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RAPPORT 

Le présent rapport est établi dans le cadre des prescriptions édictées par l’arrêté du 25 

septembre 2019 de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, ouvrant une enquête publique sur la 

demande d’autorisation environnementale relative aux travaux de mise en conformité de la station 

d’épuration de Perros-Guirec et à la dérogation à la loi littoral au titre du code de l’urbanisme. Cette 

demande est présentée par Lannion Trégor Communauté, EPCI compétent. 

Ce rapport est articulé comme suit : 

� Contexte et objet de l’enquête ; 

� Organisation et déroulement de l’enquête ; 

� Dossier d’enquête, avis annexés et analyse des observations du public. 

 

1) PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

 

1.1 LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Le système d’assainissement collectif des communes de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros 

est de type séparatif et les réseaux de collecte des eaux usées acheminent les effluents vers une 

unité de traitement située au lieu-dit Kervasclet sur la commune de Perros.  

Ce système d’assainissement comporte des équipements sur le territoire de deux SAGE. La 

station et 4 postes relèvent du SAGE Argoat-Tregor-Goelo et 16 postes de relèvement sont situés sur 

celui de la Baie de Lannion. L’exploitation de ce système est assurée par LTC. 

Ce réseau raccorde 626 abonnés sur la commune de Saint-Quay-Perros (86% des habitations 

sont des résidences principales) et 6 154 sur celle de de Perros-Guirec (56% de résidences principales). Il 

s’agit essentiellement de branchements domestiques, mais l’attractivité touristique de la côte de 

granit rose entraine de fortes variations de population en cours de saison : passage de 5 803 

équivalents habitants (EH) en hiver à 20 150 en période estivale. Trois campings, un centre de 

vacances, un EPHAD, deux résidences de vacances et 19 hôtels sont raccordés. Par ailleurs, une 

convention de rejet est passée avec deux industriels (unité de production d’eau potable de Pont 

Couennec et entreprise Ouest Pack). Les contrôles de branchement effectués sur 56% de ces 

installations (3 825) révèlent 28 % de non conformités. 

L’assainissement non collectif (ANC) concerne quant à lui 645 habitations à Perros-Guirec et 

145 à St Quay-Perros et 58 % de non conformités y ont été relevées, dont 50 points noirs. 

Le réseau comporte un linéaire de 102 km de canalisations de natures diverses dont 92 km 

en gravitaire et 10,2 km en refoulement. La topographie des territoires communaux combinée à la 

situation plutôt sommitale de la station contraint au relèvement des eaux usées et le réseau 

comporte 21 postes de refoulement dont 1 sur Saint-Quay-Perros. Deux postes sont en tête de ligne : 

La Châtaigneraie et Linkin.  
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La station d’épuration (STEP) de Perros-Guirec a fait l’objet d’importants travaux en 2010 et 

repose sur une technique de filtration membranaire mise en service à cette date. Elle a une capacité 

théorique de 32 000 EH soit 1 920 kg de DBO5 par jour et est conçue pour traiter 6 000 m3/jour (250/h 

avec possibilité de monter à 650 m
3
/h). Les eaux sont rejetées dans le ruisseau côtier du Dourbian dont 

l’exutoire se situe dans l’anse de Perros. 

La station antérieure de type boues activées, en service depuis 1978, avait une capacité de 

20 000 EH et 4 000 m3/jour. Cette station et les postes de relèvement (PR) étaient en surcharge 

hydraulique. Au plan organique, des dépassements intervenaient en période estivale et les rejets 

d’azote étaient trop élevés. En 2006, lors de l’enquête publique, le choix s’était porté vers une 

station à boues activées, mais, en définitive, la filtration membranaire a été retenue lors des marchés 

en 2008. 

La station actuelle 

 

De type membranaire, elle présente une capacité de traitement de 32 000 EH. Elle a été 

optimisée suite au schéma directeur et à l’arrêté de mise en demeure de 20141, mais elle ne peut 

traiter le volume nominal de 330 m3 qu’une heure par jour (p. 98 du dossier). 

