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 1. RAPPEL : NATURE et OBJET de l'enquête publique

Lannion-Trégor Communauté (LTC) a été créée en 2014 suite à la fusion de Lannion-Trégor 

Agglomération,Beg Ar C’hra Communauté et la commune de Perros-Guirec. En 2015 vient 

s’ajouter la Communauté de communes du Haut-Trégor. LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ

(LTC) rassemble, depuis le 1er janvier 2020, 57 communes, représentant environ 118 000 

habitants.

La compétence assainissement date du 1er janvier 2018 sur l’ensemble du territoire.

La communauté d’agglomération LTC souhaite réviser l’étude du zonage d’assainissement des 

communes de Coatreven, Kermaria-Sulard et Trézény. Cette révision est motivée par le projet de 

LTC de construire une station intercommunale pour ces trois collectivités. 

L’arrêt du zonage d’assainissement intercommunal de Kermaria-Sulard, Coatreven et Trézény a 

été pris à l’unanimité au conseil communautaire du 5 novembre 2019.

Bien que la situation soit différente pour ces trois communes, le besoin d’un nouvel outil de 

traitement est souhaitable permettant de répondre aux projets de développement des 

communes.

Pour Coatreven, il n’y a pas de possibilité d’extension de réseau compte tenu de la capacité de 

l’ouvrage existant.

Pour Kermaria-Sulard, la station d’épuration actuelle arrive à saturation organique et hydraulique 

et le rejet n’est pas conforme à la règlementation.

Pour Trézény, la station n’est pas à saturation mais le rejet ne respecte pas les normes de rejet.

Enfin, le milieu récepteur très sensible et les usages de l’eau impliquent la mise en place d’une 

filière d’assainissement performante. Un dossier « Loi sur l’Eau »  a été réalisé en 2017 dans le 

cadre de la construction de cette station intercommunale.

Il s’agit donc d’actualiser ces trois études de zonage et de redéfinir le périmètre collectif en 

fonction des documents d’urbanisme en vigueur et des projets des collectivités.
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Le projet de zonage des eaux usées

Etat actuel :

Coatreven : zonage approuvé en 2003. 

Kermaria- Sulard : Zonage de 2004, adopté en 2005

Trézény : zonage approuvé en 1999. Une étude a été lancée en 2014 et n'a pas abouti.

Prenant en compte cette situation et les perspectives d'urbanisation des trois communes, LTC a 

décidé  la mise en place d'une nouvelle station d'épuration, de capacité nominale de traitement de 

1 900 EH, sur la commune de Kermaria-Sulard.

Cette construction implique de nouveaux transferts des eaux usées, essentiellement sur les 

communes de Coatreven et de Trézény,et pour chacune des trois communes, un projet de révision 

du zonage d'assainissement collectif, objet de la présente enquête.
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Une mise à jour du zonage d'assainissement collectif a donc été envisagée à cette occasion 

dans chacune des communes, et un état des lieux de l'Assainissement Non Collectif a été réalisé 

par le SPANC.

L'état SPANC du fonctionnement des installations recensées sur les trois communes est le 

suivant :

Commune de Kermaria-Sulard :

Etat de fonctionnement Nbre d'habitations

Conforme 22

Conforme avec réserves 38

Non conforme 45

Projet défavorable 1

Projet favorable 6

Pas d'information 1

Total ANC 113
 20%d'installations conformes≃

Communes de Coatreven et Trézény :

Etat de fonctionnement Nbre d'habitations

Coatreven Trézény

Conforme 58 12

Non conforme 96 36

Pas de conclusion 42 12

Projet favorable 6 2

Pas d'information 0 1

Total ANC 202 63
 30% d'installations conformes pour Coatreven et 20% pour Trézény≃

Dans le cadre du projet, une étude technico- économique concernant 22 habitations sur 9 secteurs 
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d'étude a été réalisée :

Cette étude consiste à estimer le coût de la réhabilitation des ANC non conformes et des 

installations non diagnostiquées avec le coût de mise en place d'un assainissement collectif.

Pour l'estimation de la réhabilitation des ANC, une estimation des contraintes parcellaires a été 

réalisée et l'état de fonctionnement des installations d'ANC a été précisé. Des sondages 

pédologiques ont permis de déterminer l'aptitude des sols à l'infiltration.

A partir des coûts moyens de travaux pour la réhabilitation des filières d'assainissement, une 

estimation a été réalisée par secteur d'étude. D'autre part à partir des coûts unitaires moyens, une 

estimation de la mise en place d'un réseau collectif a été estimée. Un tableau de synthèse pemet de

comparer les deux modes d'assainissement par secteur.

Les arguments permettant de valider le mode d'assainissement ne sont pas que financiers 

(p.49),.dit le rapport.

