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AVANT-PROPOS 
 

Conformément aux dispositions de l’Arrêté Intercommunal  n° 2018-005, le rapport, les conclusions et 
avis motivés qui l’accompagnent, sont établis pour la présente enquête administrative unique de la 
façon suivante : 
- deux rapports d’enquête publique distincts : 
   l un rapport d’enquête relatif à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Saint-Père-en-Retz 
   l un rapport d’enquête relatif à la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune de Saint-Père-en-Retz 
- des conclusions et avis motivés distincts portés indépendamment sur deux documents séparés pour 

chacune des deux enquêtes . 

Le présent rapport se rapporte à l’Enquête de modification du Zonage d’Assainissement des 
Eaux Usées. 
 

I - OBJET ET CONTEXTE GENERAL DE L’ENQUÊTE  
    L’enquête publique porte sur un projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Saint-Père-en-Retz et de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées ; le projet a 
été arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2015. 

Le projet de révision du PLU et de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées étant 
soumis à enquête publique au titre des articles L123-2 et R123-1 du Code de l’Environnement, il a 
été décidé, en référence à l’article L123-6, de procéder à une enquête publique unique. 

L’enquête de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées menée en parallèle de la 
procédure de révision du PLU a pour objectifs de délimiter :  
- les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux 

usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées   

- les zones relevant de l’assainissement non collectif, où elle est tenue d’assurer le contrôle des 
dispositifs d’assainissement et, si elle le décide, leur entretien. Le zonage d’assainissement des 
eaux usées est aussi intégré aux annexes sanitaires du PLU.	 

 

La Communauté de Communes Sud-Estuaire qui regroupe 6 communes, dont la commune de 
Saint-Père-en-Retz, exerce outre les compétences en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire et de plan local d’urbanisme, la compétence du service public de 
l’assainissement ; elle gère à ce titre un parc de 6 stations d’épuration d’une capacité épuratoire de 
37 867 équivalents habitants, et 203 km de réseau permettant de desservir une population de 23 
177 habitants. 

Suite au transfert des compétences des communes vers les communautés urbaines (arrêté 
préfectoral du 25 janvier 2016), le Conseil Communautaire Sud-Estuaire a arrêté le projet de  
modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-en-Retz 
le 21 juin 2018. 

Une première étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 2003, cette étude ayant été par 
la suite révisée en 2007 à l’occasion de la révision du PLU, puis en 2010 pour intégrer le secteur 
urbanisé de la Roberdière et la mise en service de la nouvelle station d’épuration.    

Le projet de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées a été soumis, dans le 
cadre d’une procédure d’examen au cas par cas, à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale  Pays de la Loire qui a exonéré ce projet d’une évaluation environnementale.  

L’Arrêté Intercommunal qui ordonne l’ouverture d’une enquête unique portant sur le projet de 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de modification du Zonage d’Assainissement des 
Eaux Usées a été pris le 23 juillet 2018 ; cette enquête a été ouverte en accord avec l’article   
L123-9 du Code de l’Environnement pendant une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 20 août 
2018 au vendredi 21 septembre  2018 inclus. 
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II - CADRE JURIDIQUE 

La présente enquête publique de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de 
la commune de Saint-Père-en-Retz est régie principalement par les textes législatifs et 
règlementaires cités ci- dessous : 

II-1  ARTICLES CITES DANS LA DECISION DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Ä Code de l’Environnement - Partie législative  
 Livre 1er titre II « Information et participation des citoyens » - Chapitre III «  enquêtes 

publiques susceptibles d’affecter l’environnement - sections I et II notamment : 
 - articles L123-1, L123-2 : champ d’application et objet de l’enquête publique 
 - articles L123-3 à L123-19 : procédure et déroulement de l’enquête publique 

 Ä Code de l’Urbanisme - Parties législative et règlementaire 

Ä loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite 
loi SRU 

Ä décret n° 85-453 du 23 avril 1985  pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement 

Ä décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme. 

II-2  ARTICLES CITES DANS L’ARRETE INTERCOMMUNAL DU 23 JUILLET 2018 

 Ä Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment : 
- article L2224-10 : eau et assainissement - délimitation des zones d'assainissement collectif 

des eaux usées domestiques, des zones relevant de l'assainissement non collectif, des 
zones d’imperméabilisation, des zones d’installations de collecte, de traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement  

 Ä Code de l’Urbanisme - Parties législative et règlementaire 
- article L153-19 : procédure et déroulement de l’enquête publique 
- article R153-8 : dossier d’enquête publique 

Ä Code de l’Environnement - Partie législative  
- articles L123-1 à L123-19 : champ d’application et objet de l’enquête publique - procédure et 

déroulement de l’enquête publique 
- articles R123-1 à  R123-46 : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur 

l'environnement 

 Ä Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2016 transférant à compter du 1er février 2016, la compétence 
« Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanismes en tenant lieu et carte communale à la 
Communauté de Communes Sud-Estuaire. 

II- 3 ARTICLES CITES DANS LE DOSSIER  

 RAPPORT DE PRESENTATION 

Ä  Code Général des Collectivités Territoriales 
- article L2224-10 : eau et assainissement - délimitation après enquête publique, des zones 

d'assainissement collectif, des zones relevant de l'assainissement non collectif, des zones où 
des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement ou de la pollution  des eaux pluviales et de ruissellement  

- article R2224-6 : eau et assainissement - définition de l’agglomération d’assainissement, 
charge brute de pollution organique, équivalent habitant  

- article R2224-8 : eau et assainissement - procédure et déroulement de l’enquête publique en 
référence au code de l’environnement (articles R123-1 à R123-27) 
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Ä  Code de l’Urbanisme 
 - article L332-6-1 (abrogé) : participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à 

l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol 
Ä  Directives européennes 

- directive 2000/60/CE : directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 

Ä  Lois  
- loi 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000  
- loi sur l’eau articles 35-§1 et I § II faisant obligation aux communes de contrôler les dispositifs 

d’assainissement non-collectifs 

Ä  Ordonnances 
- ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement 

Ä  Décrets  
- décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement 
- décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et 

la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes - procédure et déroulement de 
l’enquête publique 

Ä  Documents de planification  
  - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SDAGE du Bassin Loire Bretagne 

2016-2021 adopté le 18 novembre 2015 
  - Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SAGE Estuaire de la Loire du 9 septembre 

2009 
  - Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SAGE du marais Breton et du bassin versant 

de la baie de Bourgneuf du 19 juillet  2004, révisé en 2014 
- Schéma de Cohérence Territorial du Pays-de-Retz approuvé le 17 décembre 2015 

 Ä  Code de l’Environnement  
- article L212-1 et suivants : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 
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III  PRESENTATION ET CONTEXTE DU PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

III-1   DATES CLES DU PROJET ET ACTES GENERATEURS DE L’ENQUETE 

 L’étude de modification du Zonage d’assainissement des eaux usées réalisée en parallèle de la 
révision du PLU afin de garantir la cohérence globale des deux documents a été confiée à la 
Société d’Etudes et de Conseil « EF-études » spécialisée en environnement.  
Le tableau ci-après reprend l’historique et par ordre chronologique, les principales étapes du 
projet de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées.  

 

ETAPES OBJET 

 2003 
- première étude de zonage d’assainissement 
- intégration au périmètre collectif des secteurs de la Torterie, la Haute Pitardière 
et la Garnière 

 03 nov. 2005  - création du SPANC au sein de la Communauté de Communes Sud-Estuaire 

 2006-2007  - réalisation d’une étude diagnostique faisant ressortir la nécessité de remplacer la 
station qui était en limite de capacité organique 

 2007 

- révision du zonage d’assainissement en lien avec la révision du PLU intégrant 
les secteurs en périphérie du bourg ouverts à l’urbanisme et la zone d’activités 
de la Hurline classée en UEc 

- délibération approuvant le plan de zonage le 11 juin 2007 

15 juillet 2008 - Arrêté préfectoral de déclaration de la station d’épuration du Pont Neuf 

 mai 2010 

- mise en service de la nouvelle station d’épuration de type « boues activées » et 
d’une capacité de 3700 Equivalents Habitants 

- mise à jour du zonage d’assainissement avec l’intégration du secteur de la 
Roberdière  

 26 juillet 2010 - arrêt par délibération du Conseil municipal du choix de zonage d’assainissement 

 25 octobre 2010  - approbation, après enquête publique, du choix de zonage d’assainissement 

 21 sept. 2015  - délibération du Conseil Municipal sur la prescription de la révision du PLU et de 
la modification du zonage d’assainissement des eaux usées 

 25 janv. 2016  
- arrêté Préfectoral relatif au transfert de compétence en matière de PLU, 
d’élaboration des documents d’urbanisme et d‘assainissement vers la 
Communauté de communes Sud Estuaire à compter du 1er février 2016 

 19 Avril 2018 - arrêt du Conseil communautaire Sud Estuaire sur le projet de révision du PLU et 
de modification du zonage d’assainissement des eaux usées de St-Père-en Retz 

 2 mai 2018  - notification du projet de révision du PLU et de modification du zonage 
d’assainissement aux Personnes Publiques Associées  

 21 juin 2018 - arrêt du Conseil Communautaire Sud-Estuaire sur le projet de Zonage 
d’Assainissement des eaux usées de la Commune de Saint-Père-en-Retz 

 23 juillet 2018 
- arrêté Intercommunal prescrivant l’ouverture de l’Enquête publique unique de 
révision du PLU et de la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux 
Usées (durée de 33 jours consécutifs du 20 août au 21 septembre 2018)    

 23 juillet 2018 
- avis de la Mission Régionale d’autorité Environnementale après examen au cas 
par cas du projet de modification du Zonage d’assainissement des eaux usées  
de  la commune de Saint-Père-en-Retz 
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III-2   LA COMMUNE DE SAINT-PERE-EN-RETZ  

Saint-Père-en-Retz est une commune rurale du département de la Loire-Atlantique située au 
Sud de l’Estuaire de la Loire à 45 kilomètres à l’Ouest de Nantes qui s’étend sur 6272 hectares ; 
elle fait partie de la Communauté de Communes Sud-Estuaire qui regroupe également les 
communes de Corsept, Frossay, Paimboeuf, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Viaud. 
Avec une population de 4426 habitants recensés en 2016, elle connaît depuis les années 1970 
une croissance démographique constante caractérisée par un taux de croissance annuel 
moyen de 1,3% sur les 5 dernières années. 
La commune, située au cœur du Sud estuaire entre des axes routiers stratégiques, est un 
carrefour de proximité attractif ; le développement et la modernisation des infrastructures 
routières, son accessibilité, la place offerte et le coût attractif des terrains ont favorisé 
l’implantation de nombreuses entreprises industrielles ou artisanales qui viennent renforcer la 
dynamique économique de la commune. 

