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Procès*verhal de rynthèse de I'enquête publique
Projet de zonage d'assainissement de Ia commune de Raspez

(9 octobre zA?/:. / 10 novembre ?t}t)

Le 12 navernbre 2A2ü,

O$el : Enquête publique zonage d'assaiaissement des eaux usdes de ia commune de Rospez,

Monsieur le Président,

Par arrêté n"2ü/367 du 25 septernbre 2ü2ü, vous avsz prescrit l'ouverture d'une enquête publique

portant sur le projet de mis€ à jour du zonage d'assairissement collectif de la Çommufie de Rospez.

Cette enquêts s'est déroulée du 9 octobre 202A au 10 novombre 202t.

J'ai i'honneur de vous rappeler qu'en applicalion de I'article Rl23'18 du code de l'environnement,

le Commissaire-Enquëteur doit rençortrer dans Ia huitaite qui suit le dernier jour de l'enquête, le

demaadeur afin de lui communiquer les observations écrites ou orales consignfus dans un procès-

verbal en l'invitant à produire dans un délai de 15 jours, un mémoire en réponse.

Je vous adresse à présent la synthèse de ces observatioas qui se présente de la manière suivante :

1. Le bilan de ce1I* eaquêta c*ncernant l'iarplication du public par les visites &üx pennanence§

et le dépôt d'observatioas sur tre registre.

2. Le procès-verbal de synthèse des interventions et observations du public,

3. Les questions du Commissaire-Enquêteur.

Je vous rennercie de biea vouloir ms retsufiler dans les rneilleurs délais vts remarques éveatuelles.

Je vous souhaite bonne réception de ce bilan et de ce procès-verbal de synthèse, transmis ce jour,

et vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Frésident, l'assurance de ma considération

respecfueuse.
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Fïançoise METGE

Procès-verbal de synthèse de I'enquête publique concemfiit le projet de révision du zonage d'assainisssment de la
co{nmwls de Rospez . ( 9 octobre/l0 navembre 2020)
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Bilan de I'enquête publique

1. Déroqlemelrt de]cuqsêE_:

. I'enquête s'est déroulée sans incident particulier

" L'accueil à la rnairie dr Rospez où ont eu lieu les permanences a été facilité par la

disponibilité des personnels, notamment en ce qui sonceme les dispositions exigées en

matière sanitaire.

. Le service ean et assainissement de LTC dont mon intedocutrice était §ophie Collct a ôté

à mon écoute et a répondu à rnes demandes .

, L'enquête s'est déroulée dars Ie respect de votre arrôté.

2. Orsaqisation dç l'$IqqêtF :

4 pc.rm+nEnces*a la lv-Iai4q de Roppez :

" I octobre 2t2A:9h/12h

" 2l ostobre 2ü2û : l4Ul'Thls

" zgoctobre 2A20 : ghllzh

" l0 novembre 2A2û: l4h/l7hl5

Avant la tenue de ces peflnanences, je nte suis entretçnue avec Monsietx le Maire de Rospez afin de

recueillir son avis srr le pmjet de zonage tel qae présenté dans I'enquête et tel qu'ii a été approuvé

par le conseil communautaire le 30 juillet 2A20.

3. Pafti-cipatio.n et o.bser.valiqry*du P-rrbtiç :

Pour ce qui est de la publicité de l'enquête publique dans la commune, j'âvais sauhaité qu'un

afifichage soit effectué à la Mairie mais aussi à 5 entrées du bourg, ce qui a été fait.

Le bilan de la participation du public se traduit ainsi :

. ÿ et 21 octobre 2020 : aucune visite / aucrme obserration.