Les renseignements consignés dans les tableaux suivants permettent d'actualiser les scénarios

Secteur

Aucune

contrainte

Quelques

contrainte

s

Fortes

contraintes

Très fortes

contraintes TOTAL

Coatreven

Rue de Ker Hir 0 0 1 1 2

Rue de la Poste 2 0 0 0 2

Kermaria-Sulard

Rte de Perros Ouest 0 1 0 0 1

Rte de Perros Est 0 2 0 0 2

Rte de la croix pavée 1 0 0 0 1

Kerhuel 1 3 2 0 6

Trézény

Place del'église 2 0 0 0 2

Route de Rospez 0 1 0 0 1

Kereven 2 1 1 1 5

TOTAL 8 8 4 2 22

Répartition des contraintes parcellaires par secteur d'études 
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Secteur

Conforme Conforme

avec

réserves

Non

conforme

Pas de

conclusion
Projet

favorable 

Projet

défavorable
TOTAL

Coatreven

Rue de Ker Hir 0 0 1 1 0 0 2

Rue de la Poste 0 0 1 0 1 0 2

Kermaria-Sulard

Route de Perros 

Ouest

1 0 0 0 0 0 1

Rte de Perros Est 1 0 1 0 0 0 2

Rte de la croix pavée 0 0 1 0 0 0 1

Kerhuel 3 3 0 0 0 0 6

Trézény

Place de l'église 2 0 0 0 0 0 2

Route de Rospez 0 0 1 0 0 0 1

Kereven 1 0 4 0 0 0 5

TOTAL 8 3 9 1 1 0 22
Etat de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur

Secteur Bonne moyenne Faible Très faible

Coatreven

Rue de Ker Hir x

Rue de la Poste x

Kermaria-Sulard

Rte de Perros Ouest x

Rte de Perros Est x

Rte de la croix pavée x

Kerhuel x

Trézény

Place del'église x

Route de Rospez x

Kereven

TOTAL
Aptitude des sols à l'infiltration sur les zones d'étude
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Les estimations de la mise en place d'un assainissement collectif ont été réalisées à partir des coûts

de référence actuels de chaque commune (p.60)

Pour l'assainissement collectif , les projets d'extension et/ou de création de réseau et de station 

d'épuration peuvent bénéficier des aides du 11ème programme de l'Agence de l'Eau Loire 

Bretagne sous conditions :

Pour les stations, le projet doit être supérieur ou égal à 100 EH

pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être inférieure ou égale à 30 m en 

comptabilisant les réseaux gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert.

Le coût plafond est de 7 600€ par branchement .

Dans ce cadre, les neuf secteurs représentant 22 habitations sur les trois communes ont fait l'objet 

de cette estimation et les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Secteur

Total des

habitations

à

réhabiliter

Coût de la

réhabilitation

des ANC classés

en non-

conforme et non

diagnostiquées

Coût moyen

par

installation

Habitations

raccordées

au projet de

réseau

Longueur entre

deux

branchements

Coût des travaux

d’assainissement

collectif

Coût du

réseau par

branchement

Redevance

complémentaire à

la surtaxe

assainissement

Possibilité

d’aides par

l’Agence de

l’Eau

Commune de Coatreven
Rue de Ker 

Hir
2 25 000€ 12 500€ 2 122 55 350€ 27 675€ 2,6982€ NON

Rue de la 

Poste
1 8 000€ 8 000€ 2 101 41 113€ 20 557€ 1,6863€ NON

Commune de Kermaria-Sulard
Route de

Perros-

Guirec

Ouest

1 9 000€ 9 000€ 1 110 13 800€ 13 800€ 0,0336€ NON

Route de 

Perros-

Guirec Est

1 8 000€ 8 000€ 2 125 50 715€ 25 358€ 0,1278€ NON

Route de la 

Croix 

Pavée

1 8 000€ 8 000€ 1 137 16 905€ 16 905€ 0,0425€ NON

Kerhuel 0 0€ 0€ 6 60 72 531€ 12 089€ 0,1856€ NON
Commune de Trézény

Place de 

l’Eglise
0 0€ 0€ 2 72 42 642€ 21 321€ 0,5542€ NON

Route de 

Rospez
1 8 000€ 8 000€ 1 92 11 730€ 11 730€ 0,1259€ NON

Kereven 4 31 000€ 7 750€ 5 58 73 198€ 14 640€ 0,8307€ NON
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Compte tenu des états de fonctionnement des assainissements non collectifs, du niveau de 

contraintes parcellaires et des coûts de raccordement au réseau collectif, le maintien en 

assainissement non collectif de l'ensemble des secteurs d'étude est à préconiser, dit le rapport.

Il en résulte que les extensions du zonage d'assainissement collectif concerneront :

Pour Coatreven, le Bourg, le lotissement actuel, la parcelle ZA 68 (pour équipements 

communaux) et le nouveau lotissement au sud du bourg.

Pour Kermaria-Sulard, la zone 1 AU (ouest du bourg), la zone 2AU ainsi que le lotissement au 

Sud/Ouest du Bourg et la partie sud de Kerhuel déjà desservis par la collecte des eaux usées.

Pour Trézény, des lotissements et des habitations déjà desservis par le réseau de collecte des eaux 

usées.)

En ce qui concerne le réseau pluvial,(p. 88) compte tenu de la topographie des communes et des 

projets d'urbanisation, il sera nécessaire de prendre toutes les dispositions pour réguler 

l'écoulement des eaux pluviales sans impacter les secteurs situés en aval soit de manière globale, 

soit à la parcelle. 

Pour ce qui est des eaux parasites (p.42;43;44), il est prévu les contrôles de branchements 

suivants :

Kermaria-Sulard : la totalité des branchements selon l'orientation du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo.

Trézény : pas de contrôle prévu sauf en cas de vente.

