
 
   

 

 

 

 

  

Commissaire enquêteur : Gérard SPANIER 

Destinataires : Monsieur le Président du pays de Saint Gilles Croix de vie agglomération 

   Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes 

RAPPORT D’ENQUETE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION(85) 

ENQUETE PUBLIQUE 
Relative au zonage d’assainissement intercommunal des eaux usées de la communauté de 

commune du pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

Arrêté ARSG 2021-032  

Enquête réalisée du 31 janvier 2022 au 1er mars 2022 



1 
 

E2100142/85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées-Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Agglomération 
 

SOMMAIRE 

 

1 Objet de l’enquête………………………………………………………………………………………………………….2 

2 Cadre juridique et réglementaire……………………………………………………………………………………2 

3 Le projet………………………………………………………………………………………………………………………….2 

4 Dossier mis à l’enquête…………………………………………………………………………………………………..2 

5 Organisation de l’enquête………………………………………………………………………………………………3 

5-1 Désignation, arrêté  

5-2 Publicité 

5-3 Consultation du dossier 

6 Déroulement de l’enquête……………………………………………………………………………………………..4 

 6-1 Permanences 

6-2 Comptabilisation des observations recueillies  

7 Avis de la MRAe………………………………………………………………………………………………………………6 

8 Analyse des observations regroupées par thème…………………………………………………………..6 

9 Synthèse des réponses du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération………………….8 

10 Observations traitées par le commissaire enquêteur…………………………………………………..9 

 

 
ANNEXES 

 
- Procès-verbal de synthèse 

 
- Mémoire en réponse  

 
- Publicité 

 
- Certificats d’affichage 

 
 
 

 



2 
 

E2100142/85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées-Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
Agglomération 
 

 

 

 

 

 

1 - OBJET DE L’ENQUETE 

L’objet de l’enquête publique est d’assurer la participation et l’information du public sur le 

projet du plan de zonage d’assainissement des eaux usées de l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

2 – CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 

• La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l’eau 

• Le code de l’environnement notamment ses articles L122-4, L122-5, R122-17, et R 

122-18. 

• La directive n°2001/42/CE du parlement européen et du conseil de 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement et notamment son annexe II 

3 – LE PROJET 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie souhaite réviser les 

zonages d’assainissement des eaux usées des 14 communes composant l’agglomération. 

Le plan de zonage intercommunal sera réalisé en cohérence avec les documents 

d’urbanisme en vigueur en y intégrant les zones urbanisables définies dans ces derniers. 

Le plan de zonage sera réduit ou agrandi en fonction des études technico-économiques 

comparatives sur les secteurs présentant des critères potentiellement favorables à 

l’assainissement collectif. 

4 – DOSSIER MIS A L’ENQUETE 

Les pièces constituant le dossier : 

• Le registre d’enquête. 

• Rapport de présentation du projet. 

Pièces administratives 

• L’arrêté n° ARSG 2021-032 portant ouverture et organisation de l’enquête 

publique. 
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• Délibération n° 2021-9-30 de l’arrêt de projet de zonage d’assainissement des 

eaux usées intercommunal avant sa mise à l’enquête publique  

• Avis de la MRAe (Décision n° 2021DKPDL / PDL-2021-5630 du 15 novembre 2021) 

• Désignation du commissaire enquêteur (Décision n° E21000142 / 85 du 29 

septembre 2021) 

• Avis d’enquête publique 

• Attestation de parution 1er avis le 13/01/2022 

• Attestation de parution 2ème avis les 3/02/2022 et 5/02/2022 

Plans 

• Plan de zonage général à l’échelle de la Communauté de Communes. 

• Plan de zonage à l’échelle de la commune concernée par l’enquête. 

5 – ORGANISATION DE L’ENQUETE 

5-1 Désignation, arrêté. 

Par décision n° E21000142 / 85, le Président du tribunal de Nantes a désigné Gérard 

SPANIER en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative au projet de 

zonage d’assainissement des eau usées du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération. 

Dès sa désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec Me Alexandra GIRARD, en 

charge du dossier au sein de la Communauté de Communes, pour préparer, organiser et 

définir les différentes modalités de l’enquête. 

Monsieur le Président du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, dans son arrêté 

n°ARSG2021-032 en date du 2 décembre 2021 portant ouverture de l’enquête publique, 

précise les modalités de celle-ci. 

5-2 Publicité 

5-2-1 Affichage 

L’avis d’enquête réglementaire a été affiché 15 jours avant le début de l’enquête et pendant 

toute la durée de celle-ci à l’intérieur et à l’extérieur, dans toutes les mairies composant 

l’agglomération.  

L’avis d’enquête a été également affiché sur 80 poteaux, à proximité des zones concernées 

et le long des voies de circulation du public, dans les 14 communes composant 

l’agglomération. 

5-2-2 Presse 

L’avis d’enquête est paru deux fois dans la presse aux dates réglementaires : 

- Ouest-France Vendée les 13 janvier et 5 février 2022. 

- Les Sables Vendée journal les 13 janvier et 3 février 2022. 
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5-2-3 Internet 

Le dossier technique et administratif du projet soumis à enquête était 

consultable sur le site internet de la communauté de communes 

(https://www.payssaintgilles.fr) et sur les sites internet de chaque mairie sur un 

poste informatique spécialement dédié à cet effet pendant toute la durée de 

l’enquête. 

5-2-4 Panneaux lumineux 

Les communes disposant d’un panneau d’affichage lumineux informaient les usagers de 

l’enquête publique et des dates et heures des permanences du commissaire enquêteur. 

 

5-3 Consultation du dossier : 

La version papier était consultable en mairie des 14 communes composant l’agglomération 

du pays de Saint Gilles Croix de Vie aux heures d’ouverture de celles-ci. 

La version numérique était consultable sur le site internet de la communauté de communes 

(https://www.payssaintgilles.fr) et sur les sites internet de chaque mairie sur un poste 

informatique spécialement dédié à cet effet pendant toute la durée de l’enquête. 

 

6 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 6-1 Permanences 

16 permanences ont été tenues les : 

Lundi 31 janvier de 9h à 12h au siège administratif du pays de Saint Gilles Croix de Vie 

agglomération (ouverture de l’enquête) 

Mercredi 2 février de 14h à 17h en mairie de Le Fenouiller  

Vendredi 4 février de 14h à 17h en mairie de Brem sur Mer 

Lundi 7 février de 9h à 12h en mairie de Notre Dame de Riez 

Le mercredi 9 février de 14h à 17h en mairie de Givrand 

Le vendredi 11 février de 9h à 12h en mairie de Commequiers 

Le lundi 14 février de 9h à 12h en mairie de l’Aiguillon sur Vie 

https://www.payssaintgilles.fr/
https://www.payssaintgilles.fr/
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Le mercredi 16 de 14h à 17h à la Direction Générale de l’Aménagement, de l’Economie, et 

du Développement Durable de Saint Hilaire de Riez. 

Le vendredi 18 février de 13h30 à 16h30 en mairie de Saint Gilles Croix de Vie 

Le samedi 19 février de 9h à 12h en mairie de Brétignolles sur Mer 

Le lundi 21 février de 9h à 12h en mairie de Coex 

Le mercredi 23 février de 9h à 12h en mairie de La Chaize Giraud 

Le mercredi 23 février de 14h à 17h en mairie de Saint Maixent sur Vie 

Le vendredi 25 février de 14h à17h en mairie de Saint Révérend 

Le lundi 28 février de 9h à 12h en mairie de Landevieille 

Le mardi 1er mars de 14h à 17h au siège administratif de la Communauté de Communes du 

Pays de Saint Gilles Croix de vie. (Clôture de l’enquête) 

 

6-2 Observations recueillies 

 
Communes 

Observations 
inscrites au 

registre 

 
Mails reçus 

 
Courriers 

reçus 

 
Total 

observations 

La Chaize Giraud 0 0 0 0 

Saint Gilles Croix de Vie 0 0 0 0 

L’aiguillon Sur Vie 0 0 0 0 

Landevieille 0 0 0 0 

Saint Maixent sur Vie 0 0 0 0 

Brem sur Mer 0 0 0 0 

Saint Révérend 1 0 0 1 

Le Fenouiller 1 0 0 1 

Coex 2 0 0 2 

Commequiers 0 1 0 1 

Bretignolles sur Mer 1 0 0 1 

Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie Agglomération 

2 0 1 3 

Givrand 1 1 0 2 

Saint Hilaire de Riez 2 1 1 4 

Notre Dame de Riez 7 5 2 14 

TOTAL 17 8 4 29 
 

- Les mails reçus sont codés « WEB » suivi d‘un numéro. 