. 29 octobre ZBZA :6 personnes se sont présenlées pour consulter le dossier et manifester leur

désaccord avec le projet de zonage sournis à I'enquête

. 10 novembrç2û2t : 2 p€rsonnes se sont présentées , I'une ptur me rerne§re un esrit

Frocès-verbal de synthèse de I'enquête publique concÇrnant le projet de révision du zonage d'assainissement de la
coüunune de Rospez . ( 9 octobrre/I0 novembre 2020)
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camprenaüt l'argumentatian d\m groupe d'administrés oppose au projet ct I'aute, vçnu se

renseigaer sur [a possibilité ou non d'être raccordé au systeme d'assainissement collectif..

En dehors des permanences, le groupe d'opposants au projet est venu en Mairie pour consulter le

dossier.

J'ai aussi reçu un(l) courrier du Maire d* Rospez visarrt à iaclure dans le perimètrc du projet de

zonage d'assainissement collecüf des parcelles qui avaient été « oubliees ». Ce document incluant

un plan est annexé au registe d'enquête ; il a été aussi adressé par M. Le Maire à IEPCI « Lannion

Trégor Communauté ».

Procès-verbal de synthès de l'en$lête publique so&lernâût le projet de révision du zomge d'assainissement de la

corlmune de Rospez. ( I octcbre/l0 novembrc 2020)

Dossier nô§2000008§/3§
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Questions du Com miss*ire-Enquêteur

Ces questions font suite aux échanges que j'ai eus avec M. le Maire de Rospez, avec le public

rencontré, aux visites sur le terain que j'ai effectuées ainsi qu'à mâ propre réflexion sur 1e projet

présenté lors de cette enquête.

1. Quels sont, à lléchplle- de LIÇ. les ratios reterrus et appliqués püur déclarEr possible ie

raccordemenT à I'assainisssmsnt collectif ?

2. Certains secteurs de la cornmune de Rospez, notammsnt Coat-Jorand et Convenant-Yell,

compte tenu de leur situation géographique, aumient peut-être pu ôtre raccordés à la STEP

de Caauennec-Lanvézéac, comrne à cclle de tannion. §eule I'hypothèsc de Caouennec-

Lanvézéac a été envisagée . Fourquoi ?

3. Concernant les scenarii possibles, la mise en place d'ua assainissement semi-collectif a été

chiffrée à 382 500€HT, pour environ 40 habitations (fourchette basse) ; soit par habitation,

eaviron 9ÛSû€HT, nonobstant le prix d'acquisition du terrain (non évalué, rnais saus doute

négligeable)et les coûts d'exploitation ! Ceux*ci apparaîtraieflt êlors sur ia facture << eau et

assainissement ». Pourquoi ce sccnario a-t-ilété abandonné ou n'a-t-il pas été présenté à la

population concemée çt demandeuse d'un assainissement coliectif ?

4. Concernant la f,rture STER elle est préwre pour 12CIû EI{. Si I'on en cr*it le dossier « Loi sur

i'eau de 2017{p.33), les secteurs de Coat-Jorand et Convenant'r'ell étaient dejà exclus de leut

raccordemeut éventuel à I'assainissernent collectif. Ce raccordement await représenté SÛEH

supplémentaires, pour un coût de 441 600€I{T. Les installations actuelles d'ANC sur les

secteurs de Ccat-Jorand et Convsnar$ yell indiquertt :

- l1 habitations conformes

' 4 habitations conformes avec réserve

. 25 habitations non conformes

Plus des 213 des installations d'ANC de ce secteur sont non confonnes ot donc dangereuses pour

I'environnernent, et en particulier sur la charge organique qui pese sur le Grdndy . Qu'envisago IJIC

à court et moyen terme po*r éviter cette « dégradation annoncée » de l'environnement ?

Procès-ver'bal de synthèse de I'enquête prblique con€ertratrt le projet de révisian du zonage d'assainisscment de la

comfiruns de Rospez. ( 9 octcbre/lû novembre 2S?0)
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5. Dans le rapport étâbli par IDEE Tech, p.46 au paragraphe 8.2. , le 9ème scénario étudié est

celui de Placen Yell. Fourquoi cette dénoruinaticn a-t-clle été utilisée sachaût qu'en #alité, il

s'agit des secteurs de Coat-Jorand et Convenant Yell. (Quand on va « sur le terrain » on

trouve les dénominations de Coat Jorand et Convenant Yell mais pas celle de Placen Yell) ?