Coatreven : 50 contrôles avec une priorité sur les 17 branchements existants.
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 2. L'enquête publique

 2.1. Désignation du commissaire-enquêteur

Par décision en date du 28/05/2020, le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné 
Madame Françoise METGE en qualité de commissaire enquêteur

 2.2. Arrêté organisant l'enquête
Autorité Organisatrice de l’Enquête : Lannion Trégor Communauté

Dans l'Arrêté n°20/147,  Monsieur le Président de la Communauté de communes LTC a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique du 26 juin 2020 au 27 juillet 2020 pour la mise à jour  du 

zonage d’assainissement collectif des eaux usées des communes de Coatreven, Kermaria-

Sulard et Trézény.

 2.3. Réception du public par le CE

En exécution de l’article 3 de l’arrêté de Monsieur le Président de LTC, j’ai assuré 4 

permanences   pour recevoir le public les :

Vendredi 26 juin 2020 en mairie de Kermaria-Sulard de 13h30 à 17h30

Samedi 4 juillet 2020 en mairie de Coatreven de 10h à 12h   

Mercredi 15 juillet 2020 en mairie de Trézény de 10h30 à 12h30

Lundi 27 juillet 2020 en mairie de Kermaria-Sulard de 13h30 à 17h30

 2.4. Accueil et participation du public

Le public pouvait consulter le dossier, à l’accueil de chacune des Mairies : il disposait d’une table

et de sièges, cet accueil était suffisant pour permettre de consulter les documents dans de bonnes

conditions.

Mes quatre permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions d’accueil  au regard des

consignes sanitaires.

Afin de respecter les gestes « barrière » dans le cadre du COVID 19 les dispositions suivantes 

ont été mises en œuvre par le Maitre d’ouvrage en concertation avec le commissaire enquêteur : 

Fléchage adapté conduisant au lieu où se tenait la permanence
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Mise à disposition de gel hydro alcoolique

Nettoyage, désinfection et aération du lieu d’enquête

Possibilité de rendez-vous téléphonique

Dossier consultable en ligne et adresse dédiée pour observation

Possibilité de rendez-vous avec le commissaire enquêteur

 2.5. Contacts et visites préalables

Dès réception du courrier de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes me 

désignant en qualité de Commissaire Enquêteur, un rendez-vous a été pris par téléphone  auprès 

de Mme Sophie Collet, Chargée d'études au Bureau d'études eau assainissement de LTC le mardi 

2 juin 2020 

Ce rendez-vous a permis : 

De prendre connaissance du dossier. 

De mettre en place la planification et les modalités de l’enquête. 

J'ai en outre rencontré Monsieur le Maire de Coatreven le 29 juin 2020 pour connaître les 

spécificités du zonage d'assainissement dans sa commune avec visite sur le terrain.

J'ai pu aussi m'entretenir autant que de besoin avec les Maires de Kermaria-Sulard et Trézény

De plus, J'ai assisté le mercredi 10 juin, sur le terrain et puis en mairie de Kermaria-Sulard à la 

réunion de chantier à propos de la construction de la nouvelle STEP,

 2.6. Information du Public

 a) Publicité de l’enquête : 

Insertion de l’avis d’enquête publique dans les éditions des journaux suivants :

Ouest France :

1ère insertion le jeudi 11 juin 2020

2ème insertion le lundi 29 juin 2020

Le Télégramme 

1ère insertion le jeudi 11juin 2020

2 ème insertion le lundi 29 juin 2020
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 a) Autres actions d'information :

L’avis d’enquête (Format A2 fond jaune) a été placé sur les différents sites et visibles de la voie 

publique, et notamment aux entrées des bourgs ainsi que sur le site de construction de la nouvelle 

STEP

L’avis d’enquête a aussi été affiché en extérieur de chaque  mairie et sur leur site internet.

J’ai pu vérifier que ces affichages et insertions avaient été réalisés,  le 11 juin 2020.

Le dossier d'enquête a été déposé dans chaque mairie afin de pouvoir y être consulté aux jours et 

heures habituels d'ouverture .

Pendant la durée de l'enquête publique , le dossier était également consultable sur le site internet 

de chaque commune ainsi que sur celui de LTC

 2.7. Climat général de l'enquête

Aucun incident particulier n’est à relever dans le cadre de cette procédure.

L’enquête et l’accueil du public se sont déroulés dans un très bon climat relationnel. 

 2.8. Le dossier d'enquête

Composition du dossier soumis à l'enquête 

 a) Registre d’enquête : 11 feuillets non-mobiles

 b) Extrait du registre des délibérations du Conseil de Communauté du 5 novembre 

2019 : 3 pages

 c) Arrêté n°20/147 du 11 juin 2020 du Président de LTC

 d) Avis d’enquête

 e) Publicité Ouest-France et Télégramme : 1ère parution du 11 juin 2020

 f) Plan annoté des emplacements des avis d’EP

 g)   Evaluation environnementale :

- Décision n°2019-007471 du 17 octobre 2019 : 6 pages

- Recours gracieux : demande de dispense d’évaluation environnementale : 6 pages

- Décision n°2020DKB10 du 6 février 2020 : 5 pages

 h) Plan de zonage
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 i) Rapport de présentation (mars 2019) : révision du zonage d’assainissement des 

eaux usées des communes de Coatreven, Kermaria-Sulard, Trézény : 73 feuillets 

non mobiles

 j) Station d’épuration intercommunale : dossier de déclaration au titre de la loi sur 

l’eau (2017) 138 pages. 

