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Commissariat général 
au développement durable 
 
 
 

  
La Défense, le   

  

  

 
Nos réf. : SEVS-SPPD2-22-08-162 
 
 

 
Décision après examen au cas par cas relative au 
projet de construction d’une nouvelle station 
d'épuration de Ducey, Poilley et Saint- 
Quentin-sur-le-Homme et des réseaux de transfert 
associés (50) 
 

 
Décision après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du code de 
l’environnement, 
 
Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 

 

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 

telle que modifiée par la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ; 

 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ; 

 

Vu l’arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations 

internationales sur le climat du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « de-

mande d’examen au cas par cas » en application de l’article R.122-3 du code de l’environ-

nement ; 

 

Vu le formulaire d’examen au cas par cas n°22-07-31 (y compris ses annexes) relatif au 
projet de construction d’une nouvelle station d'épuration de Ducey, Poilley et Saint-Quentin-
sur-le-Homme et des réseaux de transfert associés, déposé par la communauté d’agglo-
mération Mont-Saint-Michel-Normandie, et considéré complet le 1er aout 2022 ; 
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Considérant que le projet est soumis à la réalisation d’un examen au cas par cas en 

application de la rubrique : 24 b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de 

cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale 

prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article 

L. 121-23 du même code, du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement ; 

 

Considérant la nature du projet :: 
 

 

 

 

 qui consiste à la création d’une nouvelle station de traitement des eaux usées sur 

la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme permettant de traiter les effluents de 

trois communes Ducey-les-Chéris, Poilley et Saint-Quentin-sur-le-Homme ; 

 dont les travaux consistent en : 

o la construction d’une station de traitement d’une capacité de traitement de 3 

300 EH, de type boue activée,  sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-

Homme,  sur une emprise de 6 500 m² environ ; 

o la création des réseaux : 

 de transfert depuis les anciennes stations de traitement existantes 

(Poilley, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Ducey) ; 

 de collecte sur le hameau le Pavement, situé sur la commune de 

Ducey-les-Chéris, et son raccordement sur le système 

d'assainissement ; 

o la modification des postes de refoulement du « Domaine » et de « La 

Chatonnière », et de leur refoulement dans le réseau ;  

o la vidange puis la démolition des anciennes stations de traitement avec 

remise en état des sites après la mise en service de la nouvelle station ; 

 pour une durée d’environ de 4 mois à 8 mois.  
 

 

Considérant la localisation du projet : 

 sur les communes de Ducey-les-Chéris, Poilley et Saint-Quentin-sur-le-Homme 

dans le département de la Manche (50) ; 

 sur le territoire d’une commune littorale ; 

 dans le zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de 

type 1 : « 250008115 - Prairies humides de Poilley » et le ZNIEFF de type 2  

«250020114 - Basse-vallée de la Sélune et ses affluents » pour la nouvelle station 

de traitement et une partie du réseau de transfert en provenance de Poilley ; 

 dans une zone humide protégée par la convention de RAMSAR « FR7200009 - Baie 

du Mont Saint Michel » ; 

 à plus de 5 km à l’est et à environ 3 km au nord en aval hydraulique de la zone 

spéciale de conservation (ZSC) «FR2500077 - Baie du Mont Saint-Michel » ; 

 à plus de 5 km à l’est du site classé « 50058 – Baie du Mont Saint-Michel » ; 

o dans des communes couvertes par un plan de prévention des risques 

d'inondation (PPRI) du fleuve Sélune ; 

o hors de tout périmètre de protection de captage exploité pour la production 

d’eau potable. 
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Et en particulier, considérant la localisation de la nouvelle station de traitement : 

 sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme (parcelle ZM 0082) ; 

 en rive droite de l’Oir, affluent de la Sélune ; 

 en zone 2N (zone naturelle de protection des sites et paysages) du plan locale 

d’urbanisme. 

 

Considérant que le règlement du PLU (article 2N2) prévoit que « les constructions, 

installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt collectif (telle que les stations d’épuration) y sont admises « dès lors que toute 

disposition est prévue pour leur insertion paysagère ». 
 

Considérant que le projet de construction de la nouvelle station de traitement des 
eaux usées sera réalisé sur une parcelle, éloignée des habitations à une distance de plus 
de 250 m, en prairie permanente, en partie remblayée, hors zone humide, en dehors du 
zonage réglementaire du PPRI et hors zone de risque élevée de remontée de nappe, ainsi 
que à plus d’un mètre au-dessus du niveau marin. 
 