 
III-3 LE MILIEU PHYSIQUE 
 

SOURCES : SITE INTERNET INFO TERRE DU BRGM 
CARTE GEOLOGIQUE N° 480 PAIMBOEUF 

Topographie 

- relief peu marqué - Altitude : de 0 à +62 m NGF  
- Points les plus élevés à l’Est et au Sud de la commune aux environs des lieux-dits                   
“ Le Chatelier “ et la “ Picauderie “ 

- Points les moins élevés en limite Nord et Ouest  notamment au niveau du marais 

Géologie - Substratum rocheux du Nord au Sud du territoire communal :  
l sous-sol composé de roches métamorphiques (migmatites et de granite d’anatexie dit de 

Saint-Père-en-Retz d’orientation générale Ouest-Est) 
l terrains métamorphiques : gneiss leptynitiques à sillimanite 
l terrains métamorphiques : micaschistes et gneiss à sillimanite 
   Ce substratum rocheux est recouvert de formations de sables et limons éoliens 

- Marais constituées d’alluvions marines et fluvio-marines de l’estuaire de la Loire (vase, sable) 

Hydrographie - le territoire communal comporte 3 bassins versants principaux : 
l le ruisseau de Douve intitulé  ruisseau des Courillons sur les cartes IGN au Nord-ouest  
l le ruisseau de l’Aumondière au Nord-est de la commune 
l le Boivre et ses affluents traversant la commune d’Est en Ouest 

Hydrogéologie - territoire communal non concerné par la présence de captage d’alimentation en eau 
potable ni par un périmètre de protection associé 

Alimentation 
en eau 
potable 

- alimentation en eau potable assurée par Atlantic’eau qui dessert 173 communes, 238 130 
abonnés répartis en 12 secteurs de distribution  

- Saint-Père-en Retz est rattaché au secteur Estuaire qui regroupe 5 communes 
-  provenance de l’eau : captage de la “ Blonnetais“  commune de Frossay 

 

III-4    LES ZONES INONDABLES 
 

EMPRISE DES ZONES INONDABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 - Territoire communal concerné par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) des fleuves côtiers de l’estuaire de 
la Loire de mai 2009  

      à Nord et Ouest de la commune constitué de marais  
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III-5  LE MILIEU NATUREL  
 

PATRIMOINE NATUREL  DESIGNATION DES MILIEUX  (sources DREAL Bretagne) 

 - Secteur SCAP (Stratégie de 
Création des Aires Protégées) - Estuaire de la Loire SCAP128 référence SCAP048 

 - ZICO  - Estuaire de la Loire référence PL03 

 - ZNIEFF type I - n°520616260 -  Zone tourbeuse au Sud de la Polonaise » référence 00001158 

 - ZNIEFF type II - n°520014714  - Marais de la Giguenais » référence 10860000 

 - ZNIEFF type II - n°520616267  - Vallée de la Loire à l’aval de Nantes  référence 10010000 

 - Natura 2000 - ZPS (FR 5210103) - ZPS « Estuaire de la Loire » - au titre de la Directive “ Oiseaux“ 

 - Natura 2000 - ZSC (FR 5200621)  - ZSC « Estuaire de la Loire » - au titre de la Directive “ Habitats, Faune, Flore“ 

 - Zones Humides (FR511003)  - Zones Humides Estuaire de la Loire (Zones d’importance majeure) 

 

III-6   LE MILIEU RECEPTEUR - QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES -  

         La commune est drainée principalement par deux cours d’eau, “ le Boivre “ et “ l’Aumondière “. 
Un extrait cartographique de l’Agence de l’Eau présente l’état écologique 2013 de ces deux 
principaux cours d’eau : 
- pour le “ Boivre “ un état écologique mauvais - objectif de bon état global (écologique et 

chimique) en 2027 et objectif de bon état chimique non défini 
- pour “ l’Aumondière“ un état écologique moyen - objectif de bon état global (écologique et 

chimique) en 2021 et objectif de bon état chimique non défini  
 

III-7    LA PLANIFICATION POUR LA GESTION DE L’EAU A L’ECHELLE DES GRANDS BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES ET A L’ECHELLE DES SOUS-BASSINS 

III-7.1 La Directive Cadre Eau (DCE du 23 Oct. 2000 transposée par la loi 2004-338 du 21 /04/2004) 

 Cette Directive qui définit un cadre européen pour la politique de l’eau fixe un objectif global de 
« bon état écologique, quantitatif et chimique » des masses d’eau (souterraines, superficielles et 
côtières) en Europe pour 2015 avec une obligation de résultats. 

III-7.2 Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux )  
 Le SDAGE adopté le 18 novembre 2015 fixe pour chaque bassin hydrographique les 

orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.   
Le SDAGE qui a été adopté par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 04 novembre 2015 : 
- intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau 
- définit pour une période de 6 ans, les grandes orientations et les dispositions pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau afin d’atteindre l’objectif de qualité de 61% des eaux en bon 
état dans le bassin Loire-Bretagne à l’horizon 2021.  

Le SDAGE est complété par un programme de mesures associé qui permettra d’assurer par 
sous-bassin versant une gestion équilibrée de la ressource en eau et d’atteindre les objectifs de 
qualité et de quantité fixés. 
Le tableau ci-après présente les orientations fondamentales et les mesures concernées par 
l’assainissement. 
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ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE 2016-2021 
ET NUMEROS DES MESURES CONCERNEES PAR L’ASSAINISSEMENT 
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- Réduire la pollution organique et bactériologique  

3A 

Poursuivre le réduction des rejets directs des polluants organiques (phosphore) 

1- poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore 

2- renforcer l’auto-surveillance des rejets par les exploitants des STEP 

3- favoriser les techniques rustiques d’épuration (lagunes, filtres roseaux) 

4- éliminer le phosphore à la source 

3B 
Prévenir les apports de phosphore diffus 

1- réduire les apports et transferts de phosphore diffus (amont des 22 plans d‘eau prioritaires) 

3C 

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

1- réaliser un diagnostic des réseaux  

2- réduire la pollution des rejets par temps de pluie 

3D 

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

1- prévenir le ruissellement et la pollution dans le cadre des aménagements 

2- réduire les rejets d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

3- traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les nouveaux ouvrages 

3E 

Réhabiliter les installations d’assainissement non collectifs non conformes  

1- identifier les zones à enjeu sanitaire et préciser les travaux de remise à niveau 

2- prescrire les performances épuratoires sur le paramètre microbiologie 

5 

- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 

5B 

Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

1- objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses d’intérêt pour le bassin  

2- rechercher les substances dangereuses dans les boues d’épuration, identifier les origines  

5C 
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux, et les grandes agglomérations 

1- intégrer un volet “ substances toxiques“ dans les règlements des collectivités > 10 000 EH 
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- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

6F 

Maintenir, améliore la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles  

1- actualisation régulière des profils de baignade et l’information du public 

2- mesures pour accroître le nombre de sites de baignade classés excellents ou bons 

3- bilan des actions mises en œuvre pour les sites de baignade de qualité insuffisante 

4- analyses de cyanobactéries pour les baignades continentales (algues)               
 

10 

- Préserver le littoral 

10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10C Restaurer, protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

10D 
10E 

Restaurer, protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de 
pêche à pied professionnelle et de pêche à pied de loisir 
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III-7.3 Le SAGE Estuaire de la Loire (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 9 septembre 2009)  
La commune de Saint-Père-en-Retz s’inscrit dans le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire.  

 Le SAGE Estuaire de la Loire définit les enjeux et objectifs généraux notamment liés : 
- à la qualité des milieux avec comme objectif d’atteindre le bon état écologique prescrit et de 

reconquérir la biodiversité  
- à la qualité des eaux avec comme objectif de satisfaire les usages et d’atteindre le bon état 
- à la gestion quantitative avec les objectifs de maîtriser et de sécuriser les besoins 
- aux inondations avec les objectifs de mieux connaître l’aléa et de réduire la vulnérabilité. 
Concernant la gestion des eaux usées, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
du SAGE a défini localement des objectifs prioritaires portant sur la qualité des eaux : 
- réduire les phénomènes d’eutrophisation des eaux de surface (eaux douces et littorales) 
- réduire les teneurs en nitrates des eaux souterraines 
- réduire les pollutions phytosanitaires 
- réduire les contaminations bactériologiques 
- connaître et réduire l’impact des micropolluants 

Afin de rétablir une bonne qualité des eaux de surface, le projet de zonage d’assainissement 
des eaux usées prévoit de mettre en œuvre les modes d’actions du PAGD repris dans le 
tableau ci-dessous.  
 

CODIFICATION ET INTITULES DES MODES D’ACTIONS DU PAGD 

- QE 1  - adéquation entre le potentiel de développement démographique et la capacité de traitement 
des eaux usées 

- QE 2 - respect des objectifs environnementaux pour les stations d’épuration toutes tailles 

- QE 3 -  mise en conformité des points noirs de l’assainissement non collectif 

- QE 4  - maîtrise hydraulique des réseaux d’assainissement  

- QE 5 - fiabilisation des réseaux de collecte des eaux usées 

- QE 6 - conformité des branchements d’eaux usées 

- QE 10  - collecte des eaux noires de campings cars 
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III-7.4 Le SAGE Baie de Bourgneuf - Marais Breton (du 19 juillet 2004)  
Une petite partie Sud du territoire communal s’inscrit dans le périmètre du SAGE de la Baie de 
Bourgneuf et du bassin versant du marais Breton 
Concernant la gestion des eaux usées, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 
du SAGE a défini localement des objectifs prioritaires portant sur la qualité des eaux tel que 
présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

INTITULES DES MODES D’ACTIONS DU PAGD 

 1- Gestion quantitative - l’eau salée souterraine 
- l’eau douce superficielle et souterraine 

 2- Les inondations et submersions marines 

3-  La qualité des eaux Limiter l’impact des assainissements collectifs 

- disposition 22 : engager une gestion patrimoniale des réseaux 
d’assainissement collectif 

- disposition 23 : suivre les débits journaliers en entrée des STEP > 1000EH 

- disposition 24 : conforter les performances épuratoires STEP 

- disposition 25 : optimiser la gestion des boues des STEP 

Limiter l’impact des assainissements non collectifs  

- disposition 26 : identifier des secteurs prioritaires de réhabilitation 

- disposition 27 : réhabiliter les dispositifs situés dans les secteurs prioritaires 
de réhabilitation 

Réduire les apports agricoles 

Réduire les transferts et améliorer l’autoépuration des eaux 

Réduire le flux de nitrates vers le littoral 

Réduire les produits phytosanitaires 

Réduire les micropolluants et la pollution bactérienne 

 4- la qualité des milieux - cours d’eau du bocage - zones humides - têtes de bassin versant - marais 
rétro-littoraux 

5- cohérence et organisation 

6- évaluation des moyens matériels et  financiers nécessaire à la mise en œuvre du SAGE 
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III-8.  LE MILIEU HUMAIN 

III-8.1. DEMOGRAPHIE - PARC DE LOGEMENTS 

Avertissement : Ce chapitre est rédigé sur la base des éléments du rapport de présentation du 
dossier de révision du PLU volume 1 et d’une note rectificative, et non pas sur la base du 
dossier de Modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées qui comporte des 
données erronées au niveau de l’analyse démographique, de l’analyse du parc de logements, 
rythme de permis de construire par an, etc.. 

  En se référant donc à ces documents : 
- en 2013, la commune comptait une population de 4273 habitants  

  - en 2016 la commune comptait 4426 habitants pour un nombre total de 1844 logements dont 
90% de résidences principales   

  - la croissance démographique est constante depuis les années 70  
  - le taux de croissance démographique annuel moyen de 1,3% , en légère baisse, est stable 

sur les 5 dernières années 
  - le nombre d’appartements entre 2007 et 2010 est stable  -  le nombre de pavillons individuels 

est en forte progression - la vacance des logements a augmenté depuis les années 2000  
  - le rythme des permis de construire a diminué depuis les années 2000 pour s’établir à 36 PC 

délivrés en moyenne par an et 54 délivrés en 2015  
- le projet communal prévoit en compatibilité avec le PLH de la Communauté de Communes 

Sud-Estuaire un taux annuel d’évolution de la population compris entre 1,2 et 1,5 % en 
moyenne, avec une population d’environ 5450 habitants à l’horizon 2030 

- le programme de constructions correspondant à cette prospective démographique est de 470 
logements, soit un rythme de production de 30 à 40 logements / an.   

III-8.2. URBANISATION - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Le projet de révision générale du PLU de la commune de Saint-Père-en-Retz introduit des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP Projet) qui portent sur des projets 
d’habitat, des projets d’activités artisanales et industrielles, et des projets de loisirs.  
Ces OAP, au nombre de 16 concrétisent les secteurs de renouvellement urbain, de densification 
du tissu aggloméré et de développement des activités tels que définis ci-dessous : 
- 10 secteurs à vocation d’habitat dans la Zone centrale, dans la Zone résidentielle et en Zone 

d’Aménagement Concerté 
- 3 secteurs à vocation de loisirs  
- 2 secteurs à vocation dominante industrielle et artisanale 
- 1 secteur de densification.  
 