 2.9. Clôture de l'enquête

Cette enquête a été close le 27 juillet 2020,.

j'ai clos le registre d'enquête de Kermaria-Sulard et le 28 juillet, j'ai récupéré les registres 

d'enquête des Mairies de Coatreven et Trézény.

Consultation du dossier par le public et courriers reçus

Coatreven : 4 visites ; 2 courriers reçus

Kermaria-Sulard : 1 visite

Trézény : 2 visites ; 1 courrier reçu

Outre les visites sans objet et/ou ne concernant pas l'enquête, les personnes qui se sont déplacées 

Route de Ker Hir à Coatreven et Kereven à Trézény se sont déplacées pour manifester leur 

mécontentement à propos du zonage d'assainissement qui leur était appliqué dans le projet.

 2.10. PV de synthèse et mémoire en réponse

J'ai adressé le 29 juillet mon PV de synthèse (Annexe 1 du rapport d'enquête) auquel il m'a été 

répondu le 4 août 2020 (Annexe 2 du rapport d'enquête)
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 3. Conclusions

 3.1. Observations sur le dossier

Le dossier intitulé rapport de présentation a été établi par le bureau d'études EF Etudes 4 rue 

Galilée 44341 Bouguenais.

Il date de mars 2019 et comporte une centaine de pages avec les divers plans et annexes.

Ce rapport reprend une grande partie du dossier « Loi sur l'eau » réalisé en 2017 pour la 

construction de la nouvelle STEP.

On y trouve toutes les données relatives à un dossier d'enquête publique ayant pour objet le projet 

de révision d'un zonage d'assainissement ; néanmoins, s'agissant d'un projet concernant trois 

communes, il aurait été plus rationnel de traiter les divers points de l'étude commune par 

commune, et ce, bien évidemment pour la bonne compréhension du Public, à qui l'enquête 

s'adresse...

Il est aussi regrettable que les divers plans illustrant le projet présentent des échelles différentes 

(ceci pour rentrer dans le format A4) , parfois surprenantes ( plan n°9 page 49 : échelle 1/13 103) 

et qui surtout ne permettent pas une lecture comparative des documents sans parler de l'utilisation 

impossible d'un Kutsch.

En outre, en tant que Commissaire-enquêteur et par définition étrangère au territoire considéré, 

pouvoir disposer d'un plan de chaque commune comportant en plus du projet de zonage, annotés, 

les axes routiers et les différents quartiers ou lieux-dits serait de nature à faciliter la lecture et la 

compréhension du document. 

 3.2. Observations sur le projet

 3.3. Observations du Public 

Coatreven : 

◦ Courrier de M. Le Maire : 

La commune ayant le projet de lotir la parcelle ZA 118, rue de Ker Hir, demande que dans cette 

perspective les parcelles ZB 42 et ZB 44 soient dès à présent reliées à l'assainissement collectif, 

compte tenu de la mauvaise acceptabilité du milieu récepteur.
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J'ai effectué la visite de ces parcelles et de leur environnement où l'on compte la présence d'un 

puits, d'un lavoir, et d'une végétation composée de plantes plutôt lacustres, ce qui pourrait indiquer

qu'il sera  difficile de réaliser une installation d'ANC performante .

• Visite et observation écrite de Monsieur Autret ZB 42 : 

demande d'être relié à l'assainissement collectif, son installation d'ANC arrivant au bout de son 

efficacité et les contraintes parcellaires ayant été classées comme très fortes. 

• Visite et observations orales de M. Merrer, ZB 44 : Même demande concernant 

l'assainissement collectif. M. Merrer est propriétaire de la maison depuis 2018 et a 

constaté la présence de sources sur son terrain. (fait attesté par M. Le Maire)

Kermaria-Sulard : 

2 visites lors de ma permanence du 27 juillet : Leur objet était essentiellement une prise de 

connaissance du dossier concernant le projet de révision d'assainissement collectif sur la 

commune ainsi que le projet de transfert entre Coatreven et la nouvelle station

Trézény :

 Les deux visites, celle de M. Méheust et celle de M. Pommelet concernent Kereven. Ils 

demandent leur raccordement au réseau public d'assainissement, le plan n°28 du dossier de 

présentation laissant à penser que cela soit déjà en vigueur! 

Kéréven a fait l'objet de l'étude technico-économique et l'ANC  est toujours prescrit dans le projet 

de révision pour lesdites  parcelles : Afin de lever toute ambiguïté, une mise à jour du plan me 

semblerait être une bonne chose.

 3.4. Avis de la MRAe

Le 17 octobre 2019, la MRAe a rendu son avis en décidant que le projet de révision du zonage 

d'assainissement des eaux usées de Kermaria- Sulard, Coatréven et Trézény devait être soumis à 

évaluation environnementale.

