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INTRODUCTION 

Le présent rapport concerne l’enquête publique relative au projet de Schéma Directeur 

d’Aménagement des Eaux Pluviales (SDAP sur le territoire de la commune de Saint-André-

des-Eaux décidé par arrêté N°0010 en date du 23 janvier 2018 par Monsieur le Président 

de la CARENE. 

 

 

La commune de Saint-André-des-Eaux fait partie de la CARENE qui exerce la Compétence 

relative à l’assainissement. 

 

Cette enquête publique s’est faite conjointement avec celle relative à la révision du PLU 

qui fait l’objet d’un rapport séparé. 

 

L’enquête publique conjointe s’est déroulée lundi 19 février 2018 au Samedi 24 Mars 2018. 

 

Le commissaire enquêteur, Yves PENVERNE, a été désigné par le Président du Tribunal 

administratif de Nantes par décision en date 20 Novembre 2017. 

 

Conformément à la législation, le présent rapport sera suivi des conclusions et avis motivé 

du Commissaire enquêteur. 
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CHAPITRE 1 - PRÉSENTATION DE LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ DES 

EAUX 

 

 

Saint-André-des-eaux est située en Loire-Atlantique au Nord-Ouest de Saint-Nazaire et à 

9 kms à l’Est de Guérande et en limite du marais de Brière. 

 

Le territoire couvre une superficie de 2 470 ha. Il est desservi par plusieurs routes 

départementales. 

 

Le bourg est situé en position centrale, le golf de La Baule couvre environ un tiers du 

territoire de la commune sur sa partie ouest, la limite nord est bordée par le marais, à l’est 

la commune est couverte essentiellement par des zones agricoles. Enfin le sud est 

limitrophe avec Saint-Nazaire et La Baule.  

 

Le territoire communal se situe dans le Parc Naturel Régional de Brière. Il se trouve dans 

le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, et est concerné par le SAGE Estuaire de la Loire. 

 

 

6 191 personnes (2017) habitent Saint-André-des-Eaux. 

 

Pour faire face à cette augmentation de population un besoin de 840 logements est estimé 

à l’horizon 2030. 

 

Ce développement de l’urbanisation est consommatrice d’espaces agricoles.  

Le centre bourg compte de nombreux commerces. La commune possède une zone 

d’activités « Les Pédras » qui accueille 47 entreprises (bâtiments, services, petite 

industrie).  Des activités liées au tourisme existent également (camping, restaurants, 

résidences hôtelières, golf). 

 

En 10 ans la commune a consommé 50 ha d’espaces à vocation d’habitat. 

 

La zone d’activités des Pédras a consommé quant à elle 10 ha. 
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4 sous-entités paysagères le caractérisent : 

- Au centre un paysage semi-ouvert avec un maillage bocager. Il intégre une grande partie 

de l’urbanisation (zone agglomérée et écarts)  

- l’Ouest marquée par une fermeture des paysages plus importante. Le boisement ne 

permet plus de distinguer le bocage. Le secteur ouest est très impacté par la présence du 

golf.  

- Le Nord et l’Est de la commune sont une transition entre l’espace agricole bocager et la 

zone de marais. 

 

La zone agglomérée est composée du centre bourg et d’écarts. De nombreux espaces 

résiduels existent (espaces verts, jardins potagers ou des espaces en attente 

d’urbanisation via l’opération de ZAC en cours). 

 

La densification urbaine se développe maintenant sous formes d’opérations d’ensemble.   

 

 

 

Plusieurs inventaires ont été réalisés et périmètres de protection définis : 

- Inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), 

- Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau, 

- Espaces naturels et paysages d’intérêt patrimonial de la Directive Territoriale 

d’Aménagement (DTA) et d’intérêt majeur pour le SCoT, 

- Habitats naturels et espèces d’oiseaux protégés du réseau Natura 2000 (Zone de 

Protection Spéciale), 

- Périmètres de protection de captage saunun (Guérande), 

- Inventaire communal des boisements et des haies d’intérêt,  

 

L’ensemble de ces éléments compose la Trame Verte et Bleue du territoire de Saint-André-

des-Eaux que le PLU intègre  afin de préserver au mieux ces ressources naturelles à savoir : 

 

- Réservoirs de biodiversité (marais de Brière, secteurs boisés du Parc Fresnais et 

plusieurs mares à Grands Tritons  

- Corridors écologiques qui les relient (trame bocagère, réseau hydrographique, 

corridor forestier pour la grande faune à l’ouest) 

 

 

 

 Bassin hydrographique  

 

L'ensemble du territoire communal de SAINT-ANDRE-DES-EAUX se situe sur le bassin 

versant du Brivet.  

 

A l'échelle de la commune, il est divisé en deux zones hydrographiques distincts : 

 Le « Canal du Nord Vieux Canal et leur marais de Brière et du Brivet au chenal Neuf 

et Canal de Rozé » drainant les trois quarts nord de la commune 
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 Le « Brivet du Canal de Rozé à la mer » drainant le sud de la commune. 

 

 

 Cours d'eau 

 

 

Les eaux pluviales sont drainées vers différents milieux récepteurs : 

 

 Sur le Bassin Versant du « Canal du Nord Vieux Canal et leur marais de Brière et 

du Brivet au chenal Neuf et Canal de Rozé » : 

o Le Ruisseau de Kerpoisson, draine la partie nord-ouest du territoire. Il reçoit 

directement ou indirectement le Ruisseau de la Belle Etoile, le Ruisseau de 

Bauvron le Ruisseau de l'île du Moulin et le Ruisseau de Saint-Denac ; 

o Le Ruisseau des Rues collecte en partie le Hameaux de Bilac  

o Le Ruisseau de Chatelier, draine le nord du bourg de la commune ainsi 

qu'une partie du hameau de Marland. Il reçoit le Ruisseau de la Ville Allain 

juste au nord du lieux dit "Le Port Chicart".  

 

 Sur le Bassin Versant des « Brivet du Canal de Rozé à la mer » : 

o Le Ruisseau de l'Arlo, draine le lieudit de "L'Arlo"  

o Le Ruisseau de la Jubine, (Ruisseau des Côtres) se rejette également dans 

les marais d'Ilac 

o Le Ruisseau de Trévécart, assure au sud la limite communale avec La Baule-

Escoublac ; 

o Le Ruisseau de la Garenne ; 

 

Les écoulements des autres secteurs de la commune, en particulier au nord, rejoignent les 

marais de Brière par l’intermédiaire de nombreux talwegs et canaux. 

 

Les cartes ci-dessous présentent les bassins versants et le réseau hydrographique. 

 

(Ces cartes sont issues du rapport de présentation élaboré pour l’enquête publique par le 

cabinet EF Etudes.  Il en est de même pour toutes les autres illustrations) 
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CHAPITRE 2 – LE CONTEXTE 

 

 

 

Le PLU de la commune de Saint-André-des-Eaux est en cours de révision. Cette dernière 

et la CARENE ont lancé parallèlement l’élaboration de ce Schéma Directeur d’Aménagement 

des Eaux Pluviales (SDAP) afin d’une part de résoudre les problèmes actuels d’inondation 

dans plusieurs secteurs de la commune et d’autre part pour accueillir une nouvelle 

urbanisation. 

 

 

 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

L’article L222-10 du CGCT indique que : 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement :  

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 

des eaux collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange 

et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de 

réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

 Le Code de l’environnement (CE) 

En application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement,  
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les articles R 214-I à R 214-6 du CE, précisent les régimes de déclaration et d’autorisation 

pour les rejets d’eaux pluviales, dans les eaux superficielles ou dans les sous-sols, selon 

les surfaces totales desservies : 

 Article R214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.5.0 : « Rejet d’eaux 

pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

o supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

o supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration » 

 Article R214-1 du code de l’environnement, rubrique 3.2.3.0. « Plans d'eau, 

permanents ou non : 

o Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation ; 

o Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 

Déclaration. » 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux 

(SDAGE) 

 

La commune de SAINT-ANDRE-DES-EAUX se situe dans le périmètre du SDAGE (Schéma 

Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne. Adopté le 4 

novembre 2015 par la Commission Loire-Bretagne, il couvre la période 2016-2021. 

 

Le SDAGE demande une maîtrise des rejets d’eaux pluviales par la mise en place d'une 

gestion intégrée de celles-ci.  

 

Pour cela il convient de : 

 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales 

 Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 

 

 

Le SDAGE s’attache également à la préservation des zones et au risque d’inondations par 

les cours d’eau et notamment lors des crues.  

 

 

 Le Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE) 

« Estuaire de la Loire » 

Il est mis en œuvre depuis 2009. 

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée de la mise en œuvre du SAGE et de son suivi 

demande notamment que les communes urbaines réalisent un SDAP.  