Tableaux récapitulatifs des OAP et extraits du rapport du PLU présentés ci-après. 
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�  SECTEURS A VOCATION D’HABITAT 
 

SECTEURS 
LOCALISATION 

NATURE DU PROJET  
 ENJEUX URBAINS ZONAGE 

SURFACE (ha) 
ECHEANCE Secteur

d’OAP 
A 

Urbaniser 

�  
ZAC des Vannes  
- tranches 3 à 4 
- Nord Centre-bourg 

Opération d’ensemble sur la totalité du site  
- création de 30 nouveaux logements 
Nota : - tranches 1 et 2 en finalisation 
           - tranche 3 en viabilisation 
           - tranche 4 à réaliser  

1AUZ 6,7 2 immédiate 

�  
ZAC des Vannes  
 - tranches 5 et 6 
 - Nord Centre-bourg 

Opération d’ensemble sur la totalité du site  
- création de 90 nouveaux logements 
Nota : - plusieurs tranches prévues  

1AUB -5,6 5,6 

 

immédiate 

�  
ZAC de la Garnière 
 - tranches 7 à 10 
 - Nord-est aggloméré 

Opération d’ensemble sur la totalité du site  
- création de 150  nouveaux logements 

 

1AUB 

 

9,2 site Nord 
- 1,4 

site Sud         
- 7,8 

immédiate 

�  
Le Moulin Neuf 
 - Nord du bourg 

Opération d’ensemble sur le site à l’Est ou celui à 
l’Ouest du chemin creux ou sur les deux  
- création de 10 logements sur chaque secteur 

1AUB 2,5 1,5 
hors Zone   

Humide 

3 ans 

�  
Le Moulin de la 

Nicolière 
 - Nord du tissu urbanisé 

Opération d’ensemble sur le site à l’Est ou celui à 
l’Ouest ou sur les deux  
- création d’environ 48 logements  

 

1AUB 3,2 3,2 3 ans 

�  
Rue du Sarrasin 
 - Nord du bourg 

Opération d’ensemble sur la totalité du site 
- création de 9 nouveaux logements  
 

1AUB 0,6 0,6 3 ans 

�  
La Roberdière 
 - Sud du bourg 

Opération d’ensemble sur la totalité du site 
- création d’environ 12 logements  

 

1AUB 1 0,8 3 ans 

�  
Le Moulin Bertrand 
 - Ouest tissu aggloméré 

Opération de renouvellement urbain constitué de 
logements collectifs 
- création d’environ 14 logements  

1AUB 0,9 0,9 3 ans 

�  
Château de 

Kermoarel 
 - dans le bourg près de 

la centralité 

Renforcement  / renouvellement du cœur de 
l’agglomération  
Vocation mixte : (habitat / commerce / artisanat 
équipements collectifs /  activités  compatibles)   
- création d’environ 30 logements dont 20% de 

logements sociaux  

1AUA 

 

3,8  
       

     ,2 

(hors zone 
humide 
et  

artificialisée 
 (1,7+1,2)  
 

immédiate 

�  
Sainte Opportune 
 - dans la centralité  
  jouxtant la ZAC des   
Vannes (tranches 3 / 4)  

Renouvellement urbain sur l’ensemble du secteur 
Vocation mixte : (habitat / commerce / artisanat 
équipements collectifs /  activités compatibles)   
- création d’environ 25 logements dont 20% de 

logements sociaux 

1AUA 2 0 immédiate 
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III-6.2  SECTEURS A VOCATION DE LOISIRS   
 

SECTEURS 
LOCALISATION 

NATURE DU PROJET 
ENJEUX URBAINS ZONAGE 

SURFACE 
ECHEANCE Secteur

d’OAP 
A 

Urbaniser 

11 
Le Surf Park 
- Nord du bourg 

Opération d’ensemble sur le site  
- projet de parc comportant un bassin artificiel 
pour la pratique du surf sportif et de loisirs, des 
activités, équipements associés nécessaires  à 
la gestion de la structure 

1AUW 8,4       8 immédiate 

12 
La Bergerie 

- Nord du bourg 

Pas de réel projet connu  
Programme complémentaire au projet de Surf 
Park  
- espace réservé à des activités de loisirs 

1AUL 3     1,7 
hors zone 
artificialisée 
- 1,1 

(ancienne 
casse auto 

immédiate 

13 
Camping Gare 
- Est du bourg 

Opération(s) d’aménagement d’hébergement 
touristique 
Vocation liée aux sports et loisirs 
- création d’un camping  

1AUL 8      8 immédiate 

 

III-6.3  SECTEURS A VOCATION DOMINANTE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE   
 

SECTEURS 
LOCALISATION 

NATURE DU PROJET 
ENJEUX URBAINS ZONAGE 

SURFACE 
ECHEANCE Secteur

d’OAP 
A 

Urbaniser 

14 
 Extension Laiterie 

Saint-Père 
- Nord du bourg 

Espace de développement potentiel pour un site 
industriel majeur de la commune à l’Est   
l secteur A à l’Ouest : fonctions d’accueil du site 
(stationt, locaux d’accueil, magasin d’usine) 

l secteur B : projet de développement plus 
ambitieux 

l secteur Nord : extension des dispositifs de 
traitement et de rétention des eaux 

UI 
 AUI 

39 7,7 immédiate 

15 
 Extension du Parc 

de la Hurline 
- Sud-est du bourg 

Opération d’ensemble prolongeant   la partie déjà 
aménagée et devant porter sur l’ensemble de la 
partie restant à aménager 
- projet d’extension du parc d’activités en cours  
afin de disposer d’une offre d’accueil pour les 
entreprises sur la commune 

UF  

1AUF 

10,1 8 
hors zone 

artificialisée   
ou 
conservée 
dans la TVB 

- 2,1 

immédiate 

 

 

III-6.4  SECTEURS DE DENSIFICATION   
 

SECTEURS 
LOCALISATION 

NATURE DU PROJET 
ENJEUX URBAINS ZONAGE 

SURFACE 
ECHEANCE Secteur 

d’OAP 
A 

Urbaniser 

16 
Les Petits Brûlés 
- Nord de la commune  

Projet de village 
Opération de renforcement du hameau à 
l’intérieur de ses limites actuelles  

AH 7,9 ha 0 immédiate 
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IV ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT  

IV-1   ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

IV-1.1 LA STATION D’EPURATION DU PONT NEUF 
La station d’épuration a été mise en service en mars 2010 à partir des prescriptions de l’’arrêté 
préfectoral de déclaration du 15 juillet 2008. 
Le rejet au milieu récepteur de la station s’effectue dans le “ Boivre“ ou durant la période du      
1er juin au 30 septembre dans un bassin de stockage de 68 000 m3. 
Le débit de référence de la station d’épuration utilisé pour la conformité de l’année 2017 est de 
1058 m3/jour tel que précisé par la Direction des Territoires et de la Mer (courrier 15 décembre 2017). 
Caractéristiques principales de la station d‘épuration du Pont-Neuf : 
 - station d’épuration de type « Boues activées »  
 - capacité nominale de 3 700 Equivalents Habitants correspondant à : 
   l une capacité nominale hydraulique (débit moyen horaire reçu) de 556 m3/jour en période de 

nappe basse et de 781 m3/jour en période de nappe haute 
      l capacité nominale organique (pollution organique reçue) de 222 kg de DBO5/jour. 
Données de traitement 2017 : 
- avec un volume journalier moyen reçu de 407 m3/jour, la charge hydraulique de la station 

atteint 73% de la capacité nominale en temps sec avec un débit maximum de 1056 m3/jour 
- avec une charge polluante moyenne reçue de 93,4 kg de DBO5/jour, la charge polluante 

organique de la station est de 42% de la capacité nominale avec une charge maximum de 
126,8 kg de DBO5 / jour. 

IV-1.2 LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
Caractéristiques principales du réseau 
- linéaire de conduites gravitaires : 18 954 ml 
- linéaire de conduites de refoulement : 3 942 ml 
- 4 postes de relevage (Le Pont-Neuf / le Ruau / les Roberdières / route de Nantes) 
Extension / Réhabilitation du réseau sur la période 2015-2017  
- linéaire de conduites réhabilitées :  2 060 ml 
- linéaire en extension : 40 ml 
- linéaire diagnostiqué :  810 ml 
- nombre de branchements et de regards : 272 
Etude diagnostic de l’état du réseau en cours 
- linéaire de conduites concernées par des entrées d’eau parasites : 1 360 ml.  

IV-1.3 L’INCIDENCE DU PROJET D’HABITAT SUR L’OUVRAGE DE TRAITEMENT 
Les calculs d’estimation de la charge organique effectués sur la base d’un programme de 470 
logements, d’un taux d’occupation de 2,2 habitants par logement et d’un flux polluant par 
habitant de 0,80 Equivalent Habitant montrent un reliquat disponible de 1319 EH soit 35,6 % de 
la capacité nominale de la station de traitement des eaux usées.  
La station d’épuration actuelle est en capacité de recevoir et de traiter les effluents des secteurs 
d’urbanisation à vocation d’activités économiques et de loisirs. 
 

IV-2   L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Avertissement : Ce chapitre est rédigé sur la base des éléments du rapport de présentation du 
dossier de révision du PLU volume 3, et non pas sur la base du dossier de Modification du 
Zonage d’Assainissement des Eaux Usées qui présente des données à l’échelle de la 
Communauté de Communes.   
Selon le rapport de présentation du PLU - volume 3 “ Evaluation environnementale “, une étude 
diagnostique sur le fonctionnement des assainissements autonomes a permis de relever sur la 
commune de Saint-Père-en-Retz :  
- 808 dispositifs d’assainissement non collectif dont 359 conformes ou conformes avec réserve 
- 449 dispositifs non conformes nécessitant des travaux obligatoires sous 4 ans ou dans un 

délai de 1 an si vente.  
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V- MISE A JOUR DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  
Le projet de plan de Zonage d’Assainissement des Eaux Usées (éch.1/40 000 et 1/5000) élaboré 
délimite : 
- l’état du zonage collectif actuel prenant en compte les extensions réalisées depuis la dernière 

révision du ZAEU de 2010  
- le zonage collectif retiré  
- le zonage collectif ajouté 
- et hors ces périmètres les secteurs d’assainissement non collectifs. 

 
VI-  AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE) 

Le projet de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 
Saint-Père-en-Retz relevant, selon le Code de l’Environnement (art. R122-17 et R122-18), de la 
procédure d’examen préalable au cas par cas, a été exonéré d’évaluation environnementale 
par décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Pays-de-la-Loire en date du 
23 juillet 2018, la MRAe ayant considéré que : 
- la modification du zonage d’assainissement a pour objet d’être en cohérence avec le projet de 

révision de PLU  
- la surface du périmètre d’assainissement collectif est réduit de 40 hectares par rapport au PLU 

précédent passant de 279 à 249 ha et qu’elle concerne principalement l’agglomération  
- la station d’épuration est en capacité de traiter les eaux usées générées par l’apport de la 

nouvelle population   
- le lancement d’une étude diagnostic du réseau en vue de déterminer un programme de 

travaux permettra de limiter les entrées d’eaux parasites  
- le SPANC a pour prérogative d’assurer le contrôle et le suivi des remises à niveau normatives 

des installations individuelles  
- la modification du zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Père-en-Retz n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement au titre de l’annexe II de la 
directive 2001/42/CE. 

 
VII - COMPOSITION DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

 Le dossier de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées mis à l’enquête en 
Mairie de Saint-Père-en-Retz comporte les pièces suivantes : 

Ä Note de présentation non technique (5 pages) 
Ä Le rapport de présentation incluant les pièces suivantes  (74 pages) :  

- introduction - situation géographique - situation actuelle - situation de l’assainissement 
collectif - situation de l’assainissement non collectif - mise à jour du plan de zonage 
d’assainissement - avertissement  

- annexe 1 : principes généraux des installations d’assainissement non collectif 
- annexe 2 : extraits de l’atlas des zones inondables des fleuves côtiers (cartes d’inondabilité) 
- annexe 3 : arrêté préfectoral de déclaration de la station d’épuration 
- annexe 4 : débit de références utilisés pour la conformité de l’année 2017 (courrier DDTM) 

Ä Carte de délimitation du Zonage d’Assainissement (échelle 1/40 000ème) 
Ä Pièces administratives (18 pages) 

- délibération du Conseil Communautaire du 21 juin 2018 (n° 2018-188) relative à l’arrêt du 
projet de Zonage d’Assainissement des Eaux Usées  

- l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Pays-de-la-Loire 
- décision de désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes 
- l’arrêté prescrivant l’enquête publique 
- l’avis d’enquête publique 
- copie des publications de l’avis d’enquête publique dans la presse 

Ä le registre d’enquête publique (coté et paraphé par le commissaire enquêteur). 
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VIII- ORGANISATION DE L’ENQUETE  

VIII-1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
La décision N° E18000166 / 44 du Président du Tribunal Administratif de Nantes établie en date 
du 05 juillet 2018 désigne Mr Jean-Claude VERDON en qualité de Commissaire enquêteur 
chargé de l’exécution de cette enquête publique (décision jointe en annexe 1). 