Le 12 décembre 2019, Le Président de LTC a demandé à la MRAe que le projet de révision du 

zonage d'assainissement des eaux usées de Kermaria-Sulard, Coatreven et Trézény soit dispensé 

d'évaluation environnementale (recours gracieux) en arguant des éléments suivants :

La construction de la nouvelle station permettra une meilleure qualité des eaux du 
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Dourdu au droit du rejet jusqu'à l'exutoire, du fait de son traitement plus poussé et de son 

dimensionnement adapté malgré l'augmentation importante de la charge épuratoire.

Le suivi bactériologique en quatre points permettra de maîtriser l'impact des rejets sur le cours 

d'eau ;

Le contrôle de la conformité des installations d'ANC  sera vérifiée en 2020 par le SPANC .

Le 6 février 2020, la MRAe a décidé que le projet de révision du zonage d'assainissement des 

eaux usées de Kermaria-Sulard, Coatreven et Trézény serait dispensé d'évaluation 

environnementale.

 3.5. Projet des périmètres de révision du zonage d'assainissement des eaux usées 

des communes de Coatreven, kermaria-Sulard et Trézény :

Les extensions du zonage d'assainissement collectif concerneront :

 a) Pour Coatreven, le Bourg, le lotissement actuel, la parcelle ZA 68 (pour 

équipements communaux) et le nouveau lotissement au sud du bourg.

 b) Pour Kermaria-Sulard, la zone 1 AU (ouest du bourg), la zone 2AU ainsi que le 

lotissement au Sud/Ouest du Bourg et la partie sud de Kerhuel déjà desservis par la

collecte des eaux usées.

 c) Pour Trézény, des lotissements et des habitations déjà desservis par le réseau de 

collecte des eaux usées.

Conformément à la règle énoncée dans l'étude technico-économique (p.60 du rapport de 

présentation), les ratios ont été strictement appliqués, aboutissant aux conclusions ci-dessus. Pour 

un Commissaire-enquêteur qui n'est pas un technicien, la vérification des chiffres est impossible 

ce qui l'oblige à les considérer comme sincères et véritables. De plus, le rapport mentionne p.49 

que « les arguments permettant de valider le mode d'assainissement ne sont pas que 

financiers... »

Néanmoins, je constate que rue de Ker Hir, les parcelles ZB 42 et ZB 44 « cochent » toutes les 

cases :

▪ Fortes contraintes parcellaires

▪ Non conformité des installations d'ANC

▪ Faible aptitude des sols à l'infiltration
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Mes conclusions sur le projet de zonage :

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées des communes de Coatreven, Kermaria-

Sulard et Trézény   qui maintient en zone d’assainissement individuel l’ensemble des neuf zones 

d’étude, est cohérent avec les critères énoncés dans le rapport de présentation et retenus par LTC: 

 Les zones d’assainissement collectif correspondent en grande partie aux zones déjà raccordées. 

L’ANC, lorsqu’il est aux normes, a moins d’incidence sur l’environnement que la réalisation d’un 

ou plusieurs dispositifs d’assainissement collectif de petite capacité qui auraient tendance à 

concentrer les rejets. Leur  fonctionnement est simple mais efficace pour peu qu'il soient 

entretenus..

 Concernant l’assainissement non collectif,  20% des dispositifs sont conformes à Kermaria-≃
Sulard,  30% à Coatreven et   20% à Trézény. Cette non conformité des installations représente ≃ ≃
un réel danger pour l'environnement  et en particulier sur  le ruisseau du Guindy.

Même si Monsieur le Président de LTC affirme, dans sa demande de recours gracieux à la MRAe 

pour que le projet soit dispensé d'évaluation environnementale, que le SPANC retournera à partir 

de 2020 contrôler les installations non conformes avec rejet afin de vérifier leur mise en 

conformité et de relancer les propriétaires le cas échéant, je crains que cela ne soit vain !

En effet, dans l'état actuel des choses, même si la Loi exige que les installations non conformes 

avec rejet soient réhabilitées dans les 4 ans et que les nouveaux propriétaires ont 1 an après l'achat

pour mettre aux normes leur installation, aucune sanction n'est prévue à leur encontre quand ils y 

contreviennent, ce qui, en fin de compte est totalement nuisible à l'environnement.

Une politique responsable en matière d'environnement  devrait conduire, en l'absence de 

financement institutionnel,à imaginer des solutions pour aider les plus modestes à financer leur 

installation.(* en fin de document, les suggestions d'aide au financement des installations d'ANC)

Dans tous les cas de figure, il s'agira, pour LTC d'inciter vigoureusement l'ensemble des 

propriétaires dont l'installation d'ANC est non conforme à réhabiliter leur installation. 

 3.6. P de synthèse et mémoire en réponse

(Voir pages suivantes)
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Procès-verbal de synthèse de l'enquête publique

Projet de zonage d'assainissement des communes de Kermaria-Sulard, Coatreven et Trézény

(26 juin 2020 / 27 juillet 2020)

Monsieur le Président, 

Par arrêté n°20/147 du 11 juin 2020, vous avez prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant

sur le projet de mise à jour du zonage d'assainissement collectif des communes de Kermaria-

Sulard, Coatreven et Trézény.

 Cette enquête s’est déroulée du vendredi 26 juin au lundi 27 juillet 2020.