Ces SDAP comprendront :  

- des règles de régulation prenant en compte les prescriptions des MISE de la région des 

Pays de la Loire. Pour une pluie d’occurrence décennale, un débit de fuite de 3 l/s/ha sera 

recherché ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 l/s/ha,  

- un bilan du fonctionnement et des règles d’entretien des réseaux existants,  
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- une planification des travaux de régulation et de traitement des zones déjà urbanisées 

pour répondre aux règles de régulation des eaux pluviales. Ces travaux seront réalisés à 

l’occasion de réfections de voiries, réaménagement des centres bourgs, extensions, etc.). 

Ils pourront avoir pour objectif de « dés-imperméabiliser » certaines zones, de faciliter / 

privilégier l’infiltration naturelle, etc., 

- les éléments nécessaires à l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à l’échelle 

du bassin versant, 

 

- sur le plan qualitatif :  

o Des dispositifs de traitements adaptés en fonction des risques liés à l’occupation 

des sols et des enjeux (conchyliculture, baignade, alimentation en eau, 

écosystèmes) ; 

o Des programmes d’entretien régulier. 

Enfin la CLE invite les communes, les EPCI et les autres maîtres d’ouvrages compétents en 

matière de gestion des eaux pluviales à recourir aux techniques alternatives à la gestion 

des eaux pluviales. 

 

 Les objectifs de qualité 

 

Le SDAGE a redéfini les objectifs pour les différentes masses d’eau en application de la 

Directive Cadre sur l’Eau.  

Sur la commune de SAINT-ANDRE-DES-EAUX, seule la masse d'eau souterraine "Estuaire-

Loire" est concernée autour de deux groupes de paramètres : 

 Équilibre entre prélèvements et ressources 

 État chimique (nitrates et pesticides) 

Dans les deux cas l’état est bon. 
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CHAPITRE 3 - L’ÉLABORATION DU 

SDAP 

Le schéma est composé, outre la présentation du contexte général d’élaboration, de 

plusieurs volets :  

 État des lieux et diagnostic du système d’assainissement actuel 

 Étude hydraulique de l’état projet 

 Proposition d’un zonage d’assainissement pluvial  

 

 

 

 

 Le réseau d’eaux pluviales  

 

Le relevé du réseau pluvial se compose d'un linéaire de 39,6 km de réseau busé et 20,9 

km de fossé.  

 

Il a été recensé lors de l’étude :  

8 bassins de rétention   

8 mares jouant un rôle dans le fonctionnement du réseau pluvial.  

92 exutoires  

 

 Dossier Loi sur l'Eau  

A ce jour, 8 projets ont fait l'objet de dossiers Loi sur l'Eau, trois bassins de rétention 

recensés sur la commune n'ont pas fait l'objet de dossier Loi sur l'Eau :  

 

 Les dysfonctionnements constatés 

Divers dysfonctionnements ont été relevés. 

 

Ils ont pour origine : 

 Insuffisance du réseau aval  

 Mauvais raccordements 

 Maillage des réseaux 

 Débordements de fossés 

 Obturation des émissaires par des branchages et autres matériaux 

 Pente insuffisante 

 Mauvais entretien des réseaux 

 

Une cartographie des dysfonctionnements a été réalisé. 
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Localisation des dysfonctionnements hydrauliques recensés par la commune  

 

 

 Simulations hydrauliques 

Des simulations hydrauliques ont été faites sur la base d’une pluie décennale (pluie fixée 

par le SAGE). 

 

Elles ont mis en évidence des débordements en raison de : 

 

 sous-dimensionnement des conduites, 

 pente trop faible, 

 pertes de charges singulières dues à une rupture de pente, à un changement de 

direction ou à un changement de section d’écoulement. 
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 Incidence sur la qualité des rejets pluviaux 

 

Des prélèvements ont été réalisés par temps de pluie en hiver et par temps sec en été.  

 

Ces campagnes de prélèvement ont permis de mettre en évidence que la pollution 

engendrée par les rejets pluviales provient d’une part par la pollution apportée par les eaux 

pluviales proprement dites (ruissellement, lavage des chaussées, etc.) et d’autre part par 

les apports d’eaux usées dans les réseaux pluviaux conséquence des mauvais 

branchements. 
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 Définition de coefficient d’imperméabilisation 

Le développement de l’urbanisation va entraîner des surfaces imperméabilisées 

supplémentaires. Cette imperméabilisation doit donc être maîtrisée si l’on ne veut pas 

dégrader la situation actuelle. 

 

 

A cette fin des coefficients d’imperméabilisation ont été définis par zone du PLU. 

 

 
Zone PLU  Coefficient 

d'imperméabilisation 
actuel  

Coefficient 
d'imperméabilisation 
maximal futur  

Zones urbanisées  

Ua  0,64  0,70  

Uaz  0,36  0,60  

Uaz1  0,60  0,60  

Ub  0,32  0,50  

Uba  0,43  0,45  

Ubo  0,02  0,70  

Ubz  0,00  0,60  

Ue  0,68  0,70  

Uei  0,49  0,70  

Ug  0,13  0,40  

Ugl  0,26  0,40  

Uha  0,30  0,40  

Uhg  0,19  0,40  

Ul  0,29  0,50  

Zones urbanisables  

2AUb - Châteauloup-Est  -  0,50  

2AUb - Châteauloup-
Ouest  

-  0,70  

2AUb - Les Marais  -  0,50  

2AUe - Les Tétras  -  0,70  

Zones agricoles  

A, Ab, Ai, Ap  -  0,20  

Zones naturelles  

N, Nf, Nl, Nlg, Nn  -  0,20  

 

 

 Définitions des aménagements 

 

Les aménagements proposés ont été calculés sur la base d’une pluie décennale. 

 

1. Sur les zones déjà urbanisées 

 

Sur ces zones des renforcements de réseau ainsi que, dans certains cas, des bassins de 

rétention sont proposées. 

 

2. Sur les zones urbanisables 

Il a été privilégié la retenue des eaux le plus en amont possible, c’est-à-dire à la sortie des 

futures zones urbanisables et en amont du système d’assainissement pluvial existant.  

 

3. Programme d’assainissement pluvial 
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Un programme de travaux a été élaboré selon les critères suivants : 

 

 Priorité 1 : Résoudre les dysfonctionnements hydrauliques entraînant des 

inondations récurrentes (501 807 € HT) 

 Priorité 2 : Eviter des débordements théoriques et limiter l'incidence de 

l'urbanisation existante (218 036 € HT) 

 Priorité 3 : Eviter des débordements théoriques mineurs et limiter l'incidence de 

l'urbanisation existante (986 622 € HT) 

 A programmer en fonction des opérations d'aménagement 487 170 € HT 

Soit un total de 2 193 635 € HT, aucun calendrier n’est fourni. 
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CHAPITRE 4 - LE DOSSIER SOUMIS 

À ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique était composé des éléments suivants : 

  

 

 Délibération 

 Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 18 septembre 2017 

arrêtant le rapport du Schéma Directeur des Eaux Pluviales et autorisant le Maire 

à prescrire l’enquête publique correspondante si possible conjointement avec celle 

de la révision du PLU 

Il n’y pas eu de délibération de la CARENE, puisque le transfert de la compétence 

assainissement a eu lieu au 1er janvier 2018. La délibération du Conseil municipal était 

donc exécutoire par le Président de la CARENE à compter de cette date. 

 Arrêtés du Président de la CARENE  

 Arrêté n°2018 00010 du 23 janvier du Président de la CARENE portant 

prescription de l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage 

d’assainissement des eaux pluviales 

 

 Arrêté N° 2018 00127 du 4 mars 2018 du Président de la CARENE prolongeant 

l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales 

 

 

 Avis de publicité dans la presse 

o 1ères parutions : 1er février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

o 2èmes parutions : 21 février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

 Plan d’affichage et modèle d’affiche 
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 Rapport de de présentation 

 
Il est composé des chapitres et paragraphes suivants : 

 

1 INTRODUCTION  

2 TEXTES REGLEMENTAIRES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE  

2.1 CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

2.2 CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

3 ETAT INITIAL, CONTEXTE  

3.1 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ET GEOGRAPHIQUE  

3.2 LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL  

3.3 OUTILS DE PLANIFICATION  

3.4 ASPECTS QUALITATIFS DU MILIEU RECEPTEUR  

3.5 ASPECTS QUANTITATIFS  

3.6 LE CONTEXTE LOCAL  

3.7 PROTECTION AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT  

3.8 LE RISQUE INONDATION  

3.9 CAPTAGE D'EAU POTABLE  

3.10 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

4 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL ACTUEL  

4.1 ETAT DES LIEUX DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

4.2 FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ACTUEL  

4.3 EVALUATION DE L'INCIDENCE QUALITATIVE DES REJETS PLUVIAUX 

5 ETUDE HYDRAULIQUE DE L’ETAT PROJET  

5.1 LES DEVELOPPEMENTS POSSIBLES DE L’URBANISATION  

5.2 STRATEGIES DE PROTECTION CONTRE L’EVENEMENT DECENNAL : LES 

DIFFERENTS TYPES DE MESURES COMPENSATOIRES  

5.3 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS  

6 INCIDENCE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

6.1 INCIDENCE  

6.2 EVALUATION DE L’INCIDENCE QUALITATIVE DES REJETS PLUVIAUX FUTURS 

7 SYNTHESE  

7.1 PROPOSITION D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

7.2 PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET ESTIMATIF DES DEPENSES 

8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE  

9 CARTES ET PLANS  

10 ANNEXES  

11 FIGURES  

 