VIII-2 PREPARATION DE L’ENQUETE  
L’enquête a fait l’objet d’une réunion préparatoire le lundi 30 juillet 2018 et d’une visite du 
territoire de la commune.   
Le dossier d’enquête publique de la Modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées 
(ZAEU) m’a été remis en main propre par Monsieur Clément KIMMES chargé d’études PLU/PLH 
aux Services techniques communautaires de la Communauté de Communes Sud-Estuaire le 
mardi 10 juillet 2018.  

VIII-2.1 Réunion de travail à la Mairie de Saint-Père-en-Retz le lundi 30 juillet 2018 
Ont participé à cette réunion : 
- Mme BICHON Mariane : Adjoint administratif - Mairie de Saint-Père-en-Retz  
- Mme ROURA Claudine : DGS - Mairie de Saint-Père-en-Retz 
- Mr BOUARD Benoit : Service urbanisme - Mairie de Saint-Père-en-Retz 
- Mr EVAIN Pascal : Adjoint agriculture-environnement - Mairie de Saint-Père-en-Retz 
- Mr KIMMES Clément : Chargé d’études PLU/PLH - Communauté de Communes Sud-Estuaire 
- Mr RICOUL Gildas : Adjoint urbanisme - Mairie de Saint-Père-en-Retz 
- Mr VERDON Jean-Claude : Commissaire enquêteur  

Cette réunion initiée par le commissaire enquêteur s’est déroulée le lundi 30 juillet 2018 après-
midi. Elle a fait l’objet d’un ordre du jour précis qui a été transmis à l’ensemble des participants  
le vendredi 20 juillet 2018 (cf. annexe 9). Cette réunion préliminaire avait pour principal objet de 
définir les modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique et d’approfondir le dossier. 
En rappel à l’ordre du jour, outre la présentation générale du dossier par les Collectivités, cette 
réunion a permis notamment : 
Ä de passer en revue les articles de l’arrêté communautaire 2018-005 du 23 juillet 2018  
Ä de faire le point des actions engagées pour l’enquête (publications, affichages de l’avis d’enquête 

en mairie et sur le territoire de la commune,..) 
Ä d’aborder les conditions matérielles d’organisation de l’enquête publique  
     l tenue des permanences 
     l mise en place d’une adresse électronique dédiée et d’un poste informatique dédié sur le lieu de 

l’enquête publique (la participation du public par voie électronique étant rendue obligatoire depuis le 1er janv. 2017) 
l modalités de consultation des dossiers par le public (dossier support papier, dossier informatisé, registre) 
l gestion des observations déposées sur supports papier et par voie électronique. 

Ä de fixer les modalités de cotation et de visa des dossiers et des registres d’enquête publique, 
afin de pouvoir présenter au public dès l’ouverture de l’enquête programmée le lundi 20 août 
2018, l’ensemble des différentes pièces visées par le commissaire enquêteur  

Ä de préciser les modalités d’ouverture et de clôture de l’enquête publique unique (remise des 
registres, dossiers d’enquêtes, certificats d’affichage..) 

Ä de convenir des modalités de remise du PV de synthèse des observations à établir par le 
commissaire enquêteur et du mémoire en réponse à établir par le Maître d’ouvrage 

Ä d’aborder les formalités de remise du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur 
Ä de disposer d’éléments d’information complémentaires divers (stations d’épuration..) 
Ä de faire une visite du territoire communal. 
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VIII-2.2 Visa du dossier d’enquête mis à disposition du public  
Personne rencontrée : 
- Mr KIMMES Clément : Chargé d’études PLU/PLH - Communauté  de Communes Sud-Estuaire 

 Les dossiers d’enquête publique unique (PLU et ZAEU) ont été visés le lundi 06 août 2018 matin 
(de 9h30 à 13h00) dans les locaux de la Communauté de Communes Sud-Estuaire de Saint-
Brévin-les-Pins afin de pouvoir présenter au public, sur les lieux de l’enquête en la Mairie de 
Saint-Père-en-Retz (Place de la Mairie), l’ensemble des différentes pièces revêtues du visa du 
commissaire enquêteur dès l’ouverture de l’enquête programmée le lundi 20 août 2018 à 9h00.  
- Apposition du tampon « Vu le Commissaire enquêteur », nom, date et signature sur les pages 

de garde des diverses pièces constitutives des dossiers listées au § VII 
- Apposition du tampon « Vu le Commissaire enquêteur » uniquement, sur chacune des autres 

pages des différentes pièces constitutives des dossiers et des documents administratifs 
- Cotation des feuillets et apposition de mes paraphe et signature sur toutes les pages de suite 

des registres à feuillets non mobiles d’enquête de modification du Zonage d’Assainissement 
des Eaux Usées conformément à l’article 5 de l’Arrêté Intercommunal 2018-005. 

Nota :  
� le dossier d’enquête publique ZAEU est sur la forme complet, lisible et à la portée du lecteur. 

A noter que les annexes des dossiers ont été paginées, et les erreurs de pagination relevées 
dans le rapport de présentation du dossier d’assainissement des eaux usées reprises 
comme demandé à la réunion de préparation de l’enquête du 30 juillet 2018. 

� A la demande du commissaire enquêteur le rapport de présentation présentant quelques 
anomalies en ce qui concerne le chapitre 3.1“ démographie-urbanisation “ et 6 .1 “ reliquat 
disponible de raccordement 2017 “, a fait l’objet d’une note rectificative mise à la disposition 
du public. 

 

VIII-2.3 Visite du territoire communal  
Lors de mes visites de reconnaissance du territoire de la commune effectuées dans le cadre de 
l’enquête publique portant sur la révision générale du PLU de la commune et lors de la 
vérification des affichages, j’ai pu localiser le site de traitement des Eaux Usées du Pont-Neuf. 
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IX- MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE (PLU ET ZAEU) 

IX-1 INFORMATION DU PUBLIC DE L’OUVERTURE D’ENQUËTE PUBLIQUE 

IX-1.1  Publicité dans les annonces légales (parutions jointes en annexe 4) 

Ä Avant l’ouverture d’enquête 
L’enquête publique unique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme et à la 
Modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-
en-Retz a été annoncée dans 2 journaux à couverture régionale et départementale plus de 
15 jours avant l’ouverture de l’enquête (22 jours dans le cas présent) en accord avec l’article 6 
de l’Arrêté Intercommunal et les articles L123-10 et R123-11 du Code de l’Environnement aux 
dates suivantes :  
� Ouest-France  n° 22529 du lundi 30 juillet 2018  
� Presse-Océan n° 24345 du lundi 30 juillet 2018 

Ä Après l’ouverture des enquêtes 
Le 2è Avis d’enquête est paru dans les mêmes journaux que ci-dessus dans les huit jours 
suivant l’ouverture de l’enquête (2 jours dans le cas présent) en accord avec les dispositions 
réglementaires et l’Arrêté Intercommunal précités, aux dates suivantes : 

     � Ouest-France  n° 22549 du mercredi 22 août 2018 
� Pesse-Océan  n° 24365 du mercredi 22 août 2018. 

IX-1.2  Publicité par voie d’affichage administratif 
 Affichage légal 

L’Avis d’ouverture d’enquête publique unique portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme 
et la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-
Père-en-Retz a été affiché, conformément à l’article 6 de l’Arrêté Intercommunal 2018-005 et en 
accord avec les articles L123-10 et R123-11 du Code de l’Environnement, plus de 15 jours avant 
l’ouverture des enquêtes (22 jours dans le cas présent) et jusqu’au terme de celle-ci. Au total 19 
points d’affichage ont été identifiés (cf. cartographie annexe 4). 
1-   parc d’activités de la Hurline 
2-   rond-point Pont Neuf (aire de covoiturage) 
3-   Mairie (place de la Mairie - panneau d’affichage extérieur)  
4-   entrée Ouest  
5-   place de l’Eglise  
6-  terrain de sport / camping (plan d’eau du Grand Fay) 
7-   rond-point de la Bergerie (projet de Surf Park) 
8-   pôle commercial du Prieuré 
9-   place du Marché 
10- passage à niveau route de Frossay (la Haute Pitardière)  
11- école Sainte-Opportune - rue des Vannes (accueil de loisirs, accueil périscolaire)  
12- entrée Est - rue de Nantes 
13- les Petits Brûlés (STECAL) 
14- le Bas Landreau (STECAL) 
15- les Lardières (STECAL) 
16- la Factais (STECAL) 
17- route de Saint-Michel (Mouchefaite) 
18- rond-point de la Nicolière 
19- la Grille (STECAL) 
20- siège de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire de Paimboeuf 
Nota : Les affichages de l’avis d’ouverture d’enquête publique unique au format A2 sur fond 

jaune répondent à l’arrêté du 24 avril 2012 et au code de l'environnement (art.R123-11). 
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IX-1.3 Publicité sur le site internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire et de la 
Mairie de Saint-Père-en-Retz (parutions jointes en annexe 4) 

Ä L’avis d’ouverture d’enquête publique unique de révision du PLU et de modification du 
Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-en-Retz ainsi 
que l’arrêté Intercommunal ont été mis en ligne plus de 15 jours avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci jusqu’au vendredi 21 septembre 2018 sur les 
sites internet de la Communauté de Communes Sud Estuaire et de la Mairie.  

Ä Le dossier de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 
Saint-Père-en-Retz a, quant à lui, été mis en ligne à partir du jour d’ouverture de l’enquête et 
pendant toute la durée de celle-ci jusqu’au vendredi 21 septembre 2018.  

 Le site internet de la Mairie de Saint-Père-en-Retz permettait au public de consulter le 
dossier dématérialisé à partir d’un lien renvoyant vers le site internet de la Communauté de 
Communes du Sud Estuaire (http///www.cc-sudestuaire.fr/plu/) 

IX-1.4  Autres moyens d’information utilisés (parution jointe en annexe 4) 

Ä en supplément la municipalité a programmé un affichage de l’ouverture de l’enquête publique 
unique PLU et ZAEU, sur le panneau déroulant lumineux des informations municipales de la 
place de la Mairie pendant toute la durée de celle-ci. 

IX-2  VERIFICATION DE L’AFFICHAGE 

Une vérification de l’affichage de l’Avis d’Enquête publique a été régulièrement effectuée entre 
le lundi 06 août 2018 et le vendredi 21septembre 2018. 
Les vérifications de l’affichage ont appelé les observations suivantes :  

Ä Vérification du lundi 06 août 2018 (planche photographique en annexe 5) 
Cette première vérification faite 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique a permis de 
constater la mise en place effective des affichages en Mairie, et sur les lieux du projet 
communal comme listés au § VIII-1.2 ci-dessus ; aucune observation n’est à formulée.  

Ä Vérification du lundi 20 août 2018 (planche jointe en annexe 5) 
 La vérification a été effectué l’après-midi du jour d’ouverture d’enquête sur l’ensemble des 

points d’affichage en Mairie, au siège de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire à 
Paimboeuf, et sur le territoire du projet communal. Cette vérification a permis de constater : 
- la disparition d’une affiche qui avait été mise en place sur le site du parc d’activités de la 

Hurline ; j’en ai alerté oralement Communauté de Communes qui en en a pris acte et qui 
prévoit de procéder à un nouvel affichage sur cette zone d’activités. 

- le maintien de l’affichage sur l’ensemble des autres points d’affichage (cf. § VIII-1.2 ci-dessus).  

Ä Vérification du mardi 28 août 2018  
A l’occasion de mon déplacement à Saint-Père-en-Retz pour me rendre à la deuxième 
permanence, j’ai pu constater le maintien de l’affichage aux emplacements suivants : 

l aire de covoiturage au rond-point du Pont Neuf 
l entrée Ouest de la commune  
l entrée Est de la commune 
l place de l’Eglise 
l place du Marché 
l Mairie 
l route de Saint-Michel (Mouchefaite) 

Par contre les affiches mises en place au pôle commercial du Prieuré et au parc d’activités 
de la Hurline ont disparu ; la CCSE qui en a été informée doit les remplacer. 