- Les courriers reçus ou déposés sont codés « L » suivi d’un numéro 

- Les annexes aux mails et aux courriers sont codées « A » suivi d’un numéro. 
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7 – AVIS DE LA MRAe 

 

Dans son avis du 15 novembre 2021, article 1, la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale a décidé que le projet de zonage intercommunal d’assainissement des 

eaux usées de la communauté de communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie n’est pas 

soumis à évaluation environnementale. 

Dans son article 2, la Mission Régionale d’Autorité environnementale exigera une nouvelle 

demande d’examen au cas par cas du projet de de zonage intercommunal d’assainissement 

des eaux usées de la communauté de communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie, si 

celui-ci, postérieurement au 15 novembre 2021, fait l’objet de modifications susceptibles de 

générer un effet notable sur l’environnement. 

 

8 – ANALYSE DES OBSERVATIONS REGROUPEES PAR THEME  
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Pour l’ensemble de ces observations le commissaire enquêteur a sollicité une 

réponse du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération. 

Afin de répondre objectivement aux demandes d’extension, des études ont 

été réalisées sur chaque secteur 

Les études technico-économiques détaillées, concernant chaque observation, 

figurent dans le mémoire en réponse annexé au présent rapport. 

Les réponses sont synthétisées dans le tableau ci-après. 
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9 - SYNTHESE DES REPONSES DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE 

VIE AGGLOMERATION 
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Compte tenu des études réalisées, il ressort que les secteurs, chemin de la 

renaissance et du chemin du Platin à St Hilaire de Riez et chemin de la Noue 

et route de Commequiers à Notre Dame de Riez, passent en zonage 

d’assainissement collectif. 

 

 

10 - OBSERVATIONS TRAITEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

LORS DES PERMANENCES  

 

 
COMMUNES 

 

 
SUJET 

 
OBSERVATEURS 

Brem sur Mer Zonage Mme Prudhomme 

Notre Dame de Riez 
 

Zonage M Morin  
Chemin de la belle étoile 

Givrand Zonage Mme Rouillé Roselyne  
30 imp.du cormier 
M Rouillé Denis  
Les abboires 

L’Aiguillon sur Vie Zonage M et Mme Raison  
Rue des pinsons 

Brétignolles sur Mer Zonage M Vincent Gilles  
Rue des morinières 

Coex Hors sujet Mme Granger Martine  
Rue de l’Atlantique 

 

La quasi-totalité de ces personnes souhaitaient être informé du type de 

zonage d’assainissement concernant leur lieu de résidence. 

Le commissaire enquêteur a répondu à leurs questions. 
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PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE AGGLOMERATION (85) 

ENQUETE PUBLIQUE 
Relative au zonage d’assainissement intercommunal des eaux usées de la communauté de 

commune du pays de Saint Gilles Croix de Vie. 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté ARSG 2021-032 de Monsieur le Président du pays de 

saint Gilles croix de Vie Agglomération portant ouverture et organisation de l’enquête 

publique relative au zonage d’assainissement des eaux usées de la communauté de 

communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, je vous communique ce 

procès-verbal d’enquête synthétisant les observations recueillies du 31 janvier au 1er mars 

2022 

Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté susmentionné dans sa globalité et 

notamment en ce qui concerne les mesures sanitaires préconisées qui ont été strictement 

respectées. 

Publicité 

L’avis d’enquête a été affiché à l’intérieur et visible de l’extérieur dans toutes les mairies 

composant l’agglomération.  

Il a été également affiché sur 80 poteaux, à proximité des zones concernées et le long des 

voies de circulation du public, dans toutes les communes composant l’agglomération. 

L’avis d’enquête est paru deux fois dans la presse aux dates réglementaires, Ouest-France 

Vendée les 13 janvier et 5 février 2022, et dans les sables Vendée journal les 13 janvier et 3 

février 2022. 

Les communes disposant d’un panneau d’affichage lumineux informaient les usagers de 

l’enquête publique et des dates et heures des permanences du commissaire enquêteur. 

 

 

Consultation du dossier : 

La version papier était consultable en mairie des 14 communes composant l’agglomération 

du pays de Saint Gille Croix de Vie aux heures d’ouverture de celles-ci. 

La version numérique était consultable sur le site internet du pays de Saint Gille Croix de Vie 

agglomération (https://www.payssaintgilles.fr) et sur les sites internet de chaque mairie sur 

un poste informatique spécialement dédié à cet effet pendant toute la durée de l’enquête. 

Recueil des observations : 

https://www.payssaintgilles.fr/
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Le public pouvait rédiger ses observations sur le registre d’enquête mis à sa disposition dans 

toutes les mairies du pays de Saint Gille Croix de Vie agglomération, aux heures d’ouverture 

de celles-ci. 

Le public pouvait envoyer ses observations, par courrier ordinaire, au commissaire 

enquêteur à l’adresse suivante : 

• Communauté de commune du pays de Saint Gilles Croix de Vie 

ZAE le soleil levant CS 63669 Givrand 

85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex 

Ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 

• Enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

 

Les permanences : 

Les 16 permanences prévues les : 

Lundi 31 janvier de 9h à 12h au siège administratif du pays de Saint Gilles Croix de Vie 

agglomération (ouverture de l’enquête) 

Mercredi 2 février de 14h à 17h en mairie de Le Fenouiller  

Vendredi 4 février de 14h à 17h en mairie de Brem sur Mer 

Lundi 7 février de 9h à 12h en mairie de Notre Dame de Riez 

Le mercredi 9 février de 14h à 17h en mairie de Givrand 

Le vendredi 11 février de 9h à 12h en mairie de Commequiers 

Le lundi 14 février de 9h à 12h en mairie de l’Aiguillon sur Vie 

Le mercredi 16 de 14h à 17h à la Direction Générale de l’Aménagement, de l’Economie, et 

du Développement Durable de Saint Hilaire de Riez. 

Le vendredi 18 février de 13h30 à 16h30 en mairie de Saint Gilles Croix de Vie 

Le samedi 19 février de 9h à 12h en mairie de Brétignolles sur Mer 

Le lundi 21 février de 9h à 12h en mairie de Coex 

Le mercredi 23 février de 9h à 12h en mairie de La Chaize Giraud 

Le mercredi 23 février de 14h à 17h en mairie de Saint Maixent sur Vie 

Le vendredi 25 février de 14h à17h en mairie de Saint Révérend 

Le lundi 28 février de 9h à 12h en mairie de Landevieille 

mailto:Enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
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Le mardi 1er mars de 14h à 17h au siège administratif de la Communauté de Communes du 

Pays de Saint Gilles Croix de vie. (Clôture de l’enquête) 

se sont déroulées dans de très bonnes conditions matérielles et relationnelles. 

 

Les observations du public en chiffres : 

 

 
Communes 

Observations 
inscrites au 

registre 

 
Mails reçus 

 
Courriers 

reçus 

 
Total 

observations 

La Chaize Giraud 0 0 0 0 

Saint Gilles Croix de Vie 0 0 0 0 

L’aiguillon Sur Vie 0 0 0 0 

Landevieille 0 0 0 0 

Saint Maixent sur Vie 0 0 0 0 

Brem sur Mer 0 0 0 0 

Saint Révérend 1 0 0 1 

Le Fenouiller 1 0 0 1 

Coex 2 0 0 2 

Commequiers 0 1 0 1 

Bretignolles sur Mer 1 0 0 1 

Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie Agglomération 

2 0 1 3 

Givrand 1 1 0 2 

Saint Hilaire de Riez 2 1 1 4 

Notre Dame de Riez 7 5 2 14 

TOTAL 17 8 4 29 
 

Les observations du public sur registre, par courrier, par mail 

  

➢ SAINT GILLES CROIX DE VIE – Permanence du 31 janvier et du 1er mars 

Aucune visite lors de ma permanence, aucune observation déposée au registre d’enquête. 

