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1 ADDUCTION EN EAU POTABLE

1.1 Situation actuelle

La commune de Saint-Agnant est adhérente au Syndicat des Eaux de Charente-Maritime pour la compétence «Eau
potable».
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Les ressources utilisées sont de deux natures:
•

les eaux de surface qui proviennent de l’usine Lucien Grand à Saint-Hippolyte (eau de la Charente via le canal
de l’Unima),

• les eaux souterraines qui proviennent de 4 sites de production:
- NIEUL LES SAINTES «La Métairie» d’une capacité de 250 m3/h
- ECURAT «Les pelouses de Réveilloux» d’une capacité de 240 m3/h
- TRIZAY «Bouil de Chambon» d’une capacité de 560 m3/h
- SAINTES résurgence de Lucérat
Ces captages bénéﬁcient de périmètres de protection déclarés d’utilité publique.
En 2013, 1095 branchements sont dénombrés à Saint-Agnant. 100 358 m3 d’eau ont été consommés hors VEG
(Vente d’Eau en Gros).
A Saint-Agnant, la consommation moyenne par abonné est de 92 m3/an, ce qui représente 110 L/jour/habitant.
Source: Rapport annuel du délégataire SAUR, Syndicat Sud-Rochefort, 2013

Cette consommation est comparable à celle enregistrée à l’échelle du syndicat des eaux de Charente-Maritime, qui
est de 94 m3/an. Elle est siginiﬁcativement inférieure à la référence nationale de 120 m3/an.
Source: rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau, 2013, Syndicat des eaux de Charente-Maritime

A noter qu’en 2014, 1099 branchements sont dénombrés (1083 clients). 95 647m3 d’eau potable ont été consommés.
Cette consommation est en baisse par rapport à 2013 (102 L/jour/habitant).
Le rapport annuel de la SAUR concernant la qualité de l’eau distribuée en 2013 présente les résultats suivants:

Source: Rapport annuel du délégataire SAUR, Syndicat Sud-Rochefort, 2013

L’eau distribuée est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Source: Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

1.2 Situation projetée
Le projet de PLU prévoit l’accueil d’environ 550 habitants supplémentaires sur la période 2016-2026.
Cela correspond à la création d’environ 220 logements.
L’augmentation du nombre d’habitants d’ici 2026 devrait nécessiter 60 m3 supplémentaires par jour (base: 110
L/jour/habitant). Cette augmentation des besoins devra se traduire par un renforcement de la production d’eau
potable.
Les zones à urbaniser à court et moyen termes déﬁnies dans le projet de PLU sont desservies de la manière suivante:
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- Résultats des analyses réalisées en 2013 -

1. Le secteur de l’église
6

La zone est bordée au sud-ouest par une canalisation de 60 (route des fontaines) et au nord-est, il existe une arrivée
d’eau potable de 50 (chemin des anciens haras).

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur de l’église -

- Extrait du plan du réseaux eau potable -

2. Le secteur de l’ancienne coopérative agricole
Le secteur de l’ancienne coopérative agricole est desservie au droit de la zone par une canalisation de 50 (chemin
des anciens haras). La partie Sud est est bordée par une canalisation de 160 (rue du moulin de la chevrotine).
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- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur de l’ancienne coopérative agricole -

- Extrait du plan du réseaux eau potable -

3. Le secteur du Bois Château
La zone du Bois Château est bordée par une canalisation de 50 (allée des Frênes).

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur du Bois Château -

- Extrait du plan du réseaux eau potable -

4. Le secteur de l’ancien SPAR
Le secteur de l’ancien SPAR est desservi au droit de la zone par une canalisation de 90 (rue du collège).

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur de l’ancien SPAR -
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- Extrait du plan du réseaux eau potable -

5. Le secteur Pas des Vaches
Le secteur du Pas des Vaches est desservi par le réseau d’eau potable (ceux-ci n’apparaissent pas sur les plans mais
sont existants jusqu’à la limite nord-ouest de la place de Verdun - Source: données communales).

