PLAN LOCAL D’URBANISME
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Approbation en date du 2 novembre 2017

COMMUNE DE THÉHILLAC
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THÉHILLAC

Annexes sanitaires

1. Données générales
1.1.

Géologie

Le sous-sol du département du Morbihan est tout entier contenu dans une entité géologique connue
sous le nom de Massif Armoricain qui représente une des parties les plus anciennes et les plus complexes
du territoire français.
Ce sous-sol est constitué de roches variées qui caractérisent une ancienne chaîne de montagne
aujourd'hui fortement érodée : la Chaîne Hercynienne qui s'est formée au Paléozoïque (ère primaire)
entre 450 et 300 millions d'années.

À THÉHILLAC, plusieurs types de roches composent le sous-sol :

1.2.

o

De nombreuses roches sédimentaires sur les 2/3 du territoire,

o

Quelques roches métamorphiques au sud (micaschistes dans le Bois du Lezay).

Climatologie

Le climat de la région de THÉHILLAC est de type tempéré océanique. Il est caractérisé par des
températures estivales moyennes et des hivers peu rigoureux.
Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en été. Elles sont assez
faibles et représentent en moyenne 900 mm par an. Elles sont fréquentes en toutes saisons mais peu
intenses (au moins 110 jours de pluies par an).
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La température moyenne annuelle est de 11,5°c et l’ensoleillement d’environ 1 900 heures par an.
Durée totale d'insolation en heure
Villes

Brest

Saint-Malo

Rennes

Durée totale
d'insolation en
heure

1 400

1 600

1 700

1.3.

Région de
Redon
Environ
1900

Vannes

Guérande

1 900

2 100

Hydrographie

De par sa situation géographique, les eaux de
la commune sont drainées vers le bassin
versant de la Vilaine.

La commune de THÉHILLAC possède un
important réseau hydrographique avec de
multiples cours d’eau, étangs et mares.

Parmi ce réseau hydrographique, les principaux
cours d’eau de la commune de THÉHILLAC sont
la Vilaine qui s’écoule sur environ 1,4 km en
limite nord, la rivière de l’Isac ainsi que le
ruisseau du Moulin du Rocher.
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2. Les prévisions du PLU
L’objectif des élus, pour les dix années à venir, est de pouvoir atteindre la population d’environ 650
habitants.
La zone constructible doit permettre la construction d’environ 33 habitations nouvelles, soit une
augmentation de population d’environ 75 habitants (2,1 habitants par logement).

L’analyse des capacités de densification et de mutation du bourg de THÉHILLAC montre qu’il offre un
important potentiel de constructions. Ainsi, lors des 10 prochaines années, une cinquantaine de
constructions pourrait être réalisée au sein du bourg :
-

3 dans les lots libres.

-

8 dans les dents creuses.

-

30 dans les secteurs de densification du bourg.

-

12 dans les opérations en cours.

Enfin, un secteur d’extension d’environ 0,8 ha pourra accueillir environ 10 logements.

Secteur

Nombre de
logements

Population
projetée

Lots libres

Environ 3

Environ 6

Dents creuses

Environ 8

Environ 17

Grands secteurs
de densification

Environ 30

Environ 63

Opération en
cours

Environ 12

Environ 25

Extension du
bourg

Environ 10

Environ 21
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3. La gestion des eaux usées
3.1.

Définition des systèmes de traitement des eaux usées

La commune de THÉHILLAC ne dispose pas de système d’assainissement collectif.
Ainsi, toutes les constructions sont raccordées à un système d’assainissement autonome.
La compétence est exercée au niveau communal.

3.2.

Incidences du projet de PLU

Sur la commune de THÉHILLAC, toutes les constructions seront concernées par le maintien et/ou le
renforcement de l'assainissement autonome.

3.3.

