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ASSAINISSEMENT : PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET DU SCHEMA DIRECTEUR et APPROBATION - 
CHOIX DE LA FILIERE 

 
Le diagnostic du système d’assainissement et le schéma directeur d’Assainissement sont présentés aux élus. Ils 

viennent compléter les rapports précédents qui avaient pour objectif de faire un état des lieux du système d’assainissement de 
la Commune et de ses défaillances suite entre autre, aux orientations prises par délibération du 05 février 2010 concernant la 
mise en place de l’assainissement collectif allant de Catiho aux Moulins de Bilais.  

 
Ce diagnostic est basé en particulier sur les résultats issus des campagnes de mesures qui ont eu lieu : 

- Campagne de nappe basse : du 09/10/2009 au 09/11/2009 
- Campagne de nappe haute : du 04/03/2010 au 20/04/2010 
 

Ces investigations et ces analyses ont permis de mettre en évidence les points suivants : 
� Mesures des insuffisances et des dysfonctionnements des infrastructures d’assainissement actuelles pendant les 

périodes de temps sec hivernales et pendant les périodes de pluie  
� Indications sur la gestion des réseaux et des ouvrages d’épuration afin d’en optimiser le fonctionnement et obtenir 

une meilleure protection des milieux récepteurs 
� Détermination des volumes des effluents et les charges polluantes collectés 
� Evaluation des performances d’épurations de la station  actuelle et ses défaillances 
� Impact sur les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages par temps sec et par temps de pluie, 

évaluation des flux de rejet acceptables par rapport aux objectifs de qualité et aux usages de l’eau en aval de 
l’agglomération. 

 
L’objectif du schéma directeur s’articule autour de trois volets : 

� Réduire les apports en EPI (Eaux parasites d’infiltration : eaux de nappe) en proposant un programme de 
réhabilitation/restructuration 

� Réduire les apports en EPC (Eaux parasites de captage : eaux de pluie) en proposant l’élaboration d’un 
programme pluriannuel de mise en conformité des branchements et de restructuration du réseau 

� Proposer la mise à niveau de l’outil épuration sur la base des projections de raccordements à l’assainissement.  
 
Un chiffrage de ces travaux est donné pour permettre leur planification : 

- La réhabilitation du réseau actuel du Bourg (EPI) : 318 780 € avec des priorités par voie. 
- La réhabilitation du réseau actuel du Bourg (EPC) :  47 000 €  

- Projet d’extension de la station du bourg pour la porter à 1700 EH  
o Soit station à boues activées : coût d’investissement 950 000 €  -  Coût de fonctionnement 50 000 €/an 
o Soit station type filtres plantés de roseaux permettant un traitement poussé de l’azote avec mesures 

d’accompagnement de suppression de rejet en période estivale mobilisant alors environ 7 ha  
OU station filtres plantés de roseaux avec traitement poussé de l’azote et du phosphore par filière apatite 
réduisant le foncier nécessaire à 1,5 ha : 

Coût investissement  910 000 €  -  Coût de fonctionnement : 25 000 €/an 

- Raccordement des villages allant de Catiho aux Moulins de Bilais (environ 700 EH) 
o Coût de réalisation de la station avec filtres plantés de roseaux : 498 000 € -Coût de fonct. : 5 600 € 
o Construction du réseau de collecte : 1 240 921 € 

- OU station unique de 2400 EH à boues activées : coût d’invest. 1 200 000 € et coût du réseau 1 394 000 € avec un 
coût de fonctionnement global de 72 000 € 

 
 
Ces différents coûts ayant un fort impact sur le budget de l’assainissement, génèrent une augmentation de la participation des 
usagers au travers : 

- D’une augmentation de l’abonnement 
- D’une augmentation significative de la taxe de raccordement pour les habitations existantes 
- La mise en place d’une augmentation progressive de l’ordre de 3 % par an de la redevance assainissement. 

 
Le choix de type de traitement est largement orienté par la sensibilité du milieu, qui sur ce secteur se révèle être très forte, 
puisque le Brivet, cours d’eau directement concerné par le projet, s’assimile en période d’étiage, à un milieu fermé. La 
Commune devra donc se doter d’une station d’épuration permettant d’atteindre des niveaux de traitement élevés, même dans 
l’option d’une station de 1700 EH sur le bourg. Il est fort probable qu’il soit demandé un traitement poussé de l’azote et du 
phosphore ou en période estivale, un non rejet, conformément aux directives du SAGE ESTUAIRE. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’approuver l’étude diagnostique et le schéma 
directeur d’assainissement pour 
 

� Engager d’abord les opérations de réhabilitation du réseau après un diagnostic exhaustif et méticuleux des 
tronçons concernés 

� Privilégier la solution la plus économique tout en répondant à l’exigence d’un traitement poussé sur 
l’ensemble des paramètres de pollution avec 
• une station filtres plantés de roseaux avec traitement poussé de l’azote et du phosphore par filière 

apatite (minéraux) pour le bourg  
• et une station de 700 EH pour le secteur allant de Catiho à Bilais  
afin de maintenir des coûts acceptables pour l’usager et la collectivité.   
 
