
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Approbation du projet de PLU 

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 10 mars 2016    

Le maire, 
 

 

  

 

COMMUNE DE PLUVIGNER 
DEPARTEMENT DU MORBIHAN  

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

7.3.1 NOTICE SANITAIRE 
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I. L’eau potable 
L’alimentation en eau potable est assurée par la communauté de communes Auray Quiberon Terre 

Atlantique qui délègue l’exploitation en affermage à la SAUR depuis janvier 2007 pour une durée de 15 ans 

(production et distribution de l’eau potable).  

La société SAUR a la responsabilité du service de production et de distribution d’eau potable sur le 

périmètre syndical. Le Syndicat Mixte décide de tous les travaux lourds d’entretien, d’extension, de 

renforcement et de renouvellement des équipements et en assure le financement. Il est par ailleurs 

propriétaire de tous les ouvrages concourant à la production et à la distribution de l’eau potable.   

L’exploitation des installations est assurée sous contrat d’affermage par STGS depuis le 1
er

 janvier 2008 et 

jusqu’au 31 décembre 2021. 

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par : 

• Des ressources propres, 

• La station de captage de Kergoudeler: 30 m
3
/h ; 

• Le forage de Kergoudeler : 30m
3
/h 

• Des importations d’eau : importation permanente d’AQTA et importation de secours de l’unité de 

gestion de Baud. 

La ressource en eau issue de la commune est, après traitement, distribuée vers les réservoirs de Pluvigner 

(500 m
3
) et de Bieuzy-Lanvaux (2*150 m

3
). Une partie est également exportée vers Grand-Champ, 

Landévant et Landaul. 

En termes de qualité, sur 9 prélèvements réalisé pour la conformité bactériologique et 11 pour la 

conformité physico-chimique, seul un prélèvement s’est révélé non conforme avec la présence de 14 

coliformes totaux et de 14 E. Coli pour 100 mL, résultat non confirmé par les analyses effectuées 

ultérieurement. La qualité de la ressource en eau prélevée sur la commune est assurée par un arrêté 

préfectoral délimitant un périmètre de protection autour de la station de captage (voir « Recueil des 

Servitudes d’Utilité Publique »). 

Pour l’ensemble de la commune, on compte 3 447 abonnés et 3 706 branchements (particuliers, services 

publics et activités confondus) recensés en 2012. 

Le volume annuel consommé cette année-là s’établit à 268 209 m3 (domestique et non domestique). 

La consommation moyenne par abonné particulier sédentaire s’élève à 60 m
3
/abonné/an. 
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II. Les eaux usées 
Les eaux usées sont gérées par un réseau d'assainissement collectif sur la  partie urbanisée de la commune 

(bourg et partie basse de Bieuzy-Lanvaux). Les hameaux isolés et écarts d’urbanisation disposent d'un 

dispositif individuel d'assainissement.  

Conformément à la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, un plan de zonage délimitant les zones dotées 

d'assainissement collectif ou de l'assainissement non-collectif  a été mis en place la commune. 

 

A. L'assainissement collectif 
La compétence assainissement collectif des eaux usées est assurée par la communauté de communes 

Auray Quiberon Terre Atlantique. 

C’est elle qui supporte la charge d’investissement des ouvrages, des réseaux et de leurs accessoires, des 

stations d’épuration ainsi que des branchements pour la partie du réseau située sous la voie publique. 

Le service de collecte et de traitement des eaux usées est géré par la SAUR France, sous l’autorité de 

l’intercommunalité, sous forme d’affermage par un contrat entré en application pour 15 ans à partir du 1
er

 

janvier 2006. 

En 2014, la commune compte 2 053 branchements au réseau collectif soit plus de trois cinquième (61,3%) 

du total des logements assainis (filière collective ou non collective). 

Pluvigner dispose de deux ouvrages collectifs d’assainissement : 

• Pour le bourg, une station d’épuration de type boues activées située à Prad Er Houët d’une capacité 

de 5 000 équivalents-habitants ; 

• Pour Bieuzy-Lanvaux, une station de type lagunage naturel à Prad Bieuzy dont la capacité est de 

500 équivalents-habitants. 