 
 

 Résumé non technique 
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C’est une note 20 pages comprenant : 

 

1 TEXTES REGLEMENTAIRES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE  

2 ETAT INITIAL, CONTEXTE  

2.1 LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL  

2.2 OUTILS DE PLANIFICATION  

2.3 ASPECTS QUALITATIFS DU MILIEU RECEPTEUR  

2.4 ASPECTS QUANTITATIFS : DONNEES CLIMATIQUES  

2.5 LE CONTEXTE LOCAL  

2.6 LE RISQUE INONDATION  

2.7 CAPTAGE D'EAU POTABLE  

2.8 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

2.9 PROTECTION AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT  

3 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ACTUEL  

3.1 ETAT DES LIEUX DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

3.2 FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL EN SITUATION ACTUELLE  

4 ETUDE HYDRAULIQUE DE L’ETAT PROJET  

4.1 OBJECTIFS DES AMENAGEMENTS  

4.2 INCIDENCE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

5 PROPOSITION D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE  

 

 Plans 

 
Outre les plans figurant dans le rapport étaient joints dans le dossier  

 Plan général de zonage d’assainissement pluvial 

 Plan de zonage d’assainissement pluvial du bourg 

 Résultats de simulation en situation actuelle – pluie décennale 

 Propositions d’aménagement – scénario retenu 
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CHAPITRE 5 - AVIS DE L’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

La commune a saisi la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) le 12 avril 

2017 « demande au cas par cas ». 

 

La MRAE a formulé le 1er juin 2017 l’avis suivant :  

« Considérant que l`élaboration du zonage d'assainissement des eaux pluviales, relevant 

de l'article doit faire l'objet d'un examen préalable au cas par cas dans les conditions 

prévues à l'article R.122-18 du même code ; 

Considérant que la commune de Saint-André des Eaux est le territoire de forts enjeux 

environnementaux reconnus par des inventaires et protections réglementaires, notamment 

le site Natura 2000 « Grande Brière, marais de Donges », et qu`elle est membre du parc 

naturel régional de Brière ; 

Considérant que l’élaboration du plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales a été 

conduite en parallèle à la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-André-des-

Eaux, document qui fera lui-même l'objet d'un avis de l'autorité environnementale ; 

Considérant d'une part que les travaux projetés en remédiation des dysfonctionnements 

hydrauliques actuels concernent des remplacements de canalisation existantes ainsi que 

la création de bassins de rétention ; que les secteurs de travaux identifiés ne sont pas 

localisés sur ou à proximité immédiate de milieux naturels remarquables ; 

Considérant d'autre part que le projet de zonage vise à encadrer, selon les secteurs et les 

milieux récepteurs, les actions de gestion des eaux pluviales dans les zones urbaines et à 

urbaniser, que les éventuels ouvrages nécessaires se feront dès lors à l'intérieur de ces 

emprises ; 

Considérant qu'ainsi, au regard de l'ensemble des éléments fournis et des connaissances 

disponibles à ce stade, l'élaboration du zonage d'assainissement des eaux pluviales de 

Saint-André-des-Eaux n'est pas susceptible d'avoir une incidence notable sur 

l'environnement au titre de l'annexe ll de la directive 2001/42/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 27juin 2001 ; 

 

DECIDE que l'élaboration du zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune 

de Saint-André-des-Eaux n'est pas soumise à évaluation environnementale. 
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CHAPITRE 6 - L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

ET CONCERTATION PRÉALABLE 

 

L’enquête publique s’est déroulée conjointement avec celle relative à la révision du PLU qui 

fait l’objet d’un rapport séparé.  

 

 

 

La concertation préalable s’est faite dans le cadre de celle relative à celle de la 

révision du PLU. 

 

 

Yves PENVERNE a été désigné commissaire enquêteur par décision N° EI7000263 du 

Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 20 novembre 2017 après avoir 

attesté sur l’honneur que : 

 Les activités qu’il a exercées au titre de ses fonctions précédentes et en cours ne sont 

pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique 

 Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre son impartialité en cause dans 

le cadre de cette enquête publique. 

 

Dans l’article 3 de son arrêté 2018/00010 en date du 23 janvier 2018, le Président de la 

CARENE a mentionné cette désignation. 

 

 

 

 Phase préalable 

 

À la suite de cette désignation contact a été pris avec entre le CE et les services de la ville 

et de la CARENE. 

 

Lors de ce contact, il a été précisé que la CARENE était l’autorité organisatrice de l’enquête 

publique puisque la compétence assainissement avait été transférée des communes à la 

communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2018, mais que les interlocuteurs 

privilégiés du CE seraient les élus et les services de la ville. 

 

Différents échanges téléphoniques et de courriels ont eu ainsi lieu entre le CE et la ville 

pour l’organisation de la phase préparatoire et des modalités d’information parallèlement 

à la préparation de l’enquête publique concernant la révision du PLU. 



SDAP sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 

27 
 

 

Un dossier sous forme numérique a été adressé au CE en vue de la réunion préparatoire. 

 

 

 Réunion préparatoire 

 

Une réunion de présentation des deux dossiers (SDAP et PLU) s’est tenue le vendredi 12 

janvier 2018 de 14 à 17h00. 

 

A cette réunion participaient : Mesdames et Messieurs le Maire, l’adjointe à l’urbanisme, la 

DGS et la responsable de l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux, la responsable de 

l’urbanisme de la CARENE, les bureaux d’études. 

 

Cette réunion a permis de présenter d’une manière complète les dossiers. Le CE a pu poser 

différentes questions auxquelles il lui a été répondu. 

 

A l’issue de la réunion, le plan d’affichage a été examiné. 

 

 

 Visite sur le terrain 

 

Après cette réunion de préparation, une visite de la commune et plus particulièrement des 

secteurs concernés par la révision a été faite par l’adjointe à l’urbanisme. Le CE a ainsi pu 

s’imprégner du contexte local, étant précisé que celui-ci s’était rendu sur place d’une façon 

« informelle » dès sa nomination. 

 

Le CE a pu constater la mise en place des affiches informant le public de l’enquête publique.  

 

Cette visite de terrain a eu lieu le 8 février 2018 de 09h00 à 12h00. 

 

 

 Dates de l’enquête publique 

 

L’enquête publique initialement prévue du lundi 19 février (09h00) au mercredi 21 

mars(17h) a été prolongée de 3 jours jusqu’au samedi 24 mars 2018 (12h00), à la 

demande du commissaire enquêteur suite au décès d’un de ses proches qui l’a contraint 

de se rendre à l’étranger quelques jours. 

 

 

 Information 

 

L’information du public a été faite conformément à la réglementation : 

 Annonces dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan les 1ers et 21 février 2018 

 Annonce sur le site internet de la commune et celui de la CARENE 

 Information dans le magazine municipal 

 Affiches réparties sur le territoire de la commune. 
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Suite au report de trois jours de la fin de l’enquête publique et au déplacement de la 

dernière permanence, des affiches complémentaires ont été mises sur les premières 

affiches dans la dernière partie de l’EP en raison de sa prolongation. 

 

 

 

 Déroulement de l’enquête publique 

1. Mise à disposition du dossier et modalités de recueil des informations du 

public 

 

Afin de recueillir les informations du public un registre dont toutes les pages étaient 

numérotées et paraphées par le CE a été mis à disposition du public à l’accueil de la mairie 

avec le dossier d’enquête tel que décrit ci-dessus.  

 

Un poste informatique sur lequel était chargé l’ensemble du dossier était également à 

disposition. Les personnes pouvaient ainsi copier sur une clé usb le dossier. 

 

Le dossier pouvait être téléchargé aussi depuis le site de la CARENE (un lien sur le site de 

la ville y renvoyait). 

 

Une adresse courriel dédiée a été mise en place. 

 

2. Déroulement des permanences 

 

Six permanences conjointes à celles de l’EP relative à la révision du PLU se sont tenues en 

mairie de Saint-André-des-Eaux : 

 

 Lundi 19 février 2018 de 09h00 à 12h00 

 Samedi 24 février 2018 de 09h00 à 12h00 

 Mercredi 28 février 2018 de 09h00à12h00 

 Vendredi 09 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

 Samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 

 Samedi 24 mars 2018 de 09h00 à 12h00 (report de la permanence initialement prévue 

le mercredi 21 mars 2018 de 14h00 à 17h00) 

 

Les permanences se sont tenues dans une salle de réunion située au rez-de-chaussée de 

la mairie facilement accessible par les personnes à mobilité réduite. 