 J’ai l’honneur de vous rappeler qu’en application de l’article R123-18 du code de 

l’environnement, le Commissaire-Enquêteur doit rencontrer dans la huitaine qui suit le dernier 

jour de l’enquête, le demandeur afin de lui communiquer les observations écrites ou orales 

consignées 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 observations qui se présente de la manière suivante : 

1. Le bilan de cette enquête concernant l’implication du public par les visites aux 

permanences et le dépôt d’observations sur le registre.

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

3.  Les questions du Commissaire-Enquêteur. 

Je vous remercie de bien vouloir me retourner dans les meilleurs délais vos remarques 

éventuelles.

 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 Président, l’assurance de ma considération 

respectueuse. 

Françoise METGE
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Bilan de l'enquête publique

1. Déroulement de l'enquête   :

◦ l'enquête s'est déroulée sans incident particulier

◦ L'accueil dans les trois mairies où ont eu lieu les permanences a très bien fonctionné

◦ Le service eau et assainissement de LTC dont mon interlocutrice était Sophie Collet a 

été à mon écoute et a répondu à mes demandes 

◦ L'enquête s'est déroulée dans le respect de votre arrêté.

2. Organisation de l'enquête   :

◦ 2 permanences à Kermaria-Sulard (26 juin et 27 juillet 2020)

◦ 1 permanence à Coatreven (4 juillet 2020)

◦ 1 permanence à Trézény (15 juillet 2020)

Avant la tenue de ces permanences, je me suis entretenue avec les Maires des trois communes afin

d'avoir leur avis sur le projet de zonage tel que présenté dans l'enquête. 

3. Participation du Public :

Pour ce qui est de la publicité de l'enquête publique dans les trois communes, j'avais souhaité 

qu'un affichage soit effectué aux entrées de bourg, ce qui a été fait et qui semble avoir été efficace 

puisque dans chacune des communes, des administrés se sont déplacés pour me rencontrer lors de 

mes permanences.

◦ 2 personnes pour Kermaria-Sulard

◦ 3 personnes pour Coatreven

◦ 2 personnes pour Trézény

En outre j'ai reçu 3 courriers, 2 à Coatreven et 1 à Trézény, courriers annexés dans les registres 

d'enquête ad-hoc.
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4.  Les observations du Public :

◦ Kermaria-Sulard : 2 visites pour « visualiser » le zonage prévu sur le plan de la 

commune.

◦ Trézény ( quartier de Kereven) : le plan de zonage n°28 du rapport de présentation 

laisse à penser que les parcelles de M et Mme  Méheust (ZA 33) et M. Pommelet 

soient en assainissement collectif alors qu'il n'en est rien et que semble-t-il cela ne soit 

pas prévu dans le projet.

◦ Coatreven : 3 courriers dont celui de M. le Maire de Coatreven demandent que les 

parcelles ZA 118, ZB 42 et ZB44 rue de Ker Hir bénéficient de l'assainissement 

collectif.

Questions du Commissaire-Enquêteur

Ces questions font suite aux échanges que j'ai pu avoir avec les Maires des communes concernées,

avec le public rencontré, aux visites sur le terrain que j'ai effectuées ainsi qu'à ma propre réflexion

sur le projet présenté lors de cette enquête.

1. A quelles dates le bureau d'études retenu (EF Etudes) ou LTC ont-ils organisé dans 

chacune des communes concernées une concertation contradictoire avec les Elus ?

Réponse LTC : Les élus des trois communes ont été vus : - Les 3 et 4 juillet 2018 - Le 24 

octobre 2018 - Le 7 mars 2019 Lors de ces réunions ont été évoqués : - La méthodologie 

de l’étude - Les secteurs d’étude - Les conclusions des études comparatives - Le zonage 

proposé Ces réunions ont été complétées par des échanges par mails et téléphoniques 

(information sur l’avancement de la procédure, résumé de l’étude, précisions sur certains 

secteurs, organisation de l’enquête publique…) L’arrêt du projet de zonage a été passé en 

conseil communautaire le 5 novembre 2019. 

Commentaire CE : Acte est pris de cette réponse

2. Alors que le recensement de la population a lieu périodiquement, comment se fait-il que 
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les données démographiques du rapport de présentation datent de 2013 (p.31;32 ;33 du 

rapport de présentation)?

Réponse LTC :En effet, il est désormais possible d’utiliser les données démographiques 

de 2017. Ceci n’a pas d’incidence sur les conclusions de l’étude. Le dimensionnement de 

la station d’épuration est fait à partir de la charge réelle et des prévisions d’urbanisme 

définies par les documents d’urbanisme. 

Commentaire CE : En les demandant directement aux communes, j'ai eu les chiffres Insee

2020 de population . Cela permet au Commissaire-enquêteur de se rendre compte du 

dynamisme de chaque commune.

3. Concernant la future STEP, elle est prévue pour 1900 EH. Il est dommage que , compte 

tenu des prescriptions du SCoT du Trégor (exécutoire depuis le 20/07/2020), les 

prévisions de construction de logements à l'horizon 2040 n'aient pas été intégrées. 

Comment LTC pense-t-elle l'extension éventuelle de la STEP, à court, moyen ou long 

terme ?