 

➢ LE FENOUILLER – Permanence du 2 février 

 



4 
 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie Agglomération 

 
 
 

• Madame CHAILLOU, rue du Plessis.  

Observation : Madame Chaillou relate un lâcher d’eaux usées dans la Vie, à 

marée montante, qui s’est produit juste avant l’été dernier qui a causé des 

nuisances d’odeurs, et provoqué la mort de nombreux poissons. 

Question : Cette opération va-t-elle se reproduire ? 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

Question : A quelle date la station d’épuration de Givrand sera-t-elle mise en 

service ? 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

➢ BREM sur MER – Permanence du 4 février 

 

• Madame PRUDHOMME. 

Le commissaire enquêteur a répondu à ses questions. 

➢ NOTRE DAME DE RIEZ – Permanence du 7 février  

• Madame FOREST, route des Garateries 

• M MORIN, chemin de la belle étoile 

Le commissaire enquêteur a répondu à leurs questions. 

• M VIOLLEAU, route des Garateries. 

Observation : Souhaite connaître la date de mise en service de l’assainissement 

collectif route des Garateries ? 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

• M LANCON, chemin des aulneaux. 

 1 

 2 
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Observation : Demande le raccordement à l’assainissement collectif et Souhaite 

connaître la date de mise en service de l’assainissement collectif chemin des 

aulneaux ? 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

• M et Madame BUCHOU, quartier port neuf 

Observation + Courriers : Mr Jean BUCHOU et M Christine BUCHOU demandent 

la réintégration du quartier du Port Neuf dans l’assainissement collectif comme 

dans le PLU de juillet 2013. 

Pièces jointes annexées au registre :  

o Courrier de Me Christine BUCHOU du 28 février 2022 (L1-1/1) 

o Courrier de M Jean BUCHOU du 28 février 2022 (L2+A1 à A6) 

o Courrier de M Buchou à Mr le Président de Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

Agglomération du 18 février 2019 (A1-1/1) 

o Extrait du rapport définitif du bureau OCE annexé à l’étude de zonage du PLU. 

(A6-2/2) 

o Annexe 1 Extrait du registre des délibérations communales du 16/06/2010 

(A2-2/2) 

o Annexe 2 Extrait du registre des délibérations communales du 22/07/2013 

(A3-2/2) 

o Annexe 3 Extrait du rapport du conseil d’état (ECLI :FR : CECHR 2017 :396046 

2017 1124. (A4-5/5) 

o Annexe 4 Pétition annexée le 17 mars 2013 au registre d’enquête (A5- 2/2) 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

• M et Madame ROUZIOUX, chemin des aulneaux 

Le commissaire enquêteur a répondu à leurs questions. 

 

 3 

 4 
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• M BROCHET, route des Garateries, accompagnés de M et Me Papon Michel, 

Me Ferraris Simone et Me Galliano Simone, tous membres des 19 personnes 

signataires de l’action collective, dont la liste est annexée au registre 

d’enquête. 

 

2 mails reçus : M Brochet demande une extension du réseau d’assainissement 

collectif, route des Garateries  

 Pièces jointes annexées au registre :  

o Mail du 2 février 2022 (Web4 +A1-3/4 et A2- 4/4) 

o Mail du 12 février 2022 (Web5 +A1-3/4 et A2- 4/4) 

 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

• M DUCHOSSOY Christophe, 20 chemin de la maison neuve 

Mail reçu : M Duchossoy demande à bénéficier d’un assainissement collectif 

appelé Egout. 

Pièce annexée au registre : 

o Mail du 7 février 2022 (Web3-1/1) 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

• Me Delphine GUILE, chemin de la Noue,  

Mail reçu : Me Delphine Guilé , demande s’il est envisageable d’étudier la 

possibilité d’un raccordement à partir de la route départementale n°83 

Pièce annexée au registre : 

o Mail du 1er mars 2022(Web1-1/1) 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 6  

 5  

 7  
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• Me Audrey HERVOUET, 725 route de Commequiers 

Observation : Propriétaire d’un assainissement individuel dont les travaux futurs 

devraient être effectués, Me Hervouet demande si une extension est envisagée 

jusqu’à chez elle et dans quels délais. 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

• Me GUERNA Fadila,3230 route des garateries-le petit Breuil 

Courrier déposé : Me Guerna et M Gautier demandent l’extension du réseau 

d’assainissement collectif, rote des Garateries  

Pièce annexée au registre : 

o Courrier du 28 février 2022 (L1-1/1) 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

 

➢ GIVRAND – Permanence du 9 février 

 

• Madame ROUILLE Roselyne, impasse du cormier 

• M et Madame INCERTI, La Nouette 

• M MARTINEAU, les Abboires 

• M et Madame RICHARD Jean Marc, les Abboires 

Le commissaire enquêteur a répondu à l’ensemble de leurs questions, sauf une. 

Question : A quelle date l’assainissement collectif sera-t-il réalisé, impasse du 

Cormier, la Nouette et les abboires ? 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 8  
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• M ROUILLE Denis, les abboires 

 

Observation : « Travaux nécessaires pour la qualité des eaux du marais du 

Gué Gorand et possibilité,suite aux travaux envisagés des prévoir quelques 

aménagement immobilier » 

Le commissaire enquêteur a répondu à ses questions. 

• Mme ALBERTEAU Fabienne, 56 chemin des noues Givrand 

Mail reçu : M Alberteau demande son inscription dans le projet de 

raccordement au réseau public d’assainissement de la commune. 

Pièces annexées au registre 

o Mail du 25 février 2022 (Web2 +A1 à A3) 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

 

➢ COMMEQUIERS – Permanence du 11 février. 

• M Jean jacques DETHARE, village du Château, 584 route de Saint Paul 

Observation : Souhaite connaître la date de réalisation des 

travaux  d’assainissement collectif ? 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

• Mme Sonia CHARLOS, Lieudit des Turlières 

Mail reçu : Mme Charlos demande à ce que le lieudit les Turlières soit ajouté 

au zonage prévu de l’enquête publique. 

Pièces annexées au registre 

o Mail du 26 février 2022 (Web 8 +A1) 

11 
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Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

 

➢ L’AIGUILLON SUR VIE – Permanence du 14 février. 

 

• M et Me RAISON, rue des pinsons 

Le commissaire enquêteur a répondu à leurs questions. 

 

➢ SAINT HILAIRE de RIEZ – Permanence du 16 février. 

 

• M BERTHOME Michel, 48 chemin de la renaissance,  

 

Observation : Au nom des résidents de la rue « chemin de la renaissance et du 

chemin du platin, M Berthomé demande de prolonger le raccordement à 

l’assainissement jusqu’à la route du perrier. 

 

Pièces annexées au registre 

 

o 23 mails signés par 22 résidents du chemin de la renaissance et du chemin 

du platin (L4 – 1/23 à 23/23) 

 

• M et Me RISCAZZI Claude et Chantal, 77 chemin de la renaissance 

Observation : M et Mme Riscazzi formulent la même observation que M 

Berthomé 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

• Mme Agathe MALHOMME, 270 route du Perrier 

 

14 
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Mail reçu : Demande à bénéficier du réseau collectif d’assainissement 

 

Pièces annexées au registre 

o Mail du 17 février 2022 (Web 7- 1/1) 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

• M et Mme VOGEL,13 chemin des Riffaudes, parcelleA2806 

 

Mail reçu : Demande à bénéficier du réseau collectif d’assainissement par un 

raccordement en gravitaire sur le réseau situé à 170m. 

 

Pièces annexées au registre 

o Mail du 15 février 2022 (Web6 + A1 à A2) 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

 

➢ SAINT GILLES CROIX de VIE – Permanence du 18 février. 

Aucune visite lors de ma permanence, aucune observation déposée au registre d’enquête. 

 

➢ BRETIGNOLLES sur MER – Permanence du 19 février. 

 

• M CUILLERIER Gilles, allée des civelles, parcelle A00030. 

Observation : Demande l’autorisation de se raccorder à l’assainissement collectif 

de la copropriété des fermes marines située en face de sa propriété, il aurait 

l’accord du syndic de celle-ci. 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

16 

17 
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➢ COEX – Permanence du 21 février. 

