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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’ra 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 de la 

commune de Rospez. Cette révision est assortie de la construction d'une nouvelle station 

d'épuration, en remplacement de la station actuelle, obsolète.

Le besoin d’un nouvel outil de traitement des eaux usées s'avère aussi nécessaire afin de 

répondre aux projets de développement de la commune.

L’arrêt du projet de zonage d’assainissement de Rospez a été pris à l’unanimité au conseil 

communautaire du 30 juillet 2020.

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 du projet de la construction de cette station.

Le projet actuel vise donc à actualiser l'étude de zonage d'assainissement des eaux usées de la 

commune de Rospez et de redéfinir le périmètre collectif en fonction des documents d’urbanisme 

en vigueur et des projets de la collectivité.

Le dossier soumis à l’enquête publique se compose des chapitres suivants :

 Les données caractéristiques de la commune,

 L'état actuel de l'assainissement collectif, 

 Une synthèse de la situation de l’assainissement collectif et non collectif,

 Une étude technico-économique comparative sur dix secteurs d’étude,

 Une synthèse avec une orientation sur le zonage d’assainissement des eaux usées.

Il s’agit donc d’actualiser l'étude  de zonage et de redéfinir le périmètre collectif en fonction des 

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

Etat actuel   : le zonage d'assainissement retenu par la commune de Rospez a été effectué en 2004 

et validé par le conseil municipal du 8 septembre 2004.

Les secteurs proposés au raccordement au réseau d'assainissement collectif ont été :

• Kérambron

• Croaz Rolland

• Kerhuel

• Placen Gren

Les secteurs proposés pour la création d'un système semi-collectif ont été :

• Croaz Dibenn

• Convenant Bras

• Convenant Coaterel 

• Placen Yell

Les autres secteurs ont été proposés en assainissement non collectif

Depuis 2004, les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif ont été 

effectués sur les secteurs suivants :

• Croaz Rolland

• Placen Gren

• Kérambron ( en partie)

Le secteur de Kerhuel et 6 habitations de Kérambron n'ont pas été raccordés au réseau 

d'assainissement collectif.

Aucun système d'assainissement semi-collectif n'a été réalisé

Objectif de l'étude :

L'étude porte sur la révision globale du zonage d'assainissement  avec un « focus » particulier sur :

• les parcelles urbanisables définies dans le cadre du PLU,

• les secteurs d'urbanisation denses actuellement en ANC :

- Saint Dogmaël

- Coatarel
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◦ Goasper

◦ Kerambron

◦ Convenant Garic et Convenant Bras

◦ Gouric

◦ Vot

◦ Kerhuel

◦ placen Yell

◦ Craz Dibenn.

Pour ce qui est de l'état de l'ANC sur ces secteurs, le tableau suivant le résume :

Secteur Nombre d'habitations

Non-conformes Conformes 
avec réserves

Conformes TOTAL 
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Saint Dogmaël 0 5 3 3 3 14

Convenant Coatarel et 
Convenant Quéré

0 2 11 2 8 23

Goasper 0 1 1 1 1 4

Kérambron 0 2 1 0 2 5

Convenant Garic et 
Convenant Bras

0 3 2 1 1 7

Gouric 0 0 7 2 4 13

Vot 0 2 2 2 0 6

Kerhuel 0 0 17 4 16 37

Placen Yell 0 20 5 4 11 40

CroazDibenn 0 3 5 0 7 15

0 38 54 19 53 164

Près des 2/3 des installations d'assainissement non collectif ne sont pas conformes (56%) ou 

conformes avec réserves (11,5%).

Parallèlement, dans le cadre du projet, une étude technico- économique concernant ces dix 

secteurs a été réalisée :

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

Dossier n°E20000085/35
Enquête publique projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de Rospez  
 (9 octobre2020/10 novembre 2020)

Conclusions et Avis du Commissaire-Enquêteur Françoise METGE
5 sur 24



mise en place d'un assainissement collectif.

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 permet 

de comparer les deux modes d'assainissement par secteur assortis d'une proposition de zonage .