La filière eau comporte les éléments suivants : 

• « Un poste de relevage équipé de 3 pompes de 325 m3/h, avec variation de fréquence, 

• Des prétraitements classiques : dégrillage fin, dégraissage et dessablage dimensionnés 

sur 650 m3/h, 

• Un ouvrage de régulation/répartition limitant le débit à 330 m3/h maximum en entrée 

du tamisage et de la filière membranaire, 

• 2 bassins tampons brassés et aérés d’une capacité totale de 2 200 m3 pour la régulation 

des épisodes pluvieux, équipés d’un poste de refoulement permettant de restituer les 

volumes stockés vers la filière de traitement, 

• Un tamisage fin à 800 μm sur 2 tamis rotatifs à alimentation interne, 

• Un réacteur biologique à niveau variable avec une zone d’anaérobie (milieu dépourvu 

d'oxygène sous sa forme dissoute de dioxygène O2) et une zone d’anoxie (milieu 

dépourvu d'oxygène, c’est un milieu anaérobie stricte), 

• Une filtration membranaire de type ULTRAFOR sur 4 lignes en parallèle, 

• Un autocontrôle du débit en sortie. » (Source, dossier autorisation p.66, 67)  

Elle était prévue pour recevoir des matières de vidanges, mais, compte tenu des 

dysfonctionnements apparus dès la mise en service, ces effluents sont traités à Lannion. Seuls les 

vidanges des PR et réseaux y sont épurés. 

                                                           
1
 Notamment l’ajout de 10 membranes de filtration en 2015, gain 200 m

3 
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Les boues sont extraites par centrifugation avec désodorisation, stockage en bennes puis 

incinération, les graisses traitées sur un autre site et les sables enfouis. 

Elle est assujettie à recherche de micropolluants par arrêté du 3/05/2017 (annexe 25). 

Les dysfonctionnements 

Dès mise en service de la station des difficultés sont survenues en raison d’une surcharge 

hydraulique résultant de la combinaison de diverses causes qui n’avaient pas été appréhendées ou 

suffisamment mesurées. La présence de volumes d’eaux claires parasitaires très élevés combinée 

avec le relèvement d’eau de mer lors des grandes marées a débouché sur des rejets importants dans 

le milieu naturel et affecté gravement les performances du procédé de traitement. Il en est résulté 

des fréquences de by-pass importantes tant aux postes de relèvement qu’à la station. Ainsi, en 2016, 

64 déversements ont été comptabilisés sur le réseau et les PR et 20 jours en entrée de STEP. Outre 

les rejets directs au milieu naturel avec les conséquences en résultant, notamment pour le littoral, 

les rendements épuratoires minimums arrêtés ne peuvent être respectés lors des épisodes de pics.  

Il ressort par ailleurs du dossier que le dimensionnement de cette station (32 000 EH, 6 000 

m3/j) reposait déjà à l’époque sur un engagement de réduction de la charge hydraulique avec une 

diminution des eaux claires parasitaires de l’ordre de 35%, mais les modalités envisagées à l’époque 

pour atteindre cet objectif ne sont pas décrites. 

Les By-pass aux PR 

 

Source : dossier, RNT p. 22. 
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Le dossier fait d’autre part apparaître que la station est en forte sous charge organique 

depuis 2010, y compris en période estivale et fonctionne à 20-30% de sa capacité nominale. (Dossier 

dérogation. p. 33. Le pourcentage de charge atteint un maximum de 54 % en période estivale pour 

2016, voir  tableau p.17. Il est compris entre 29 et 41 % de 2010 à 2015). 

Concomitamment au transfert de compétence, l’Etat a mis LTC en demeure de mettre le 

système en conformité et compte tenu de l’ampleur des travaux, un calendrier a été mis en place par 

nouvel arrêté en 2019 avec un objectif de de régularisation de la STEP en 2023.  

Depuis 1993 de nombreuses études ont été réalisées sur ce système d’assainissement, et 

plus récemment en 2014 puis 2016, un diagnostic a été effectué et un schéma directeur arrêté. Ce 

document n’est pas annexé au dossier d’enquête publique et n’a pas été communiqué du temps de 

l’enquête ou suite au PV. Toutefois des éléments de synthèses sont restitués en  termes de 

diagnostic et d’objectifs. 

Deux causes de dysfonctionnements : 

• La surcharge hydraulique provient du réseau et deux facteurs se combinent : d’une part la 

présence de mauvais raccordements et d’autre part le vieillissement des ouvrages. 