Considérant que le diagnostic faune-flore du site du projet, menés en avril et mai 

2022, n’a recensé aucune espèce floristique et faunistique protégée ou menacée. 

 

Considérant que le tracé des réseaux de transfert sera réalisé uniquement sur des 

zones déjà aménagées : des voiries, communales et départementales, ou des chemins 

piétons. 

 

Considérant que la nouvelle station de traitement engendrera : 
 un rejet : 

 dans La Sélune à environ 100 m du site, à environ 8 km de son estuaire en baie 
du Mont-Saint-Michel, à plus de 20 km des zones de baignades (plage de 
Dragey-Ronthon) et des enjeux conchylicoles en Baie de Mont Saint-Michel ;  

 estimé en moyenne à 30 m³/h et en pointe 100 m3/h, que les normes de rejets 
retenues par le pétitionnaire permettront de conserver le bon état écologique de 
la Sélune, avec la prise en compte du changement climatique avec un débit 
QMNA5 diminué de 10% ; 

 la production d’un volume de boues estimé à 1 030 m3 par an qui seront valorisées 
notamment en épandage agricole.  
 

Considérant que le projet a vocation à diminuer significativement les rejets 

d'effluents non traités au milieu naturel par temps de pluie. 

 

Considérant les engagements du pétitionnaire : 

- à préserver la haie en limite nord du site du projet de la station, susceptible d’être 

un habitat par des oiseaux protégés ; 

- à conduire un projet architectural et paysager soigné afin de limiter l’impact 

paysager du projet de la station ;à prendre des mesures permettant d'éviter toute 

pollution de la rivière et de la zone humide durant les travaux (mise ne place d’un 

cheminement préférentiel à respecter pour tous les véhicules, d’aires de 
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chargement/déchargement étanches équipées de système de récupération des 

eaux,…) ; 

- à mettre en œuvre des mesures et des moyens de surveillance afin d’éviter toute 
pollution dans la Baie du Mont Saint Michel en cas de dysfonctionnement du 
système d’assainissement ; 

- à réduire les émissions de bruits en phase d’exploitation du projet par des mesures 
adaptées (capotage des motoréducteurs et des gerbes d’eau). 

 

Considérant que le projet a fait l’objet d’une évaluation préliminaire des incidences 
au titre de Natura 2000, qui a conclu en l'absence d'incidence durant la phase travaux puis 
d’exploitation du projet sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 « Baie du Mont 
Saint-Michel ». 
 

Considérant qu’au regard des éléments fournis, ce projet n’est pas susceptible de 

générer des impacts résiduels notables sur l’environnement. 

 

Considérant que, conformément à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, lorsque 

l'autorité chargée de l'examen au cas par cas a décidé après un examen au cas par cas 

qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité 

compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux 

caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation 

environnementale. 
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Décide : 
 

Article 1er 

 

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de 

l’environnement, et sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet de 

construction d’une nouvelle station d'épuration de Ducey, Poilley et Saint-Quentin-sur-le-

Homme et des réseaux de transfert associés (50), est dispensé d’évaluation environne-

mentale. 

 

 

Article 2 

 

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l’environne-

ment, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être sou-

mis. 

 

 

Article 3 

 

La présente décision sera publiée sur le site internet du système d’information du dévelop-

pement durable et de l’environnement à l’adresse suivante : http://www.side.developpe-

ment-durable.gouv.fr 

 

Fait à la Défense, le       

 

Pour le ministre et par délégation, 

Le chef du service de l’économie verte et solidaire 

Salvatore SERRAVALLE 
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Voies et délais de recours 
 

 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet. 
 
Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire 
l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine irrecevabilité 
de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire conformément aux 
dispositions du VI de l’article R.122-3 du code de l’environnement. 
Ce recours suspend le délai du recours contentieux. 
 
 
Le recours gracieux ou le recours administratif préalable doit être adressé à : 
ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
Commissariat général au Développement durable 
92055 La Défense CEDEX 
 
 
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du 
recours administratif préalable. Il doit être adressé au : 
Tribunal administratif de Paris 
7 rue de Jouy 
75181 Paris CEDEX 04 
 
 
 
 
 
 
 