La station de Prad er Hoët a été mise en service en 1998 et est conçue pour traiter les eaux de 5 000 

équivalents-habitants correspondant à des charges de 810 m
3
/jour et 300 Kg de DBO5. 

Un épaississeur et une table d’égouttage permettent d’assurer le traitement des boues (270 584 m
3
 en 

2012). L’autorisation de rejet a été délivrée en juin 1995 et a fait l’objet récemment d’une régularisation. 

Il a été constaté la présence d’apports parasites sur les regards ou le domaine privé ainsi que l’ancienneté 

de certains réseaux présentant des anomalies sur le domaine public. 

Si la charge organique moyenne atteint à peine 50 % de la capacité nominale en revanche la capacité 

hydraulique de la station d’épuration est dépassée (119%). 

 

Le lagunage de Bieuzy-Lanvaux date de 1986 et est dimensionnée pour une charge nominale de 75 m
3
/jour 

par temps sec et 30 kg DBO5. 

Elle fonctionne sur le principe du lagunage naturel avec deux bassins qui permettent la dégradation de la 

pollution organique à l’aide de bactéries présentes dans l’eau et d’oxygène apporté par les échanges avec 

l’atmosphère. L’autorisation de rejet est actuellement en cours de régularisation.  

Les relevés de l’étude sur l’état du réseau d’assainissement ont révélé la présence d’un volume d’eaux 

parasites très important ainsi que des canaux de venturi encrassés symptomatiques d’un mauvais 

raccordement des avaloirs sur les réseaux des eaux usées. 

La charge organique moyenne atteint 65% de la capacité de la station mais sa charge hydraulique explose à 

166% en 2014. 
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B. L'assainissement non collectif 
Globalement, à l’échelle de la commune, les sols sont plutôt favorables à l’assainissement individuel par 

épandage superficiel. 

Les systèmes d’assainissement non collectifs ne sont autorisés sous conditions qu’aux immeubles non 

raccordés au réseau public d’assainissement en cas d’absence ou d’insuffisance de celui-ci. La plupart des 

bâtiments situés hors du bourg et de sa périphérie immédiate ainsi que le sud de Bieuzy-Lanvaux sont 

concernés par ces systèmes. 

En 2014, le nombre d’assainissement non collectif sur la commune est de 1 298 soit près de deux 

cinquième (38,7%) du total des logements assainis (filière collective ou non collective). 

Depuis octobre 2004 le contrôle des installations est réalisé par les agents du SPANC. Plusieurs types de 

contrôles sont effectués selon les situations : 

• contrôle de conception pour les projets d’installations neuves ; 

• contrôle de bonne exécution pour les réalisations d’installations neuves (après le contrôle de 

conception) ; 

• contrôle lors des cessions immobilières pour toutes les constructions en vente disposant d’un 

assainissement autonome ; 

• contrôle de bon fonctionnement tous les six ans pour les installations existantes. 

 

Les arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012 révisent la réglementation applicable aux installations 

d’assainissement non collectif. Ces arrêtés reposent sur trois logiques : 

• mettre en place des installations neuves de qualité́ et conformes à la réglementation ; 

• réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des 

personnes ou un risque avéré́ de pollution pour l’environnement ; 

• s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes. 

La refonte de la réglementation a fait évoluer les critères d’évaluation du contrôle de conformité des 

installations d’assainissement non collectives. 

C’est pourquoi les données disponibles auprès du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

aujourd’hui intégré à AQTA tiennent compte partiellement des nouveaux critères d’évaluation. 

Le contrôle progressif des installations permettra une mise jour des données. 

En tout état de cause, l’analyse des premières données des équipements montrent qu’une majorité des 

installations seront à reprendre à moyen terme (principalement dans le cadre de vente immobilière). 

 

C.Situation projetée 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit une poursuite de la croissance de la population à un rythme de 2,5%/an. 