 

• Madame GRANGER Martine 6 rue de l’atlantique 

Le commissaire enquêteur a répondu à ses questions. 

 

➢ LA CHAIZE GIRAUD – Permanence du 23 février 

Aucune visite lors de ma permanence, aucune observation déposée au registre 

d’enquête. 

 

➢ SAINT MAIXENT sur VIE – Permanence du 23 février. 

Aucune visite lors de ma permanence, aucune observation déposée au registre 

d’enquête. 

 

➢ SAINT REVEREND – Permanence du 25 février. 

 

• M Yann TREVES propriétaire de la discothèque située parcelle B 1584 

 

Observation : souhaite être raccordé à l’assainissement collectif et souhaite 

connaître les délais dans lesquels le raccordement sera possible. 

 

Réponse de Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération : 

(En attente du mémoire en réponse) 

 

 

➢ LANDEVIEILLE – Permanence du 28 février 

Aucune visite lors de ma permanence, aucune observation déposée au registre 

d’enquête. 

 

19 
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Ce procès-verbal de synthèse ainsi que le mémoire en réponse ont été remis en 
main propre à Madame Alexandra GIRARD, le 7 mars 2022 au siège administratif du 
pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération. 

 

 
Le 7 mars 2022 

 

 

Gérard SPANIER 

Commissaire enquêteur 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMOIRE EN REPONSE 
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I. INTRODUCTION 
 

Conformément aux dispositions de l’article R-123-18 du Code de l’environnement, le 7 mars 2022. Sous 

huitaine après la clôture de l’enquête publique le 1er mars 2022, le commissaire enquêteur a remis au siège 

du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération le Procès-Verbal de Synthèse de l’enquête publique 

pour le zonage d’assainissement des eaux usées intercommunal. 

Le Maître d’ouvrage a été invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, au plus tard le 21 mars 

2022, sur le mémoire en réponse préparé par le commissaire enquêteur. 

 

Le mémoire présentera la synthèse des observations par commune et par secteur puis les réponses 

apportées aux observations. 

Le détail des observations reçues est annexé au présent mémoire. 

Les demandes d’extension du réseau d’assainissement collectif ont été étudiées sur la même base que les 

secteurs présentés dans le rapport de présentation.  

Il est rappelé que les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint Gilles 

Croix Agglomération ont retenu la mise en place d’un assainissement collectif sur les secteurs présentant 

un coût par branchement inférieur à 9 000 € HT et une longueur entre branchement inférieure à 50 m. 

 

Afin de répondre objectivement aux demandes d’extension, une étude a été réalisée sur chaque 

secteur. Les tableaux de coûts, les cartes de réseaux, ne constituent en rien une programmation de 

travaux, ou étude d’avant-projet. Il ne s’agit que d’esquisses élaborées sur les mêmes bases que 

l’étude initiale. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 

COMMUNE 
SECTEUR / 

SUJET 

N° 

observation 
PV 

de 
Synthèse 

OBSERVATEURS OBSERVATION 
N° 

REPONSE 

LE 
FENOUILLER 

Nouvelle 
station 

d’épuration 
1 Mme CHAILLOU 

Madame Chaillou relate un lâcher d’eaux usées dans la Vie, à 
marée montante, qui s’est produit juste avant l’été dernier qui 
a causé des nuisances d’odeurs, et provoqué la mort de 
nombreux poissons. 

Question 1 : Cette opération va-t-elle se reproduire ? 

Question 2 : A quelle date la station d’épuration de Givrand 
sera-t-elle mise en service ? 

1 

NOTRE DAME 
DE RIEZ 

Extension de 
réseaux 

2 

3 

5 

6 

9 

 

Mme GUERNA 

M. LANCON, 

M. BROCHET, 

Mme M. PAPON Michel, 

Mme FERRARIS Simone, 

Mme GALLIANO Simone, 

M. VIOLLEAU 

Mme M. DUCHOSSOY 

M. Mme ROUZIOUX 

Et les autres signataires de 
l’action collective de M. 
BROCHET (19 personnes) 

Demandent le raccordement à l’assainissement collectif et 
Souhaitent connaître la date de mise en service de 
l’assainissement collectif chemin des Aulneaux  - route des 
Garateries 

 

2 

Modification 
du zonage 

4 M. Mme BUCHOU 

Demandent la réintégration du quartier du Port Neuf dans 
l’assainissement collectif comme dans le PLU de juillet 2013. 

 

3 

Extension de 
réseau 

7 

8 

Mme GUILE et M. GARNIER 

Mme HERVOUET 

Demandent s’il est possible de raccorder le chemin de la Noue 
(jusqu’au Sud de la voie ferrée ) à partir de la route 
départementale n°83 et la route de Commequiers jusqu’au 725 

4 
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COMMUNE 
SECTEUR / 

SUJET 

N° 

observatio
n PV 

de 
Synthèse 

OBSERVATEURS OBSERVATION 
N° 

REPONSE 

GIVRAND 

Délais 
raccordement 

10 

Madame ROUILLE 
Roselyne, 

M et Madame INCERTI 

M MARTINEAU 

M et Madame RICHARD 
Jean Marc 

A quelle date l’assainissement collectif sera-t-il réalisé, impasse du 
Cormier, la Nouette et les abboires ? 

11 

Raccordement 11 
Mme ALBERTEAU Fabienne 
56 chemin des noues 
Givrand 

Mme Alberteau demande son inscription dans le projet de 
raccordement au réseau public d’assainissement de la commune. 

5 

COMMEQUIERS 

Délais 
raccordement 

12 
M Jean Jacques DETHARE, 
route de Saint Paul 

Souhaite connaître la date de réalisation des 
travaux d’assainissement collectif  

11 

Extension de 
réseau 

13 

Mme CHARLOS, 

Habitants des Turelières 

 (7 signataires) 

Les signataires demandent à ce que le lieudit les Turlières soit 
ajouté au zonage d’assainissement collectif prévu par  l’enquête 
publique. 

6 

SAINT HILAIRE 
DE RIEZ 

Extension de 
réseau 

14 

15 

M. BERTHOME 

Mme RISCAZZI 

Et 22 signataires de la 
demande 

Au nom des résidents de la rue « chemin de la renaissance et du 
chemin du Platin, M Berthomé demande de prolonger le 
raccordement à l’assainissement jusqu’à la route du perrier. 

7 

Extension de 
réseau 

16 Mme MALHOMME Demande à bénéficier du réseau collectif d’assainissement 8 

Extension de 
réseau 

17 Mme VOGEL Demande le raccordement du 13 chemin des riffaudes 9 

BRETIGNOLLES 
SUR MER 

Raccordement 
allée des 
civelles 

parcelle 
A00030. 

18 M CUILLERIER Gilles 
Demande l’autorisation de se raccorder à l’assainissement collectif 
de la copropriété des fermes marines située en face de sa propriété, 
il aurait l’accord du syndic de celle-ci. 

10 

SAINT 
REVEREND 

Délais de 
raccordement 

19 M. TREVES, Les 4 chemins 
Souhaite être raccordé à l’assainissement collectif et souhaite 
connaître les délais dans lesquels le raccordement sera possible. 

11 
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III. REPONSES AUX OBSERVATIONS RECUES 

1. STATION D‘EPURATION DU SOLEIL LEVANT 

 

Les trop-pleins d’eaux usées brutes de la station d’épuration existante vers le milieu naturel font l’objet 

d’un suivi réglementaire en continu. Aucun événement de ce type ou déclaration de pollution en 

préfecture n’a été relevé au printemps ou durant l’été 2021. Nous n’avons donc pas connaissance de 

ce problème. Le seul évènement de ce type avec un rejet d’eaux usées brutes dans l’estuaire remonte 

au mois d’août 2018. 

