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 INTRODUCTION
La commune de Sainte Anne d'Auray procède à l’actualisation de ses documents
d’urbanisme par l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, il est donc nécessaire
de modifier le plan de zonage d’assainissement compte tenu de la délimitation
des nouvelles zones urbanisables.
Une nouvelle délibération devra donc être prise pour valider le nouveau
périmètre collectif.
 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE
La commune de Sainte Anne d'Auray est située dans le département du Morbihan
à 20 kilomètres à l'ouest de Vannes et est intégrée à Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Il n’existe pas de captage assurant l’alimentation en eau potable sur la
commune. L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par Eau du
Morbihan.
 SITUATION ACTUELLE
 POPULATION – HABITAT : La population est en constante augmentation avec un
rythme d'environ + 17 à 18 % sur les deux derniers recensements.
Pour l’évolution du parc des logements, le nombre des logements vacants et des
résidences secondaires est hausse. Le nombre de résidences principales est
hausse constante ce qui explique l'évolution de la population.
 URBANISATION : La commune de Sainte d'Anne d'Auray élabore un Plan
Local d'Urbanisme.
Le projet de PLU envisage la construction de 250 logements sur 14,77 hectares
sur la durée de vie du PLU.
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les eaux usées collectées sur la commune de Saint Anne d'Auray sont traitées
sur la station intercommunale de Lann Pont Houar Kerdavid. Cette station
d’épuration est de type "Boues activées à aération prolongée" mise en service en
2005 dont la capacité est de 40 000 Equivalents Habitants soit 6620 m3 par jour
en hydraulique et 2400 Kg de DBO5/jour
Les taux de charge 2015 sur l’ouvrage de traitement sont les suivants :
-

charge organique : 48 % de la capacité nominale,

-

charge hydraulique : 67 % de la capacité nominale.

Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique
Révision du zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la commune
de Sainte Anne d'Auray

EF Etudes
Résumé non technique
Octobre 2016

2

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a été créé le 9 octobre 2004 et
est assuré par la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Le SPANC comptabilise pour l’année 2015 : 52 installations d’assainissement non
collectif sur Sainte Anne d'Auray.
Lors de travaux nécessitant un dépôt de permis de construire ou lors de
transactions immobilières (vente ou mutation), le système d’assainissement non
collectif devra être mis en conformité.
 SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE
L’ajustement du plan de zonage porte sur la mise en cohérence des documents
d'urbanisme en cours d'étude et ceux de la révision du zonage d'assainissement.
L’ouvrage de traitement actuel est en capacité pour traiter à terme l’ensemble
des eaux usées collectées de Sainte Anne d'Auray.
 DETERMINATION DU ZONAGE
Compte tenu de cet état des lieux ; le conseil communautaire décidera de
modifier son plan de zonage avec l’intégration des zones constructibles Un plan
de zonage correspondant sera établi.
 RESEAU PLUVIAL
Compte tenu de la topographie de la commune et des projets d’urbanisation au
niveau du bourg, il sera nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires
lors de la réalisation des travaux d’urbanisation pour capter et réguler
l’écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux secteurs situés en aval
soit de manière globale soit à la parcelle
 REGLES POUR LES USAGERS
Assainissement collectif : Les usagers raccordés ou raccordables au réseau
d’assainissement collectif sont sous la responsabilité du service assainissement
de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique. Ils doivent
respecter le règlement d’assainissement et sont assujettis à la fiscalité
correspondante.
Assainissement non collectif : Les usagers maintenus en assainissement non
collectif sont sous la responsabilité du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) assurée par la Communauté de Communes Auray Quiberon
Terre Atlantique. Ils doivent respecter le règlement d’assainissement non collectif
et sont assujettis à la fiscalité correspondante.
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