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif

Une enquête de terrain et une cartographie des sols ont été établies lors de l’étude de zonage
d’assainissement de 1997 réalisée par OUEST AMENAGEMENT, en vue d’évaluer la capacité des sols à
accueillir les systèmes d’épuration non collectifs.
En 2010 195 habitations avaient été contrôlées. Sur ces 195 habitations, on observe :
22 habitations avec un assainissement individuel jugé comme « bon fonctionnement »,
119 habitations avec un assainissement individuel jugé comme « acceptable »
54 habitations avec un assainissement individuel jugé comme « non acceptable ». Ces
habitations sont celles qui ne sont pas conforme avec la législation et qui sont susceptibles
d’induire des pollutions.
L’aptitude des sols est classée en 4 grandes catégories :
Nulle,
Faible,
Médiocre,
Bonne.
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Cartes d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif pour les zones constructibles du
bourg
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Cartes d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif pour les zones constructibles de
la ZA des Brivaudais
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4. La gestion des eaux pluviales
4.1.
Définition des systèmes de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
Les informations ci-dessous sont extraites de l’étude de schéma directeur des eaux pluviales menée par
le cabinet BOURGEOIS.
La Vilaine est le milieu récepteur final de l’ensemble des écoulements de THÉHILLAC.
Le bourg se situe sur trois bassins versants principaux :
Une partie à l’ouest du bourg s’infléchit vers l’ouest en direction du ruisseau de Roho,
La partie principale du bourg voit ses écoulements orientés vers le nord en direction de l’étier
qui rejoint la Vilaine,
Enfin le secteur est du bourg évacue ses eaux de ruissellement vers le ruisseau du Moulin du
Rocher affluent de la Vilaine.

Cartographie issu de l’étude de schéma directeur des eaux pluviales
Les visites de terrains et l’examen de quelques plans disponibles en mairie ont permis d'identifier les
réseaux figurant sur le plan joint au dossier.
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On peut distinguer :
la voie principale dotée d'un réseau pluvial structuré qui a été raccordé à un réseau Ø500 récent
qui s'écoule vers le Nord en direction d'un fossé qui rejoint l'étier qui longe le bourg de
THÉHILLAC à proximité de la confluence avec la Vilaine,
les autres voies bordées de fossé ou de fossés busés en conduite Ø 250 à 300,
quelques opérations (Port Billy) dotés de réseaux pluviaux récents.

Il n'existe pas actuellement de dispositifs de rétention (bassins tampons ou autres) sur le territoire de
THÉHILLAC.

Suites aux visites de terrain et aux demandes d'informations en mairie, peu de problèmes d'écoulement
ont été signalés.
Ont été noté :
des problèmes d'écoulement en aval de l'église que nous ne pouvons expliquer que par des
bouchages de conduite (ou problème de captage),
des problèmes dans le centre bourg, rue du Bout de Ville. Sur ce secteur très peu pentu, la
partie des écoulements provenant du Nord de la voie principale a été détournée vers le Sud-Est
au lieu de rejoindre la conduite Ø 300 qui s'écoule vers le Nord-Ouest. La voie apparaît
néanmoins en contrebas par rapport aux terrains avoisinants et la conduite de détournement
en domaine privé est peu accessible et peu satisfaisante.

La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 impose à toute urbanisation dont la surface est supérieure à 1 hectare
une gestion des eaux pluviales avec mise en place de mesures compensatoires.

4.2.

Incidences du projet de PLU sur le réseau

Afin de minimiser les conséquences de l’urbanisation sur le ruissellement naturel des eaux pluviales, les
prescriptions suivantes figurent dans le règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme :
−

privilégier l’infiltration des eaux dans le sol au moyen d’ouvrages adaptés.

−

recommander des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales.

Concernant les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, ces
prescriptions ont été édictées :
−

les espaces publics, les poches de stationnement et les liaisons douces devront être réalisés
préférentiellement en matériaux perméables.