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du Pas des Vaches -
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- Extrait du plan du réseaux eau potable -

6. L’extension de la zone d’activités
8

La zone à urbaniser correspondant à l’extension de la zone d’activités est desservi par une canalisation 75 (rue du
Grand Pinaudard).

- Extrait du document graphique - La zone 1AU correspondant à l’extension de la zone d’activités -
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Un renforcement des réseaux aux abords de ces zones devra étudier avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) de Charente-Maritime dans le cadre de la défense incendie aﬁn que le débit soit suﬃsant. Si un
renforcement potentiel est à prévoir, celui-ci sera décidé par le Syndicat des Eaux.

2 ASSAINISSEMENT EAUX USEES
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2.1 Situation actuelle

Le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime possède également la compétence de la collecte et du traitement des
eaux usées domestiques.
Les eaux usées produites par les habitants de Saint-Agnant sont traitées par la station d’épuration de Soubise. Une
extension de la station a récemment été réalisée; sa capacité a été doublée, passant de 7000 à 14 000 equivalent
habitant. Les objectifs de cette extension étaient de:
-traiter les eaux usées de la base aérienne de Saint-Agnant (env. 3500 eq/hab.) qui étaient jusqu’alors par une
station d’épuration spéciﬁque dont le fonctionnement n’était pas satisfaisant,
-anticiper les besoins d’assainissement du territoire.
La station d’épuration traite actuellement les eaux de 3500 (base aérienne) + 4200 (Saint-Agnant, Soubise, Echillais,
Moëze et Beaugeay) equivalents-habitants.
L’extension de la station participe par ailleurs à l’amélioration de la qualité de l’eau de La Charente.
Concernant l’assainissement collectif, l’ensemble du centre-bourg (à l’exception des constructions implantées au
lieu-dit le Grand Pinaudard), le hameau de Montierneuf et celui du Péré/Merzaud, sont desservis par le réseau. Le
secteur des Chaumes n’est pas desservi.

Le Merzaud
Le Péré
Montierneuf

Le Grand Pinaudard
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Les Chaumes

La zone d’activités artisanales des Fontaines
n’est actuellement pas desservie par le réseau
d’assainissement collectif, tout comme le hameau
de Villeneuve.
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ZA

Villeneuve
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La zone de l’aéroport Rochefort/Saint-Agnant n’est
pas desservie par l’assainissement collectif.

2.2 Situation projetée
La nouvelle station d’épuration a la capacité de traiter les eaux usées de Saint-Agnant et celles de la population
supplémentaire envisagée à travers le projet de PLU (+ 550 habitants environ).
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La réﬂexion sur les perspectives de développement urbain dans le cadre de l’élaboration du PLU a été menée
simultanément à l’étude des solutions d’assainissement possibles (les prévisions démographiques avec la capacité
de la station d’épuration notamment). La déﬁnition du projet de développement de la commune s’appuie sur les
données concernant la collecte et le traitement des eaux usées.
Dans ce cadre, l’ouverture de zones à urbaniser doit être associée à une programmation des structures permettant
l’assainissement des eaux usées générées par l’arrivée d’habitants supplémentaires, de nouvelles activités, etc.
Ainsi, un zonage d’assainissement a été réalisé pendant l’élaboration du PLU en 2012. Il aﬃche les intentions de
la commune en termes de développement urbain, de la situation actuelle de son réseau et les projets futurs en
termes d’assainissement collectif.
Le dossier de PLU doit justiﬁer de la compatibilité du projet avec les capacités de collecte et d’épuration du territoire.
L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 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 installatons d’assainissement non collectif».
Lors de son élaboration, ce zonage d’assainissement a permis de déterminer les zones d’assainissement collectif, les
zones où l’assainissement collectif était projeté et les zones d’assainissement non collectif.
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Les zones urbaines
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La délimitation des zones urbaines s’est appuyée sur la situation actuelle du réseau et les volontés de la commune
en termes d’assainissement collectif traduites dans le zonage d’assainissement, à l’exception du secteur du Grand
Pinaudard.