• Le dimensionnement insuffisant de la station (faute de réduction de la surcharge en ECP) et un 

mode de filtration très sensible aux à-coups hydrauliques. 

Sur les paramètres hydrauliques, au vu du tableau produit page 51, en période hivernale 

(pluie 28 mm, nappe haute, marée haute), 13 800 m3/ jour parviennent à la station sur les 15 809 m3 

collectés par le réseau avant déversement. Ce volume global se décomposerait comme suit : 

• 597 m3 d’eaux usées,  

• 2 562 m3 d’eaux météoriques (91 500 m² de surfaces actives raccordées provenant de 

mauvais branchements d’eaux pluviales et d’avaloirs sur le réseau public), 

• 12 650 m3 provenant de la nappe, des eaux de marée et du ressuyage (défauts sur les 

canalisations, trop pleins etc…). 

Travaux effectués, PPI et objectifs 

Dans le prolongement du schéma directeur et des diagnostics effectués un programme 

pluriannuel d’investissements (PPI) a été mis en œuvre. 

Le dossier, p. 44, présente une synthèse des objectifs du schéma directeur :  

• Sur les réseaux, il est prévu des travaux de réhabilitation sur les collecteurs, les regards et les 

branchements identifiés lors des diagnostics, une poursuite des contrôles de branchements 

et un renouvellement du réseau ancien. 

• Sur les postes de refoulement, deux objectifs sont retenus, l’optimisation, la fiabilisation du 

transfert et la mise en place d’une métrologie permanente, d’une part et la fiabilisation en 

matière de lutte contre la formation de H2s, d’autre part. 
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Dans le cadre du PPI divers travaux ont été réalisés, notamment en matière d’intrusion 

d’eaux de mer, mais s’agissant de branchements des particuliers, LTC précise qu’elle ne détient pas 

de pouvoirs de police permettant d’exercer une contrainte.  

Les postes de refoulement ont été équipés (détection des surverses) et l’ensemble des 

volumes transitant par les PR de la Chataigneraie et du Linkin est comptabilisé (déversements et 

refoulement vers la station). Ainsi il a été mis en évidence des déversements allant jusqu’à 1 100 m3 

le 11/12/2017 (pluie de 30 mm). 

Les PR ont ensuite été analysés, (voir annexe 18), ce en  fonction des données métrologiques 

précises collectées et en vue de définir leurs capacités et de réduire les by-pass. Ceci a mis en 

évidence des débits de pompage insuffisants sur les PR en amont, avec par conséquent des impacts 

prévisibles de leur renforcement sur les postes d’aval (Un tableau de synthèse est inséré p. 46 et 47 

du dossier). Les postes de Bellevue et Trestraou ont été réhabilités et celui de Pont Couennec qui 

vient d’entrer en service comporte une bâche tampon de 200 m3. 

L’objectif est d’atteindre le zéro déversement sur les PR, dès la saison estivale 2021 pour les 

points noirs et au plus tard au 1er mai 2023 au vu de l’arrêté de 2019 (sauf conditions exceptionnelles). 

Quant à la station, elle doit être mise en conformité pour le 31 décembre 2023.  

Des travaux prioritaires ont été réalisés sur les réseaux suite aux inspections télévisées sur le 

secteur de Linkin et de Bellevue et les habitations de Ranolien ont été raccordées au PR de Bellevue. 

Deux cartes illustrant les travaux réalisés et projetés sont insérées p.54 et 55 du dossier. (Commune de 

Perros Guirec et St Quay Perros). Les travaux effectués et l’optimisation de la station ont d’ores et déjà 

permis de réduire les by-pass, mais il faut observer que les conditions de nappe étaient basses en 

2016 et 2017. (Les données actuelles du diagnostic permanent seraient intéressantes à consulter 

compte tenu des épisodes pluvieux très marqués que nous traversons depuis cet automne).  

1.2 LE PROJET 

Sur les réseaux 

Les travaux retenus à titre prioritaire permettent d’escompter des gains importants en 

matière de réduction des eaux claires parasitaires : 677 m3/jour de gain sur un total estimé de 15 809 

m3/jour en période hivernale, ce pour 4 100 mètres linéaires de réseau rénové. 