Cette augmentation se traduirait par la présence d’un peu plus de 10 000 habitants d’ici 2025. 

Cet essor démographique devrait nécessiter une augmentation des besoins en assainissement des eaux 

usées. 

La commune de Pluvigner a défini les zones à intégrer dans le périmètre collectif. L’intégration de ces 

futures zones à collecter est compatible avec la capacité de traitement des ouvrages existants d’un point 

de vue charge polluante. 
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En effet les deux unités de traitement de la commune ont fait l’objet d’une étude diagnostic qui a montré 

un rendement épuratoire satisfaisant pour chaque unité mais qui demande des corrections pour un 

fonctionnement optimal. 

Afin de résorber ces dysfonctionnements, un programme de travaux comprenant différents niveaux 

d’interventions doit être mené : 

• Lutte contre les apports parasites d’infiltration par réhabilitation et étanchement des réseaux 

d’eaux usées; 

• Lutte contre les apports directs d’eaux pluviales ; 

• Fiabilisation du réseau de transfert ; 

• Lutte contre la formation du H2S ; 

• Lutte contre la pollution de temps sec ; 

• Travaux d’extension de la STEP de Prad Er Houet. 

Un calendrier définissant et hiérarchisant les travaux à réaliser est en cours d’élaboration par AQTA 

puisque la compétence assainissement des eaux usées lui est dévolue. 

Il est rappelé que la priorité doit être donnée à la réduction des volumes d’eaux claires parasites dans le 

réseau de collecte existant afin d’améliorer le rendement épuratoire des ouvrages. 
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III. Les eaux pluviales 
Parallèlement à l’élaboration du PLU, la commune a commandé une actualisation du schéma directeur 

d’assainissement des eaux pluviales (SDAP) et un nouveau zonage d’assainissement pluvial qui seront 

annexés au présent dossier et soumis à enquête publique conjointement au PLU. 

Cette étude a pour objet de diagnostiquer le fonctionnement des réseaux d’assainissement pluviaux 

existants et de programmer les travaux à mettre en œuvre afin de résoudre les éventuels problèmes 

rencontrés et d’anticiper les conséquences de l’urbanisation future.  

Les conclusions du schéma directeur sont reprises dans le zonage d’assainissement pluvial qui délimite les 

zones où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise 

des eaux de ruissellement ainsi que les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte, de 

stockage ou de traitement des eaux pluviales.  

L’étude capacitaire du réseau d’eaux pluviales a permis de déterminer les valeurs de débit de pointe et les 

capacités des collecteurs. Les dysfonctionnements observés concernent principalement des problèmes de 

capacité des réseaux qui engendrent des débordements.  

Le SDAP propose donc différents aménagements afin de supprimer les dysfonctionnements hydrauliques 

identifiés précédemment et de gérer le ruissellement sur les zones d’urbanisation existante et future :   

• Limiter l’imperméabilisation des sols en fonction des secteurs ; 

• Imposer un débit de fuite maximum en sortie de chaque nouvelle opération d’urbanisation ; 

• Infiltrer et stocker en amont les eaux pluviales via des techniques alternatives (noues drainantes ou 

d’infiltration, tranchées drainantes, structures réservoir sous voirie, toitures végétalisées, parking 

enherbés, puits d’infiltration...) ; 

• Renforcer les collecteurs par l’augmentation du diamètre ou le doublement du réseau. 
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IV. Les déchets 
La compétence relative à la gestion des déchets ménagers a été confiée au syndicat mixte ABQP fusionné 

depuis 2014 dans la communauté de communes AQTA. A ce titre, elle exerce la double compétence 

collecte et traitement des ordures ménagères sur Pluvigner. 

La compétence de collecte englobe : 

• la collecte des ordures ménagères non recyclables, 

• la collecte sélective du verre, 

• la collecte sélective des emballages ménagers, 

• la collecte sélective des journaux, revues et magazines, 

• la gestion et d’exploitation des déchèteries. 