 

La nouvelle station d’épuration du « Soleil Levant » à Givrand sera mise en service fin 2022. L’ancienne 

station du havre de vie, qui n’était plus aux normes, sera mise hors service. Une grande partie des 

ouvrages de l’ancienne station sera détruit. Le site sera toujours utilisé pour les besoins de 

l’assainissement, un ouvrage permettant le refoulement vers la future station y sera construit. 
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2. NOTRE DAME DE RIEZ – CHEMIN DES AULNEAUX ET ROUTE 

DES GARATERIES 

Afin de répondre aux demandes d’extension de réseau chemin des Aulneaux et route des Garateries, 

2 hypothèses ont été étudiées : 

• Proposition A :  Chemin des Aulneaux + Route des Garateries 1ère partie 

• Proposition B : Proposition 2 : Chemin des Aulneaux + Route des Garateries en totalité 

Proposition 1 : Chemin des Aulneaux + Route de la Garaterie 1ère partie 

Habitations totales du secteur 23 
Habitations du village non comptabilisées 
dans la comparaison collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être 
envisagées de raccorder au futur 

réseau collectif 
23 

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

de traitement collectif 
56 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau 
par nombre de branchements  

66 
Branchements futurs pris en compte dans 

le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 689 Ml 86 107 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 14 Unité 22 400 € 

Branchements 1 200 € 23 Unité 27 600 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 577 Ml 23 092 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 252 Ml 13 857 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 1 Unité 20 000 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 193 057 € 

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

9 653 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 € 

  

Total Traitement 0 € 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 28 958 € 

  

Total 222 015 € 

Coût par branchement 9 653 € 

Coût par Eqh 3 940 € 
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Proposition 2 : Chemin des Aulneaux + Route des Garateries en totalité 

Habitations totales du secteur 33 
Habitations du village non 

comptabilisées dans la comparaison 
collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être 
envisagées de raccorder au futur 

réseau collectif 
33 

Nombre d'équivalent Habitant pris en 
compte dans le dimensionnement de 

l'unité de traitement collectif 
81 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau 
par nombre de branchements  

62 
Branchements futurs pris en compte 

dans le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 1 208 Ml 150 949 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 25 Unité 40 000 € 

Branchements 1 200 € 33 Unité 39 600 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 577 Ml 23 092 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 252 Ml 13 857 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 1 Unité 20 000 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 287 498 € 

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

10 019 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 € 

  

Total Traitement 0 € 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 43 125 € 

  

Total 330 623 € 

Coût par branchement 10 019 € 

Coût par Eqh 4 089 € 

 

 

 

 

 

 



 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 7 
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Commune Secteur 

Habitations 
raccordées 
au projet de 

réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût du projet 
par 

branchement 

% du coût 
branchement 
par rapport au 

coût de 
référence 
(7600€) 

Notre-Dame 
de Riez 

Route des Garateries – 
Proposition 1 

23 66 9 653 € 127 % 

Route des Garateries – 
Proposition 2 

33 62 10 019 € 132 % 

 

Pour rappel, les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie Agglomération 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.  

Les 2 propositions sont au-dessus de ces plafonds. Par conséquent ces deux secteurs resteront 

en zonage d’assainissement non collectif 

 

3. NOTRE DAME DE RIEZ - PORT NEUF 

Le projet de zonage est basé sur une étude technique qui compare à la fois l’assainissement non 

collectif (contraintes, coût) et le raccordement à un réseau d’assainissement collectif. 

L’étude comparative indique d’une part que ce hameau n’a pas de contrainte parcellaire importante, 

seulement 18 % des habitations ont de très fortes contraintes parcellaires. 

La mise en place d’un assainissement collectif pour ce hameau peu dense, nécessiterait en raison de 

sa topographie la mise en place de deux postes de relevage pour un raccordement existant.  

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.  

Le coût estimatif s’élève à 543 220 €, 3 580 € par branchement, soit un coût 50 % plus cher que le 

plafond de financement décidé par le conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint 

Gilles Croix Agglomération. 

Le zonage retenu nécessite de prévoir la réhabilitation des assainissements non collectifs non 

conformes. La mise aux normes permettra de réduire progressivement les rejets d’eaux usées brutes 

ou partiellement traitées dans le réseau hydraulique superficiel et dans la Vie. 

Les propriétaires ayant acheté une maison avec un assainissement non conforme après le 1er janvier 

2011 ont l’obligation de mettre leur assainissement en conformité. Les autres propriétaires peuvent 

bénéficier des aides à la réhabilitation de l’Agglomération. 

 

4. NOTRE DAME DE RIEZ - CHEMIN DE LA NOUE ET ROUTE DE 

COMMEQUIERS 

Afin de répondre aux demandes d’extension de réseau chemin de la Noue, et route de Commequiers, 

3 hypothèses ont été étudiées en repartant de l’étude de base pour l’extension du Clody proposée en 

zonage d’assainissement collectif : 

• Proposition A :  Chemin de la Noue (secteur gravitaire + secteur en refoulement) 

• Proposition B : Chemin de la Noue (secteur gravitaire) + Route de Commequiers 

• Proposition A + B : Tout le secteur Chemin de la Noue + Route de Commequiers 
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Proposition A : Chemin de la Noue (secteur gravitaire + secteur en refoulement) 

Cette proposition prend en compte le secteur du Clody 

Habitations totales du secteur 33 
Habitations du village non comptabilisées 
dans la comparaison collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être envisagées 
de raccorder au futur réseau collectif 

33 
Nombre d'équivalent Habitant pris en 

compte dans le dimensionnement de l'unité 
de traitement collectif 

81 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par 
nombre de branchements  

56 
Branchements futurs pris en compte dans 

le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

 
P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 1 316 Ml 164 562 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 25 Unité 40 000 € 

Branchements 1 200 € 33 Unité 39 600 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 459 Ml 18 349 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 70 Ml 3 855 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 1 Unité 20 000 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

 
Total Réseau 286 365 € 

Coût du réseau par branchement 

(honoraires, aléas et contrôles compris) 
9 979 € 

Unité de traitement 1000,00 0 EH 0 € 

 

Total Traitement 0 € 

 

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 42 955 € 

 

Total 329 320 € 

Coût par branchement 9 979 € 

Coût par Eqh 4 073 € 
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Proposition B : Chemin de la Noue (secteur gravitaire) + Route de Commequiers 

Cette proposition prend en compte le secteur du Clody 

Habitations totales du secteur 27 
Habitations du village non 

comptabilisées dans la comparaison 
collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être 
envisagées de raccorder au futur 

réseau collectif 
27 

Nombre d'équivalent Habitant pris en 
compte dans le dimensionnement de 

l'unité de traitement collectif 
66 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau 
par nombre de branchements  

37 
Branchements futurs pris en compte 

dans le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

 P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 1 005 Ml 125 678 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 19 Unité 30 400 € 

Branchements 1 200 € 27 Unité 32 400 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 0 Ml 0 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 0 Ml 0 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 0 Unité 0 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

 Total Réseau 188 478 € 

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

8 028 € 

Unité de traitement 1000,00 0 EH 0 € 

 

Total Traitement 0 € 

 

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 28 272 € 

 

Total 216 750 € 

Coût par branchement 8 028 € 

Coût par Eqh 3 277 € 
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Proposition A + B : Tout le secteur Chemin de la Noue + Route de Commequiers 

Cette proposition prend en compte le secteur du Clody 

 

Habitations totales du secteur 38 
Habitations du village non 

comptabilisées dans la comparaison 
collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être 
envisagées de raccorder au futur 

réseau collectif 
38 

Nombre d'équivalent Habitant pris en 
compte dans le dimensionnement de 

l'unité de traitement collectif 
93 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau 
par nombre de branchements  

53 
Branchements futurs pris en compte 

dans le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 1 502 Ml 187 812 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 32 Unité 51 200 € 

Branchements 1 200 € 38 Unité 45 600 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 459 Ml 18 349 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 70 Ml 3 855 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 1 Unité 20 000 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 326 815 € 

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

9 890 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 € 

  

Total Traitement 0 € 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 49 022 € 

  

Total 375 838 € 

Coût par branchement 9 890 € 

Coût par Eqh 4 037 € 
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Commune Secteur 

Habitations 
raccordées 
au projet 

de réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût du 
projet par 

branchement 

% du coût 
branchement 
par rapport au 

coût de 
référence 
(7600€) 

NOTRE 
DAME DE 

RIEZ 

Chemin de la Noue - Proposition A 33 56 9 979 € 131 % 

Chemin de la Noue - Proposition B 27 37 8 028 € 106 % 

Chemin de la Noue - Proposition A + B 38 53 9 890 € 130 % 

 

Pour rappel, les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie Agglomération 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.  