Toutefois, l’étude fait aussi ressortir que d’importantes infiltrations proviennent de mauvais 

raccordements du réseau pluvial. Ainsi à lui seul, le camping du Ranolien renvoie 800 m3/j d’eaux 

pluviales au poste de Bellevue en période hivernale. 

Les SAGE imposent des mises en conformité à relativement court terme, mais LTC considère 

qu’il lui est difficile d’imposer des travaux sur les propriétés privées et ne peut s’engager sur un 
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calendrier. Il est indiqué qu’en cas d’inaction, après notification des non conformités, des relances 

seront adressées. Toutefois un projet est en cours d’élaboration pour le camping de Ranolien au vu 

du mémoire en réponse. 

L’annexe 18 présente les volumes collectés par PR et les objectifs. Ceux retenus pour les deux 

PR en tête de ligne sont reproduits ci-dessous (p. 18, 19 et 28,29 de l’annexe) 

 V/ Jour actuelles sans 

déversement (m3/j) 

Objectif 5 ans Objectif 10 ans Objectif 15 ans 

Chataigneraie 9 203 6 867 5 650 4782 

Linkin 6 752 5 376 4 480 3 821 

Total 
15 955 12 243 10 130 8 603 

L’objectif de réduction des eaux claires parasitaires est donc de l’ordre de 24 % à l’horizon de 

5 ans, soit 3 712 m3. 

Sur le poste de Pont Couennec qui vient d’entrer en service, les valeurs suivantes sont 

retenues :   

 
V/ Jour actuelles sans 

déversement (m3/j) 

Objectif 5 ans Objectif 10 ans Objectif 15 ans 

Pont Couennec 1 218 794 660 586 

Soit un gain de 424 m3 à l’horizon de 5 ans.  

Le projet de mise en conformité de la station 

La station doit faire l’objet d’une importante restructuration avec abandon total de la 

filtration membranaire qui sera remplacée par un traitement biologique de type boues activées à 

très faible charge.  

Au plan charge hydraulique elle sera dimensionnée pour traiter 850 m3/h en pointe avec un 

maximum de 1 150 m3 grâce à l’utilisation de bassins tampons. Le volume de 12 000 m3/j retenu 

comme objectif quinquennal permettrait d’éviter un surdimensionnement qui peut engendrer des 

dysfonctionnements en cas de faibles débits entrants. De ce fait, la station reste susceptible de 

recevoir des volumes supérieurs en cas de pics de pluie importants en durée. 

Au plan charge organique elle serait dimensionnée pour 25 800 EH, soit 1 548 kg de DBO5/j. 

Ce dimensionnement tient compte d’une croissance démographique liée à la création de nouveaux 

logements (760 d’ici 10 ans outre des zones d’activité) ainsi qu’au traitement de matières de vidange 

pour soulager la STEP de Lannion qui est saturée sur cet effluent.  
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Plan du projet.( Source : dossier, RNT, p.29) 

 

La solution retenue, après étude de plusieurs scénarios, consiste à optimiser l’existant en 

revenant à une technique épuratoire plus classique qui a fait ses preuves, notamment à Lannion. Il 

s’agit d’une filière de traitement biologique à cultures bactériennes libres en milieu aérobie qui 

impose une modification des prétraitements et une aération plus importante qu’en système 

membranaire. De ce fait un nouveau bassin d’aération de 1 800 m3 (complétant l’actuel bassin de 4 000 

m
3
) et un clarificateur de 44 m de diamètre seront créés. La désinfection de l’eau traitée sera ensuite 

effectuée par l’installation d’un canal à ultra-violet, avant rejet dans le ruisseau du Dourbian. En cas 

de dépassement du volume prévisionnel entrant de 12 000 m3, un traitement complémentaire (clari-

floculation) pourrait ensuite être mis en place sur un emplacement prévu dans le projet (Coût 800 k€ 

HT, non retenu en réalisation dans le projet).  

Le système de centrifugation des boues est conservé et la filière de traitement des vidanges 

sera redimensionnée (5 920 EH en entrée, ce qui permettra de soulager Lannion).  