Cette sowce de confusion nn'a wmblé préjudiciable à la bonne çofiIpréheûsion du dossier

d'autant ptrus que les cartes et plans ne sont pas toujours ês explicites.(par exemple l'encarté

p"45 du dossier ne pennet pas à qui ne connaît pas la côfirmune de situer exactement le lieu)

Procès-verbal de synthèsê de I'enquête publique conserïart te projet de révision du zonage d'assainissement de la

corlmune de Rospez . ( I octCIbrÊ1l0 novernbre 2020)
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Mémoire en réponse au procès-ver.bal d'enquête

Zonage d'assainissement de la commune de Rospez

Réponses aux questions du commissaire-enquêteur

t- «r Quels sont, à l'échelle de LTC, Ies ratios retenus et appliquées pour déclarer possible le

raccordement à l'assainissement collectif ? »

Plusieurs éléments sont pris en compte :

- La capacité de !a station d'épuration et l'acceptabllité du mifieu récepteur (définis dans les

a rrêtés préfectora ux),

- La faisabilité technique (linéaire, topographie, contraintes diverses...),

- Le coût de l'opération,
- La non-conformité des assainissements individuels, l'existence de rejets d'eaux usées non

traitées au milieu natunel, et [es difficultés de mise aux normes.

2- « Certains secteurs de la commune de Rospez. notamment Coat-Jorand et Convenant-Yell,

compte tenu de leur situation eéographique. auraient peut-être pu être raccordée à la STEP

de Caouënnec-Lanvézéac, comme à celle de lannion. Seule l'hvpothèse de Caouënnec-

Lanvézéac a été enuisagée. Fourquoi ? »

fhypothèse d'un raccordement sur Lannion a bien été étudié en arnont du projet.

Compte tenu de sa localisation, le chiffrage du transfert des eaux usées de Coat-Jorand sur la station
d'épuration de Caouënnec était plus pertinent que sur le système d'assainissement de Lannion (plus

éloigné).

De plus, le systèrne d'assainissement de l-annion connait des dépassernents de capacité et de

nombreux débordements. :l est irnposslble de prévoir de nouveaux raccordements sur la station
d'épuration de Lannion actuellement. La capacité de la future station d'épuration sera déjà largement
augmentée en ne prenant en compte que le développement des communes de Lannion, Ploulec'h et
Ploubezre déjà raccordées sur le système. Le milieu récepteur de la station d'épuration est le Léguer
(Natura 2000) qu'il convlent de ne pas inrpacter davantage.

3- « Concernant les scénarii possibles, la mise en place d'un assainissementsemi-collectif a été
chiffrée à 382 500 € HT, pour environ 40 habitations {fourchette basse} ; soit par habitation,
environ 9 000 € HT. nonobstant le prix d'acquisition du terrain {non évalué, mais sans doute
rtégliEeablel et les coûts d'exploitation ! Ceux-ci apparaitraient alors sur la facture « eau et
assainissement ». Pourquoi ce scénanio a-t-il été abandonné ou n'a-t-il pas été présenté à la
population concernée et demandeuqe d'un assainissement collectïf ? »

Le chiffrage d'un assainissement semi-collectif a permis de mettre à jour les chiffres de l'étude de

zonage actuellement en vigueur.

