet 

Etude comparative : Le coût de la réhabilitation des assainissements non 

collectifs non conformes serait de 36 000 € soit 9 000 € par habitation pour 
un coût de mise en place d’un réseau collectif de 147 959 € soit 16 440 € par 
branchement avec un ratio de 84 mètres entre deux branchements donc 

supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : En l’état actuel, la mise en place d’un assainissement collectif 
n’est pas le mode d’assainissement à privilégier.  
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10 EVOLUTION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

En fonction des conclusions de l’étude technico économique comparative et 
des orientations validées lors de la réunion de présentation du 17 Juin 2021, 

les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement de la 
communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix ont retenu la mise 

en place d’un assainissement collectif sur les secteurs présentant un coût par 
branchement inférieur à 9000 € HT et une longueur entre branchement 
inférieure à 50 m. Au total, sept secteurs d’étude sont concernés.  

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres clés et le mode d’assainissement 
retenu. 

 

Tableau 16 : Synthèse de l’état des lieux et des propositions sur les zones d’étude 

  

% d'habitations 

e  Tr s fortes 
Contraintes

% d'ANC 

conformes

Coût o e  de 
r ha il itatio  

par installation

Habitations 

ra ord es au 
projet de 

r seau

Longueur de 

r seau e tre 
deux 

branchements

Coût du projet 
par 

branchement

% du oût 
branchement par 

rapport au oût de 
r f re e €

Nbre de 

poste de 

relevage

Bois Robert 6 0 % 0 %   € 6 73   € 182 % 0 Non ANC

Buron 29 34 % 21 %   € 29 48   € 110 % 1 Non COLLECTIF

L'Eli i re 9 22 % 0 %   € 7 86   € 208 % 0 Non ANC

La Bougri re 6 17 % 50 %   € 6 151   € 251 % 1 Non ANC

La Vergne 6 0 % 33 %   € 6 53   € 148 % 0 Non ANC

Route de Saint Paul 37 21 % 21 %   € 37 42   € 110 % 1 Sur profondeur COLLECTIF

Rue des Volettes 21 10 % 62 %   € 21 45   € 113 % 1 Non COLLECTIF

La Petite Si o eti re 17 35 % 35 %   € 17 72   € 137 % 1 Ruisseau ANC

La Petite Si o eti re et Les 
Abboires 

46 24 % 20 %   € 46 52   € 126 % 1 Ruisseau ANC

La Petite Si o eti re,  Les 
Abboires et Le Motteau

68 22 % 24 %   € 68 52   € 133 % 2 Ruisseau ANC

La Petite Simonetière,  Les 

Abboires et Le Motteau avec 

prise en compte de la charge du 

camping

68 22 % 24 %   €
68 et 315 EH du 

camping
52   € 44 % 2 Ruisseau COLLECTIF

Chemin de la Belle Etoile 27 19 % 35 %   € 27 42   € 129 % 1 SNCF ANC

Le Clos Dy 13 0 % 31 %   € 13 34   € 108 % 0 Non COLLECTIF

Le Port Neuf 40 20 % 20 %   € 40 57   € 179 % 2 La Vie ANC

La Fradi i re Sud 106 6 % 28 %   € 106 53   € 147 % 1
Re o t es de 

nappe
ANC

La Fradi i re Sud et Nord 181 6 % 37 %   € 181 52   € 143 % 2
Re o t es de 

nappe
ANC

Chemin de la Renaissance 9 0 % 20 %   € 9 28   € 91 % 0
Re o t es de 

nappe
COLLECTIF

Route de Soullans 6 67 % 0 %   € 6 64   € 168 % 1
Re o t es de 

nappe
ANC

La Fradi i re e  totalit 196 8 % 34 %   € 196 51   € 142 % 3
Re o t es de 

nappe
ANC

La Fradi i re Nord partielle 46 2 % 78 %   € 46 41   € 118 % 1
Re o t es de 

nappe
ANC

La Fradi i re Nord partielle ave  
urbanisation

81 0 % 88 %   € 81 23   € 69 % 1
Re o t es de 

nappe
COLLECTIF

La Baudo i re 26 27 % 15 %   € 26 53   € 136 % 2 Ruisseau ANC

La Baudo i re et La Ri hardi re 31 23 % 23 %   € 31 50   € 129 % 2 Ruisseau ANC

La Roche Faudoin 9 22 % 33 %   € 9 84   € 216 % 1 Ruisseau ANC

Saint Hilaire de Riez

COLLECTIF

Contrainte 

suppl e taire
Proposition 

de zonage

Coë

Commequiers

Commune Secteur
Nbre 

d'habitations

ANC

Notre Dame de Riez

Sai t R v re d

Givrand
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En fonction de cette décision, un plan de zonage a été établi et est présenté 

page suivante. Des plans au format A0 sont annexés à ce document 

permettant une meilleure lecture de la délimitation de l’assainissement 
collectif. 

Plan 2 : Projet de plans de zonage 

 

Quelque le mode d’assainissement, un règlement fixe les modalités de 
fonctionnement et d’entretien que chaque usager doit suivre au niveau de son 
installation pour l’assainissement non collectif ou de son raccordement pour 
l’assainissement collectif. Les deux règlements sont annexés à ce rapport. 

Annexe 1 : Règlement SPANC – Source CDC SGCV 

