
Les journées thématiques
du SAGE Vie et Jaunay

 Assainissement des eaux 
  usées et pluviales

Mercredi 12 décembre 2018
au restaurant « La Forêt »

Route de la Roche-sur-Yon - AIZENAY

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay concerne 37 communes du nord-ouest de la 
Vendée. Il correspond au territoire alimentant en eau le fleuve La Vie et ses affluents 
principaux : Le Ligneron et Le Jaunay. Les barrages d’Apremont et du Jaunay, édifiés sur 
cours d’eau, permettent le stockage de l’eau superficielle à des fins de production d’eau 
potable distribuée sur l’ensemble du secteur côtier.

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est en phase de mise en œuvre sur 
le bassin versant depuis 2011, traduit de façon opérationnelle par un Contrat Régional de 
Bassin Versant et un Contrat Territorial.

Journée oganisée par :

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay

en partenariat avec :

Saint Maixent sur Vie

et avec le soutien financier de :



Assainissement des eaux usées et pluviales

A partir de 8h30 : Accueil café

L’objectif est de faire un focus sur la thématique de l’assainissement sur le bassin versant 
de la Vie et du Jaunay, en partenariat avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre 
de son 11ème programme d’intervention, le Conseil Départemental de la Vendée et Vendée 
Eau. Des témoignages sont proposés, ainsi qu’une ouverture sur la gestion intégrée des 
eaux pluviales. 

Le programme

La qualité de l’eau des cours d’eau, des retenues et du littoral est un enjeu prioritaire pour 
le bassin versant de la Vie et du Jaunay.  

Retrouver et conserver une bonne qualité des eaux permet de répondre aux objectifs 
environnementaux de bon état des eaux et à la qualité requise pour les différents usages 
du territoire : alimentation en eau potable, baignade, abreuvement des animaux, pêche...  

A l’heure de l’évolution des compétences locales de l’eau et de la prise de compétence 
« Assainissement » par certaines intercommunalités, la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE Vie et Jaunay propose aux élus et agents des collectivités une journée thématique. 

14h30 - 16h30  Sur le terrain
• Présentation de la commune de Bellevigny et des dispositifs d’assainissement
• Visite des dispositifs d’assainissement dont la zone de rejet végétalisée et le séchage 

solaire des boues

9h30  Le point sur
• Les enjeux et les priorités d’intervention du 11ème programme de l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne : Muriel RAISON, Agence de l’eau Loire-Bretagne
• L’état des lieux de l’assainissement sur le bassin versant Vie et Jaunay : 

 Yoann DUCEPT, Service de l’eau du Conseil Départemental de la Vendée
• Le SAGE Vie et Jaunay : Anne PAPIN, animatrice du SAGE

Pourquoi une journée sur l’assainissement ?

 
Quel est l’objectif de cette journée ?

9h00  Introduction de la journée 
Hervé BESSONNET, Président de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay et du 
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

12h30  Déjeuner

10h45  Concrètement
• La prise de compétence « Assainissement » par une communauté de communes : 

Jérôme DOUCET, Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
• Les zones de rejet végétalisées : Fabrice GARON, Vendée Eau 
• La gestion intégrée des eaux pluviales : Rémy MEDICI, CPIE Loire Anjou

Vidéo

Vidéo