 

Dans la salle de permanence étaient affichés le plan de la commune, le plan du PLU actuel 

et celui du projet de PLU objet de la révision. Les dossiers complets concernant le SDAP et 

le PLU ainsi que le poste informatique étaient à disposition. 

 

Des chaises avaient été disposés à l’extérieur de la pièce. 

 

Durant ces six permanences, peu de personnes se sont intéressées au projet de SDAP. 

 

En effet, seules 5 personnes (une à deux reprises) sont venues lors des permanences. 

 

Les observations recueillies sont les suivantes : 

 

Le 19 Février 2018 : 

MM. Claude MALASSE et Gérard GUENO après avoir précisé que le village de Trélé n’était 

pas concerné par la problématique des eaux pluviales soulignent qu’il est important de 

considérer globalement le sujet. 
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Le 24 février 2018 et le 17 mars 2018 : 

M et Mme OILLIC ont exposé leur problématique à savoir le déversement d’eaux pluviales 

par une propriété voisine et les difficultés d’écoulement qui en résultent. 

 

Le 28 février 2018 : 

Une personne a demandé des explications sur le projet. Elle est repartie en indiquant 

qu’elle reviendrait éventuellement mettre des observations sur le registre, ce qu’elle ne fit 

pas. 

 

Le 9 mars 2018 : 

M et Mme DURAND, 6 impasse du Patureau ont fait part de travaux de drainage pour 

maitriser sur leur terrain les eaux pluviales. Ils ne souhaiteraient pas que ces travaux 

deviennent inutiles suite à la mise en place du zonage. 
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CHAPITRE 7 - LE PV DE SYNTHÈSE, 

LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA 

CARENE 

 

Le PV de synthèse a été remis le mercredi 28 mars 2018, lors d’une réunion qui s’est tenue 

de 08h30 à 11h30 et à laquelle participaient : Mesdames et Messieurs le Maire, l’adjointe 

à l’urbanisme, la DGS et la responsable de l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux, la 

responsable de l’urbanisme de la CARENE, les représentants du bureau d’études en charge 

du PLU. 

 

Cette réunion a permis un premier échange entre les représentants de la collectivité et le 

CE. 

 

Le PV de synthèse a été remis également sous format numérique à la collectivité pour 

faciliter le traitement des observations. En retour la collectivité a fourni également son 

mémoire en réponse par courriel dans le délai de 15 jours à partir de la remise du PV de 

synthèse soit le 11 avril 2018. 

 

Le CE avait posé dans le PV de synthèse les questions suivantes :  

 Comment les projets de régulation ou rétention des eaux pluviales seront examinés 

par la CARENE ? 

 Quelles dispositions la CARENE va mettre en place pour que les différents dispositifs 

de régulation soient entretenus et remplissent leur rôle d’une façon pérenne ? 

 La CARENE a-t-elle un programme de contrôle des mauvais branchements d’eaux 

usées et des installations d’assainissement autonome afin de supprimer les rejets 

d’eaux usées dans le milieu naturel, via notamment les réseaux d’eaux pluviales ? 

 Quelles mesures opérationnelles sont prises pour favoriser la mise en œuvre de 

techniques alternatives ? 

 

Les réponses de la collectivité ont porté sur les questions formulées par le CE.  
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE 

 

-Comment les projets de régulation ou rétention des eaux pluviales 

seront examinés par la CARENE ? 

Les projets de régulation et de rétention en domaine privé seront examinés en 2 temps, 

le premier lors de l’instruction des permis de construire, le second lors des demandes de 

raccordement. Le projet et les équipements de rétention/régulation mis en place devront 

être conformes aux prescriptions du zonage repris dans le PLU. 

-Quelles dispositions la CARENE va mettre en place pour que les différents 

dispositifs de régulation soient entretenus et remplissent leur rôle d’une 

façon pérenne ? 

Les ouvrages publics de régulation des eaux pluviales font l’objet d’un suivi, diagnostic et 

travaux d’entretien par le service exploitation assainissement de la CARENE depuis le 

1er/01/2018, date de prise de compétence des eaux pluviales urbaines par la CARENE. 

En domaine privé, il appartient à chaque propriétaire d’assurer l’entretien et le maintien 

en bon état de fonctionnement de ses ouvrages. 

-La CARENE a-t-elle un programme de contrôle des mauvais 

branchements d’eaux usées et installations d’assainissement autonome 

afin de supprimer les rejets d’eaux usées dans le milieu naturel, via 

notamment les réseaux d’eaux pluviales ? 

Oui. Le service Assainissement de la CARENE réalise les contrôles de conformité des 

raccordements aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, dans le cadre de ventes 

immobilières, de secteurs suite pollution, de réception de bâtiments neufs, de nouveaux 

raccordements… De même les installations d’assainissement non collectif sont 

contrôlées lors de leur mise en service, puis tous les 5 ans lors des visites périodiques de 

fonctionnement. 

-Quelles mesures opérationnelles sont prises pour favoriser la mise en 

œuvre de techniques alternatives ? 

Plusieurs mesures vont être mises en place. Des tests de perméabilité et de niveau de 

nappe sont actuellement réalisés sur le territoire afin de déterminer les secteurs ou 

l’infiltration est possible, afin de favoriser cette technique. La mise à disposition de guide 

ou de charte à l’usage des particuliers et aménageurs est à l’étude, ce ou ces guides 

seraient dans l’esprit du guide « gérer durablement les eaux pluviales » du Parc naturel 

régional de Brière. Une réflexion s’engage également sur la mise en œuvre du coefficient 

de biotope à respecter dans les aménagements. Enfin, un processus de demande 

d’effacement de fossé est mis en œuvre avec les communes afin d’encadrer et de limiter 

le busage des fossés. 



SDAP sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 
 

32 
 

 



SDAP sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
Rapport, Conclusions et avis motivé du Commissaire enquêteur  

 
 
 

33 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Décision du Président du Tribunal administratif de Nantes  
N0 E170000263/44 en date du 20 Novembre 2017 

 

 
 

Département de Loire-Atlantique 
CARENE 

Saint-Nazaire agglomération 

 
Enquête publique 

 

relative au 

 
Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux Pluviales 

(SDAP)  

sur le territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux  
 

 
 
 

Enquête publique du lundi 19 Février 2018 au Samedi 24 Mars 2018 
  

Yves PENVERNE 

Commissaire Enquêteur 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport concerne l’enquête publique relative au projet de Schéma Directeur 

d’Aménagement des Eaux Pluviales (SDAP sur le territoire de la commune de Saint-André-

des-Eaux décidé par arrêté N°0010 en date du 23 janvier 2018 par Monsieur le Président 

de la CARENE. 

 

 

La commune de Saint-André-des-Eaux fait partie de la CARENE qui exerce la Compétence 

relative à l’assainissement. 

 

Cette enquête publique s’est faite conjointement avec celle relative à la révision du PLU 

qui fait l’objet d’un rapport séparé. 

 

L’enquête publique conjointe s’est déroulée lundi 19 Février 2018 au Samedi 24 Mars 2018. 

 

J’ai été désigné par le Président du Tribunal administratif de Nantes par décision en date 

20 Novembre 2017. 

 

Conformément à la législation, le présent document fait suite au rapport du Commissaire 

enquêteur.   
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CHAPITRE 1 - PRÉSENTATION DE LA 

COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ DES 

EAUX 

 

 

Saint-André-des-eaux est située en Loire-Atlantique au Nord-Ouest de Saint-Nazaire et à 

9 kms à l’Est de Guérande et à en limite du marais de Brière. 

 

Le territoire couvre une superficie de 2 470 ha. Il est desservi par plusieurs routes 

départementales. 

 

Le bourg est situé en position centrale, le golf de La Baule couvre environ un tiers du 

territoire de la commune sur sa partie ouest, la limite nord est bordée par le marais, à l’est 

la commune est couverte essentiellement par des zones agricoles. Enfin le sud est 

limitrophe avec Saint-Nazaire et La Baule.  

 

Le territoire communal se situe dans le Parc Naturel Régional de Brière. Il se trouve dans 

le périmètre du SDAGE Loire Bretagne, et est concerné par le SAGE Estuaire de la Loire. 

 

 

6 191 personnes (2017) habitent Saint-André-des-Eaux. 

 

Pour faire face à cette augmentation de population un besoin de 840 logements est estimé 

à l’horizon 2030. 

 

Ce développement de l’urbanisation est consommatrice d’espace agricoles.  

Le centre bourg compte de nombreux commerces. La commune possède une zone 

d’activités « Les Pédras » qui accueille 47 entreprises (bâtiments, services, petite 

industrie).  Des activités liées au tourisme existent également (camping, restaurants, 

résidences hôtelières, golf). 