Secteurs
Décision

zonage 2004

Coût
Proposition révision de

zonage 2019
Assainissemen

t collectif
Assainissemen
t semi-collectif

Mise en
conformité

ANC

Secteurs étudiés lors du précédent zonage

Croaz Dibenn semi-collectif 541700 13350 50000 Conservation ANC

Pen Ar Feunteun ANC Non étudié Conservation ANC

Pen Ar Run ANC Non étudié Conservation ANC

Convenant Garic
semi-collectif

79300 24500 Conservation ANC

Convenant Garic et Braz 138165 29500 Conservation ANC

Kergoz-l'Hôpital ANC Non étudié Conservation ANC

Zone artisanale ANC Non étudié Conservation ANC

Kérambron Collectif 71049 17000
Conservation ANC pour 6

habitations

Kerhuellan ANC Non étudié Conservation ANC

Convenant Quéré ANC
296456 293350 88000

Conservation ANC

Convenant Coatarel semi-collectif Conservation ANC

Kergolvezen ANC Non étudié Conservation ANC

Croaz Rolland Collectif Raccordé à l'assainissement collectif 

Saint Dogmaël ANC 315805 217400 47500 Conservation ANC

Kerhuel 1
Collectif 

211682 102000 Raccordement à l'AC 

Kerhuel 2 517289 121000 Conservation ANC

Placen Yell semi-collectif 441600 382000 137000 Conservation ANC

Crec'h Quiniou ANC Non étudié Conservation ANC

Placen Gren Collectif Raccordé à l'assainissement collectif

Secteurs non étudiés en 2004

Gouric 128421 50000 Conservation ANC

Vot 201197 25000 Conservation ANC

Goasper 90125 12500 Conservation ANC
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Pour ce qui est de la réhabilitation des ANC, il n'est pas fait mention dans le dossier d'une 

évaluation des contraintes parcellaires ni de sondages pédologiques qui auraient permis de 

déterminer l'aptitude des sols à l'infiltration.

Ce qui fait que le chiffrage uniforme du coût de réhabilitation des installations d'ANC laisse 

à penser sur la fiabilité de l'étude.

Pour le reste, les chiffres sont pour un non-technicien , invérifiables !

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)

Prenant en compte cette situation et les perspectives d'urbanisation  LTC a décidé  la mise en place

d'une nouvelle station d'épuration, de capacité nominale de traitement de 1 200 EH, sur la 

commune de Rospez.

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

urbaniser du PLU et le développement des zones U. 

C'est pour prendre en compte cette situation et les perspectives d'urbanisation  que LTC a décidé  

la mise en place d'une nouvelle station d'épuration, de capacité nominale de traitement de 1 200 

EH, sur la commune de Rospez.

Cette station sera construite sur une parcelle agricole déjà acquise par LTC. Pour acheminer les 

effluents à la nouvelle station,des travaux sur le réseau gravitaire de collecte sont nécessaires et 

intégrés au projet.

Dès lors que la construction sera achevée, les lagunes actuelles seront curées puis 

réhabilitées en zone humide.

                                                                                                                                                             

 2. L'enquête publique

 2.1. Désignation du commissaire-enquêteur

Par décision en date du 04/08/2020, le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné 
Madame Françoise METGE en qualité de commissaire enquêteur
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 2.2. Arrêté organisant l'enquête

Autorité Organisatrice de l’Enquête : Lannion Trégor Communauté

Dans l'Arrêté n°20/367,  Monsieur le Président de la Communauté de communes LTC a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique du 9 octobre 2020 au 210 novembre 2020 pour la mise à jour  

du zonage d’assainissement collectif des eaux usées de la commune de Rospez

 2.3. Réception du public par le CE

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

permanences   pour recevoir le public en mairie de  Rospez les :

Vendredi 9 octobre 2020 en mairie de  Rospez de 9h à 12h

Mercredi 21 octobre 2020  de 14h à 17h15   

Jeudi 29 octobre 2020 de 9h à 12h

Mardi 10 novembre 2020 de 14h à 17h15

 2.4. Accueil et participation du public

Le public pouvait  consulter le dossier, à l’accueil de la Mairie : 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

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
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 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 15 

septembre 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 Rospez le 5 octobre 2020 pour connaître les 

spécificités du zonage d'assainissement dans sa commune .

 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 25/09/ 2020

2ème insertion le12/10/ 2020

Le Télégramme 

1ère insertion le 25/09/ 2020

2 ème insertion le 12/10/2020

 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 la  mairie et sur son site internet.

J’ai pu vérifier que ces affichages et insertions avaient été réalisés,  le 4 octobre 2020
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Le dossier d'enquête a été déposé à la 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 la 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 

• Registre d’enquête : 11 feuillets non-mobiles

• Extrait du registre des délibérations du Conseil de Communauté du 30 juillet 2020 : 2 

pages

• Arrêté n°20/367 du 25 septembre 2020 du Président de LTC

• Avis d’enquête

• Publicité Ouest-France et Télégramme : 1ère parution le 25/09/2020 ; 2ème parution le 

12/10/2020.