Ä Vérification du samedi 8 septembre 2018 
     Sur le trajet de ma 3è permanence, j’ai relevé le maintien de l’affichage sur l’ensemble des 

emplacements indiqués ci-dessus et en notant la mise en place d’une affiche route de la 
Hurline (nouvel emplacement suite à la disparition de l’affiche devant la concession Peugeot). 
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Ä Vérification du jeudi 13 septembre 2018  
Cette vérification m’a permis de constater le maintien de l’affichage sur l’ensemble des 
emplacements indiqués ci-dessus.  

Ä Vérification du vendredi 21 septembre 2018 (planche photographique jointe annexe) 
Cette vérification m’a permis de constater le maintien de tous les points d’affichage en Mairie 
et sur le territoire du projet communal ; aucune observation à formuler. 

Nota : l’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique a été certifié par la Communauté de 
Communes du Sud-Estuaire et la Mairie de Saint-Père-en-Retz  (certificats d’affichage joints en 
annexe 8). 

IX-3  PERMANENCES - OUVERTURE D’ENQUETE ET CLOTURE D’ENQUETE 

IX-3.1 Ouverture de l’enquête publique  
L’ouverture de l’enquête publique unique (PLU / ZAEU) a eu lieu le lundi 20 août 2018 ; le dossier 
préparé et le registre d’enquête du projet de modification du Zonage d’Assainissement des 
Eaux Usées a été mis à la disposition du public à partir de ce jour 9h00, et pendant toute la 
durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des services de la Mairie de Saint-
Père-en-Retz (place de la Mairie), comme spécifié dans l’article 3 de l’Arrêté Intercommunal  
2018-005 du 23 juillet 2018. 

IX-3.2 Permanences 
En qualité de commissaire enquêteur, j’ai assuré les 5 permanences prévues par l’article 4 de 
l’Arrêté Intercommunal 2018-005 du 23 juillet 2018 à la Mairie de Saint-Père-en-Retz.  

IX-3.3 Vérification du dossier en cours d’enquête 
A chaque permanence, j’ai vérifié la complétude des différentes pièces du dossier et des 
registres d’enquête publique visés, côtés et paraphés au préalable par mes soins lors de la 
réunion de travail du lundi 06 août 2018. 

IX-3.4 Clôture de l’enquête publique  
Conformément à l’article 5 de l’Arrêté Intercommunal 2018-005, j’ai clos et signé le registre 
d’enquête de la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées à l’expiration du 
délai d’enquête, après la dernière permanence tenue le vendredi 21 septembre 2018 à la Mairie 
de Saint-Père-en-Retz.  
A l’issue de la clôture de l’enquête publique, le dossier et le registre d’enquête de la 
modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées mis à disposition du public m’ont été 
remis par les services de la Mairie. 
Nota : les certificats d’affichage établis par Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Sud-Estuaire (Paimboeuf) et Monsieur le Maire de Saint-Père-en-Retz m’ont été 
transmis par courrier électronique le vendredi 5 octobre 2018 et en parallèle par courrier postal 
reçu à mon domicile le lundi 8 octobre 2018 (copies en annexe 8). 

IX-4 TENUE DES REGISTRES D’ENQUETE – REFERENCEMENT DES OBSERVATIONS 

 Afin de faciliter la lecture du présent rapport d’enquête, il est précisé que les observations sont 
identifiées par mes soins en fonction de l’objet de l’enquête (« PLU » ou « ZAEU ») et codifiées 
par un n° d’ordre alpha numérique de la manière suivante :  
- une lettre  « L » lorsque l’observation a été faite par courrier adressé au commissaire 

enquêteur suivie d’un N° d’enregistrement chronologique de L1 à LX 
- une lettre « R » lorsque l’observation a été portée de façon manuscrite directement sur le 

registre d’enquête suivie d’un N° d’enregistrement chronologique de R1 à RX 
- une lettre « V » lorsque l’observation a été faite verbalement au Commissaire enquêteur 

suivie d’un N° d’enregistrement chronologique de V1 à VX.  
- une lettre « E » lorsque l’observation a été faite par voie électronique au Commissaire 

enquêteur suivie d’un N° d’enregistrement chronologique de E1 à EX. 
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IX-5 LISTE DES PERSONNES REÇUES - QUESTIONS SOULEVEES 

Préambule  
 Les permanences ont été tenues à la Mairie de Saint-Père-en-Retz (salle du Conseil municipal)  

Les observations recueillies sont présentées ci-après, dans l’ordre de leur consignation aux 
registres d’enquête et dans l’ordre des entretiens oraux tenus avec les intervenants. 

Ä  le lundi 20 août 2018 de 9h00 à 12h00 : 1ère permanence en Mairie  
Ø  une seule personne s’est présentée au cours de cette permanence. 
F  Observations « ZAEU-R1 » - Mr GLINCHE Jean-François : 23, les Lardières - 44320 

Saint-Père-en-Retz 
     L’intervenant demande :  

� que le secteur des Lardières en plein développement soit raccordé au réseau 
d’assainissement collectif de la commune  

� s’il n’y aurait pas une possibilité d’être raccordé au réseau d’assainissement de la 
commune de Saint-Brévin-les-Pins qui se trouve à moins de 3 kilomètres. 

 
 

Premiers éléments de réponse du commissaire enquêteur donnés en permanence 
La lecture en séance du plan de zonage d’assainissement permet d’établir que le hameau 
des Lardières figure dans un secteur en assainissement non collectif.  

 

Ä le mardi 28 août 2018 de 9h00 à 12h30 : 2è permanence en Mairie  
Ø aucune personne ne s’est manifestée au cours de cette permanence  

Ä le samedi 8 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 : 3è permanence en Mairie  
Ø aucune personne ne s’est manifestée au cours de cette permanence  

 Ä  le jeudi 13 septembre 2018 de 14h00 à 17h30 : 4è permanence en Mairie  
Ø aucune personne ne s’est manifestée au cours de cette permanence  

Ä le jeudi 13 septembre 2018 de 14h00 à 17h30 : 4è permanence en Mairie  
Ø aucune personne ne s’est manifestée au cours de cette permanence  

Ä le vendredi 21 septembre 2018 de 14h00 à 17h00 : 5è et dernière permanence en Mairie  
Ø 1 personne s’est présentée au cours de cette permanence  
F  Observations « ZAEU-R2 » : LEDUC Michel : 48,  rue Neuve - 44320 St-Père-en-Retz 

         � L’intervenant résidant au 48, rue Neuve fait une demande : 
  - de raccordement au tout à l’égout de son habitation sise au lieu dit le Pont Neuf 

(parcelles N61 et N62) précisant que les travaux nécessitent la pose d’une canalisation 
sur la voie communale  entre la RD5 et son habitation. 

 

Premiers éléments de réponse du commissaire enquêteur donnés en permanence 
La lecture en séance du plan de zonage d’assainissement montre que le lieu-dit du Pont 
Neuf figure dans le périmètre du zonage d’assainissement collectif.  

 

IX-6  CLIMAT DE L’ENQUETE 

 L’enquête s’est déroulée normalement dans les conditions prévues par l’Arrêté Préfectoral 
comme en attestent les différents documents produits dans le rapport ; aucun incident 
particulier, aucune difficulté, aucun vice de forme, ni anomalie ne sont à signaler. 

 Les permanences se sont tenues dans la salle du Conseil municipal où les personnes 
pouvaient être reçues individuellement dans des conditions très convenables. 
L’enquête publique portant sur la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées n’a 
pas suscité un fort intérêt auprès de la population, vraisemblablement du fait que le zonage 
d’assainissement actuel répond correctement aux besoins. 
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X - PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
(PV joint en annexe 6) 
Comme requis par l’Arrêté Intercommunal n° 2018-005 du 23 juillet 2018 (article 5), un Procès 
Verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies pendant l’enquête a été remis 
et présenté à Mme Emmanuelle LARDEUX et Mr Clément KIMMES de la Communauté de 
Communes Sud Estuaire, en les bureaux de St-Brévin-les-Pins, le mardi 25 septembre 2018.  

Lors de la présentation du Procès Verbal de synthèse des observations, les Services de la 
CCSE ont été invités à produire un mémoire en réponse et à me le transmettre dans un délai 
maximum de 15 jours.  

 
XI- MEMOIRE EN REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE (document joint en annexe 7)  
 Le mémoire en réponse au Procès Verbal de synthèse des observations m’a été transmis par 

courriel le vendredi 05 octobre 2018 et par courrier postal reçu à mon domicile le lundi  8 
octobre 2018.  

Ce document reprend selon la règle, les questions évoquées dans le Procès Verbal de 
synthèse des observations formulées par le public.  

 
XII- ANALYSE DES OBSERVATIONS  
THEME : OBSERVATIONS RELATIVE A DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF  

F  Observations « ZAEU-R1 » - GLINCHE Jean-François   
� raccordement du secteur des Lardières au réseau d’assainissement de la commune 
� possibilité de raccordement du secteur des Lardières au réseau d’assainissement de Saint-

Brévin-les-Pins à moins de 3 kilomètres. 
 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

� � Ce hameau constitué d’une vingtaine d’habitations est situé à environ 5 kilomètres à 
l’Ouest de l’agglomération de Saint Père en Retz. Ce hameau est desservi par la 
départementale 5. La topographie présente une pente orientée du sud vers le nord. Ce hameau 
est zoné au niveau du plan de zonage en assainissement non collectif. Mr Glinche demande un 
raccordement au réseau qui ne pourrait être envisagé que dans le cadre d’une opération de 
raccordement de l’ensemble du village et par conséquent d’un classement de ce secteur dans 
le périmètre d’assainissement collectif. 
 

Il s’avère que la Communauté de Communes Sud Estuaire n’envisage pas l’intégration de ce 
hameau dans le périmètre collectif et par conséquent d’étude de faisabilité de raccordement au 
réseau existant soit de Saint Père en Retz distant d’environ 5 kilomètres soi de celui de Saint 
Brévin les Pins distant d’environ 3 kilomètres. 
 

L’Agence de l’eau Loire Bretagne applique des ratios de longueur de réseaux entre deux 
branchements permettant d’exclure les projets non viables liés à des linéaires de réseaux 
gravitaire et refoulé trop importants. Pour les Lardières, outre la pose d’un poste de refoulement 
et la réalisation d’un réseau gravitaire desservant l’ensemble de ce hameau soit environ 600 
mètres, il serait nécessaire de refouler les effluents collectés sur une distance de 3 kilomètres le 
long d’une départementale avec les problèmes de gestion de l’hydrogène sulfuré généré par la 
stagnation et la fermentation des effluents collectés. 

En n’abordant ce raccordement que sur le critère de ratio de canalisation par branchement, 
celui se situerait à 210 mètres par branchement : 3600 mètres de canalisation de refoulement 
et 600 mètres de canalisation gravitaire pour une vingtaine de branchement. Pour mémoire, le 
ratio pris en compte est de 40 mètres entre deux branchements. 
 

Compte tenu de cette situation, le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser 
pour ce hameau et pour l’habitation de Mr Glinche Jean-François. 
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 ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 � � Je prends note de la réponse du Maître d’ouvrage qui ne prévoit pas d’intégrer le hameau des 

Lardières dans le périmètre d’assainissement collectif  compte tenu des problèmes techniques liés 
à la pose d’un poste de refoulement, à la réalisation d’un réseau gravitaire, des problèmes de 
gestion de l’hydrogène sulfuré, et des ratios de longueur de réseaux entre deux branchements 
appliqués par l’Agence de l’eau Loire Bretagne ; il n’est pas dans les compétences du commissaire 
enquêteur d’apporter un point de vue technique sur les possibilités de raccordement. 