 

En 10 ans la commune a consommé 50 ha d’espaces à vocation d’habitat. 

 

La zone d’activités des Pédras a consommé quant à elle 10 ha. 
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4 sous-entités paysagères le caractérisent : 

- Au centre un paysage semi-ouvert avec un maillage bocager. Il intégre une grande partie 

de l’urbanisation (zone agglomérée et écarts)  

- l’Ouest marquée par une fermeture des paysages plus importante. Le boisement ne 

permet plus de distinguer le bocage. Le secteur ouest est très impacté par la présence du 

golf.  

- Le Nord et l’Est de la commune sont une transition entre l’espace agricole bocager et la 

zone de marais. 

 

La zone agglomérée est composée du centre bourg et d’écarts. De nombreux espaces 

résiduels existent (espaces verts, jardins potagers ou des espaces en attente 

d’urbanisation via l’opération de ZAC en cours). 

 

La densification urbaine se développe maintenant sous formes d’opérations d’ensemble.   

 

 

 

Plusieurs inventaires ont été réalisés et périmètres de protection définis : 

- Inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), 

- Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau, 

- Espaces naturels et paysages d’intérêt patrimonial de la Directive Territoriale 

d’Aménagement (DTA) et d’intérêt majeur pour le SCoT, 

- Habitats naturels et espèces d’oiseaux protégés du réseau Natura 2000 (Zone de 

Protection Spéciale), 

- Périmètres de protection de captage de Saudun (Guérande), 

- Inventaire communal des boisements et des haies d’intérêt,  

 

L’ensemble de ces éléments compose la Trame Verte et Bleue du territoire de Saint-André-

des-Eaux que le PLU doit intégrer afin de préserver au mieux ces ressources naturelles à 

savoir : 

 

- Réservoirs de biodiversité (marais de Brière, secteurs boisés du Parc Fresnais et 

plusieurs mares à Grands Tritons  

- Corridors écologiques qui les relient (trame bocagère, réseau hydrographique, 

corridor forestier pour la grande faune à l’ouest) 

 

 

 

 Bassin hydrographique  

 

L'ensemble du territoire communal de SAINT-ANDRE-DES-EAUX se situe sur le bassin 

versant du Brivet.  

 

A l'échelle de la commune, il est divisé en deux zones hydrographiques distincts : 

 Le « Canal du Nord Vieux Canal et leur marais de Brière et du Brivet au chenal Neuf 

et Canal de Rozé » drainant les trois quarts nord de la commune 

 Le « Brivet du Canal de Rozé à la mer » drainant le sud de la commune. 
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 Cours d'eau 

 

 

Les eaux pluviales sont drainées vers différents milieux récepteurs : 

 

 Sur le Bassin Versant du « Canal du Nord Vieux Canal et leur marais de Brière et 

du Brivet au chenal Neuf et Canal de Rozé » : 

o Le Ruisseau de Kerpoisson, draine la partie nord-ouest du territoire. Il reçoit 

directement ou indirectement le Ruisseau de la Belle Etoile, le Ruisseau de 

Bauvron le Ruisseau de l'île du Moulin et le Ruisseau de Saint-Denac ; 

o Le Ruisseau des Rues collecte en partie le Hameaux de Bilac  

o Le Ruisseau de Chatelier, draine le nord du bourg de la commune ainsi 

qu'une partie du hameau de Marland. Il reçoit le Ruisseau de la Ville Allain 

juste au nord du lieux dit "Le Port Chicart".  

  

 Sur le Bassin Versant des « Brivet du Canal de Rozé à la mer » : 

o Le Ruisseau de l'Arlo, draine le lieudit de "L'Arlo"  

o Le Ruisseau de la Jubine, (Ruisseau des Côtres) se rejette également dans 

les marais d'Ilac 

o Le Ruisseau de Trévécart, assure au sud la limite communale avec La Baule-

Escoublac ; 

o Le Ruisseau de la Garenne ; 

 

Les écoulements des autres secteurs de la commune, en particulier au nord, rejoignent les 

marais de Brière par l’intermédiaire de nombreux talwegs et canaux. 

 

Les cartes ci-dessous présentent les bassins versants et le réseau hydrographiques. 

 

(Ces cartes sont issues du rapport de présentation élaboré pour l’enquête publique par le 

cabinet EF Etudes.  Il en est de même pour toutes les autres illustrations) 
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CHAPITRE 2 – LE CONTEXTE 

L’élaboration du SDAP s’inscrit dans le cadre de la révision du PLU de la commune de Saint-

André-des-Eaux. 

 

Il a pour objectif de résoudre les problèmes actuels d’inondation dans plusieurs secteurs 

de la commune et d’autre part de pour accueillir une nouvelle urbanisation. 

 

Il s’appuie dans le cadre législatif et prend en compte les documents régionaux de 

planification dans le domaine de l’eau.  

 

 

 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

L’article L222-10 du CGCT indique que : 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement :  

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 

des eaux collectées ;  

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange 

et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de 

réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

 Le Code de l’environnement (CE) 

En application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement,  

les articles R 214-I à R 214-6 du CE, précisent les régimes de déclaration et d’autorisation 

pour les rejets d’eaux pluviales, dans les eaux superficielles ou dans les sous-sols, selon 

les surfaces totales desservies : 
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 Article R214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.5.0 : « Rejet d’eaux 

pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 

bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

o supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

o supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration » 

 Article R214-1 du code de l’environnement, rubrique 3.2.3.0. « Plans d'eau, 

permanents ou non : 

o Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation ; 

o Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 

Déclaration. » 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux 

(SDAGE) 

 

La commune de SAINT-ANDRE-DES-EAUX se situe dans le périmètre du SDAGE (Schéma 

Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne. 

Adopté le 4 novembre 2015 par la Commission Loire-Bretagne, il couvre la période 2016-

2021. 

 

Le SDAGE demande une maîtrise des rejets d’eaux pluviales par la mise en place d'une 

gestion intégrée de celles-ci.  

 

Pour cela il convient de : 

 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales 

 Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 

 

 

Le SDAGE s’attache également à la préservation des zones et au risque d’inondations par 

les cours d’eau et notamment lors des crues.  

 

 

 Le Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE) 

« Estuaire de la Loire » 

Il est mis en œuvre depuis 2009. 

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée de la mise en œuvre du SAGE et de 

son suivi demande notamment que les communes urbaines réalisent un SDAP.  

Ces SDAP comprendront :  

- des règles de régulation prenant en compte les prescriptions des MISE de la 
Région des Pays de la Loire. Pour une pluie d’occurrence décennale, un débit de 

fuite de 3 l/s/ha sera recherché ; il ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 
l/s/ha,  
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- un bilan du fonctionnement et des règles d’entretien des réseaux existants,  
- une planification des travaux de régulation et de traitement des zones déjà urbanisées 

pour répondre aux règles de régulation des eaux pluviales. Ces travaux seront réalisés à 

l’occasion de réfections de voiries, réaménagement des centres bourgs, extensions, etc.). 

Ils pourront avoir pour objectif de « dés-imperméabiliser » certaines zones, de faciliter / 

privilégier l’infiltration naturelle, etc., 

- les éléments nécessaires à l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à 
l’échelle du bassin versant, 

 
- sur le plan qualitatif :  

o Des dispositifs de traitements adaptés en fonction des risques liés à l’occupation 

des sols et des enjeux (conchyliculture, baignade, alimentation en eau, 

écosystèmes) ; 

o Des programmes d’entretien régulier. 

Enfin la CLE invite les communes, les EPCI et les autres maîtres d’ouvrages compétents en 

matière de gestion des eaux pluviales à recourir aux techniques alternatives à la gestion 

des eaux pluviales. 

 

 Les objectifs de qualité 

 

Le SDAGE a redéfini les objectifs pour les différentes masses d’eau en application de la 

Directive Cadre sur l’Eau.  

Sur la commune de SAINT-ANDRE-DES-EAUX, seule la masse d'eau souterraine "Estuaire-

Loire" est concernée autour de deux groupes de paramètres : 

 Équilibre entre prélèvements et ressources 

 État chimique (nitrates et pesticides) 

Dans les deux cas l’état est bon. 
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CHAPITRE 3 - L’ÉLABORATION DU 

SDAP 

Le schéma est composé, outre la présentation du contexte général d’élaboration  de 

plusieurs volets :  

 État des lieux et diagnostic du système d’assainissement actuel 

 Étude hydraulique de l’état projet 

 Proposition d’un zonage d’assainissement pluvial  

 

 

 

 

 Le réseau d’eaux pluviales  

 

Le relevé du réseau pluvial se compose d'un linéaire de 39,6 km de réseau busé et 20,9 

km de fossé.  

 

Il a été recensé lors de l’étude :  

8 bassins de rétention   

8 mares jouant un rôle dans le fonctionnement du réseau pluvial.  