• Plan annoté des emplacements des avis d’EP

• Evaluation environnementale :

Décision n°2019-007476 du 17 octobre 2019 : 5 pages

• Plans de zonage

• Rapport de présentation (novembre 2019) : révision du zonage d’assainissement des eaux 

usées de la Commune de Rospez: 100 pages. (rapport effectué par IDEE Tech Agence de 

RENNES Centre d'affaires Ile de France 4 avenue Charles Tillon 35000 RENNES)

• Avant -Projet station d’épuration (2019) 40 pages. 

 2.9. Clôture de l'enquête

Cette enquête a été close le mardi 10 novembre 2020.

j'ai clos le registre d'enquête de Rospez dans lequel il est noté : 
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◦ Permanence du 9/10/2020 : pas de visites

◦ Permanence du 21/10/2020 : pas de visites

◦ Permanence du 29/10/2020 : 6 personnes se sont présentées à la permanence.

◦ Permanence  du 10/11:2020 : 2 personnes se sont présentées

Toutes les personnes qui se sont déplacées l'ont fait pour pour manifester leur mécontentement à 

propos du zonage d'assainissement qui était appliqué dans le projet sur les secteurs de Coat Jorand

et Convenant yell. 

Le 10 novembre 2020, M. André Méheust, représentant le collectif des secteurs de Coat Jorand et 

Convenant Yell m'a emis un document inventoriant toutes les raisons de leur mécontentement

Ce même jour, M. Le maire de Rospez m'a adressé un courrier (assorti de deux documents 

graphiques ; le PLU et le projet de zonage) me demandant de prendre en compte dans le projet 

d'assainissement collectif des parcelles apparemment omises dans le document figurant au dossier.

 2.10. PV de synthèse et mémoire en réponse

J'ai adressé le 13 novembre 2020 mon PV de synthèse (Annexes) auquel il m'a été répondu le 26 

novembre 2020 (Annexes)

 3. Conclusions

 3.1. Observations sur le dossier

Le dossier, comportant 100 pages, intitulé rapport de présentation, a été établi par le bureau 

d'études IDEE TECH Centre d'affaires d'Ille de France  4, avenue Charles Tillon  35200 RENNES

Il date de novembre 2019 . 

S'il fait grandement état de la réglementation en matière d'assainissement , il n'est pas très 

exhaustif  sur ce que le « citoyen moyen » aurait aimé y trouver clairement, à savoir :
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• Etat actuel de l'assainissement des eaux usées sur la commune de Rospez. (historique de 

cet état des lieux)

• Demandes de la collectivité et des habitants (concertation ??? et si oui, bilan de cette 

concertation)

• Bilan de l'étude de ces demandes avec une information claire sur les critères et ratios 

retenus par la collectivité, sachant que les chiffrages présentés ne sont pas vérifiables.

• Proposition de zonage soumis à la collectivité et date d'approbation

• Proposition de zonage soumis à l'enquête publique.

C'est cela qui intéresse les habitants d'une commune !

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

pouvoir disposer d'un plan de la commune comportant en plus du projet de zonage comme du 

PLU, annotés, les axes routiers et le positionnement des différents quartiers ou lieux-dits. Ces 

informations seraient de nature à faciliter la lecture et la compréhension du document. 

 3.2. Observations sur le projet

Comme dit plus haut, l'historique de ce projet n'existe pas, du moins dans le rapport, et compte 

tenu des remous que le projet approuvé par LTC a provoqués (cf. coupures de presse jointes en 

annexe), la communication, si elle a eu lieu, n'est pas bien passée !

 3.3. Observations du Public 

• Lors des permanences, des représentants des hameaux de Coat Jorand et Convenant Yell 

sont venus manifester leur désaccord au projet , leur souhait étant que leurs habitations 

soient raccordées au réseau d'assainissement collectif.

Le document que m'a remis M. André Méheust lors de la 4ème permanence fait état de l'ancienneté 

de leur demande et des diverses « promesses » qui ont été faites par le conseil municipal de 

Rospez.

Ils demandent en outre que la capacité de la future station d'épuration de Rospez soit revue à la 

hausse afin de pouvoir y être raccordés.
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M. Méheust me fait aussi remarquer que la dénomination « Placen Yell » prête à confusion, le lieu 

désigné ainsi comportant en réalité les hameaux de Coat jorand et Convenant Yell.