La proposition B du secteur Chemin de la Noue à Notre-Dame de Riez répond aux deux critères, 

le zonage sera modifié pour intégrer ce nouveau secteur.  
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5. COMMEQUIERS – LES TURLIERES 

La demande d’extension du réseau pour le lieu-dit et le chemin des Turlières a été étudiée comme 

précédemment  

 

Habitations totales du secteur 8 
Habitations du village non comptabilisées 
dans la comparaison collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être envisagées 
de raccorder au futur réseau collectif 

8 
Nombre d'équivalent Habitant pris en 

compte dans le dimensionnement de l'unité 
de traitement collectif 

20 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par 
nombre de branchements  

249 
Branchements futurs pris en compte dans 

le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 510 Ml 63 796 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 9 Unité 14 400 € 

Branchements 1 200 € 8 Unité 9 600 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 177 Ml 7 094 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 1 306 Ml 71 815 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 2 Unité 40 000 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 206 704 € 

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

29 714 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 € 

  

Total Traitement 0 € 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 31 006 € 

  

Total 237 709 € 

Coût par branchement 29 714 € 
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Commune Secteur 

Habitations 
raccordées 
au projet de 

réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût du 
projet par 

branchement 

% du coût 
branchement 
par rapport au 

coût de 
référence 
(7600€) 

Commequiers Les Turlières 8 249 m 29 714 € 391 % 

 

Pour rappel, les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie Agglomération 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.  

La proposition étudiée est au-dessus au-dessus de ces plafonds. Par conséquent le secteur des 

Turlières restera en zonage d’assainissement non collectif 

6. GIVRAND – LA NOUETTE – LES ABOIRES 

La parcelle B1142, 56 chemin des Noues à Givrand est déjà intégrée au projet de zonage 

d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parcelle B1142 

Extrait du projet de zonage d’assainissement eaux usées 

de la commune de Givrand 
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7. SAINT HILAIRE DE RIEZ – CHEMIN DE LA RENAISSANCE ET DU 

PLATIN 

La demande d’extension du réseau sur la totalité du chemin de la renaissance et du chemin du Platin a 

été étudiée en reprenant le projet initial sur la 1ère partie du chemin de la Renaissance. 

 

Habitations totales du secteur 34 
Habitations du village non comptabilisées 
dans la comparaison collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être envisagées 
de raccorder au futur réseau collectif 

34 
Nombre d'équivalent Habitant pris en 
compte dans le dimensionnement de 

l'unité de traitement collectif 
83 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par 
nombre de branchements  

42 
Branchements futurs pris en compte dans 

le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC avec rabattement de 
nappe 

145 € 939 Ml 136 155 € 

Réseau gravitaire sous RD avec rabattement de 
nappe 

170 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 18 Unité 28 800 € 

Branchements 1 200 € 34 Unité 40 800 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 350 Ml 14 000 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 150 Ml 8 250 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 1 Unité 20 000 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 248 005 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 8 388 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 € 

  

Total Traitement 0 € 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 37 201 € 

  

Total 285 206 € 

Coût par branchement 8 388 € 

Coût par Eqh 3 424 € 
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Commune Secteur 

Habitations 
raccordées 
au projet de 

réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût du 
projet par 

branchement 

% du coût 
branchement 
par rapport au 

coût de 
référence 
(7600€) 

Saint-Hilaire 
de Riez 

Chemin de la Renaissance – 
Projet global 

34 42 m 8 388 € 110 % 

 

Pour rappel, les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie Agglomération 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.  

La zone du  Chemin de la Renaissance et du chemin du Platin répond également aux deux 

critères. Toutefois, l’emplacement du poste de refoulement est une contrainte à prendre en 

compte pour l’aménagement du nouveau projet, tout comme les contraintes de rabattement de 

nappe. 

Ce secteur sera ajouté au zonage d’assainissement collectif. 
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8. SAINT HILAIRE DE RIEZ – 13 CHEMIN DES RIFFAUDES  

 

La demande pour le 13 chemin des Riffaudes a été étudiée en intégrant également le n°15. 

 

Habitations totales du secteur 2 
Habitations du village non 

comptabilisées dans la comparaison 
collectif/autonome 

0 

Habitations qui peuvent être 
envisagées de raccorder au futur 

réseau collectif 
2 

Nombre d'équivalent Habitant pris en 
compte dans le dimensionnement de 

l'unité de traitement collectif 
5 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau 
par nombre de branchements  

127 
Branchements futurs pris en compte 

dans le dimensionnement  
0 

 

Mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 125 € 254 Ml 31 703 € 

Réseau gravitaire sous RD 150 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 110 € 0 Ml 0 € 

Fonçage sous voie SNCF 900 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 600 € 6 Unité 9 600 € 

Branchements 1 200 € 2 Unité 2 400 € 

Refoulement dans tranchée commune 40 € 0 Ml 0 € 

Refoulement dans tranchée propre 55 € 0 Ml 0 € 

Poste de refoulement principal 20 000 € 0 Unité 0 € 

Poste de refoulement secondaire 20 000 € 0 Unité 0 € 

Pompe de relevage individuelle 2 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 43 703 € 

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

25 129 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 € 

  

Total Traitement 0 € 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 6 555 € 

  

Total 50 258 € 

Coût par branchement 25 129 € 

Coût par Eqh 10 257 € 
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Commune Secteur 

Habitations 
raccordées 
au projet de 

réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût du 
projet par 

branchement 

% du coût 
branchement 
par rapport au 

coût de 
référence 
(7600€) 

Saint-Hilaire de Riez Chemin des Riffaudes 2 127 m 25 129 € 331 % 

 

Pour rappel, les membres du conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint Gilles 

Croix de Vie Agglomération 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.  

L’extension pour ces deux habitations est au-dessus des plafonds décidés. Par conséquent le 

zonage en assainissement non collectif est maintenu. 

9. BRETIGNOLLES SUR MER ALLEE DES CIVELLES  

Au-delà de l’autorisation de se raccorder au réseau d’assainissement appartenant à la copropriété des 

« fermes Marines » le raccordement de l’habitation située sur la parcelle A00030 se heurte à des 

difficultés techniques. 

En effet la profondeur des réseaux situés à l’intérieur du terrain des « fermes marine » à 25 ml de la 

limite de la propriété concerné n’est pas suffisamment profond pour permettre un raccordement 

gravitaire vers celui-ci. 

Néanmoins le service assainissement de la communauté d’agglomération reste à la  disposition de M. 

CUILLERIER pour analyser si d’autres solutions techniques permettrait le raccordement au réseau 

d’assainissement (pompage). Les aspects financiers et réglementaires de ces solutions seront 

également pris en compte dans l’analyse de faisabilité et pour prendre une décision. 
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10. SAINT HILAIRE DE RIEZ – 270 ROUTE DU PERRIER 

 

La parcelle A3614, 270 Route du Perrier à Saint Hilaire de Riez est déjà intégrée au projet de zonage 

d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. DELAIS DE RACCORDEMENT  

Après remise du rapport des conclusions motivées du commissaire enquêteur, le zonage intercommunal 

d’assainissement des eaux usées sera présenté en conseil communautaire pour validation. 

 

Une fois le document approuvé, le conseil d’exploitation de la régie Assainissement du Pays de Saint 

Gilles Croix Agglomération devra décider de la programmation des travaux d’extension qui se 

dérouleront sur plusieurs années. L’intégration de ces opérations de la PPI (Plan Pluriannuel 

d’Investissement) du budget assainissement se fera selon les priorités fixées par les élus en prenant en 

compte la capacité de financement du budget annexe « régie assainissement » et l’impact sur le 

montant des redevances assainissement qui représente la plus grande source de recettes de ce budget 

et donc de financement. 

  

Parcelle A3614 

270 route du Perrier 

Extrait du projet de zonage d’assainissement eaux usées 

de la commune de Saint Hilaire de Riez 
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V. ANNEXE : MAILS ET OBSERVATIONS REÇUES AU 

COURS DE L’ENQUETE 
 

1. BREM sur MER  

Observation reçue lors de la permanence du 4 février 2022 

• Madame PRUDHOMME. 

Le commissaire enquêteur a répondu à ses questions. 

 

2. BRETIGNOLLES SUR MER 

Observation reçue dans le registre et lors de la permanence de 19 février 2022 

• M CUILLERIER Gilles, allée des civelles, parcelle A00030. 