92 exutoires  

 

 Dossier Loi sur l'Eau  

A ce jour, 8 projets ont fait l'objet de dossiers Loi sur l'Eau, trois bassins de rétention 

recensés sur la commune n'ont pas fait l'objet de dossier Loi sur l'Eau :  

 

 Les dysfonctionnements constatés 

Divers dysfonctionnements ont été relevés. 

 

Ils ont pour origine : 

 Insuffisance du réseau aval  

 Mauvais raccordements 

 Maillage des réseaux 

 Débordements de fossés 

 Obturation des émissaires par des branchages et autres matériaux 

 Pente insuffisante 

 Mauvais entretien des réseaux 

 

Une cartographie des dysfonctionnements a été réalisé. 
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Localisation des dysfonctionnements hydrauliques recensés par la commune  

 

 

 Simulations hydrauliques 

Des simulations hydrauliques ont été faites sur la base d’une pluie décennale (pluie fixée 

par le SAGE). 

 

Elles ont mis en évidence des débordements en raison de : 

 

 sous-dimensionnement des conduites, 

 pente trop faible, 

 pertes de charges singulières dues à une rupture de pente, à un changement de 

direction ou à un changement de section d’écoulement. 
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 Incidence sur la qualité des rejets pluviaux 

 

Des prélèvements ont été réalisés par temps de pluie en hiver et par temps sec en été.  

 

Ces campagnes de prélèvement ont permis de mettre en évidence que la pollution 

engendrée par les rejets pluviales provient d’une part par la pollution apportée par les eaux 

pluviales proprement dites (ruissellement, lavage des chaussées, etc.) et par les apports 

d’eaux usées dans les réseaux pluviaux conséquence des mauvais branchements. 

 

 

 

 

 Définition de coefficient d’imperméabilisation 

Le développement de l’urbanisation va entraîner des surfaces imperméabilisées 

supplémentaires. Cette imperméabilisation doit donc être maîtrisée si l’on ne veur pas 

dégrader la situation actuelle. 

 

 

A cette fin des coefficients d’imperméabilisation ont été définis par zone du PLU. 
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Zone PLU  Coefficient 

d'imperméabilisation 
actuel  

Coefficient 
d'imperméabilisation 
maximal futur  

Zones urbanisées  

Ua  0,64  0,70  

Uaz  0,36  0,60  

Uaz1  0,60  0,60  

Ub  0,32  0,50  

Uba  0,43  0,45  

Ubo  0,02  0,70  

Ubz  0,00  0,60  

Ue  0,68  0,70  

Uei  0,49  0,70  

Ug  0,13  0,40  

Ugl  0,26  0,40  

Uha  0,30  0,40  

Uhg  0,19  0,40  

Ul  0,29  0,50  

Zones urbanisables  

2AUb - Châteauloup-Est  -  0,50  

2AUb - Châteauloup-
Ouest  

-  0,70  

2AUb - Les Marais  -  0,50  

2AUe - Les Tétras  -  0,70  

Zones agricoles  

A, Ab, Ai, Ap  -  0,20  

Zones naturelles  

N, Nf, Nl, Nlg, Nn  -  0,20  

 

 

 Définitions des aménagements 

 

Les aménagements proposés ont été calculés sur la base d’une pluie décennale. 

 

3. Sur les zones déjà urbanisées 

 

Sur ces zones des renforcements de réseau ainsi que, dans certains cas, des bassins de 

rétention sont proposées. 

 

4. Sur les zones urbanisables 

Il a été privilégié la retenue des eaux le plus en amont possible, c’est-à-dire à la sortie des 

futures zones urbanisables et en amont du système d’assainissement pluvial existant.  

 

5. Programme d’assainissement pluvial 

 

Un programme de travaux a été élaboré selon les critères suivants : 

 

 Priorité 1 : Résoudre les dysfonctionnements hydrauliques entraînant des 

inondations récurrentes (501 807 € HT) 

 Priorité 2 : Eviter des débordements théoriques et limiter l'incidence de 

l'urbanisation existante (218 036 € HT) 

 Priorité 3 : Eviter des débordements théoriques mineurs et limiter l'incidence de 

l'urbanisation existante (986 622 € HT) 
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 A programmer en fonction des opérations d'aménagement 487 170 € HT 

Soit un total de 2 193 635 € HT 

 

Aucun calendrier n’est fourni. 
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CHAPITRE 4 - LE DOSSIER SOUMIS 

À ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique était composé des éléments suivants : 

  

 

 Délibération 

Délibération du Conseil municipal de Saint-André-des-Eaux du 18 septembre 2017 arrêtant 

le rapport du Schéma Directeur des Eaux Pluviales et autorisant le Maire à prescrire 

l’enquête publique correspondante si possible conjointement avec celle de la révision du 

PLU 

Il n’y pas eu de délibération de la CARENE, puisque le transfert de la compétence 

assainissement a eu lieu au 1er janvier 2018. La délibération du Conseil municipal était 

donc exécutoire par le Président de la CARENE à compter de cette date. 

 Arrêtés du Président de la CARENE  

Arrêté n°2018 00010 du 23 janvier du Président de la CARENE portant prescription de 

l’enquête publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales 

Arrêté N° 2018 00127 du 4 mars 2018 du Président de la CARENE prolongeant l’enquête 

publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 

 

 

Avis de publicité dans la presse 

1ères parutions : 1er février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

2èmes parutions : 21 février 2018 dans Ouest-France et Presse-Océan 

Plan d’affichage et modèle d’affiche 
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 Rapport de de présentation 

 
Il est composé des chapitres et paragraphes suivants : 

 

1 INTRODUCTION  

2 TEXTES REGLEMENTAIRES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE  

2.1 CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

2.2 CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

3 ETAT INITIAL, CONTEXTE  

3.1 LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ET GEOGRAPHIQUE  

3.2 LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL  

3.3 OUTILS DE PLANIFICATION  

3.4 ASPECTS QUALITATIFS DU MILIEU RECEPTEUR  

3.5 ASPECTS QUANTITATIFS  

3.6 LE CONTEXTE LOCAL  

3.7 PROTECTION AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT  

3.8 LE RISQUE INONDATION  

3.9 CAPTAGE D'EAU POTABLE  

3.10 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

4 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL ACTUEL  

4.1 ETAT DES LIEUX DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

4.2 FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ACTUEL  

4.3 EVALUATION DE L'INCIDENCE QUALITATIVE DES REJETS PLUVIAUX 

5 ETUDE HYDRAULIQUE DE L’ETAT PROJET  

5.1 LES DEVELOPPEMENTS POSSIBLES DE L’URBANISATION  

5.2 STRATEGIES DE PROTECTION CONTRE L’EVENEMENT DECENNAL : LES 

DIFFERENTS TYPES DE MESURES COMPENSATOIRES  

5.3 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS  

6 INCIDENCE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

6.1 INCIDENCE  

6.2 EVALUATION DE L’INCIDENCE QUALITATIVE DES REJETS PLUVIAUX FUTURS 

7 SYNTHESE  

7.1 PROPOSITION D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

7.2 PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET ESTIMATIF DES DEPENSES 

8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE  

9 CARTES ET PLANS  

10 ANNEXES  

11 FIGURES  

 

 
 

 Résumé non technique 

 

C’est une note 20 pages comprenant : 

 
1 TEXTES REGLEMENTAIRES ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE  
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2 ETAT INITIAL, CONTEXTE  

2.1 LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL  

2.2 OUTILS DE PLANIFICATION  

2.3 ASPECTS QUALITATIFS DU MILIEU RECEPTEUR  

2.4 ASPECTS QUANTITATIFS : DONNEES CLIMATIQUES  

2.5 LE CONTEXTE LOCAL  

2.6 LE RISQUE INONDATION  

2.7 CAPTAGE D'EAU POTABLE  

2.8 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

2.9 PROTECTION AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT  

3 ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ACTUEL  

3.1 ETAT DES LIEUX DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

3.2 FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL EN SITUATION ACTUELLE  

4 ETUDE HYDRAULIQUE DE L’ETAT PROJET  

4.1 OBJECTIFS DES AMENAGEMENTS  

4.2 INCIDENCE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

5 PROPOSITION D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE  

 

 Plans 

 
Outre les plans figurant dans le rapport étaient joints dans le dossier  

 Plan général de zonage d’assainissement pluvial 

 Plan de zonage d’assainissement pluvial du bourg 

 Résultats de simulation en situation actuelle – pluie décennale 

 Propositions d’aménagement – scénario retenu 

 

 

La commune a saisi la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) le 12 avril 

2017 « demande au cas par cas ». 

La MRAE a indiqué dans son avis du 1er juin 2017 que l'élaboration du zonage 

d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Saint-André-des-Eaux n'est pas 

soumise à évaluation environnementale. 

