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COMMUNE DE SAINT-VIAUD
ELABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE :

1- Note de présentation non technique
2- Délibération du Conseil Communautaire n°2018-079 du 15 mars 2018 arrêtant le
projet de Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales et du règlement de la
commune de Saint-Viaud
3- Avis n°MRAe 2018-2981 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des
Pays de la Loire après examen au cas par cas concernant l’Elaboration du Zonage
d’Assainissement des Eaux Pluviales de la commune de Saint-Viaud
4- Courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire enquêteur
5- Arrêté 2018-002 du 11 juin 2018 prescrivant l’enquête publique relative à la révision
du Plan Local d’Urbanisme, l’élaboration du Zonage d’Assainissement des Eaux
Pluviales et la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la
commune de Saint-Viaud
6- Copies de publications des avis d’enquête publique dans la presse
7- Affiche de l’avis d’enquête publique

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
1. Maître d’ouvrage
La présente enquête publique est engagée par la Communauté de Communes Sud Estuaire
dont le siège est situé :
6 Boulevard Dumesnildot
44560 PAIMBOEUF
02 40 27 70 12
http://www.cc-sudestuaire.fr/

2. Le projet soumis à enquête publique
Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2016, la Communauté de Communes Sud Estuaire est
compétente en matière d’élaboration des Documents d’Urbanisme depuis le 1er février 2016.
La commune de Saint-Viaud a prescrit la révision de son PLU par délibération du Conseil
Municipal du 5 février 2015.
Cette révision du PLU est l’occasion d’élaborer un Zonage d’Assainissement des Eaux
Pluviales sur la commune de Saint-Viaud.
Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de SAINT-VIAUD
a fait l’objet d’un examen au cas par cas par la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale des Pays de la Loire, en application de l’article R 122-17 II du Code de
l’Environnement.
Par décision n°2018-2981 du 27 février 2018, la MRAE a décidé de ne pas soumettre le
projet à évaluation environnementale. Aussi, le projet de modification du Zonage
d’Assainissement des Eaux Pluviales de la commune de SAINT-VIAUD peut être arrêté par
le Conseil Communautaire.
Par délibération du Conseil Communautaire n° 2018-079 du 15 mars 2018, le projet de
ZAEP de Saint-Viaud, et le règlement qui s’y rapporte, ont été arrêtés.

Le projet de ZAEP de Saint-Viaud et le règlement qui s’y rapporte ont prévu des règles de
gestion des eaux pluviales. En voici une synthèse :

Les prescriptions d’ordre réglementaire, attachées aux différents types de zones énoncées
précédemment, sont les suivantes :
 Zone ZA (zones A et Aa du PLU) : il s’agit de secteurs de la commune à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Pour cette
zone, un coefficient maximum d’imperméabilisation est retenu à l’échelle du bassin versant.
Cimperméabilisation ≤ 10 %
 Zone ZN (zones N, NL et Ner du PLU) : secteurs destinés à être protégés en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique. Pour cette zone, un coefficient
maximum d’imperméabilisation est retenu à l’échelle du bassin versant.
La prescription sur cette zone est la suivante :
Cimperméabilisation ≤ 20 %
 Zone ZAU1 (zone 1AU du PLU) : zone à urbaniser à vocation habitat. Pour cette zone, un
coefficient maximum d’imperméabilisation est retenu à l’échelle du projet.
Cimperméabilisation ≤ 60 %
et sur cette zone, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle. Les possibilités
d’infiltration à la parcelle devront obligatoirement et systématiquement être vérifiées via une
étude de perméabilité à l’endroit même de l’infiltration projetée et si les résultats sont
supérieurs à 20 mm/h (ou 5.5x10-6 m/s), l’absorption sur l’unité foncière sera obligatoire au
maximum de sa capacité.
Dans le cas où l’infiltration n’est pas suffisante et si les disponibilités foncières et les
contraintes techniques le permettent, des ouvrages de régulation adaptés ou toutes autres
techniques alternatives devront être programmés et intégrés de façon optimale au projet.
Infiltration obligatoire et/ou toute(s) autre(s) technique(s) alternative(s). En dernier recours, si
stockage à la parcelle alors dimensionnement pour une pluie décennale selon la méthode
des pluies, avec Qfuite = 3 L/s/ha de projet.
Les coefficients de Montana à considérer pour le dimensionnement sont ceux de la station
de Saint-Nazaire, avec a = 4,463 mm/min et b = 0,639.
Zone ZAU2 (zone 1AUL du PLU) : zone à urbaniser de type zone d’activité. Pour cette
zone, un coefficient maximum d’imperméabilisation est retenu à l’échelle du projet.
Cimperméabilisation ≤ 70 %
Et sur cette zone les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle. Les possibilités
d’infiltration à la parcelle devront obligatoirement et systématiquement être vérifiées via une
étude de perméabilité à l’endroit même de l’infiltration projetée et si les résultats sont
supérieurs à 20 mm/h (ou 5.5x10-6 m/s), l’absorption sur l’unité foncière sera obligatoire au
maximum de sa capacité.