J'ai fait mention de cette remarque judicieuse dans le PV de synthèse adressé le  à LTC.

• Par un courrier daté du 10 novembre 2020,  M. Le Maire de Rospez me demande de bien 

vouloir prendre en compte dans le futur zonage d'assainissement collectif des parcelles 

colorées en jaune sur le plan suivant. Elles auraient été « omises » dans le rapport d'étude

J'ai fait part de ce courrier ( courrier parallèlement adressé par la Mairie à LTC) dans le PV

de synthèse et j'attends le mémoire en réponse pour connaître la décision de la collectivité.

En ce qui me concerne, en « superposant » le futur plan de zonage avec le PLU de la 

commune de Rospez, il semblerait que cela puisse être possible.
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 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 Rospez n'était pas soumise  à évaluation environnementale.

La conclusion de la décision indique in fine que la révision du zonage d'assainissement des eaux 

usées de Rospez n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la 

santé humaine au sens de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée.

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

la commune de Rospez

Les extensions du zonage d'assainissement collectif concerneront essentiellement les 

zones à urbaniser du PLU et le développement des zones U. 

Les autres hameaux de la commune resteront en assainissement non collectif.

 Dans l'étude technico-économique du rapport de présentation, les ratios utilisés n'ont pas été 

énoncés . 

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. 

Néanmoins en ce qui concerne l'Assainissement Non Collectif, je m'étonne, alors que près des 2/3

des installations vérifiées sont non conformes ou conformes avec réserves, que les contraintes 

parcellaires et l'aptitude des sols à l'infiltration ne figurent pas dans le rapport, ce qui aboutit à une

estimation des coûts de réhabilitation des ANC absolument uniformes, ce qui est impossible !

Mes conclusions sur le projet de zonage     :

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Rospez qui maintient en 

zone d’assainissement individuel l’ensemble des dix zones d’étude ( à l'exception de quelques 

habitations de Kerhuel) fait correspondre la quantité des rejets d'effluents à la capacité retenue de 

la future STEP, à savoir 1200 EH.

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

aux limites des zones urbanisées et urbanisables du PLU de Rospez  modifié en 2010. 

Pour ce qui est de l'assainissement semi collectif, on note que l’ANC, lorsqu’il est aux normes, a 
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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, près des 2/3 des installations ont été déclarées non 

conformes ou conformes avec réserve. Cette non conformité des installations représente un réel 

danger pour l'environnement  et en particulier sur  le ruisseau du Guindy.

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 d'ores et déjà pour LTC d'inciter vigoureusement 

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

installation. Si la collectivité est vraiment soucieuse de l'environnement, cette incitation 

devrait être assortie de sanctions .

 3.6. Commentaires du Commissaire-Enquêteur suite au mémoire en réponse du PV de 
synthèse  du 13/11/2020 reçu le 26 novembre 2020 (ces documents sont annexés à ce document)

Questions du Commissaire-Enquêteur

Ces questions font suite aux échanges que j'ai pu avoir avec M. le Maire de Rospez, 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. 1- « Quels sont, à l’échelle de LTC, les ratios retenus et appliquées pour déclarer possible

le raccordement à l’assainissement collectif ? » 

Réponse LTC : Plusieurs éléments sont pris en compte : - La capacité de la station 

d’épuration et l’acceptabilité du milieu récepteur (définis dans les arrêtés préfectoraux), - 
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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 naturel, et les difficultés de mise aux normes. 

Commentaire CE : Les éléments de cette réponse sont très vagues, voire subjectifs car

ils ne reposent pas sur des critères  tangibles et aisément vérifiables. 

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

Yell, compte tenu de leur situation géographique, auraient peut-être pu être raccordés à la 

STEP de Caouënnec-Lanvézéac, comme à celle de Lannion. Seule l’hypothèse de 

CaouënnecLanvézéac a été envisagée. Pourquoi ? » 

Réponse LTC   :L’hypothèse d’un raccordement sur Lannion a bien été étudié en amont 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 système d’assainissement de 

Lannion connaît des dépassements de capacité et de nombreux débordements. Il est 

impossible 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 convient de ne pas impacter davantage. 

Commentaire CE     :     Acte pris de cette réponse

3. « Concernant les scénarii possibles, la mise en place d’un assainissement semi-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 négligeable) et les coûts d’exploitation ! Ceux-ci apparaîtraient alors sur 

la facture « eau et assainissement ». Pourquoi ce scénario a-t-il été abandonné ou n’a-t-il 

pas été présenté à la population concernée et demandeuse d’un assainissement collectif ? 