Une déchetterie est présente sur le territoire communal. 

La compétence traitement des déchets comprend toutes les opérations qui concourent à leur valorisation 

et en second lieu à leur élimination. Cette dernière opération est en principe réservée aux seuls déchets 

ultimes, c'est-à-dire aux déchets que la technologie ne permet pas de valoriser. 

Le traitement des déchets ordures ménagères est assuré par différentes filières de traitement : 

• le tri des déchets recyclables effectué au centre de Vannes ; 

• l’incinération des ordures résiduelles à l’usine de Plouharnel ; 

• l’enfouissement pour certains déchets déposés en déchèteries et qui ne sont pas recyclables (tout-

venant et bois souillés sur le site de l'Ecosite de la Croix Irtelle à La Vraie Croix ou sur le site de 

Gueltas, gravats sur le site de Sclegen à Crac'h) ; 

• l’enfouissement pour le stockage des résidus d’épuration des fumées de l’usine d’incinération 

acheminés dans les centres de Changé et de Saint-Cyr-des-Gâts. 

Le ramassage des déchets ménagers et des déchets issus du tri sélectif est assuré une fois par semaine 

pour les particuliers et deux fois par semaine pour les ordures ménagères des professionnels. 

La collecte du tri sélectif est effectuée en porte à porte à partir des sacs jaunes ramassés en même temps 

que les ordures ménagères ou dans des bacs jaunes pour les résidences. Des colonnes destinées à ces 

déchets en apports volontaires sont également présentes en déchetterie. De plus, des containers collectifs 

de verres et de journaux sont installés dans différents endroits sur la commune. 

En 2012, la production moyenne de déchets sur le territoire du Syndicat Mixte d’Auray-Belz-Quiberon-

Pluvigner (intercommunalité en charge de la gestion des déchets antérieurement à la création d’AQTA) est 

de l’ordre de 310 kg/habitant chaque année (dont environ 90 kg  de déchets issus de la collecte sélective et 

220 kg de la collecte des ordures ménagères résiduelles). 

 

Le développement humain (croissance de la population et extension et création d’activités) provoqueront 

mécaniquement une augmentation des gisements de déchets à collecter et à traiter. 

Les infrastructures de collecte et de traitement sont gérées par des entreprises privées mandatées par les 

services intercommunaux d’AQTA. Ce sont eux qui assureront la gestion de ces tonnages supplémentaires. 

En parallèle, les opérations de sensibilisation sur lesquelles le document d’urbanisme n’intervient pas, se 

poursuivront afin de réduire la production de déchets et de favoriser leur recyclage. 



Commune de Pluvigner                                                                                                                     Révision du Plan d’Occupation des Sols 

 

Annexes - Notice sanitaire Page - 9 - 

 

En outre le développement urbain (notamment l’étalement et le mitage) pourrait entraîner le 

rallongement du circuit de collecte des ordures ménagères résiduelles. 

Pour limiter l’allongement du parcours de collecte dû à l’extension de l’urbanisation, le PLU prévoit une 

urbanisation concentrée à l’intérieur et en continuité de l’enveloppe bâtie existante. 
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V. La sécurité incendie 
La commune a choisi de faire appel à STGS (Société de Travaux Gestion et Services) afin de réaliser un 

diagnostic de l’état des 58 poteaux incendies localisées sur la commune et assurant la sécurité des 

habitants vis à vis du risque incendie. 

Le rapport de contrôle indique la conformité de 37 poteaux incendie soit  64% du parc de poteaux 

incendies. 18 poteaux ne répondent pas aux conditions règlementaires et 3 ne sont pas évalués quant à la 

conformité règlementaire.  

Les dysfonctionnements les plus fréquents concernent la conformité de l’hydrant et une lenteur de la 

purge. Certains poteaux présentent des déficiences légères : capots cassés ou pour lesquels ils manquent 

des bouchons. Deux poteaux semblent être touchés de problèmes plus importants à savoir une fuite et un 

mauvais positionnement. 