−

les eaux pluviales de voiries devront être gérées à l’aide d’aménagements permettant une
valorisation paysagère (noues, bassins...).

−

infiltration privilégiée et/ou toute autre technique alternative.

Le schéma directeur des eaux pluviales en cours d’élaboration préconise un coefficient de ruissellement
maximal de 0.30 au-delà duquel des mesures compensatoires pourraient être prisent par les
pétitionnaires.
Zone de densification du bourg OAP n°1 : Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront
rejetées dans la canalisation existante le long de la RD 176.
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Zone d’extension du bourg OAP n°2 : Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront rejetées
dans le fossé rue de la Pierre.

Zone de densification du bourg OAP n°3 : Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront
rejetées dans la canalisation existante rue de la Mairie ou dans le fossé rue de la Giquelais.

Zone de densification du bourg OAP n°4 : Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront
rejetées dans la canalisation existante rue du Cormier ou dans le fossé rue des Châtaigniers.

ZA des Brivaudais : Les eaux pluviales des nouvelles constructions seront rejetées dans le fossé le
long de la RD 114.
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5. La gestion de l’eau potable
5.1.

Définition des systèmes de distribution de l’eau potable

La commune de THÉHILLAC ne dispose pas de captage d’alimentation en eau potable sur son territoire.
Elle est gérée par l’Institution Interdépartementale d’Aménagement de la Vilaine (IAV).
Son alimentation en eau potable est assurée par l’usine du Drézet, situé sur la commune de Férel.
L'exploitation et la gestion de l'ensemble des installations du Syndicat sont confiées à Veolia Eau.

THÉHILLAC adhère également au Syndicat de l'eau du Morbihan, qui assure depuis le 1er janvier 2012
une compétence de base "production et transport" pour 238 des 261 communes du département, soit
290 000 abonnés concernés et 30 millions de m³ produits.

5.2.

Incidences du projet de PLU sur la ressource en eau potable

Le PLU prévoit que le nombre d’habitants raccordés pourrait augmenter de 75, soit une augmentation
de 13% environ.
Si elle est non négligeable à l’échelle communale, cette augmentation de population sera marginale
(0,9%) comparée aux 8 000 habitants desservis par SIAEP de La Roche-Bernard. Elle ne modifiera pas
en soit les capacités du SIAEP à alimenter THÉHILLAC. C’est à l’échelle intercommunale, et du
département que la confrontation des besoins en eau s’envisagent, et que les grandes interconnexions
entre structures d’alimentation en eau potable doivent s’organiser.
L’évolution de l’urbanisation de THÉHILLAC, traduite dans son PLU, n’aura pas d’effets significatifs sur
l’approvisionnement en eau potable des communes desservies par le SIAEP de La Roche-Bernard.
A l’échelle régionale, les consommations en eau par habitation ont depuis quelques années tendance à
diminuer significativement. Aujourd’hui, la consommation moyenne est passée de 150 à
120m3/an/logement pour une famille moyenne. Ce seuil est généralement plus faible encore dans les
communes rurales.
Il est important de poursuivre cette économie de l’eau du robinet avant tout par des gestes simples au
quotidien (sensibilisation du public).
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Incidences du projet de PLU sur le réseau

Zone agglomérée OAP n°1-3 et 4 : Le réseau est existant.

Zone d’extension du bourg OAP n°2 : Le réseau est existant sur l’unité foncière.

ZA des Brivaudais : Le réseau est existant.
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6. La gestion des déchets
La Communauté de Communes du Pays de Redon assure la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés (ordures ménagères, emballages à recycler, verres, déchets organiques, déchets
dangereux, etc.).
La collecte sélective est en place.
La Communauté de Communes assure à ce jour la gestion de huit déchèteries situées sur les communes
suivantes : Renac, Sainte-Marie, Avessac, Guémené-Penfao, Plessé, Saint-Nicolas-de-Redon, Allaire et
Saint-Vincent-sur-Oust.
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