Observation : Demande l’autorisation de se raccorder à l’assainissement collectif de la 

copropriété des fermes marines située en face de sa propriété, il aurait l’accord du syndic 

de celle-ci. 

 

3. COEX  

Observation reçue lors de la permanence du 21 février 2022 

• Madame GRANGER Martine 6 rue de l’atlantique 

Le commissaire enquêteur a répondu à ses questions. 

 

4. COMMEQUIERS 

4.1 Observation reçue lors de la permanence du 11 février 2022 

• M Jean Jacques DETHARE, village du Château, 584 route de Saint Paul 

Observation : Souhaite connaître la date de réalisation des travaux d’assainissement collectif ? 

4.2  Observation reçue par mail 

De : sonia CHARLOS scharlos@orange.fr 

Envoyé : samedi 26 février 2022 09:38  

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie 

 Monsieur le commissaire enquêteur, 

Vous trouverez en pièce jointe des observations faites par des habitants de Commequiers. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

Cordialement,  

Sonia CHARLOS 

 

mailto:scharlos@orange.fr
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
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5. GIVRAND 

5.1 Observations reçues lors de la permanence du 9 février 2022 

• Madame ROUILLE Roselyne, impasse du cormier 

• M et Madame INCERTI, La Nouette 

• M MARTINEAU, les Aboires 

• M et Madame RICHARD Jean Marc, les Aboires 

Le commissaire enquêteur a répondu à l’ensemble de leurs questions, sauf une. 

Question : A quelle date l’assainissement collectif sera-t-il réalisé, impasse du Cormier, la 

Nouette et les Aboires ? 

 

5.2 Observations reçues par mail 

 

• Mme ALBERTEAU Fabienne, 56 chemin des noues Givrand 

Mail reçu : Mme Alberteau demande son inscription dans le projet de raccordement au réseau public 

d’assainissement de la commune. 

 

De : Fabienne Alberteau alberteauf@gmail.com 

Envoyé : vendredi 25 février 2022 11:12 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : Enquête publique pour le zonage intercommunal d assainissement du pays de saint Gilles 

Croix de Vie 

 Le 23 juin 2021, nous avons fait l acquisition d une maison secondaire située 56 chemin des 

Noues 85800 Givrand ( ref cadastrales :100B 1142 )  

Celle-ci disposant d une fosse septique non conforme, nous souhaiterions nous inscrire dans le 

projet de raccordement au réseau public d assainissement de la commune et en ce sens, ne pas 

entreprendre les travaux de mise aux normes de la fosse existente, d autant plus que notre 

maison deviendra notre résidence principale dans les 10 ans à venir.  

Nous espérons vivement que notre demande aboutisse 

Veuillez croire Madame, Monsieur, à l expression de nos sincères salutations 

Cordialement  

Madame Alberteau et Monsieur Boucault 

 

 

 

 

 

mailto:alberteauf@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
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6.  L’AIGUILLON SUR VIE  

Observation reçue lors de la permanence du 14 février 2022 

• M et Mme RAISON, rue des pinsons 

Le commissaire enquêteur a répondu à leurs questions. 

 

7. LE FENOUILLER 

Observation reçue lors de la permanence du 2 février 2022 

• Madame CHAILLOU, rue du Plessis.  

Observation : Madame Chaillou relate un lâcher d’eaux usées dans la Vie, à marée montante, qui s’est 

produit juste avant l’été dernier qui a causé des nuisances d’odeurs, et provoqué la mort de nombreux 

poissons. 

Question 1 : Cette opération va-t-elle se reproduire ? 

Question 2 : A quelle date la station d’épuration de Givrand sera-t-elle mise en service ? 

 

 

8. NOTRE DAME DE RIEZ 

8.1 Observations reçues sur le registre et lors des permanences du 7 février 2022 en mairie 

et du 1er mars 2022 au siège de l’Agglomération 

• Mme FOREST , route des Garateries,  

• M MORIN, chemin de la Belle étoile  

• M et Madame ROUZIOUX, chemin des Aulneaux 

Le commissaire enquêteur a répondu à leurs questions. 

•  M VIOLLEAU, route des Garateries. 

Observation : Souhaite connaître la date de mise en service de l’assainissement collectif route des 

Garateries ? 

• M LANCON, chemin des Aulneaux. 

Observation : Demande le raccordement à l’assainissement collectif et Souhaite connaître la date de 

mise en service de l’assainissement collectif chemin des aulneaux ? 

• Mme Audrey HERVOUET, 725 route de Commequiers 

Observation : Propriétaire d’un assainissement individuel dont les travaux futurs devraient être 

effectués, Me Hervouet demande si une extension est envisagée jusqu’à chez elle et dans quels délais. 

 

• M BROCHET, route des Garateries, accompagnés de M et Me Papon Michel, Mme 

Ferraris Simone et Mme Galliano Simone, tous membres des 19 personnes 

signataires de l’action collective, dont la liste est annexée au registre d’enquête. 

 

Observation : M Brochet et 19 autres signataires demandent une extension du réseau 

d’assainissement collectif, route des Garateries et chemin des Aulneaux 

• Mme GUERNA Fadila,3230 route des Garateries-le petit Breuil 

 

Observation  Mme Guerna et M Gautier demandent l’extension du réseau d’assainissement collectif, 

rote des Garateries  

 

• M et Madame BUCHOU, quartier port neuf 

Observation : M. Jean BUCHOU et Mme Christine BUCHOU demandent la réintégration du quartier 

du Port Neuf dans l’assainissement collectif comme dans le PLU de juillet 2013. 
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8.2 Observations reçues par mail 

• M. BROCHET  

De : Antoine Brochet antoine.brochet17@gmail.com 

Envoyé : mercredi 2 février 2022 09:56 

À : Enquête Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie 

 Bonjour, 

Suite à mon action collective demandant une extension du réseau d'assainissement collectif Route 

des Garateries à Notre Dame de Riez, 

je renouvelle cette demande dans le cadre de cette enquête. 

Antoine Brochet 

3000 route des garaterie 

85270 Notre dame de riez 

06-10-43-31-35 

 

De : Antoine Brochet antoine.brochet17@gmail.com 

Envoyé : samedi 12 février 2022 15:30 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie 

  

Bonjour, 

Suite à notre entretien du Lundi 7 février à Notre Dame de Riez, je me permets de revenir vers 

vous afin d'apporter quelques précisions concernant la demande d'extension du 

réseau d'assainissement collectif sur la route des Garateries, je vous joins aussi à ce mail les 

documents déjà envoyés à la communauté de commune dans le cadre d'une action collective. 

Pour rappel, l'extension du réseau concernerait une vingtaine de maisons sur une distance de 750 

m environ. 

Dans le cadre de l'action collective, j'ai rencontré des voisins qui ont un assainissement individuel 

récent, aux normes actuelles (épandage classique ou talus) mais quand même signataires de 

l'action. 

La hauteur d'eau en hiver (45 cm de la surface) empêche une pente suffisante de conduite 

entraînant une accumulation de matière et nécessitant d'être découché tous les 3-4 mois. 

En ce qui concerne l'assainissement en talus et toujours selon le témoignage de voisins, la pompe 

de relevage doit être remplacée tous les 2-3 ans. 

De plus, l'assainissement en talus nécessite une grandeur de terrain adaptée.  La majorité de nos 

terrains dans ce secteur comporte de nombreux arbres qui ne sont pas forcément compatibles 

avec la mise en place d'un assainissement individuel. 

Dans l'espoir que notre démarche aboutisse, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression 

de mes salutations distinguées. 

 

Cordialement  

 

Antoine BROCHET 

3000 route des Garateries 

85270 Notre Dame de Riez 

mailto:antoine.brochet17@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
mailto:antoine.brochet17@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
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De : Antoine Brochet antoine.brochet17@gmail.com 

Envoyé : mardi 15 février 2022 17:19 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie 

  

Bonjour, 

Après consultation du registre à la mairie de Notre Dame de Riez, il me semble important de 

préciser que lors de la rencontre avec le commissaire enquêteur le 7 février, étaient présent avec 

moi :  

Madame et Monsieur Papon Michel 

Madame Ferraris Simone 

Madame Galliano Simone 

Tous signataire de l'action collective 

Antoine BROCHET 

 

Nota non mis en ligne sur le site internet car relatif à une visite lors de la permanence 

 

Le commissaire enquêteur a tenu compte de la remarque de M Brochet et a complété le registre.  