Le hameau des
Chaumes n’a pas
été classé en
zone urbaine

Ce groupement bâti a été
classé en zone urbaine
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- Extrait du zonage d’assainissement collectif -

- Extrait du zonage d’assainissement collectif -

A noter que l’extension du réseau d’assainissement pourra être étudiée lors
de l’élaboration d’un projet d’aménagement sur la zone 2AU. L’intégration
des habitations aujourd’hui classées en zone d’assainissement individuel
pourra alors être étudiée à cette occasion. Si le raccordement de ces
habitations au réseau d’assainissement collectif est justiﬁé, une révision du
zonage d’assainissement pourra alors être engagée.

Le secteur de l’aéroport
Rochefort/Saint-Agnant a été
classé en zone urbaine.

La mise en place d’un assainissement collectif pour la zone d’activités des Fontaines n’est pas envisagée par la
commune. Des systèmes d’assainissement adaptés à chaque type d’activités (artisanale, industrielle) devront être
mis en place.
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- Extrait du zonage d’assainissement collectif -
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Le hameau de Villeneuve a été classé en zone urbaine. En décembre 2014, une étude de déﬁnition a été réalisée
(menée par le syndicat des eaux de Charente-Maritime). Elle a permis, dans un premier temps, une analyse
globale des contraintes environnementales sur le hameau de Villeneuve et dans un second temps de déﬁnir la
ou les solution(s) d’assainissement collectif envisagée(s) pour le site. Elle a permis de préciser la ou les solution(s)
retenu(s), d’en déterminer les caractéristiques principales, la répartition des ouvrages et leurs liaisons, et d’établir
une estimation du coût prévisionnel des travaux. Cette première étape ﬁnalisée, la réﬂexion est en cours par la
commune.

Les zones à urbaniser à vocation habitat
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L’ensemble des zones à urbaniser à court et moyen termes à vocation dominante habitat sont desservies par
l’assainissement collectif.

1. Le secteur de l’église

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur de l’église -

- Extrait du plan des réseaux eaux usées-

2. Le secteur de l’ancienne coopérative agricole
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- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur de l’ancienne coopérative agricole -

- Extrait du plan des réseaux eaux usées -

3. Le secteur du Bois Château

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur du Bois Château -

- Extrait du plan des réseaux eaux usées -

4. Le secteur de l’ancien SPAR
15

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du secteur de l’ancien SPAR -

- Extrait du plan des réseaux eaux usées -

5. Le secteur du Pas des Vaches

- Extrait du document graphique - La zone 1AU du Pas des Vaches -

- Extrait du plan des réseaux eaux usées -

Le raccordement des zones à urbaniser prévues dans le projet de PLU pourra se faire sur le réseau existant.
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Les zones à urbaniser à vocation d’activités économiques
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La zone d’activités artisanales des Fontaines n’est actuellement pas desservie par un réseau d’assainissement
collectif et la commune ne prévoit pas de mettre en place un système d’assainissement collectif dans ce secteur.
L’extension de la zone d’activités (zone AUX) s’inscrit dans la même logique: les entreprises qui s’implanteront dans
la zone devront mettre en oeuvre un dispositif d’assainissement adapté. Les eaux usées générées par les activités
artisanales ou industrielles devront faire l’objet d’une étude particulière destinée à déﬁnir le traitement nécessaire
(avant rejet au milieu naturel), lors de toute demande de permis de construire.
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La zone d’extension prévue pour le futur aéroport (zone AUG) est intégrée dans le zonage d’assainissement. Est
précisé à l’article 2 du règlement écrit de la zone AUG que sont autorisées les nouvelles constructions et installations
«que si les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate ont acquis la capacité suﬃsante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone».