L'élaboration du zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Saint-

André-des-Eaux n'étant pas soumise à évaluation environnementale (décision de la MRAE 

du 1er juin 2017), il n’y a pas eu de personnes publiques associées de consultées 

spécifiquement sur ce projet. 
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CHAPITRE 5 - L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

ET CONCERTATION PRÉALABLE 

 

L’enquête publique s’est déroulée conjointement avec celle relative à la révision du PLU qui 

fait l’objet d’un rapport séparé.  

 

 

 

La concertation préalable s’est faite dans le cadre de celle relative à celle de la 

révision du PLU. 

 

 

J’ai été désigné commissaire enquêteur par décision N° EI7000263 du Président du 

Tribunal Administratif de Nantes en date du 20 novembre 2017 après avoir attesté sur 

l’honneur que : 

 Les activités que j’ai exercées au titre de ses fonctions précédentes et en cours ne sont 

pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique 

 Ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre son impartialité en cause dans 

le cadre de cette enquête publique. 

 

Dans l’article 3 de son arrêté 2018/00010 en date du 23 janvier 2018, le Président de la 

CARENE a mentionné cette désignation. 

 

 

 

 Phase préalable 

 

À la suite de cette désignation contact a été pris avec entre le CE et les services de la ville 

et de la CARENE. 

 

Lors de contact, il a été précisé que la CARENE était l’autorité organisatrice de l’enquête 

publique puisque la compétence assainissement avait été transférée des communes à la 

communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2018, mais que les interlocuteurs 

privilégiés du CE seraient les élus et les services de la ville. 
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Différents échanges téléphoniques et de courriels ont eu ainsi eu lieu entre le CE et la ville 

pour l’organisation de la phase préparatoire et des modalités d’information parallèlement 

à la préparation de l’enquête publique concernant la révision du PLU. 

 

Un dossier sous forme numérique m’a été adressé en vue de la réunion préparatoire. 

 

 

 Réunion préparatoire 

 

Une réunion de présentation des deux dossiers (SDAP et PLU) s’est tenue le vendredi 12 

janvier 2018 de 14 à 17h00. 

 

A cette réunion participaient : Mesdames et Messieurs le Maire, l’adjointe à l’urbanisme, la 

DGS et la responsable de l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux, la responsable de 

l’urbanisme de la CARENE, les bureaux d’études. 

 

Cette réunion a permis de présenter d’une manière complète les dossiers. Le CE a pu poser 

différentes questions auxquelles il lui a été répondu. 

 

A l’issue de la réunion, le plan d’affichage a été examiné. 

 

 

 Visite sur le terrain 

 

Après cette réunion de préparation, une visite de la commune et plus particulièrement des 

secteurs concernés par la révision a été faite par l’adjointe à l’urbanisme. J’ai ainsi pu 

m’imprégner du contexte local, étant précisé que je m’étais rendu sur place d’une façon 

« informelle » dès ma nomination. 

 

J’ai pu constater la mise en place des affiches informant le public de l’enquête publique.  

 

Cette visite de terrain a eu lieu le 8 février 2018 de 09h00 à 12h00. 

 

 

 Dates de l’enquête publique 

 

L’enquête publique initialement prévue du lundi 19 février (09h00) au mercredi 21 

mars(17h) a été prolongée de 3 jours jusqu’au samedi 24 mars 2018 (12h00), à ma 

demande suite au décès d’un de mes proches qui m’a contraint de se rendre à l’étranger 

quelques jours. 

 

 

 Information 

 

L’information du public a été faite conformément à la réglementation : 

 Annonces dans les journaux Ouest-France et Presse-Océan les 1ers et 21 février 2018 

 Annonce sur le site internet de la commune et celui de la CARENE 
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 Information dans le magazine municipal 

 Affiches réparties sur le territoire de la commune notamment sur dans les secteurs les 

plus impactés par la révision. 

 

Suite au report de trois jours de la fin de l’enquête publique et au déplacement de la 

dernière permanence, des affiches complémentaires ont été mises sur les premières 

affiches dans la dernière partie de l’EP en raison de sa prolongation. 

 

 

 Déroulement de l’enquête publique 

1. Mise à disposition du dossier et modalités de recueil des informations du 

public 

 

Afin de recueillir les informations du public un registre dont toutes les pages étaient 

numérotées et paraphées par moi-même a été mis à disposition du public à l’accueil de la 

mairie avec le dossier d’enquête tel que décrit ci-dessus.  

 

Un poste informatique sur lequel était chargé l’ensemble du dossier était également à 

disposition. Les personnes pouvaient ainsi copier sur une clé usb le dossier. 

 

Le dossier pouvait être téléchargé aussi depuis le site de la CARENE (un lien sur le site de 

la ville y renvoyait). 

 

Une adresse courriel dédiée a été mise en place. 

 

2. Déroulement des permanences 

 

Six permanences conjointes à celles de l’EP relative à la révision du PLU se sont tenues en 

mairie de Saint-André-des-Eaux : 

 

 Lundi 19 février 2018 de 09h00 à 12h00 

 Samedi 24 février 2018 de 09h00 à 12h00 

 Mercredi 28 février 2018 de 09h00à12h00 

 Vendredi 09 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

 Samedi 17 mars 2018 de 09h00 à 12h00 

 Samedi 24 mars 2018 de 09h00 à 12h00 (report de la permanence initialement prévue 

le mercredi 21 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

 

Les permanences se sont tenues dans une salle de réunion située au rez-de-chaussée de 

la mairie facilement accessible par les personnes à mobilité réduite. 

 

Dans la salle de permanence étaient affichés le plan de la commune, le plan du PLU actuel 

et celui du projet de PLU objet de la révision. Les dossiers complets concernant le SDAP et 

le PLU ainsi que le poste informatique étaient à disposition. 

 

Des chaises avaient été disposées à l’extérieur de la pièce, ce qui fut très utile. 

 

Durant ces six permanences, peu de personnes se sont intéressées au projet de SDAP, les 

personnes venaient surtout pour la révision du PLU. 

 

En effet, seules 5 personnes (dont une à deux reprises) sont venues lors des permanences. 
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CHAPITRE 6 – MOTIVATION DE 

L’AVIS ET AVIS DU COMISSAIRE 

ENQUÊTEUR  

 

 

 Sur la Forme 

1. Sur le déroulé de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée d’une façon tout à fait correcte. Les conditions de travail 

avec la CARENE et la commune ont été très satisfaisantes. 

A chaque fois que j’ai souhaité des renseignements complémentaires je l’ai ai obtenus. 

Le Maire et son adjointe à l’urbanisme ont participé aux réunions préparatoires et à celle 

de synthèse. Il se sont informés du bon déroulement de l’enquête publique en me 

rencontrant lors de deux permanences. 

Pour les permanences le local mis à disposition situé en rez-de-chaussée près de l’accueil 

de la mairie de Saint-André-des-Eaux était adapté. 

Les plans généraux de PLU actuel et du PLU révisé étaient affichés dans la pièce de 

permanence ainsi qu’un plan de ville. Les plans du SDAP ne l’étaient pas faute de place, 

mais cela n’a pas été pénalisant pour le bon déroulement de l’enquête. 

L’ensemble des dossiers (PLU et SDAP) ainsi qu’un poste informatique étaient à disposition 

du public dans la même pièce durant toute l’enquête publique. 

Le décès d’un proche de ma famille a provoqué le report de la dernière permanence de 

trois jours et par suite le rallongement de l’enquête d’autant. 

L’information du public a été faite d’une manière satisfaisante par divers moyens (affiches, 

annonces légales dans les journaux, sites internet de la ville et de la communauté 

d’agglomération). 

Une information du public avant l’enquête publique a été faite d’une manière satisfaisante 

car la majorité des personnes que j’ai rencontrées durant mes permanences étaient bien 

informées sur la révisions. 

Cependant, le public était davantage intéressé par la révision du PLU que par le dossier 

d’élaboration du SDAP. 

 

2. Sur les dossiers 

 

Les dossiers étaient complets et bien documentés. 
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La thématique impliquent des dossiers étaient assez techniques. Même le résumé non 

technique nécessitait un certain effort de compréhension. Par contre la partie 5 de ce 

document synthétise bien la proposition de zonage. 

 Sur le fond 

La réalisation de ce Schéma directeur prend bien en compte : 

 L’analyse des dysfonctionnements 

 Les enjeux environnementaux 

 Les propositions d’aménagement pour résoudre les dysfonctionnements existants 

 Les propositions d’aménagement pour prendre en compte le développement de 

l’urbanisation 

 

 

 

 Les personnes publiques associées 

Il n’y a pas eu de personnes publiques associées de consultées, la MRAE ayant indiqué que 

l’élaboration du SDAP n’était pas soumis à évaluation environnementale. 