Cependant, le retour d'expérience sur ce type d'assalnissement pernret de mettre en évidence des

difficultés et contraintes d'exploitation qui nuisent à I'efficacité de leur traitement. l[ n'est pas

pertinent de multiplier ce type d'assainissement sur le territoire d'LTC.
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4- « Concernant la future STEP. elle est prévue pour 12BO EH. Si l'on en croit !e dossier « loi sur
I'eau » de 2017. Ies secteurs de Coat-Jorand et Convenant Yell étaient déià exclus. Ce

raccordernent aurait représenté 88 EH [...1. Plurs de 213 des installations d'ANC de ce secteur

sont non conformes et donc danFereuses pour l'environnement, et en particulier sur la
charqe olganique qui pèse sur !e Guindy. Qu'envisaqe LTC à court et moyen terme pour éviter
cette « déEradation annoncée » de l'environnement ? r>

Sur l'ensemble des installations de ce secteur, il est inrporEant de noter que 13 d'entre elles présentent

un défaut de sécurité sanitaire et donc un danger pour lnenvironnement.

Eilan des ANC sur C ât -forand

r Cs*ferrne

* Bétaut de sti-LscturÈ

r I'nr+rnpÊte

. ûÉfætn dË rÉrsritÉ sËflilÉlre

r Sysfmr rtioflfl e:rtent r*$eur

. #fauts d?qrtre.t§en

Le choix retenu pour ce secteur est [a réhabilitation des installations par les particuliers"

LTC recense au fur et à mesure des contrôles, les instaflations présentant un danger pour

l'environnement. L'objectif est de renforcer Ie contrôle de ces installations et de mettre en place des

relances.

LTC peut apporter les conseils techniques aux propriétaires.

5- Sur le problème de compréhension du dossier du fait de l'utilisation de la dénomination
<« Placen Yell » pour les secteurs de Coat Jorand et Convenant Yell.

Nous prenons note de cette remarque.
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Réponse aux observations du Maire

Le secteur l-t AUs va être ajouté âu zonage : il est comptahitisé dans le dimensionnement de [a station

d'épuration et en continuité d'une autre zone AU déjà dans le zonage.

Le secteur UYZ va également être ajouté au zonage dans Ia mesure où il va accueillir l'atelier communal
qui ne présente pas de charge supplérnentaire. Ce secteur est éga[ement à proximité immédiate des

réseaux.

Les autres parcelles pointées seront également ajoutées au zonage dans la mesure où elles sont déjà

desservies par les réseaux. A l'exception de la parcelle ZE2O8 qui n'est pas raccordable.
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habitants de ces quartiers. En contre-
partie, on nous demande deftire à nou-
veau d'importaats travaux d'assainis-
sement individuelnon coltectif, dont ta
pérennité n'est nutlernent assurée.
C'est exactement ['inverse de ce que
['on réclame », ont conf!é les membres
du cottectif.

Le maire a ['écoute
Après avoiriaissé les membres du co[-
lectif s'exprimer [ibrement, [e maire,
facques Robin, a tenu à apporter que[.
ques précisions. « En 50 ans, iI y a eu
beaucoup de changements, et on ne

peut pas dire que ['on n'a rien fait.
Depuis peu, [a compétence est sous [a
responsâ bitité de Lann ion-Trégbi Com.
munauté, avec qui ncustravaillons en
étroite co[[a boration. Actuettement, ily
a une étude de zonage qui est en coùrs
sur l'ensembte de la commune^ Vous
pouvez savoir que [e conseil r,.runicipat
ne signera pas [a convention si vos
quartiers ne sont pas inscrits dans cetLe
etude. J'espère avoir [e compte rendu
de ['étude avant [a fin de ['année. le suis
bien conscientde vos revendications et
sachez que [e conseit municipaI est à
votre écoute. »

ffiæaxx asséæ§, ffi-ês'h.ahEtamts em erârâlræ,æw cæmseil
Lundi; [or,s de [a séance du conseil.
municipa[, te cottectif des habitants de
Coat-Jorand ei de Convenant Ye[ a inter-
petté tes étus de [a commune pour
demander que [eurs quartiers soient
raccordés au réseau collectifdeS eaux
usées. ,, Nous nous adressons directe-
ment aux élus de Rospez qui ont en
chai'ge les politiques pubtiques déci1
dées au niveau de [a commune. Ce soir.
it s'agit de tâ cotlectê des eaux usées ei
de leur traltement dans une station
d'épuration répondant aux besoins de
dépollution, de santé pour tous. Ces