Réponse LTC :Le dimensionnement de la station d’épuration a pris en compte les 

documents d’urbanisme en vigueur au moment des études (PLU de Trézény et Kermaria-

Sulard, projets de la commune de Coatréven). Le SCoT n’était pas encore exécutoire 

lorsque les études sur la station et le zonage ont été réalisées. Les prévisions du SCoT 

sont beaucoup moins ambitieuses que les documents d’urbanisme des communes 

concernés par le zonage. SCoT : 180 logements supplémentaires sur la période 2020-

2040 Dimensionnement station (sur les prévisions des PLU et projets des communes) : 

530 logements supplémentaires La station d’épuration est suffisamment dimensionnée 

pour les 30 années à venir. 

Commentaire CE :  Acte est pris de cette réponse

4. Pourquoi des parcelles répertoriées comme non conformes à l'ANC semblent ne plus 

poser problème aujourd'hui ? (Coatreven, rue de Ker Hir)

Réponse LTC :Le secteur de Ker Hir a été pris en compte et a fait l’objet d’une étude 

comparative des scénarios de raccordement et de réhabilition des installations 

d’assainissement individuelles. Le raccordement de ces deux habitations représenterait 27

675€ par branchement (coût rédhibitoire). La réhabilitation reviendrait à 12 500€ par 
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installation (tertres d’infiltration). L’intégration au zonage collectif de ce secteur pourra 

être réétudiée en cas de projet abouti de construction d’autres habitations qui rendrait le 

coût du raccordement plus raisonnable. 

Commentaire CE : Les parcelles considérées sont vraiment peu compatibles avec un 

ANC performant compte tenu pour l'une d'entre elle de la présence de source.

5. La situation de l'assainissement collectif attestée sur le plan n°28 (Trézény) ne semble pas

être celle de la réalité ! Alors qu'est-ce qui fait foi en la matière ? Et quel est l'avis de LTC

sur ce point particulier ?

Réponse LTC :Le plan de zonage n°28 présente le zonage proposé et non les habitations 

raccordées actuellement. Les parcelles de M. et Madame Méheust et de M. Pommelet se 

situent sur le secteur de Kereven à Trézény. Ce secteur a fait l’objet d’une étude 

comparative : - Estimation du coût du raccordement par branchement : 14 640 € (5 

habitations à raccorder) - Coût moyen de la réhabilitation par installation : 7 750€ L’étude

de zonage conclue au maintien du secteur de Kereven en assainissement non collectif. Il 

est tout de même conservé dans le plan de zonage compte tenu d’un projet global 

d’urbanisation (PLU) qui pourrait rendre plus abordable le raccordement des habitations 

Commentaire CE : Il faut donc assurément revoir la légende de ce plan.

6. Pour ce qui est du poste de relèvement prévu près de la station actuelle de Trézény , il 

semble que sa construction est prévue sur une zone humide. Ce fait n'est mentionné nulle 

part dans le dossier mais il en a été question lors de la réunion du 10 juin 2020 en Mairie 

de Kermaria-Sulard. Cela étant , j'aimerais connaître de quelle façon (comment et où)  

LTC compte compenser cette zone humide ?

Réponse LTC : La mesure compensatoire consiste en la réhabilitation des lagunes de 

Rospez en prairie humide. Elles se situent sur le même bassin versant (voir description ci-

dessous). 

Commentaire CE :  Acte est pris de cette réponse.
Je tiens aussi à vous faire part de mon inquiétude quant à la sécurisation du trafic sur la D6  au 

niveau de la STEP où les travaux de terrassement viennent de commencer. En période estivale, la 

circulation y est dense et la vitesse (70 en temps normal) y est peu respectée. Les panneaux 

indiquant des travaux, un rétrécissement de chaussée, une sortie d 'engins et une limitation de 

Dossier n°E20000033/35
Enquête publique projet de révision du zonage d'assainissement des communes de Coatreven, Kermaria-Sulard et Trézény
(26 juin 2020/27 juillet 2020)
Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur Françoise METGE

23 sur 28



vitesse  à 50km/h ne me semblent pas, compte tenu de leur taille et de leur emplacement, de 

nature à sécuriser le flux actuel de véhicules. 

Réponse LTC  et commentaire CE: En réponse, il m'est transmis « l'autorisation d'entreprendre les

travaux » émise par le Conseil départemental. Cela n'a rien à voir avec le souci qui était le mien 

après avoir constaté le 27/07 que la sécurisation des lieux  me semblait un peu légère sur cette 

route très fréquentée en période estivale. J'espère que dès que les travaux reprendront, la vigilance

sera de mise, même s'il apparaît qu'elle n'incombe pas à LTC.
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4.  Bilan :

Bilan avantages inconvénients et recommandations :

Points positifs :
Projet  de STEP intercommunale permettant d’améliorer l’environnement en allégeant la 
charge épuratoire sur le Guindy tout en renforçant la protection du  Dourdu.

           Surveillance accrue des installations individuelles non conformes
Capacité de la station d’épuration compatible avec l'accroissement de la population à 
l'horizon 2040
Mise à jour des documents graphiques  à propos du zonage et des réseaux.