 

 

 

 Observations du public 

Les observations recueillies sont les suivantes : 

 

 

 M et Mme OILLIC ont exposé leur problématique à savoir le déversement d’eaux 

pluviales par une propriété voisine et les difficultés d’écoulement qui en résultent. 

 

Avis du CE : 

Les nuisances exposées par M et me OILLIC, à savoir le déversement d’eaux pluviales par 

une propriété voisine et les difficultés d’écoulement qui en résultent, n’ont pas de lien avec 

le SDAP. Tels que M et Mme OILLIC m’on décrit leur problème, il s’agit là selon moi d’une 

question de voisinage à régler entre voisins en application du code civil. Mais la CARENE 

pourrait sans doute pousser plus loin des investigations.  

 

 

 M et Mme DURAND, 6 impasse du Patureau ont fait part de travaux de drainage 

pour maitriser sur leur terrain les eaux pluviales. Ils ne souhaiteraient pas que ces 

travaux deviennent inutiles suite à la mise en place du zonage. 

 

Avis du CE : 
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Les travaux réalisés par M et Mme DURAND ne devraient pas être mis en cause dans le 

cadre de la mise œuvre du SDAP. Celui-ci n’a pas pour finalité de contraindre les 

propriétaires au niveau de leur habitation de faire des travaux dans l’existant. En revanche 

dans les nouveaux projets il en est autrement. 

 

Les autres remarques du public ne suscitaient pas de réponses en particulier. 

 

 Réponses de la CARENE aux questions du Commissaire 

enquêteur 

Réponses de la CARENE à mes questions en tant que commissaire enquêteur sont 

consignées dans le tableau ci-après. 
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REMARQUE REPONSE DE LA COLLECTIVITE Avis du CE 

 
 

-Comment les projets de régulation ou rétention des eaux 

pluviales seront examinés par la CARENE ? 

Les projets de régulation et de rétention en domaine privé 

seront examinés en 2 temps, le premier lors de l’instruction 

des permis de construire, le second lors des demandes de 

raccordement. Le projet et les équipements de 

rétention/régulation mis en place devront être conformes 

aux prescriptions du zonage repris dans le PLU. 

Je prends note de cette disposition. 

-Quelles dispositions la CARENE va mettre en place pour que 

les différents dispositifs de régulation soient entretenus et 

remplissent leur rôle d’une façon pérenne ? 

Les ouvrages publics de régulation des eaux pluviales font 

l’objet d’un suivi, diagnostic et travaux d’entretien par le 

service exploitation assainissement de la CARENE depuis le 

1er/01/2018, date de prise de compétence des eaux 

pluviales urbaines par la CARENE. En domaine privé, il 

appartient à chaque propriétaire d’assurer l’entretien et le 

maintien en bon état de fonctionnement de ses ouvrages. 

Je pense qu’il serait opportun de faire des 

campagnes de sensibilisation régulière auprès du 

public concernant l’entretien de ces dispositifs au 

risque ceux-ci deviennent inopérants. 

-La CARENE a-t-elle un programme de contrôle des mauvais 

branchements d’eaux usées et installations d’assainissement 

autonome afin de supprimer les rejets d’eaux usées dans le 

milieu naturel, via notamment les réseaux d’eaux pluviales ? 

Oui. Le service Assainissement de la CARENE réalise les 

contrôles de conformité des raccordements aux réseaux 

d’eaux usées et d’eaux pluviales, dans le cadre de ventes 

immobilières, de secteurs suite pollution, de réception de 

bâtiments neufs, de nouveaux raccordements… De même les 

installations d’assainissement non collectif sont contrôlées 

lors de leur mise en service, puis tous les 5 ans lors des visites 

périodiques de fonctionnement. 

Il me paraît effectivement important de faire des 

campagnes de contrôle de branchements et de 

contrôler les installations d’assainissement 

autonome. Le diagnostic du réseau fait dans le 

cadre de l’élaboration de ce SDAP met en 

évidence à certains exutoires des qualités de 

rejet dégradés. 

-Quelles mesures opérationnelles sont prises pour favoriser 

la mise en œuvre de techniques alternatives ? 

Plusieurs mesures vont être mises en place. Des tests de 

perméabilité et de niveau de nappe sont actuellement 

réalisés sur le territoire afin de déterminer les secteurs ou 

Je prends acte de ces projets. 
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l’infiltration est possible, afin de favoriser cette technique. La 

mise à disposition de guide ou de charte à l’usage des 

particuliers et aménageurs est à l’étude, ce ou ces guides 

seraient dans l’esprit du guide « gérer durablement les eaux 

pluviales » du Parc naturel régional de Brière. Une réflexion 

s’engage également sur la mise en œuvre du coefficient de 

biotope à respecter dans les aménagements. Enfin, un 

processus de demande d’effacement de fossé est mis en 

œuvre avec les communes afin d’encadrer et de limiter le 

busage des fossés. 
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Le schéma Directeur des Eaux Pluviales a été élaboré selon une méthodologie permettant 

de résoudre les dysfonctionnements actuellement rencontrés et prenant en compte le 

développement de l’urbanisation. 

 

Les aspects hydrauliques et les critères de qualité des rejets ont été pris en compte ainsi 

que la sensibilité du milieu naturel. 

 

Les règles de limitation des rejets sont conformes au SDAGE et seront applicables dans le 

prochain PLU révisé. 

 

Je regrette cependant que les travaux à réaliser n’ont été que classés par ordre de priorité 

et qu’aucun calendrier ne soit prévu. 

 

J’attire l’attention de la collectivité sur la nécessité d’entretenir les réseaux et les ouvrages, 

puisqu’un certain nombre de désordres sont dus à un défaut d’entretien. 

 

Une attention soutenue devra être portée pour lutter contre les rejets d’eaux usées dans 

le milieu naturel via les réseaux d’eaux pluviales que ce soit à cause de mauvais 

branchements ou de mauvais fonctionnement des installations d’assainissement 

autonome. 

 

Les ouvrages de régulation qui seront préconisés dans le cadre des nouveaux 

aménagements devront être conçus pour être convenablement et régulièrement 

entretenus afin de remplir leur office de régulation. Bien que certains seront situés dans le 

domaine privé, la collectivité devra mettre en place des outils pour sensibiliser les 

aménageurs puis les propriétaires et gestionnaires à cette problématique. 

 

Enfin plus que des bassins de régulation il convient d’encourager les techniques 

alternatives de façon à ce que la régulation des eaux pluviales fasse partie intégrante de 

l’aménagement par des créations de noues, de zones de stationnement perméables, etc. 

Je pense par exemple à l’OAP La Garenne dont le schéma peut laisser penser, comme l’a 

fait d’ailleurs le propriétaire d’une partie des terrains, qu’un bassin doit être réalisé à un 

endroit donné. Ce qui importe en effet c’est le débit de fuite de la zone aménagée ainsi 

que l’intégration paysagère des dispositifs mis en œuvre. 
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Après avoir, 

 

Etudié le dossier constitué par la CARENE -  Saint-Nazaire agglomération concernant le 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales et mis à l’enquête publique en application de l’arrêté 

n°2018 00010 du 23 janvier du Président de la CARENE portant prescription de l’enquête 

publique sur les projets de PLU et de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le 

territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux, 

 

Participé à une réunion préparatoire en présence de Monsieur le Maire de Saint-André-des-

Eaux, Mme l’adjointe à l’urbanisme, les représentants des services de la CARENE et de la 

commune, les représentants des bureaux d’étude, 

Pris connaissance du territoire de Saint-André-des-Eaux en compagnie de Madame la 

Maire-adjointe à l’urbanisme de Saint-André-des-Eaux  

Préparé et assuré le bon déroulement de l’enquête en liaison avec les services de la 

CARENE et de Saint-André-des-Eaux, 

Constaté la mise en ligne de l’avis d’enquête sur les sites de la ville et de la CARENE et 

qu’une information a été faite dans le magazine municipal, 

Vérifié l’avis au public diffusé dans deux journaux et à deux reprises (avant et après le 

début de l’enquête), 

Vérifié les conditions d’affichage durant l’enquête, 

Accueilli le public durant six permanences tenues en mairie de Saint-André-des-Eaux, 

Remis aux représentants de la CARENE et de Saint-André-des-Eaux le procès-verbal des 

observations du public et de mes propres remarques et examiné les réponses de la 

CARENE, 

Répondu aux remarques du public, 

Donné mes observations sur le projet de SDAP, 

Et considérant le bilan avantages – inconvénients du projet, à savoir que le SDAP permettra 

de résoudre les dysfonctionnements constatés et de permettre le développement de 

l’urbanisation une fois que les travaux seront réalisés ;  

 

Je donne un avis favorable au projet de Schéma Directeur des Eaux Pluviales sur le 

territoire de la commune de Saint-André-des-Eaux présenté par la CARENE. 

 

 

Fait à Rezé le 20 Avril 2018 

 

Le commissaire enquêteur, 

Yves PENVERNE< 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 