deux quartiers comprennent une cin-
quantaine d'habitations toutes conti-
guës, fôrmant ainsi, au fit du temps, un
habitat regroupé nécessitant un traite-
ment cotlectif. Dans les années 1970, te
préfet et [e maire de Rospez orécisaient,
lors de t'aÉribution des permis de cons-
truire surcesecteu4 que tes habitations
auront [a possibitité de se raccorder au
réseau c*mmunaIfutur, *n attendant il
leur était imposé de se satisfaire au
règlement sanitaire », ont précisé tes
membres du cottectif, à ['issue d'un

Rien n'a bougé en 50 ans
u Auiourd'hui, un demi-sièc[e après,
nous en sommes toujours à réclamer,
en vain, [e raccordement des eaux
usées. Pourtant, les maires successifs
ont été relancés. Des pétitions ont été
signées par [a quasi-unanimité des

Les membres du cailectif des quaitiers de Convenent Yel_et de Coouarand soint'intdr-
venus lundi, lors de la séance du conseil municipa[, pour demander le,'ràcco,rdement
de leurs quartiers ou iéseau conmunal des eaux usées.
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Rospez

Les habitants de Coat-Jorand au conseil

Avant d'entrer à la séance du conseil municipal, les élus ont eu le drait
à un peu de lecture. Ploio oIESTFnANCE

t
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coquelicots reviennent. ll y a une
véritable prise de conscience. "

" Nous avons lachance d'avoir une
intercommunalité qui nous apporte
une mutualisation des équipements
et des services. Nous sommes une
petite commune sans prétention et
la crise nous fait comprendre la
valeur et la richesse des mots : soli-
darité et autonomie. "

Règles sanitaires obligent, mercredi
soir, la séance du conseil municipal
de la nouvelle équipe fraîchement
élue, a eu lieu à la salle des fêtes.
Avant de pénétrer dans la salle, les
élus ont d'abord eu le droit à un peu
de lecture.

Les habitants de Coat-Jorand
(50 habitations), qui avaient déjà
manifesté leur mécontentement lors
du mandat précédent, reviennent à la
charge et ont sorti une banderole,
tendue devant l'entrée de la salle,
réclamant, à nouveau, un raccorde-
ment à l'assainissement collectif, Une
revendication vieille de cinquan-
te ans.

Jacques Robin, le maire, qui n'avait
pas inscrit ce sujet à l'ordre du jour, l'a
quand même évoqué en fin de con-
seil. ll a d'abord rappelé que " l'assai-

Rospez

nissement relève de la compétence
de l'agglo et non pas de celle de la
COmmune ».

ll se félicite qu'à u la suite des der-
nières études, le quartier de Ker-
Uhel a pu être inscrit au programme
du raccordement collectif ".

u On va à nouveau essayer
de discuter avec l'agglo "

ll est revenu sur le fait que le quartier
de Coat-Jorand a été exclu de ce pro-
gramme. " On va à nouveau essayer
de discuter avec I'agglo, mais je ne
peux pas présagerdu résultat,, a-t-il
conclu, tout en assurant que son
équipe continuera de porter les
revendications des habitants de
Coat-Jorand auprès de Lannion-Tré-
gor communauté.

Subventions aux associations
Bonne nouvelle pour les dix-huit
associaticns, qui voient leurs subven-
tions augmenler de 2 o/o.

vote le budget

Le conseil municipal en bref
Les taux d'imposition en hausse
Les élus ont voté, mercredi, les taux
d'imposition : Ia taxe d'habitation,
appelée à disparaître, est gelée. " Elle
est maintenue à 14,51 o/o ,,, en

'/- ot;: f.

dépenses s'équilibre avec les recet-
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Assainissement à Rospez: le sujet quifâche
Le collectif des habitants de Coat-Jorand et Convenant-Yel, à Rospez, attendait les élus
de Lannion-Trégor communauté, jeudi. lls contestent le plan de zonage de l'assainissement collectif,