Dans le cas où l’infiltration n’est pas suffisante et si les disponibilités foncières et les
contraintes techniques le permettent, des ouvrages de régulation adaptés ou toutes autres
techniques alternatives devront être programmés et intégrés de façon optimale au projet.
Infiltration obligatoire et/ou toute(s) autre(s) technique(s) alternative(s). En dernier recours, si
stockage à la parcelle alors dimensionnement pour une pluie décennale selon la méthode
des pluies, avec Qfuite = 3 L/s/ha de projet.
Les coefficients de Montana à considérer pour le dimensionnement sont ceux de la station
de Saint-Nazaire, avec a = 4,463 mm/min et b = 0,639.
 Zone ZAUz (zone 1AUz du PLU) : zone à urbaniser de la Miraudais. Pour cette zone, un
coefficient maximum d’imperméabilisation est retenu à l’échelle du projet.
Cimperméabilisation ≤ 60 %
Et sur cette zone, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle. Stockage à la parcelle
recommandé pour favoriser la récupération des eaux de pluie, avec dimensionnement pour
une pluie décennale selon la méthode des pluies, avec Qfuite = 3 L/s/ha de projet.
Les coefficients de Montana à considérer pour le dimensionnement sont ceux de la station
de Saint-Nazaire, avec a = 4,463 mm/min et b = 0,639.
 Zone ZAUep (zone 1AUep du PLU) : zone à urbaniser du Carnet. Pour cette zone, un
coefficient maximum d’imperméabilisation est retenu à l’échelle du projet.
Cimperméabilisation ≤ 80 %

Carte du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de Saint-Viaud :

Cartes des volumes débordés et des mises en charge :

La révision du PLU de Saint-Viaud nécessite une modification du Zonage d’Assainissement
des Eaux Usées (ZAEU) et l’élaboration du Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales
(ZAEP) dont la compétence revient à la Communauté de Communes Sud Estuaire.
Dans un souci de cohérence et d’organisation, et afin de maîtriser le calendrier des
procédures, il est apparu logique de prévoir une enquête publique conjointe concernant les
trois procédures suivantes :
-

Révision du PLU de Saint-Viaud
Elaboration du ZAEP de Saint-Viaud
Modification du ZAEU de Saint-Viaud

3. L’enquête publique dans la procédure d’élaboration du ZAEP

Lancement de l’étude relative au ZAEP de Saint-Viaud

Conception du projet de ZAEP

Examen au cas par cas du projet de ZAEP de Saint-Viaud

Arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe et publicité

Enquête publique

Remise du rapport et des conclusions du C.E. - Prise en compte des avis

Approbation du zonage

Transmission au préfet et publicité : Caractère exécutoire

4. L’impact de l’enquête publique sur le Zonage d’Assainissement des
Eaux Pluviales (ZAEP)
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses
conclusions. Les services et élus en charge du dossier de ZAEP feront la synthèse de ces
avis et observations et proposeront au Conseil Communautaire d’en tenir compte ou non.
Le Conseil Communautaire décidera des suites à y donner en tenant compte des
paramètres suivants :
=> prendre en compte les observations du public et du commissaire enquêteur notamment :




Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis,
Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général,
Lorsqu'elles respectent l'économie générale du dossier d’élaboration

Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas
porter atteinte à l’économie générale du document soumis à enquête publique.
Le projet de ZAEP de Saint-Viaud, approuvée par le Conseil Communautaire, tiendra donc
compte des résultats de l'enquête publique.