 

 
 

F  Observations « ZAEU-R2 » : LEDUC Michel  
         � raccordement de l’habitation sise au lieu dit le Pont Neuf (parcelles N61 et N62)  

 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

�  La Communauté de Communes Sud-Estuaire étudie la faisabilité technico-économique d’une 
extension du réseau pour raccorder les 3 habitations du hameau (références cadastrales AB 3, AB 
4, AB 6 et AB 9). Les numéros de parcelles précisées dans la question de Mr LEDUC ne 
correspondent pas à celles en vigueur au cadastre. Un extrait cadastral permet de visualiser 
ces trois habitations dont celle de Mr LEDUC Michel (AB9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction d’une antenne de réseau sera nécessaire pour raccorder ces habitations. 

Ces trois habitations sont donc maintenues dans le périmètre d’assainissement collectif avec à 
terme une desserte par le réseau d’assainissement collectif. 

 
 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 � � Je note l’étude de faisabilité technico-économique en cours sur l’extension du réseau collectif 

d’assainissement des eaux usées en vue de raccorder les 3 habitations du lieu-dit le Pont Neuf ; je 
me permets d’attirer l’attention du Maître d’ouvrage qui fait état de 3 habitations alors qu’il cite 
dans sa réponse 4 parcelles bâties  (AB 3, AB 4, AB 6, AB 9) ; cet effort de raccordement 
contribuera à réduire la filière des assainissements non collectifs au profit de la préservation de la 
qualité des milieux naturels et aquatiques. 

 
 
Fait à la Baule, le 20 octobre 2018 

                 Le Commissaire enquêteur 
            Jean-Claude VERDON 
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET CONCLUSIONS 
 

En accord avec l’Arrêté Intercommunal de la Communauté de Communes Sud-Estuaire                
N° 2018-005 prescrit en date du 23 juillet 2018 : 
- il a été procédé à l’enquête publique unique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme et la 

modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-en-Retz 
- les conclusions et avis motivés sont établis indépendamment sur deux documents séparés pour 

chacune des deux enquêtes, de révision générale du Plan Local d’Urbanisme d’une part, et de 
modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées d’autre part. 

Les présentes conclusions se rapportent à la modification du Zonage d’Assainissement des 
Eaux Usées 

 

I -  RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE  
L’enquête publique prescrite porte sur un projet de révision du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint-Père-en-Retz et de modification du Zonage 
d’Assainissement des Eaux Usées, qui a été arrêté par délibération du Conseil Municipal 
en date du 21 septembre 2015.  

Le projet de révision du PLU et de modification du Zonage d’Assainissement des 
Eaux Usées étant soumis à enquête publique au titre des articles L123-2 et R123-1 du Code 
de l’Environnement, il a été décidé, en référence à l’article L123-6, de procéder à une 
enquête publique unique. 

L’enquête de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées menée 
en parallèle de la procédure de révision du PLU a pour objectifs de délimiter :  
- les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des 

eaux usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux 
collectées   

- les zones relevant de l’assainissement non collectif, où la commune est tenue d’assurer le 
contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elle le décide, leur entretien.  

   Suite au transfert des compétences des communes vers les communautés 
urbaines, le Conseil Communautaire Sud-Estuaire a arrêté le projet de modification             
du Zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Père-en-Retz                  
le 21 juin 2018. 

  L’Arrêté Intercommunal, qui ordonne l’ouverture d’une enquête unique portant sur 
le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de modification du Zonage 
d’Assainissement des Eaux Usées, a été pris le 23 juillet 2018 ; cette enquête a été ouverte 
en accord avec l’article L123-9 du Code de l’Environnement pendant une durée de 33 jours 
consécutifs, du lundi 20 août 2018 au vendredi 21 septembre  2018 inclus. 

 
II -  PRESENTATION GENERALE  

II-1 LA COMMUNE DE SAINT-PERE-EN-RETZ  

Saint-Père-en-Retz est une commune rurale du département de la Loire Atlantique 
située au Sud de l’estuaire de la Loire à 45 kilomètres à l’Ouest de Nantes et 25 kilomètres 
au Sud-ouest de Saint-Nazaire ; elle fait partie de la Communauté de Communes du Sud- 
Estuaire qui regroupe également les communes de Corsept, Frossay, Paimboeuf, St-Brevin-
les-Pins, Saint-Viaud. Le territoire communal qui s’étend sur 6272 hectares  n’est pas 
concerné par la loi littoral. 
 Avec une population de 4426 habitants recensés en 2016, elle connaît depuis les 
années 1970 une croissance démographique constante caractérisée par un taux de 
croissance annuel moyen de 1,3% sur les 5 dernières années. 

La commune située au cœur du Sud-Estuaire et entre des axes routiers stratégiques 
est un carrefour de proximité attractif ; le développement et la modernisation des 
infrastructures routières, son accessibilité, la place offerte et le coût attractif des terrains ont 
favorisé l’implantation de nombreuses entreprises industrielles ou artisanales qui viennent 
renforcer la dynamique économique de la commune. 
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II-2    JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES   
Une première étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 2003 ; ensuite 

cette étude a été révisée en 2007 à l’occasion de la révision du PLU, puis en 2010 pour 
intégrer le secteur urbanisé de la Roberdière et la mise en service de la nouvelle station 
d’épuration du Pont Neuf de type « boues activées » et d’une capacité de 3700 EH. 

L’étude de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées réalisée en 
parallèle de la révision du PLU a pour but de mettre en cohérence les deux documents ; 
cette étude a été confiée à la Société d’Etudes et de Conseil « EF-études » spécialisée en 
environnement. 

II-3    LA PLANIFICATION POUR LA GESTION DE L’EAU A L’ECHELLE DES GRANDS BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES ET A L’ECHELLE DES SOUS-BASSINS 

  Le territoire de la commune de Saint-Père-en-Retz s’inscrit dans le périmètre : 
- du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SDAGE du Bassin Loire 

Bretagne de 2016-2021 adopté le 18 novembre 2015 qui fixe pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource 
en eau, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité. 

- du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SAGE Estuaire de la Loire du 9 sept. 
2009 qui définit localement des objectifs prioritaires portant sur la qualité des eaux  

- du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SAGE du marais Breton et du bassin 
versant de la baie de Bourgneuf du 19 juillet 2004, révisé en 2014 pour une petite partie  
Sud de la commune. 

II-4    LE MILIEU RECEPTEUR - QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES – 

                    La commune est drainée principalement par deux cours d’eau, “ le Boivre “ et “ 
l’Aumondière “ dont l’état écologique 2013 est le suivant : 
- pour le “ Boivre “ un état écologique mauvais - objectif de bon état global (écologique et 

chimique) en 2027 et objectif de bon état chimique non défini 
- pour “ l’Aumondière“ un état écologique moyen - objectif de bon état global (écologique et 

chimique) en 2021 et objectif de bon état chimique non défini.  

II- 5    L’URBANISATION - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

  Développement de l’habitat  
   Le projet communal prévoit en compatibilité avec le PLH de la Communauté 

de Communes du Sud- Estuaire un taux annuel d’évolution de la population compris entre 
1,2 et 1,5 % en moyenne, avec une population d’environ 5450 habitants à l’horizon 2030 
correspondant à un nombre d’habitants supplémentaires de 852 habitants. 

    Le programme de constructions correspondant à cette prospective démogra-
phique est de 470 logements, soit un rythme de production de 30 à 40 logements / an.   

 Développement économique  
   Le projet de révision du PLU prévoit trois secteurs de développement 

d’activités économiques incluant :  
     - un projet d’extension du parc d’activités de la Hurline (8ha) 
         - un projet de développement aquatique Surf Park (8ha) et installation sportive complémentaire 

(2,7 ha dont 1 ha artificialisé) 
      - un projet d’extension de la laiterie Saint-Père (7,7ha)  
 Le potentiel urbanisable dévolu aux activités économiques est de 25,4 ha  
          Autour du bourg, deux espaces sont identifiés à des fins touristiques et de loisirs : 
 - site du Grand Fay (8ha) avec un projet de camping en cours 
         - un site au Nord du bourg (2,7 ha dont 1 ha artificialisé) sans projet concret mais voué à des 

activités complémentaires à celles du projet de Surf Park.  
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Orientations d’Aménagement et de Programmation  (OAP) 
   Le projet de révision générale du PLU de la commune de Saint-Père-en-Retz 
introduit 16 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP Projet) qui portent sur 
des projets d’habitat, des projets d’activités artisanales et industrielles, et des projets de 
loisirs tels que définis ci-dessous : 
- 10 secteurs à vocation d’habitat dans la Zone centrale, dans la Zone résidentielle et en 

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC multisites des Vannes et de la Garnière) 
- 3 secteurs à vocation de loisirs (Surf Park, la Bergerie, Camping de la Gare) 
- 2 secteurs à vocation industrielle et artisanale (laiterie Saint-Père, parc de la Hurline) 
- 1 secteur de densification (les Petits Brûlés). 

II- 6    ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 

II- 6.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

          LA STATION D’EPURATION DU PONT NEUF 
La station d’épuration a été mise en service en mars 2010 selon les prescriptions de l’’arrêté 
préfectoral de déclaration du 15 juillet 2008. 
Le rejet au milieu récepteur de la station s’effectue dans le “ Boivre“ ou durant la période du      
1er juin au 30 septembre dans un bassin de stockage de 68 000 m3. 
Caractéristiques principales de la station d‘épuration du Pont-Neuf : 
 - station d’épuration de type « Boues activées » mise en service en mars 2010  
 - capacité nominale de 3 700 Equivalents Habitants correspondant à : 
   l une capacité nominale hydraulique (débit moyen horaire reçu) de 556 m3/jour en période de 

nappe basse et de 781 m3/jour en période de nappe haute 
      l capacité nominale organique (pollution organique reçue) de 222 kg de DBO5/jour. 
Données de traitement 2017 : 
- la charge hydraulique de la station atteint 73% de la capacité nominale en temps sec  
- la charge polluante organique de la station est de 42% de la capacité nominale.  
LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
Caractéristiques principales du réseau 
- linéaire de conduites gravitaires : 18 954 ml 
- linéaire de conduites de refoulement : 3 942 ml 
- 4 postes de relevage (Le Pont-Neuf / le Ruaud / les Roberdières / route de Nantes). 
Etude diagnostic de l’état du réseau en cours 
- linéaire de conduites concernées par des entrées d’eau parasites : 1 360 ml.  
L’INCIDENCE DU PROJET D’HABITAT SUR L’OUVRAGE DE TRAITEMENT 
Les calculs d’estimation de la charge organique liés au projet d’habitat communal montrent 
un reliquat disponible de 1319 EH soit 35,6 % de la capacité nominale de la station de 
traitement des eaux usées.  
La station d’épuration actuelle est en capacité de recevoir et de traiter les effluents des 
secteurs d’urbanisation à vocation d’activités économiques et de loisirs. 

II- 6.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
L’état de l’assainissement non collectif sur la commune est le suivant :   
- 808 dispositifs d’assainissement non collectif dont 359 conformes ou conformes avec 

réserve 
- 449 dispositifs non conformes nécessitant des travaux obligatoires sous 4 ans ou dans un 

délai de 1 an si vente.  
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III  CADRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 
  Le projet de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 

commune de Saint-Père-en-Retz est régi par les principaux textes suivants :  

Ä  Code Général des Collectivités Territoriales 
- article L2224-10 : eau et assainissement - délimitation après enquête publique, des 

zones d'assainissement collectif, des zones relevant de l'assainissement non collectif, 
des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement ou de la pollution  des eaux 
pluviales et de ruissellement  

- article R2224-6 : eau et assainissement - définition de l’agglomération d’assainissement, 
charge brute de pollution organique, équivalent habitant  

- article R2224-8 : eau et assainissement - procédure et déroulement de l’enquête 
publique en référence au code de l’environnement (articles R123-1 à R123-27). 

Ä  Lois  
     - loi 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
     - loi sur l’eau articles 35-§1 et I § II faisant obligation aux communes de contrôler les 

dispositifs d’assainissement non-collectifs. 

Ä  Documents de planification  
  - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SDAGE du Bassin Loire 

Bretagne 2016-2021 adopté le 18 novembre 2015 
  - Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau SAGE Estuaire de la Loire 9 sept. 2009 
  - Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - SAGE du marais Breton et du bassin 

versant de la baie de Bourgneuf du 19 juillet  2004, révisé en 2014 
- Schéma de Cohérence Territorial du Pays-de-Retz approuvé le 17 décembre 2015. 