Points négatifs :
Aucun effort financier pour ajuster le raccordement à l'AC aux demandes parfois justifiées 
des Elus et des habitants.
Trop d'installations d'ANC non conformes

Sujétions, recommandations. 
Procéder à un contrôle régulier des branchements (eaux parasites)
Poursuivre la vérification des assainissements non collectifs et étudier comment la 
collectivité pourrait contraindre les propriétaires à réhabiliter leur dispositif 
d'assainissement.
Mise à jour des documents graphiques pour chaque commune  à propos du zonage et des 
réseaux.
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5.    AVIS motivé du Commissaire Enquêteur :

L’enquête publique qui s’est déroulée durant 32 jours dans les Mairies de Coatreven ( 1 
permanence le ), Kermaria-Sulard ( 2 permanences les 26/06/2020 et 27/07/2020) et Trézény (1 
permanence le)  peut se résumer comme suit :
- Les prescriptions de l’enquête publique ont été respectées ;
- L’affichage et la publication presse ont été dûment vérifiés ;
- Les permanences se sont déroulées dans un bon esprit et ont été l’occasion d’échanges 
constructifs et
ouverts,

– Les conditions matérielles d’accueil étaient, compte tenu des mesures anti-covid, 
excellentes.

– En dehors des jours et heures de permanences , le dossier était à la disposition du public à 
l'accueil de chaque mairie. 

A l’issue de cette enquête, je considère :
• Que l’information des habitants a été complète, ouverte, accessible sur le site de LTC et 

sur celui des communes.
• Que le schéma directeur des eaux usées (AC et ANC) répond aux obligations 

documentaires.
• Que les données reprises par le Service Eau et Assainissement sont cohérentes avec les 

hypothèses du SCoT du Trégor.
• Que ce projet de zonzge d'assainissement collectif  respecte les différents plans et schémas

environnementaux : le SCoT de 2020, le SDAGE et le SAGE, qui posent un cadre 
réglementaire et imposent une stratégie pour le développement et la préservation des 
milieux naturels. 

• Que la localisation du projet de zonage de chaque commune  n’est concernée par aucun 
site naturel protégé ou d’intérêt communautaire. 

•  Que, conformément aux recommandations du SCoT, le projet vise la modernisation et 
fiabilisation des réseaux et des postes de relèvement en optimisant les raccordements et en 
tenant compte de la topographie des lieux tout comme la meilleure exploitation des 
dispositifs d’épuration (en l’occurrence la future STEP de Kermaria-Sulard. )

Au vu de ces considérations, et en prenant en compte toutes mes remarques signalées en bleu dans
le document, 

J     'émets un avis favorable au projet de révision du zonage d'assainissement collectif 
des eaux usées des communes de Coatreven, Kermaria-Sulard et Trézény  assorti d'une réserve et 
de trois recommandations .

Réserve :
Rue de Ker Hir à Coatreven :
Les parcelles ZB 42 et ZB44 satisfont à tout ce qui est incompatible avec un ANC. La demande 
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des administrés comme celle du Maire de la commune n'ont pas été entendues, au nom du coût 
que cela représenterait pour la collectivité. 
Si l'on intègre ce coût, certes conséquent, à celui généré par l'assainissement collectif du futur 
lotissement en face de ces parcelles, de l'autre côté de la rue (parcelle ZA 118 ) , ce ne serait qu' 
une « avance » sur un futur investissement.
Je demande donc que la situation des parcelles ZB 42 et ZB 44 soit réévaluée par le SPANC 
d'abord, par le service eau et assainissement de LTC ensuite, et qu'en coordination avec les Elus 
de Coatreven et les propriétaires concernés, la meilleure des décisions soit prise dans l'objectif 
d'une  protection la meilleure possible de l'environnement.

Recommandations   :

n°1 : Poursuivre sans relâche la vérification des assainissements non collectifs et étudier comment
la collectivité pourrait contraindre les propriétaires à réhabiliter leur dispositif d'assainissement.

n°2 : Procéder à un contrôle régulier des branchements (eaux parasites)

n°3 : Faire que tous les projets en matière d'assainissement en particulier soient établis en 
concertation fine avec les Elus des communes qui se sentent un peu éloignés du centre de 
décisions. 

A Saint Quay-Perros, le 22 août 2020

Françoise METGE
Commissaire enquêteur
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* ANC : Aides financières

 

Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réalisation ou de réhabilitation par des entreprises privées peuvent 

bénéficier :

• des aides distribuées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), dès lors qu’ils en remplissent 

les conditions d’attribution ;

• du taux réduit de TVA (10 %) sous condition ;

• de prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de retraite.

Pour en savoir plus, sur les travaux éligibles, les formes d’aides, les conditions et qui peut en bénéficier, consulter :

• anah.fr

• territoires.gouv.fr

• impots.gouv.fr

• caf.fr

• vosdroits.service-public.fr

Les propriétaires qui souhaitent confier la réalisation ou la réhabilitation de leur installation d’assainissement non 

collectif à la collectivité s’acquittent des frais correspondant aux travaux effectués et tenant compte des éventuelles 

subventions versées à la collectivité :

• par les agences de l’eau

• par les conseils départementaux

Le remboursement de ces frais de travaux pour être étalé dans le temps. Pour en savoir plus : consultez votre 

commune ou groupement de commune.

Les propriétaires peuvent également bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, selon des conditions d’éligibilité, pour des 

travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie (loi 

de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).
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http://www.anah.fr/les-aides/vous-etes-proprietaire-occupant/quels-sont-les-travaux-subventionnables/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19808.xhtml
http://www.caf.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.territoires.gouv.fr/les-aides-financieres-a-la-construction-et-a-la-renovation-840
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