5. La composition du dossier soumis à enquête publique
Le dossier soumis à enquête publique comporte :


Une présentation du dossier



Le dossier du projet de ZAEP, composé d’une notice de présentation et des pièces
du ZAEP modifiées



Les pièces administratives, à savoir :
o La présente note non technique
o La délibération du Conseil Communautaire du 15 mars 2018 arrêtant le ZAEP
de Saint-Viaud
o Le résultat de l’examen au cas par cas
o Le courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant les commissaires
enquêteurs
o L’arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe
o Les copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse
o L’affiche de l’avis d’enquête publique

Pays-de-la-Loire

Décision de la Mission régionale
d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire
après examen au cas par cas
Élaboration du Zonage d’assainissement
des eaux pluviales (ZAEP)
de la commune de Saint-Viaud (44)
n°MRAe 2018-2981

Décision relative à une demande d’examen au cas par cas
en application de l’article R.122-17-II du code de l’environnement
La présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale,
Vu

la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu

le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 et R.122-18 ;

Vu

l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Vu

la demande d’examen au cas par cas relative à l’élaboration du zonage d’assainissement
des eaux pluviales, déposée par la communauté de communes Sud Estuaire, reçue le
8 janvier 2018 ;

Vu

la consultation de l’agence régionale de santé du 25 janvier 2018 et sa réponse du
5 février 2018 ;

Vu

la décision de la MRAe des Pays-de-la-Loire du 28 juin 2016 portant exercice de la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu

la consultation des membres de la mission d’autorité
Pays-de-la-Loire faite par sa présidente le 20 février 2018 ;

environnementale

des

Considérant que l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales, relevant de
l’article R. 122-17 II du code de l’environnement, doit faire l’objet d’un examen préalable au
cas par cas dans les conditions prévues à l’article R. 122-18 du même code ;
Considérant qu’elle est menée en parallèle de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de
Saint-Viaud qui a été arrêté le 21 décembre 2017 et qui fera l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale ;
Considérant qu’elle s’appuie sur l’étude de diagnostic et le schéma directeur pluvial qui ont
permis de qualifier le fonctionnement hydraulique du réseau et de définir les orientations
d’aménagements à réaliser sur le réseau pluvial existant ;
Considérant que le dossier a identifié les secteurs aujourd’hui exposés à des débordements
causés par des eaux pluviales et a prévu, pour les principaux problèmes, des solutions
pour y remédier ;
Considérant que la commune prévoit ainsi la réalisation de travaux d’aménagements des réseaux
d’eaux pluviales permettant d’améliorer le fonctionnement général, en reprenant
principalement des réseaux existants ;
Considérant que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des espaces identifiés
comme présentant un « caractère remarquable » d’après les éléments fournis à ce stade ;
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Considérant que ce projet encadre les dispositifs de gestion des eaux pluviales des opérations de
construction et d’aménagement futurs ;
Considérant que Saint-Viaud est une commune estuarienne soumise à l’application de la loi
Littoral en tant que commune riveraine de l’estuaire de la Loire, espace naturel qui fait
l’objet de nombreux inventaires et protections environnementaux réglementaires – zones
humides, zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type
1 et 2, site Natura 2000- et qu’elle est concernée par la présence d’un périmètre de
protection de captage d’eau potable ;
Considérant dès lors que, malgré la présence de la Loire – milieu récepteur sensible – des
solutions seront mises en œuvre pour gérer les principaux problèmes hydrauliques d’ores
et déjà identifiés et pour encadrer les dispositifs pour les opérations futures ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par la collectivité locale et des
connaissances disponibles à ce stade, l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux
pluviales de Saint-Viaud n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur
l’environnement au titre de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 juin 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1 : L’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de
Saint-Viaud n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2 : La présente décision, délivrée en application de l’article R.122-18 (III) du Code de
l’environnement, sera jointe au dossier d’enquête publique.
Article 3 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL des
Pays-de-la-Loire.