» 

Réponse LTC :   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’assainissement permet de mettre en évidence des difficultés et 
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contraintes d’exploitation qui nuisent à l’efficacité de leur traitement. Il n’est pas 

pertinent de multiplier ce type d’assainissement sur le territoire d’LTC. 

Commentaire CE   :  Alors, puisque LTC ne souhaite pas privilégier ce type 

d'assainissement, pourquoi en faire l'étude sachant que les habitants n'en sont pas 

forcément demandeurs?

4. « Concernant la future STEP, elle est prévue pour 1200 EH. Si l’on en croit le dossier « 

loi sur l’eau » de 2017, les secteurs de Coat-Jorand et Convenant Yell étaient déjà exclus. 

Ce raccordement aurait représenté 88 EH […]. Plus de 2/3 des installations d’ANC de ce 

secteur sont non conformes et donc dangereuses pour l’environnement, et en particulier 

sur la charge organique qui pèse sur le Guindy. Qu’envisage LTC à court et moyen terme 

pour éviter cette « dégradation annoncée » de l’environnement ? » 

Réponse LTC :Sur l’ensemble des installations de ce secteur, il est important de noter que

13 d’entre elles présentent un défaut de sécurité sanitaire et donc un danger pour 

l’environnement. Le choix retenu pour ce secteur est la réhabilitation des installations par

les particuliers. LTC recense au fur et à mesure des contrôles, les installations présentant 

un danger pour l’environnement. L’objectif est de renforcer le contrôle de ces 

installations et de mettre en place des relances. LTC peut apporter les conseils techniques 

aux propriétaires 

Commentaire CE   : La réponse est bien vague et guère rassurante en matière de 

protection de l'environnement.Il aurait été souhaitable compte tenu des installations

non-conformes , de prévoir un calendrier de contrôles des installations d'ANC et de 

les assujettir de délais de réalisation pour les 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. 

Réponse LTC : Nous prenons note de cette remarque 

Commentaire CE : Compte tenu des oppositions au projet de révision du zonage 

d'assainissement de la commune de la part des habitants des secteurs de Coat 

Jorand et Convenant Yell, la lecture par les services de LTC du rapport de 

présentation établi par le bureau d'étude aurait dû permettre de relever 

l'incongruité de cette dénomination et conduire à la corriger 
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En ce qui concerne les observations et les demandes de M. Le Maire de Rospez, les réponses de 

LTC figurent dans le plan suivant :

Commentaire CE : Acte est pris de cette proposition.
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4.  Bilan :

Bilan avantages inconvénients et recommandations :

Points positifs :
• Projet  de STEP adapté aux normes permettant d’améliorer l’environnement et en intégrant

les perspectives d'urbanisation de la commune. 
         

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.
• Chiffrage à la louche du montant de la réhabilitation des installations d'ANC. (tarif 

uniforme et absence de renseignements sur les contraintes parcellaires et la xxx des sols.)
• Les décisions en matière d'environnement ne peuvent pas être que financières.

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.

• Affiner le coût de la réhabilitation des installations d'ANC en y intégrant les dépenses liées
à l'aménagement paysager qui pourrait en résulter. 

• 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 à la Mairie de Rospez  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 la 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 de la commune.
• 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 zonage 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 la 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 )

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

J     'émets un avis favorable au projet de révision du zonage d'assainissement collectif 
des eaux usées de la commune de Rospez tel que présenté dans le rapport et en y incluant les 
demandes de M. LeMaire de Rospez. Cet avis est assorti d'une réserve et de trois 
recommandations .
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Réserve :
 J'estime que les habitants des secteurs maintenus en ANC sont en droit d'avoir une évaluation 
justifiée de leur installation complétée par une estimation personnalisée du coût de la 
réhabilitation avec, autant que faire se peut, des solutions possibles de financement : ce qui 
implique que je demande pour chaque habitation une véritable étude de la réhabilitation des 
installations d'ANC.

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 soient établis en concertation fine avec
les Elus comme avec les habitants qui,se sentant  éloignés du centre de décisions, ne comprennent 
pas toujours ses enjeux et objectifs . 

A Saint Quay-Perros, le 27 novembre 2020

Françoise METGE
Commissaire enquêteur

* ANC : Aides financières
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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

	* ANC : Aides financières