Ä  Code de l’Environnement  
- article L212-1 et suivants : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 

IV    DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE   
 Le dossier de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées mis à l’enquête en 

Mairie de Saint-Père-en-Retz comporte les pièces suivantes : 

Ä Note de présentation non technique (5 pages) 
Ä Le rapport de présentation incluant les pièces suivantes  (74 pages)  

- introduction - situation géographique - situation actuelle - situation de l’assainissement 
collectif - situation de l’assainissement non collectif - mise à jour du plan de zonage 
d’assainissement - avertissement  

- annexe 1 : principes généraux des installations d’assainissement non collectif 
- annexe 2 : atlas des zones inondables des fleuves côtiers (cartes d’inondabilité) 
- annexe 3 : arrêté préfectoral de déclaration de la station d’épuration 
- annexe 4 : débit de références utilisés pour la conformité de l’année 2017 (courrier DDTM) 

Ä Carte de délimitation du Zonage d’Assainissement (éch. 1/5000 - 1/40000ème/ ) 
Ä Pièces administratives (19 pages) 

- délibération du Conseil Communautaire du 21 juin 2018 (n° 2018-188) relative à l’arrêt du 
projet de Zonage d’Assainissement des Eaux Usées  

- l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Pays-de-la-Loire 
- décision de désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes 
- l’arrêté prescrivant l’enquête publique 
- l’avis d’enquête publique 
- copie des publications de l’avis d’enquête publique dans la presse 

Ä le registre d’enquête publique (coté et paraphé par le commissaire enquêteur). 
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V-     AVIS DE LA MRAe PAYS DE LA LOIRE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale)  

Conformément au Code de l’environnement (art. R122-17 R122-18), la Collectivité a 
sollicité auprès de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Pays de la Loire, une 
procédure d’examen au cas par cas. Par décision du 23 juillet 2018, et au vu des éléments 
fournis, l’Autorité Environnementale a indiqué que la modification du Zonage 
d’Assainissement des Eaux Usées n’est pas soumise à évaluation environnementale.  

 
 
VI-  LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’ensemble de la procédure, sous la forme d’une enquête publique unique (révision du 
PLU et modification du Zonage d’Assainissement des eaux usées), s’est déroulé à la Mairie de 
Saint-Père-en-Retz pendant 33 jours consécutifs, du lundi 20 août 2018 au vendredi 21 
septembre 2018 inclus, dans les conditions définies dans l’Arrêté Intercommunal N°2018-005. 

Une réunion préliminaire de travail avant l’ouverture d’enquête a été organisée avec 
les Collectivités de la Communauté de Communes Sud-Estuaire et la Commune de Saint-
Père-en-Retz, le lundi 30 juillet 2018. 

Les dossiers d’enquête publique unique (PLU et ZAEU) pour mise à disposition du 
public à la Mairie de Saint-Père-en-Retz et les registres d’enquête ont été visés, cotés et 
paraphés par mes soins à la CCSE de Saint-Brévin-les-Pins le lundi 06 août 2018. 

Lors d’une visite de reconnaissance du territoire communal, le lundi 30 juillet 2018, j’ai 
pu localiser le secteur concerné par la Station d’épuration du Pont Neuf.  

La publicité légale par insertion dans la presse, sur les sites internet de la Mairie de 
Saint-Père-en-Retz et de la CCSE, par affichage en Mairie et sur le territoire communal ainsi 
qu’au siège de la Communauté de Communes Sud Estuaire de Paimboeuf, a été faite dans 
les délais règlementaires tels que définis dans l’article 6 de l’Arrêté Intercommunal n°2018-
005 et en accord avec l’article L153-19 du Code de l’Urbanisme et les articles L123-10 et 
R123-11 du Code de l’Environnement, plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête 
(affichage et 1ère parution dans la presse 22 jours avant l’ouverture de l’enquête), avec un rappel 
dans les 8 premiers jours (2è parution dans la presse le surlendemain de l’ouverture de l’enquête). 

J’ai régulièrement constaté et dans le cas présent 15 jours avant l’ouverture 
d’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’affichage de l’Avis d’Enquête Publique en la 
Mairie, sur le territoire communal ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Sud- 
Estuaire de Paimboeuf ; les vérifications effectuées qui ont fait l’objet de planches 
photographiques jointes au rapport principal n’ont pas appelé d’observation particulière, 
excepté la disparition à 2 reprises de 2 affiches qui ont été remplacées. 

J’ai tenu cinq permanences à la Mairie de Saint-Père-en-Retz tel que défini dans 
l’Arrêté Intercommunal n°2018-005  du 23 juillet 2018 : 
- lundi 20 août 2018 de 9h00 à 12h00  
- mardi 26 août 2018 de 9h00 à 12h30 
- samedi 8 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 
- jeudi 13 septembre 2018 de 14h00 à 17h30 
- vendredi 21 septembre 2018 de 14h00 à 17h30. 

Les pièces du dossier d'enquête de modification du Zonage d’Assainissement des 
Eaux Usées ainsi que le registre d’enquête publique paraphé et côté par mes soins ont été 
tenus à la disposition du public à la Mairie de Saint-Père-en-Retz pendant toute la durée de 
l’enquête à partir du lundi 20 août 2018 (9h00), aux jours et heures habituels d’ouverture des 
services.  

J’ai régulièrement vérifié la complétude des différentes pièces du dossier et du 
registre d’enquête publique mis à la disposition du public en Mairie de Saint-Père-en-Retz ;  
j’ai, par ailleurs, vérifié que la composition du dossier dématérialisé était bien identique à 
celle du dossier sur support papier ; les vérifications effectuées n’ont pas identifié de 
problème de dégradation, ni des dossiers, ni du registre d’enquête.  
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Le vendredi 21 septembre 2018 à l’issue de la clôture d’enquête et conformément à 
l’Arrêté Intercommunal n°2018-005 (article 5) du 23 juillet 2018, j’ai clos et signé les registres 
d’Enquête de révision du Plan Local d’Urbanisme ; les dossiers d’enquête publique et les 
registres d’enquête associés m’ont été remis par les services de la Mairie.  

Le mardi 25 septembre 2018 après-midi, j’ai remis en les services de la CCSE de 
Saint-Brévin-les-Pins, à Mme LARDEUX et Mr KIMMES le procès-verbal de synthèse des 
observations recueillies pendant la durée de l’enquête.  

J’ai reçu, le vendredi 05 octobre par courriel, et le lundi  8 octobre 2018 par courrier 
postal, les documents suivants :  
- le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage aux observations des PPA et aux observations 

du public (copie en annexe 7). 
- les certificats d’affichage établis par Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Sud-Estuaire (Paimboeuf) et Monsieur le Maire de Saint-Père-en-Retz (copies en 
annexe 8)  

- le certificat de mise à disposition du dossier d’enquête publique établi par la Communauté 
de Communes Sud-Estuaire (copie en annexe 8). 

 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident du lundi 
20 août au vendredi 21 septembre 2018, et conformément aux prescriptions de l’Arrêté 
Intercommunal, des textes réglementaires et procédures en vigueur ; les représentants de la 
Communauté de Communes Sud-Estuaire et de la Mairie ont su se montrer disponibles et 
ouverts aux questions posées pendant toute la durée de l’enquête, de l’amont au stade de 
sa préparation jusqu’à la remise du PV de synthèse des observations. 

 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident du lundi 
20 août au vendredi 21 septembre 2018, et conformément aux prescriptions de l’Arrêté 
Intercommunal, des textes réglementaires et procédures en vigueur. 

 
 

VII-  SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OBSERVATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

L’enquête publique portant sur la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées 
n’a pas suscité un fort intérêt auprès de la population, vraisemblablement du fait que le 
zonage d’assainissement actuel répond correctement aux besoins. Les observations 
concernent des demandes de raccordement au réseau collectif d’assainissement émanant 
seulement de deux intervenants habitant au hameau des Lardières et au lieu-dit du Pont 
Neuf. 

 
 

 
                                                                    * 
                                                                 *     * 
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V - MOTIVATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
Désigné en qualité de commissaire-enquêteur par décision du Président du Tribunal 
Administratif de Nantes n° E18000166/44 du 05 juillet 2018 pour exécuter l’enquête publique 
unique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme et la modification du Zonage 
d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-en-Retz, après avoir vu et 
analysé les documents mentionnés ci-dessous : 
- l’Arrêté Intercommunal  n°2018-005 de la Communauté de Communes Sud-Estuaire du 23 juillet 

2018 prescrivant en Mairie de Saint-Père-en-Retz, du lundi 20 août au vendredi 21 septembre 
2018, l’enquête publique unique susvisée  

- le dossier d’enquête relatif à la modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la 
commune de Saint-Père-en-Retz 

- l’Avis d’ouverture de l’enquête publique unique parus à deux reprises par voie de presse  
- l’Avis d’ouverture de l’enquête publique affiché du 30 juillet 2018 au 21 septembre 2018 inclus à la 

Mairie de Saint-Père-en-Retz, au siège de la Communauté de Communes Sud-Estuaire de 
Paimboeuf, ainsi que sur les différents lieux du territoire communal  

- la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale des Pays-de-la Loire (MRAe) 
après examen au cas par cas reçue avant l’ouverture de l’enquête 

- les observations portées par le public sur le registre d’enquête publique préalablement côté et 
paraphé et clos par mes soins  

- les certificats d’affichage établis par la Mairie de Saint-Père-en-Retz et la Communauté de 
Communes Sud-Estuaire 

- le certificat de mise à disposition du dossier d’enquête publique établi par la Communauté de 
Communes Sud-Estuaire 

- le mémoire en réponse de la Communauté de Communes Sud-Estuaire au procès verbal de 
synthèse des observations  

 
et déclarant n’être aucunement intéressé par l’objet de la présente enquête, ni à titre 
personnel, ni au titre de fonctions précédemment exercées dans le cadre de mes 
activités professionnelles, j’émets les conclusions suivantes :   

1 - Au regard de l’Arrêté Préfectoral  
Ø L’enquête publique unique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme et la modification du 

Zonage d ‘Assainissement des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-en-Retz a été 
organisée et conduite conformément aux dispositions des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux prescriptions de l’Arrêté Intercommunal n° 2018-005 
du 23 juillet 2018. 

2 - Au regard de l’information du public (publicité légale dans la presse, affichage administratif, 
publicité par voie dématérialisée) 

Ø Les mesures de publicité mises en œuvre par l’Autorité organisatrice à travers les annonces 
légales en application des articles L153-19 du Code de l’Urbanisme, des articles L123-10 et 
R123-11 du Code de l’Environnement et l’Arrêté Intercommunal n°2018-005 du 23 juillet 
2018, ont permis au public d’être convenablement informé de l’enquête publique unique sur 
la révision du Plan Local d’Urbanisme et de la modification du Zonage d ‘Assainissement 
des Eaux Usées de la commune de Saint-Père-en-Retz, et de s’exprimer sur ce projet (cf. 
annexe 4 du rapport). 

Ø L’accomplissement des formalités d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique en 
Mairie de Saint-Père-en-Retz, au siège de la Communauté de Communes Sud-Estuaire de 
Paimboeuf, ainsi que sur les lieux du territoire communal, avant l’ouverture de l’enquête et 
pendant toute la durée, comme en témoignent les planches photographiques jointes au 
rapport  (cf. annexe 5 du rapport), ont permis au public d’être convenablement informé du 
projet et de livrer leurs observations. 

Ø La mise en ligne, en application des articles L123-10 et R123-11 du Code de 
l’Environnement, de l’avis d’ouverture d’enquête publique, et en complément de l’intégralité 
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de l’arrêté Intercommunal d’organisation de l’enquête sur le site internet de la Communauté 
de Communes Sud-Estuaire (cf. annexe 4 du rapport), plus de 15 jours avant la date 
d’ouverture et pendant toute la durée de l’enquête jusqu’au 21 septembre 2018, a permis 
également d’assurer l’information du public. 

Ø D’autres formes optionnelles de publicité mises en œuvre ont permis d’élargir l’information 
du public sur l’existence de l’enquête publique unique (PLU et ZAEU) : panneau lumineux 
des informations municipales de la place de la Mairie. 