Fait à Nantes, le 27 février 2018
La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu’elle soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente décision
peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous
peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO)
conformément aux dispositions du IV de l’article R.122-18 du code de l’environnement.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Madame la Présidente de la MRAe
DREAL des Pays-de-la-Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD
CS 16326
44 263 NANTES Cedex 2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)
Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO.
Il doit être adressé à :
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Île Gloriette
B.P. 24111
44 041 NANTES Cedex
Le recours hiérarchique est formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de
suspendre le délai de recours contentieux ;
Il est adressé à :
Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire
92 055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
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Communauté de Communes Sud Estuaire
Commune de SAINT-VIAUD

Révision du Plan Local d’Urbanisme, Elaboration du Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales et
Modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté n°2018-002 en date du 11 juin 2018, M. le Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique pour une durée de 33 jours consécutifs du

9 juillet 2018 à 14 heures au 10 août 2018 à 16 heures 30 inclus
concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), l’élaboration du Zonage d’Assainissement des Eaux
Pluviales (ZAEP) et la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU) de la commune de
SAINT-VIAUD.
Monsieur Jean-Paul NORIE, conservateur des hypothèques, a été désigné en qualité de Commissaire-enquêteur,
par décisions du Tribunal Administratif de NANTES n°E180000094/44, n°E180000095/44 et n°E180000096/44 en
date du 24 mai 2018.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant :
- Le projet de révision du PLU, l’évaluation environnementale du projet de PLU, le résumé non technique, les
avis des personnes publiques associées, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi
qu’un registre d’observations
- Le projet de ZAEP, le résumé non technique, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale,
ainsi qu’un registre d’observations
- Le projet de modification du ZAEU, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi qu’un
registre d’observations
seront déposés à la mairie de SAINT-VIAUD, pour y être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture au
public. Les pièces du dossier seront également consultables sur un poste informatique mis à la disposition du public
à la Mairie de SAINT-VIAUD, pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Le dossier sera également consultable sur les sites internet
de la commune de SAINT-VIAUD : www.saint-viaud.fr
de la Communauté de Communes Sud Estuaire : www.cc-sudestuaire.fr
Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et contre
propositions :
- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ;
- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de SAINT-VIAUD
Enquête publique unique Saint-Viaud - A l’attention du Commissaire-enquêteur
Place Jollan de Clerville
44320 SAINT-VIAUD
- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant dans l’intitulé
« Enquête publique unique Saint-Viaud - A l’attention du Commissaire-enquêteur »
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique,
conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, auprès de la Communauté de Communes Sud
Estuaire.
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de SAINT-VIAUD, au cours de 4
permanences, aux jours et horaires suivants :

Lundi 9 juillet 2018 de 14 heures à 17 heures
Mardi 24 juillet 2018 de 9 heures à 12 heures
Jeudi 2 août 2018 de 9 heures à 12 heures
Vendredi 10 août 2018 de 14 heures à 16 heures 30
A l’expiration du délai d’enquête, les 3 rapports et conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur seront
transmis à M. le Président de la C.C.S.E. dans un délai d’un mois et tenus à la disposition du public pendant un an à
la Communauté de Communes Sud Estuaire (Services Techniques Communautaires) et à la mairie de SAINTVIAUD, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ainsi que sur les sites internet de la commune de
SAINT-VIAUD et de la Communauté de Communes Sud Estuaire.
A l’issue de la présente enquête, les dossiers de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de Zonage d’Assainissement des
Eaux Pluviales (ZAEP) et de Modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de SAINTVIAUD, éventuellement modifiés, seront soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès M. Clément KIMMES, service urbanisme de la
Communauté de Communes Sud Estuaire au 02.40.27.70.12.