3 ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
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L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire la réalisation d’un schéma de
gestion des eaux pluviales qui doit être soumis à enquête publique. La commune doit délimiter 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;
> où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin,
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
La commune de Saint-Agnant a lancé l’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales. En eﬀet, la commune
a acté son adhésion à l’Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) (délibération du 17 février 2015). La
délibération du 27 juillet 2015 formalise l’accord ﬁnancier partenarial déﬁnissant les conditions d’intervention du
Syndicat Mixte de l’UNIMA en vue de l’étude sur l’élaboration d’un schéma directeur des eaux pluviales.

NOTICE SANITAIRE

. Commune de Saint-Agnant . Plan Local d’Urbanisme

Cittànova

18

4 GESTION DES DECHETS

4.1 Situation actuelle

La collecte des déchets ménagers et la gestion des déchetteries sont des compétences de la Communauté
d’Agglomération. Le traitement des déchets ménagers et assimilés a été transféré au Syndicat Intercommunautaire
du Littoral, le SIL, qui valorise les déchets ménagers de 5 EPCI dont la communauté d’agglomération Rochefort
Océan et celle de Royan Atlantique, soit 97 communes pour près de 200 000 habitants.
Sur l’année 2013, la collecte au porte-à-porte s’est élevée à 26 205 tonnes à l’échelle de l’agglomération Rochefort
Océan. La production d’ordures ménagères est en légère augmentation par rapport à l’année 2012 : +1,7% à l’échelle
de l’ancienne communauté d’agglomération et +0,18% à l’échelle de l’ancienne CdC du Sud Charente.
Concernant le tri sélectif, la proportion a peu évolué dans l’ancienne Communauté d’Agglomération. En revanche,
la collecte sélective a plus fortement augmenté dans l’ancienne CdC.
En 2013, le ratio par habitant et par an était de 380 kg (ordures ménagères, collecte porte à porte et déchetteries).
Ce ratio est supérieur à celui enregistré à l’échelle de la région Poitou-Charente (331 kg/an/hab.) et légèrement
inférieur à la moyenne nationale (391 kg/an/hab.).
Source: Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets, 2013, Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais

4.2 Situation projetée
Le PLU prévoit l’arrivée d’environ 550 personnes supplémentaires à horizon 2026.
Cela correspond à la création d’environ 220 logements.
L’augmentation du nombre d’habitants d’ici 2026 devrait entraîner une augmentation du volume d’ordures
ménagères de 152 tonnes/an d’ici 2026.
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Des mesures ont été prises pour la gestion des déchets dans le PLU. Ainsi, est inscrit à l’article 4 du règlement écrit
que «les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri
et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée».
Une des orientations d’aménagement (inscrite dans le document OAP) est que «l’aménagement devra intégrer la
question de la gestion des déchets, par exemple en prévoyant un emplacement adapté en bordure de voie».
Par ailleurs, 50% des nouveaux logements seront construits au sein du tissu urbain existant et les zones d’extension
urbaine se situent en continuité immédiate de l’espace déjà urbanisé; ce développement engendre peu de
modiﬁcations des tournées de ramassage. Toutefois, des dispositions ont été prises dans le PLU pour limiter les
éventuelles incidences. L’article 3 du règlement écrit précise que les caractéristiques des accès et des voies créés
«devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux
constructions».

5 DEFENSE INCENDIE
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Les services de lutte contre l’incendie devront utiliser 60 m3 d’eau par heure pour éteindre un feu moyen et en
limiter la propagation. Il est établi qu’il faut en moyenne 2 heures d’intervention pour maîtriser un sinistre, ce qui
nécessite de disposer 120 m3. La distance entre le projet et l’hydrant ne doit pas être supérieure à 200 mètres pour
assurer l’alimentation en eau.
Il existe au droit de chaque zone à urbaniser un hydrant.

Hydrant

Périmètre de 200 m
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- Localisation des hydrants et des zones à urbaniser -