Le schéma fonctionnel définitif sera approuvé à l’issue de l’étude d’incidences. 
 

Un plan d’épandage sera à mettre en place assez rapidement pour le traitement des boues de l’actuelle station, afin de 
la maintenir en bon état de fonctionnement en attendant la construction de la nouvelle station. Si la future station peut se faire 
avec des filtres plantés de roseaux, la production des boues de celle-ci serait à réaliser au moins cinq ans après sa mise en 
service. Pour une station à boues activées, un plan d’épandage est à mettre en place immédiatement. 

AMENAGEMENT COMMERCIAL : CHOIX DU SITE ET ENJEUX DU PROJET 
 Après étude de différentes esquisses présentées par l’urbaniste, l’architecte, l’ingénieur responsable de la voirie 
départementale et les avis convergents de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de l’artisan boulanger concerné, 
Monsieur le Maire rappelle l’historique des réflexions menées et les enjeux du projet. 
 L’objectif affiché lors de l’élaboration du PLU en 2007 vise au maintien et au développement du commerce 
alimentaire de proximité et porte sur la création d’un pôle commercial à l’échelle des besoins de la Commune au cœur du 
bourg en tirant partie du transit pendulaire Pont-Château – St-Gildas des Bois, ainsi que de l’importance du trafic voisin de 
9000 véhicules/jour sur l’axe Redon-St-Nazaire. 
 Deux possibilités d’implantation de site (Pré des Levés et parking du Calvaire) ont été envisagées et tous les éléments 
d’ordre administratif, budgétaire, technique, environnemental et humain ont été débattus. 
 Les contraintes fortes du Pré des Levés, propriété communale acquise en 1996 ont été soulignées : classement en zone 
naturelle et zone humide sur une bonne partie, interdisant le déclassement et la construction avec effets sur l’environnement,  
problème d’accessibilité et fort dénivelé du terrain engendrant des travaux coûteux (déblais – remblais),  manque de lisibilité 
commerciale en cas d’implantation plus éloignée de la R.D., perte de l’intérêt patrimonial du site pour projet futur de 
logements en zone Ua en conservant l’intérêt paysager des lieux. 
 L’emplacement côté calvaire, implanté sur un terrain communal de 838 m² et le parking du Bar-tabac, bénéficie d’une 
position stratégique et d’une grande visibilité d’un côté comme de l’autre, atout commercial bien repéré par tous pour capter la 
clientèle de passage et assurer la rentabilité et la pérennité des commerces. Il implique cependant l’acquisition d’environ 1500 
m² supplémentaires et le transfert du calvaire remis en valeur après concertation et avis favorable de la paroisse sur l’un ou 
l’autre des emplacements à proposer. 
 
 Deux élus plaident pour l’emplacement du Pré des Levés offrant plus d’espace et d’autres possibilités d’aménagement 
et de stationnement. 
 
 Après en avoir délibéré, par un vote à bulletins secrets, le Conseil Municipal par  

- 16 voix pour retenir le site du parking du calvaire 
- 2 voix pour le site du Pré des Levés  
- 1 abstention 

*Décide de poursuivre l’étude pour améliorer les aménagements proposés visant à sécuriser les traversées de route, les 
possibilités de stationnement et d’arrêts minute de chaque côté de la Route Départementale, la continuité des liaisons 
piétonnes et le plan de circulation générale 
*D’engager toutes les démarches nécessaires auprès des commerçants concernés pour finaliser le projet. 
 