Cette modification de la STEP est couplée aux travaux sur le réseau et les PR et celui de la 

Chataigneraie sera renforcé (passage du pompage à 585 m3 avec création d’un bassin tampon de 200 

m3). C’est le second poste critique (pics horaires actuels : 850 
3
) après Pont Couennec qui vient d’entrer 

en service suite à sa réfection complète. 

Performances 

La filière membranaire actuelle ne respecte pas les normes de rejet (forts dépassements de 

la DCO et des MES). La réhabilitation de la station ne permettra pas non plus d‘atteindre les normes 



 

10 

C.Robert- Lanhellen, 22 110 ROSTRENEN. Tél. : 02 96 29 37 02 

M.él. : robert-christian-f@wanadoo.fr 

de l’arrêté de 2008 et il est proposé une norme de 90 mg/l pour la DCO et de 25 mg/l pour les MES. 

Au plan bactériologique l’objectif devrait être atteint (dossier p.103). 

Investissements : Le budget global est donc de l’ordre de 10 millions d’euros HT et le prix de 

l’eau serait stabilisé à 4 € TTC le m3. 

 

 

 

Moyens garantissant le bon fonctionnement  

Le fonctionnement du système d’assainissement est assujetti à des obligations de contrôle 

(arrêté du 21 juillet 2015, art. 17) portant sur la surveillance de la collecte, de la STEP et du milieu 

récepteur. Ces obligations sont listées pages 106 et 107 du dossier autorisation.  

La station est équipée à cet effet et un manuel relatif à l’auto-surveillance est rédigé en vue 

d’une transmission aux services de l’Etat. 

Justification du projet  

Le dossier de demande de dérogation à la loi littoral expose les alternatives étudiées et rend 

compte des motifs du choix retenu en matière d’implantation de la STEP. 

La zone historiquement retenue présente des avantages, car éloignée des habitations et hors 

site d’importance. Ce choix est par ailleurs en cohérence avec le réseau de collecte. 

Les scénarios de transfert exposeraient à des coûts très élevés entre 10 550 000 et 

14 150 000 € HT. (Demande de dérogation p.49) 

Pour des motifs tenant à la présence de granite, le choix d’implantation des ouvrages est 

décalé sur une zone humide, ce qui donne lieu à étude d’une mesure compensatoire. Une insertion 

paysagère est prévue pour protéger les habitations situées à l’ouest du site : création de talus 

arboré ; le tout nécessite des acquisitions foncières.  

Le ruisseau du Dourbian est d’un débit insuffisant, mais il a été décidé de conserver cette 

solution de rejet (coût de création d’un nouvel émissaire trop élevé). L’arrêt des déversements est de 

nature à améliorer sa qualité et aussi de moins impacter les usages à l’exutoire de ce ruisseau côtier 

dans l’anse de Perros. Ce ruisseau est busé sur une bonne partie de son linéaire en aval de la STEP. 

Il doit d’autre part être observé que le milieu récepteur à l’exutoire est pollué par les 

émissaires  d’eaux pluviales qui collectent manifestement des effluents. 

STEP 5 204 000 € HT 

PR Chataigneraie  1 562 000 € HT 

Pont Couennec 623 000 € HT  

Réseaux (sur 5 ans) 2 500 000 € HT   
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Synthèse des impacts environnementaux  

Catégorie Enjeu incidences 

Qualité des eaux souterraines Faible Négligeable à faible 

Qualité du milieu récepteur : 

Dourbian 
Faible Faible 

 

Qualité du milieu récepteur : 

Masse d’eau côtière  
modéré Faible 

 

Impact sur site Natura 2000  

 

travaux hors site Natura 2000 Nulle à faible 

Impact sur une zone humide Modéré, Imperméabilisation d‘un 

pré mésophile sans intérêt 

écologique 

Modéré (mesure 

compensatoire) 

Impact sur le paysage et 

patrimoine  

faible à modéré Modéré (mesure 

compensatoire) 

Nuisances olfactives et sonores sur 

la population locale/ touristique  

faible à modéré Faible 

 
Tableau des enjeux et effets  (extrait du dossier p.201, 202, 203) 

Les solutions retenues n’étaient pas évitables pour le maître d’ouvrage car l’implantation des 

nouveaux bassins, en partie sur socle granitique, compromettrait la pérennité de l’ouvrage. La 

destruction du talus en est la conséquence. Des mesures compensatoires sont donc proposées 

(Reconstruction d’un talus et entretien : 100 000 €. Restauration d’une zone humide : 22 à 44 000€). 