Annexe 2 : Règlement Assainissement collectif – Source CDC SGCV 
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11 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 
CADRE JURIDIQUE 

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones 
relevant de « l’assainissement collectif » et les zones relevant de 

« l’assainissement non collectif » ainsi que les zones dans lesquelles des 

mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à 
la pollution des eaux, en application de l’Article L 2224-10 du Code général 

des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). 

 

 

Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des 

Articles R 2224-6 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales. 

 

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est 
précisée par l’Article R 2224-8 Code général des Collectivités Territoriales. 

« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones 

mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les 

formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de 

l'environnement ». 

 

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique a été modifiée par le 
décret N°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant sur la réforme de 
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l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement avec une entrée en vigueur au 1 er Juin 2012. 

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête 

publique prévue par le code de l'environnement. 

A ce titre :  

 Il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut 
désormais être de trente jours. 

 Il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en 
cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations 
distinctes. 

 Il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra 
comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public 
ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en 
a fait l'objet. 

 Il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité 
de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour 
formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le 
recours aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. 

 Il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme 
à produire des observations sur les remarques formulées par le 
public durant l'enquête. 

 Il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du 
défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur 
en permettant au président du tribunal administratif, saisi par 
l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de 
demander des compléments au commissaire enquêteur. 

 Il améliore la prise en considération des observations du public et 
des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles 
procédures de suspension d'enquête ou d'enquête 
complémentaire. 

 Il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du 
contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la 
contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire 
enquêteur. 

 

Dans les cas d’enquête publiques conjointes et en application de l’Article 
L1213-6 du code de l’environnement, il peut être procédé à une enquête 
publique unique, conjointe avec la révision du PLU le cas échéant. 
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12 PRINCIPES GENERAUX DES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le Document Technique Unifié (DTU) 64.1. du 10 Août 2013 précise les règles 

de mise en œuvre pour la réalisation de travaux concernant les dispositifs 
d'assainissement non collectif pour les maisons d'habitation individuelle 

jusqu'à 20 pièces principales. Ce DTU remplace la norme expérimentale (XP) 

Mars 2007. 

12.1 Prescriptions communes 

12.1.1Règles d’implantation des dispositifs de traitement 

L'emplacement du dispositif de traitement doit être situé hors zones destinées 

à la circulation et au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, 

voiture), hors cultures, plantations et zones de stockage. Le revêtement 

superficiel du dispositif de traitement doit être perméable à l'air et à l'eau. 

L'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance 

minimale de 5 m par rapport à tout ouvrage fondé et de 3 m par rapport à 

toute limite séparative de voisinage. La plantation de ligneux à proximité des 

épandages peut nécessiter la mise en œuvre de barrières anti-racines 

destinées à protéger le système d'épandage. 