Un comité d'accueil
Les riverains des quartiers de Coat-
Jorand et Convenant-Yel à Bospez
n'en démordent pas. lls veulent que
leurs habitations puissent être raccor-
dées à l'assainissement collectif.
C'est pourquoi ils ont attendu les élus
de Lannion-Trégor communauté
devant le siège de I'agglo, hier Le
sujet devait, en effet, être évoqué en
conseil,

Gervais Egault, fraîchement élu
vice-président en charge de l'assai-
nissement les a rencontrés avant la
réunion. Le dossier est connu. Jac-
ques Robin, maire de Rospez, a rap-
pelé le contexte aux élus communau-
taires. " Actuellement, il n'y a pas de
solution technique qui permette le
raccordement. "

Pas question pour autant de sur-
seoir à la décision concernant le plan
de zonage. " Notre vote s'inscrit
dans un processus qui permet de
débloquer les financements pour
les travaux de la station d'épura-
tion ", a indiqué Joël Le Jeune, prési-
dent.

Le plan de zonage a donc été arrë-
té : il reste identique à celui de 2004.
Sont ajoutés les secteurs de la com-
mune qui ont été raccordés depuis,
mais qui étaient en dehors du plan de
zonage initial. Les quartiers de Coat-
Jorand et Convenant-Yel, notamment
n'y figurent donc pas.

L'eau potable, avec ou sans LTC
La loi Engagement et proximité a pro-
longé l'existence cies syndicats d'eau
potable dont le périmètre est situé
dans celui de l'agglo jusqu'au 30 sep-
tembre, avec la possibilité de mainte-
nir ces syndicats pour un an.

Dans le territoire de LTC, cela con-
cerne le syndicat du Trégor qui pour-
ra exercer par délégation. LTC a, en
revanche, refusé de déléguer la com-
pétence eau potable aux syndicats

ff*q"* - 6 ëq""#ililffiffi?-JF- WM
Banderoles et pancarles ont accueilli les é/us de LTC ieudi.

exerÇant la compétence en déléga-
tion de service public. C'est Ie cas de
la presqu'île de Lézardrieux.

Concernant les syndicats se trou-
vant à cheval dans les territoires de
Lannion-Trégor communauté et
Guingamp-Paimpol agglomération,
les deux collectivités devront s'enten-
dre pour que les syndicats « puissent
fonctionner en cohérence ,.

Un médecin salarié
à Pleumeur-Gautier ?
Les élus ont redéfini l'intérêt commu-
nautaire en matière d'action sociale,
en y ajoutant le centre de santé de
Pleumeur-Gautier, zone où il est
urgent d'intervenir sur la question
médicale.

Un tel centre pourrait employer des
proTessionnels de santé salariés par
l'agglo, même si " l'accès à la maison

de santé de Pleumeur-Gautier aux
professions libérales doit être privi-
légié ".

Pour Annette Piédallu, maire de
Plougrescant, " cette solution devrait
être envisagée dans d'autres sec-
teurs de l'agglo,.

Joël Le Jeune estime que la ques-
tion médicale est. essentielle pour la
population mais aussi pour l'image
du territoire ".

Une ristourne sur le transport
scolaire
Les fédérations de parents d'élèves
étaient montées au créneau, estimant
que I'agglo pourrait faire un geste sur
la facture du transport scolaire, étant
donné que le service avaii été stoppé
durant Ie confinement. L'agglo va fai-
re un geste sur l'abonnement pour
l'année scolaire 2O2O-2O21, à raison

de 15 € pour un ly

un collégien.

Prime Covid
Les élus ont déci<
prime exceptionne
le travail a été im
sanitaire (agents
chauffeurs, ripeurs
que, mécaniciens,
des eaux... ). Un m
demi-journée trava
entre le 17 mars €

leur sera octroyé. L

néeà1000€.1
agents dépendan
communal d'actic
sera évoquée à cel

Rer
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