 

• Mme DUCHOSSOY 

De : Christophe Duchossoy cduchoss@gmail.com 

Envoyé : lundi 7 février 2022 22:24 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : Assainissement collectif route des Garateries 

  

Duchossoy & Loquais 

20 chemin de la maison neuve  

85270 Notre dame de Riez 

 

Bonjour, 

Nous aspirons comme tous citoyen payant ses taxes & impots a bénéficier d'un assainissement 

collectif appelé Egout. 

L'obligation a s'equiper d'une fosse septique aux normes actuelles, imposée par la communauté de 

communes et ses ingenieurs me semble intolerable dans un pays libre comme la France. 

 

Je dois pouvoir choisir mon type d'assainissement, l'entreprise qui l'installera et la dimension de 

celle-ci en fonction de l'utilisation de mon habitation. 

Cela s'appel la liberté de choix & la democratie. 

 

NB : Notre maison à été construite en 1969 et participe donc au budget de la commune depuis 53 

ans. Merci pour votre attention. 

 

C.Duchossoy 

  

mailto:antoine.brochet17@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
mailto:cduchoss@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
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• Mme GUILE et M. GASNIER 

De : Delphine Guilé delphine.guile@gmail.com 

Envoyé : mardi 1 mars 2022 15:20 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : Observation - Enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux 

usées du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

  

A l'attention de M. SPANIER, commissaire enquêteur 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Dans le cadre de l'enquête publique sur le zonage intercommunal d'assainissement des eaux usées 

du Pays de St Gilles Croix de Vie, nous souhaitons formuler une suggestion pour élargir un secteur 

d'assainissement collectif de notre commune, NOTRE DAME DE RIEZ. 

 

En effet, nous habitons sur le Chemin de la Noue, dans un regroupement de plusieurs habitations 

proche de la voie ferrée. Le secteur situé au Nord de la voie, sur ce même chemin, vient d'être 

raccordé au réseau d'assainissement collectif. 

Peut-être serait-il envisageable d'étudier la possibilité d'un raccordement à partir de la Route 

Départementale RD83 (Route de Commequiers)? Cela permettrait de raccorder un peu plus d'une 

quinzaine d'habitations. 

 

Souhaitant que vous puissiez répondre favorablement à notre demande, et restant à disposition pour 

tout complément d'information. 

Vous souhaitant bonne réception. 

Cordialement. 

 

Delphine Guilé et Christopher Gasnier 

570 Chemin de la Noue 

85270 NOTRE DAME DE RIEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:delphine.guile@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr
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9. SAINT HILAIRE DE RIEZ 

9.1  Observations reçues lors de la permanence du 16  février 2022 en mairie 

 

• M BERTHOME Michel, 48 chemin de la renaissance,  

 

Observation : Au nom des résidents de la rue « chemin de la renaissance et du chemin du 

platin » (23résidents), M Berthomé demande de prolonger le raccordement à l’assainissement 

jusqu’à la route du Perrier. 

 

• M et Me RISCAZZI Claude et Chantal, 77 chemin de la renaissance 

Observation : M et Mme Riscazzi formulent la même observation que M Berthomé 

 

9.2 Observations reçues par mail 

 

• Mme VOGEL 13 chemin des Riffaudes 

 

De : Estelle Vogel estelle.vogel77@gmail.com 

Envoyé : mardi 15 février 2022 13:19 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du 

Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

  

Madame, Monsieur. 

  

Dans le cadre de l’enquête publique susmentionnée, je vous joins à ce mail un courrier et 

annexe à titre de commentaires et propositions. 

  

En espérant vivement que notre requête puisse aboutir, je vous prie d’accepter mes cordiales 

salutations. 

  

Vogel Estelle. 

 

mailto:estelle.vogel77@gmail.com
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr


 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 40 

  



 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 41 

 



 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 42 

 

 

 

 

 

 

 



 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 43 

 

 



 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 44 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E21000142 / 85-EP relative au zonage d’assainissement des eaux usées – Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération 45 

 

• Mme MALHOMME 270 route du Perrier 

 

De : agathe MALHOMME agathe.malhomme@wanadoo.fr 

Envoyé : jeudi 17 février 2022 19:41 

À : Enquete Assainissement enquete_assainissement@payssaintgilles.fr 

Objet : enquête publique pour le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du Pays de 

Saint Gilles Croix de Vie 

 Bonjour, 

Nous habitons au 270 route du perrier, situé à la fradinière. Nous avons acquis, en novembre 2020, une 

maison comportant une fosse toutes eaux. A cette époque nous avons sollicités le service 

d'assainissement des eaux usées afin de savoir s'il était possible de s'y raccorder. On nous a répondu 

que le réseau s'arrêtait à 40m de chez nous, et que de ce fait il nous était impossible d'avoir un 

assainissement collectif. 

Nous souhaiterions savoir si le plan de zonage concerne également la partie non raccordée de la 

fradinière afin de pouvoir bénéficier de ce réseau. Le souhait de la mairie étant d'inscrire notre commune 

dans une démarche plus écologique il serait intéressant de commencer par permettre à chaque habitant 

de la commune de bénéficier d'un assainissement collectif. D'autant plus que la présence de fosse sur 

nos parcelles limite la plantation d'arbres et arbustes. 

Nous espérons que l'arrivée de nouveaux habitants prévues par la construction de lotissements 

permettra un développement de notre quartier, incluant toutes les commodités nécessaires. 

En vous remerciant pour votre lecture. 

Gobert Romuald, Malhomme Agathe 

270 route du perrier 

85270 Saint hilaire de riez 

 

 

10. SAINT REVEREND 

Observation reçue lors de la permanence du 25  février en mairie 

• M Yann TREVES propriétaire de la discothèque située parcelle B 1584 

Observation : Souhaite être raccordé à l’assainissement collectif et souhaite connaître les délais dans 

lesquels le raccordement sera possible. 

 

 

mailto:agathe.malhomme@wanadoo.fr
mailto:enquete_assainissement@payssaintgilles.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITE DE L’ENQUETE 
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COMMUNICATION ENQUTE PUBLIQUE ZEUI  

SUR LES SITES SINTERNET ET PANNEAUX LUMINEUX 

 

 

PAYS SAINT GILLES AGGLO 

 

https://www.payssaintgilles.fr/actualites/avis-denquete-publique/ 
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L’AIGUILLON SUR VIE 

https://www.laiguillonsurvie.fr/enquete-publique-assainissement-intercommunal-des-eaux-usees/ 
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BREM SUR MER 

https://www.brem-sur-mer.fr/accueil/actualite/411-enquete-publique 
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BRETIGNOLLES SUR MER 

 

http://www.bretignolles-sur-mer.fr/ 
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COEX 

http://www.ville-coex.fr/ 
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COMMEQUIERS 

https://www.facebook.com/people/Ville-de-Commequiers/100064853104174/ 

(en attendant résolution problème techniques pour les mises à jour sur le site) 
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GIVRAND 

https://www.givrand.fr/ 
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LE FENOUILLER 

http://www.lefenouiller.fr/fr/actualite/247663/avis-enquete-publique-zonage-assainissement-

intercommunal-eaux-usees 
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LA CHAIZE GIRAUD 

PAS DE SITE INTERNET 

 

PAS DE PANNEAUX LUMINEUX 
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LANDEVIEILLE 

http://landevieille.fr/ 
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NOTRE DAME DE RIEZ 

https://notredamederiez.fr/infos-confinement/ 
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SAINT GILLES CROIX DE  VIE 

https://www.saintgillescroixdevie.fr/actualites/avis-denquete-publique/ 
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SAINT HILAIRE DE RIEZ 

https://www.sainthilairederiez.fr/actualites/revision-du-zonage-intercommunal-dassainissement-

des-eaux-usees/ 
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SAINT MAIXENT SUR VIE 

http://www.stmaixentsurvie.fr/blog/avis-denquete-publique 
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SAINT REVEREND 

http://www.mairie-saintreverend.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 



32 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATS D’AFFICHAGE 

 

 

 










