La fosse septique et/ou les autres dispositifs de traitement primaire doivent 

être munis d'au moins un tampon, permettant l'accès au volume complet de 

ces dispositifs. Les tampons doivent être situés au niveau du sol fini, afin de 

permettre leur accessibilité. 

12.1.2Exécution des travaux et mise en œuvre des dispositifs 

Les travaux de terrassement doivent être conformes aux prescriptions des 

normes NF P 98-331. Le terrassement ne doit pas être réalisé lorsque le sol 

est saturé d'eau. La terre végétale décapée doit faire l’objet d’un stockage 
sélectif afin d’être réutilisée en recouvrement des dispositifs de traitement. 
L'exécution des travaux ne doit pas entrainer le compactage des terrains 

réservés à l'infiltration afin de conserver la perméabilité initiale du sol. Les 

engins de terrassement ne doivent pas circuler sur les ouvrages 

d'assainissement ainsi qu'à leurs abords à la fin des travaux. 
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La mise en œuvre des canalisations de liaison en PVC entre les différents 
éléments de la filière doit respecter les prescriptions de la norme NF DTU 60-

33. 

12.2 Traitement primaire 

La mise en place du traitement primaire respectera les conditions de mise en 

œuvre décrites dans le DTU 64.1. La ventilation des ouvrages reprendra les 
éléments du schéma de principe présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schéma de principe de la ventilation du prétraitement d’un assainissement non collectif 
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12.3 Traitement secondaire 

 

Pour ce qui concerne les différentes filières de traitement, l’arrêté du 7 

Septembre 2009 préconise toujours à l’heure actuelle les mêmes filières 
d’assainissement listées ci-dessous avec une priorité sur l’utilisation du sol 
pour le traitement et l’infiltration (tranchées d’épandage). Par contre, ce 
nouvel arrêté ouvre à l’utilisation de nouveaux procédés qui feront l’objet d’un 
contrôle de fonctionnement et de résultat selon le protocole fixé par cet arrêté. 

Lorsque ces filières auront répondu aux différentes exigences, une publication 

au Journal Officiel permettra leur préconisation au même titre que les filières 

habituellement préconisées. 

 

L’arrêté du 7 septembre 2009 précise dans son article 17 les modalités de 
mise en place et d’entretien de toilettes sèches. Ce procédé se limite 
exclusivement aux eaux vannes. Pour les eaux grises, il sera nécessaire de 

préconiser une filière autorisée par l’arrêté. 

 

L'arrêté du 7 mars 2012 modifie les prescriptions techniques applicables aux 

installations d’ANC, afin d’harmoniser l’édifice réglementaire mis en place par 

les trois arrêtés du 7 septembre 2009 avec les modifications introduites par 

la loi Grenelle 2. 

Il existe de nombreux procédés d'épuration des eaux usées en dehors des 

filières traditionnelles : épandage souterrain, lit filtrant drainé à flux vertical, 

tertre d'infiltration, lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite. Les 

autres possibilités font l'objet d'un agrément avec une publication au Journal 

Officiel. La liste à jour de tous les dispositifs est accessible via Internet sur le 

site suivant : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr. 

Le service SPANC rattaché à votre habitation est la structure dédiée à 

l'assainissement non collectif pour toute démarche liée à la réalisation et/ou 

à l'entretien des filières d'assainissement non collectif. 
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13 PLAN 1 : APTITUDE DES SOLS A L’EPANDAGE 

SUPERFICIEL 
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14 PLAN 2 : PROJET DE PLANS DE ZONAGE 
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15 ANNEXE 1 : REGLEMENT DU SPANC 

  



Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie EF Etudes 

Elaboration du zonage d’assainissement des Eaux Usées de l’ensemble du 

territoire de la communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Rapport de présentation 

Décembre 2021 - 57 
 

16 ANNEXE 2 : REGLEMENT DU SERVICE 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 