Autres éléments débattus : 
 Questions : 
-Un ancien élu pour qui le terrain du Pré des Levés semble plus approprié rappelle qu’à l’origine, l’achat de ce terrain avait été 
accepté dans le but d’en réserver une partie pour un espace commercial, une autre pour la construction pour les personnes 
âgées. 
-Un conseiller partageant ce point de vue, demande pourquoi ce projet n’a pas été réalisé et que l’implantation de l’espace 
commercial sur ce site lui semblait plus intéressante sur un terrain plus grand offrant davantage de sécurité et qu’il était 
favorable au besoin, à une révision du PLU. 
-Un autre considère que l’espace du calvaire est trop réduit pour permettre l’implantation d’autres commerces et que le 
déplacement du calvaire pour lequel certains ne sont pas favorables a aussi un coût. 
-La question des emplacements pour commerces ambulants a également été soulevée. 
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 Réponses 
- L’acquisition du Pré des Levés a été réalisée en 1996 (11085 m²). A l’époque déjà, selon l’estimation des Domaines, 6500 m² 
étaient classés en zone inondable. Seule la partie nord (4585 m²) est classée en zone constructible (Ua) avec des règles précises 
d’implantation de bâtiment par rapport aux voies existantes ou à créer.  Comme le souligne l’urbaniste dans sa note de 
présentation, le déclassement de la zone naturelle inscrite et protégée au PLU, serait très difficile à obtenir car il faudrait un 
argumentaire pouvant démontrer que ce site est plus cohérent que l’autre sur tous les plans : accessibilité, topologie, lisibilité 
commerciale, effets sur l’environnement, alors qu’il nécessite déblaiement et remblaiement avec la forte déclivité du terrain 
d’intérêt paysager à proximité du cours d’eau. 
- Des logements envisagés à proximité de l’ancienne école ont été reportés près de l’ancienne salle paroissiale suite au retrait 
de la vente de propriété bordant le Pré des Levés (ancienne école privée). 
- L’espace réel disponible après transfert du calvaire et l’acquisition de terrain permet de libérer une zone à aménager 
d’environ 2300 m² sans nuire au bar-tabac, ni à la création potentielle d’un futur restaurant. 
- La surface réservée au stationnement pourrait même être supérieure à l’actuelle et mieux organisée avec la création d’une aire 
de stationnement côté Pré des Levés, principalement dédiée au bar-tabac pour les arrivants côté St-Gildas-des-Bois. Pour 
mieux sécuriser cette sortie, l’arasement du bâti masquant la visibilité est prévu. 
- Cet aménagement n’hypothèque pas la valeur patrimoniale de chaque commerce, pas plus que les possibilités d’urbanisation 
sur la partie haute du Pré des Levés 
- L’intérêt d’anticiper l’arrêt pour la clientèle de passage est manifeste 
- Le pôle commercial limité au commerce alimentaire, à la boulangerie avec possibilité d’extension et une cellule 
supplémentaire doit assurer la pérennité commerciale et faciliter les transmissions futures. 
- Sans ce développement, la supérette actuelle peut péricliter 
- La collectivité peut aujourd’hui obtenir les aides de l’Etat (FISAC) et du Conseil Général pour le soutien au dernier 
commerce alimentaire de proximité. Ce qui permettra la modernisation du magasin et de ses équipements avec la garantie d’un 
loyer modéré. Le rôle social et fondamental du commerce de proximité est reconnu.  
- Les autres commerces sont financés par les seuls acquéreurs. 
- S’agissant des commerces ambulants, leur positionnement actuel démontre l’intérêt commercial du site proposé. 
- Le transfert du calvaire dans le respect des croyances de chacun et sa mise en valeur sera effectué dans un des lieux proposés 
en accord avec les représentants de la paroisse. Le coût estimé est de l’ordre de 4000 à 5000 €. 
 

 
A la suite de cette décision, le projet de bâtiment et d’aménagement de l’espace devra être affiné. Une réunion de 

travail de tout le Conseil Municipal sera à prévoir dès la rentrée. Les continuités piétonnes devront être travaillées, ainsi que les 
parkings.  Les services du Conseil Général seront contactés pour leur proposer les aménagements du C.D. au niveau de cet 
espace commercial (plateau surélevé, éventuellement zone 30, arrêts minute, trottoirs, ….). Le projet de bâtiment sera revu 
également pour l’amélioration de son aspect.  
 

AFFAIRES DIVERSES 
 

NOUVELLE DENOMINATION DE VOIE SUR LA VC 34 dite d’Ardignon 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les terrains des Consorts Chauvel situés sur la Voie communale 
n° 34 dite d’Ardignon, vont être divisés pour les vendre en plusieurs lots.   

Pour préciser l’adresse des futurs acquéreurs, il demande la dénomination de cette voie. 
 
Après proposition de l’adjoint à l’urbanisme et délibération des membres du Conseil Municipal, 
il est décidé de  nommer  cette voie  « rue d’Ardignon». 
 
Le CR 34 (non goudronné) qui prolonge cette rue est sans issue depuis aujourd’hui. Des chicanes ont été mises en 

place pour empêcher les voitures de passer. Seuls les piétons et les cyclistes peuvent l’emprunter. 
 

Bal et feu d’artifice 
Samedi 10 juillet à l’espace culturel 
 
 