Ø Les possibilités d’accès au dossier dématérialisé sur le site internet de la Communauté de 
Communes Sud-Estuaire et sur le site internet de la Mairie, par l’intermédiaire d’un lien 
renvoyant au site de l’Autorité organisatrice, pendant toute la durée de l’enquête, ainsi que 
la mise à disposition d’une adresse électronique dédiée spécifique à l’enquête publique, ont 
également contribué à l’amélioration de l’information et de la participation du public. 

3 -  Au regard de la procédure  
Ø L’enquête publique de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées 

s’inscrivant en lien avec la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, il a été décidé 
en référence à l’article L123-6 de procéder à une enquête publique unique. 

Ø le projet de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées a été approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire le 21 juin 2018. 

4 - Au regard du dossier d’enquête publique 
Sur la forme     
Ø Le dossier d’enquête mis à la disposition du public, composé d’un rapport de présentation, 

d’un plan de délimitation du zonage d’assainissement, de l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale des Pays-de-la-Loire à la demande d’examen au cas par cas, 
de diverses pièces administratives incluant notamment la délibération du Conseil 
Communautaire du 21 juin 2018 (n° 2018-188) sur l’arrêt du projet de Zonage 
d’Assainissement des Eaux Usées est, dans sa composition et dans sa structure, conforme 
aux dispositions de l’article du R123-8 du Code de l’Environnement et R2224-9 du Code des 
Collectivités Territoriales ; sur la forme, le dossier est plutôt simple, correctement structuré, 
suffisamment clair, de lecture et de compréhension accessibles au public.  

Sur le fond 
Ø Le plan de zonage réglementaire est très lisible ; une échelle au 1/5000ème et le jeu des 

couleurs contrastées permettent d’identifier très facilement les différents zonages 
d’assainissement, zonage actuel, retiré et ajouté. 

Ø Le rapport de présentation, malgré quelques inexactitudes qui ont fait l’objet d’un additif joint 
au dossier d’enquête publique, explicite assez bien le projet et apporte les éléments de 
justification du zonage retenu. 

5 -   Au regard de la concertation préalable 
Ø pour cette enquête publique unique, une concertation préalable en accord avec l’article 

L103-2 du Code de l’Urbanisme a été conduite dans le cadre du projet de révision du PLU 
dont les orientations nécessitent de réactualiser le zonage d’assainissement ;  un bilan de 
cette concertation a été établi et validé en accord avec les modalités définies dans la 
délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2015 prescrivant la révision du PLU.  (cf. 
§ 2 conclusions d e l’enquête PLU). 

 
6-   Au regard des documents de planification territoriale  

Ø Le zonage d’assainissement est compatible avec les orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité des eaux (état 
écologique, quantitatif et chimique)  définis dans les documents cadre repris ci-après :  

            - le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  
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           - les SAGE Estuaire de la Loire (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 9 septembre 
2009), de la Baie de Bourgneuf et du bassin versant du marais Breton (du 19 juillet 2004) 

             l pour améliorer la gestion qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines, 
le projet prévoit de mettre en œuvre les modes d’actions des Plans d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) de ces deux SAGE portant sur la gestion des eaux usées, tels 
que la mise en conformité de l’assainissement non collectif, la conformité des 
branchements d’eaux usées, le respect des objectifs environnementaux pour les stations 
d’épuration toutes tailles en milieux remarquables.  

7-  Au regard de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  (MRAE Pays-de-
la-Loire) 
Ø Le projet de modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de 

Saint-Père-en-Retz a été exonéré d’évaluation environnementale dans le cadre de la 
procédure d’examen au cas par cas, par décision de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale Pays-de-la-Loire en date du 23 juillet 2018.  

8-   Au regard de l’Assainissement non collectif (ANC) 
       Ø Selon l’étude diagnostic mentionnée dans le rapport de présentation du PLU - volume 3 “ 

Evaluation environnementale “, sur 808 dispositifs d’assainissement non collectif inventoriés 
449 dispositifs non conformes nécessitant des travaux obligatoires seront régularisés sous 
4 ans ou dans un délai de 1 an si vente. 

9-  Au regard du diagnostic et des travaux de réhabilitation du réseau 
       Ø le rapport de présentation fait état d’un programme pluriannuel de diagnostics et de travaux 

de réhabilitation du réseau, de remise en conformité des branchements, régulièrement 
réalisés pour limiter les entrées d’eaux parasites et réduire les infiltrations d’eaux usées 
dans le sol par défaut d’étanchéité ; ce programme agit donc en faveur d’une réduction des 
flux de pollutions et de la prise en compte des sensibilités environnementales. 

10 - Au regard du Zonage d’assainissement 
Ø Le zonage d’assainissement collectif doit être mis à jour puisque les projets de 

développement de l’urbanisation sur le territoire communal, avec notamment le recentrage 
de l’habitat sur le bourg et le renouvellement de la zone agglomérée, sont très différents. 

Ø le plan de zonage d’assainissement collectif modifié  
- inclut tous les futurs secteurs à vocation d’habitat en 1AUB, le parc d’activités de la 

Hurline en UF , et les secteurs à vocation de tourisme et de loisirs en 1AUL (la Bergerie, le 
camping de la Gare au Grand fay) et 1AUW (projet de Surf Park à la Bergerie)  

- retire les superficies des zones ne correspondant plus aux besoins de développement et 
reclassées en zone A, agricole (secteur Ouest de la Bergerie, secteurs de la Boivinière et entre 
Maison Neuve du Sud et le Grand Ruaud, l’extension Nord de la zone d’activités du Pont-Neuf, la 
Basse Blottière, la Haute Blottière à l’Est de la Zone d’activités de la Hurline, le Châtelier, le Nord 
de l’OAP n°9 “ Kermoarel“..).  

Ø le zonage d’assainissement est donc en cohérence avec le projet de révision de PLU. 

11-  Au regard de l’atteinte à l’environnement naturel sensible 
 Ø  la modification du zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Père-en-Retz n’a pas 

d’incidence notable sur le patrimoine naturel environnant  
- ZNIEFF de type 1 « Zone tourbeuse au Sud de la Polonaise » 

  - ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes et marais de la Guiguenais » 
  - Sites Natura 2000 les plus proches : 

à Zones de Protection Spéciales(ZPS FR 5210103) « Estuaire de la Loire »  
à Zones Spéciales de Conservation  (ZSC FR 5200621) «Estuaire de la Loire » 
à Zones Humides d’Importance Majeure  (FR511003) «Estuaire de la Loire ». 
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12-   Au regard de l’incidence du projet de territoire sur l’ouvrage de traitement 
Ø La station d’épuration de type “ Boues activées “ d’une capacité nominale de 3 700 

Equivalents Habitants :  
     l est en capacité de traiter les effluents de l’ensemble des secteurs d’urbanisation à 

vocation d’habitat programmés à court ou moyen terme dans le projet de révision du PLU 
     l et montre un reliquat disponible de 1319 EH soit 35,6 % de la capacité nominale, qui selon 

le dossier, permettrait d’assumer le traitement des effluents des secteurs d’urbanisation à 
vocation d’activités économiques et de loisirs. 

  Ø l’introduction d’un phasage souple dans les opérations d’aménagement et de 
programmation et le passage en 2AU du secteur de l’étang du Grand Fay (camping de la 
Gare), tel que précisé par le Maître d’ouvrage dans le mémoire en réponse du PLU,  
permettront d’anticiper au besoin l’extension de la station. Ces dispositions ainsi que la 
création d’un STECAL NE spécifique au traitement des eaux, permettront de moduler et de 
maîtriser le développement du projet urbain en fonction des capacités épuratoires de la 
commune.  

 
 
 
 

Sur la base des présentes conclusions et de l’analyse des 
observations du public, j’émets un avis favorable au projet de 
modification du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées, 
estimant qu’il définit un mode d’assainissement adapté aux 
prospectives du projet de révision du PLU.   

 
 
  Fait à la Baule, le 20 octobre 2018 

             Le Commissaire enquêteur 
        Jean-Claude VERDON 
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OBSERVATIONS RELATIVES A LA MODIFICATION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le tableau suivant présente les observations et demandes de modifications formulées lors de l’enquête publique, telles que consignées par le commissaire 

enquêteur dans son Procès-Verbal de synthèse. Les thèmes et la numération définis par lui sont reprises.  

 

N° Observations Analyse  
Modifications envisagées pour le 

dossier 

ZAE
U-R1 

GLINCHE Jean-François 
L’intervenant résidant au hameau 
des Lardières demande : 

- que ce secteur en plein 
développement soit 
raccordé au réseau 
d’assainissement collectif 
de la commune 

- s’il n’y aurait pas, le cas 
échéant, la possibilité d’être 
raccordé au réseau 
d’assainissement de la 
commune de Saint-Brevin-
les-Pins qui se trouve à 
moins de 3 kilomètres. 

Ce hameau constitué d’une vingtaine d’habitations est situé à environ 
5 kilomètres à l’Ouest de l’agglomération de Saint Père en Retz. Ce 
hameau est desservi par la départementale 5. La topographie présente 
une pente orientée du sud vers le nord. Ce hameau est zoné au niveau 
du plan de zonage en assainissement non collectif. Mr Glinche 
demande un raccordement au réseau qui ne pourrait être envisagé 
que dans le cadre d’une opération de raccordement de l’ensemble du 
village et par conséquent d’un classement de ce secteur dans le 
périmètre d’assainissement collectif. 
 
Il s’avère que la Communauté de Communes Sud Estuaire n’envisage 
pas l’intégration de ce hameau dans le périmètre collectif et par 
conséquent d’étude de faisabilité de raccordement au réseau existant 
soit de Saint Père en Retz distant d’environ 5 kilomètres soi de celui de 
Saint Brévin les Pins distant d’environ 3 kilomètres. 
 
L’Agence de l’eau Loire Bretagne applique des ratios de longueur de 
réseaux entre deux branchements permettant d’exclure les projets non 
viables liés à des linéaires de réseaux gravitaire et refoulé trop 
importants. Pour les Lardières, outre la pose d’un poste de 
refoulement et la réalisation d’un réseau gravitaire desservant 
l’ensemble de ce hameau soit environ 600 mètres, il serait nécessaire 
de refouler les effluents collectés sur une distance de 3 kilomètres le 
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long d’une départementale avec les problèmes de gestion de 
l’hydrogène sulfuré généré par la stagnation et la fermentation des 
effluents collectés. 
En n’abordant ce raccordement que sur le critère de ratio de 
canalisation par branchement, celui se situerait à 210 mètres par 
branchement : 3600 mètres de canalisation de refoulement et 600 
mètres de canalisation gravitaire pour une vingtaine de branchement. 
Pour mémoire, le ratio pris en compte est de 40 mètres entre deux 
branchements. 
 
Compte tenu de cette situation, le maintien de l’assainissement non 
collectif est à préconiser pour ce hameau et pour l’habitation de Mr 
Glinche Jean-François. 

ZAE
U-R2 

LEDUC Michel 
L’intervenant résidant au 48, rue 
Neuve fait une demande : 

- de raccordement au tout à 
l’égout de son habitation 
sise au lieu-dit le Pont Neuf 
(parcelles N61 et N62) 
précisant que les travaux 
nécessitent la pose d’une 
canalisation sur la voie 
communale entre la RD5 et 
son habitation. 

La Communauté de Communes Sud Estuaire étudie la faisabilité 
technico-économique d'une extension du réseau pour raccorder les 3 
habitations du hameau (références cadastrales AB 3, AB 4 et 6 et AB 9). 
Les numéros de parcelles précisées dans la question de Mr Leduc ne 
correspondent pas à celles en vigueur au cadastre. Un extrait cadastral 
permet de visualiser ces trois habitations dont celle de Mr LEDUC 
Michel (AB 9). 
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Le réseau d’assainissement se situe au niveau de la rue du Pont Neuf 
ex RD N°5. La construction d’une antenne de réseau sera nécessaire 
pour raccorder ces habitations.  
Ces trois habitations sont donc maintenues dans le périmètre 
d’assainissement collectif avec à terme une desserte par le réseau 
d’assainissement collectif. 
 

 