La réflexion sur le dimensionnement de la station (à la baisse) et celui des PR permet une 

réduction des emprises et des mesures d’intégration paysagères sont prévues. Des mesures de 

réduction des nuisances sont programmées en phase chantier. 

En phase exploitation, le milieu récepteur fera l’objet d’un suivi ; la lutte contre les espèces 

exotiques est prévue et des op »rations sont programmées pour réduire les nuisances olfactives et 

sonores. 

Après mise en œuvre de la séquence ERC, les incidences résiduelles sont considérées comme 

négligeables à faibles, ce compte tenu des effets cumulés avec d’autres projets. 

La compatibilité avec le SDAGE puis les SAGE Baie de Lannion et Argoat-Tregor-Goelo est 

analysée et le dossier conclut positivement. 

Une évaluation des incidences sur le site Natura 2000  « Côte de granit rose, sept îles » 

conclut à l’absence d’impact à long terme sur ce site.  

1.3 LA DEMANDE DE DEROGATION A LA LOI LITTORAL 

La STEP est en discontinuité urbaine par rapport à l’agglomération de Perros Guirec et son 

extension déroge donc à la loi littoral. (L’article L.121-5 du Code de l’urbanisme prévoit cette dérogation). 

Elle est d’autre part implantée dans une coupure d’urbanisation. (L. 121-22 C. urb.). En revanche, elle 

n’est pas concernée par les règles relatives aux espaces remarquables ni par celles applicables aux 

espaces proches du rivage, ni par la bande de 100 m.  



 

12 

C.Robert- Lanhellen, 22 110 ROSTRENEN. Tél. : 02 96 29 37 02 

M.él. : robert-christian-f@wanadoo.fr 

Dans ces conditions, sa mise en conformité requiert une dérogation afin d’atteindre les 

objectifs de la mise en demeure de l’Etat. 

Le dossier constitué à cet effet se décompose comme suit : 

 

• Nature des équipements envisagés et les caractéristiques du site d'implantation, 

• justification du caractère impératif de la localisation du projet, 

• Analyse du système d'assainissement à l'échelle communale et intercommunale, 

• Démonstration de l’absence d'impact significatif sur le site et mesures 

compensatoires, 

• condition tenant à l'absence d'urbanisation nouvelle. 

Ce dossier comporte des éléments similaires à ceux décrits ci-dessus en matière de 

description du projet et impacts. Des éléments complémentaires au contenu du dossier 

d’autorisation ont par ailleurs alimenté la synthèse, notamment l’étude de scénarios alternatifs pour 

l’implantation de la STEP. 

La condition relative à l’absence d’urbanisation nouvelle justifie toutefois une approche 

spécifique, puisque de nouveaux logements et espaces d’activités sont retenus dans les PLU. Au vu 

du dimensionnement envisagé à la baisse, il est conclu que seule la mise en conformité motive le 

projet. 

 

2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur et organis ation de l’enquête 
Le commissaire enquêteur a été désigné par Ordonnance du 10 septembre 2019. 

L’enquête, organisée par arrêté de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor du 25 septembre 

2019, s’est déroulée sur la période du mardi 15 octobre (8 h 30)  au vendredi 15 novembre 2019 

jusqu'à 16 h 30, en mairies de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros ainsi qu’au siège de Lannion-Trégor 

Communauté. Son siège a été fixé en mairie de Perros-Guirec. 

2.2 Information du public 
L’avis d’enquête a été affiché avant les dates limites et publié dans les quotidiens Ouest 

France et le Télégramme (certificat Médialex joint au dossier).  

Il a été procédé à la vérification de l’affichage sur les lieux et constaté que l’avis avait été mis 

en place de façon visible au bord de la voie publique sur site et dans les trois lieux concernés par 

l’enquête. 

Suite à la rencontre du mercredi 2 octobre avec le porteur du projet, un courrier a été 

adressé à LTC afin de compléter l’information du public (pièce annexée). La mairie de Perros-Guirec a 

procédé à un affichage supplémentaire de l'avis d'enquête sur 6 panneaux lumineux à Pont 

Couënnec, Trestraou, Ploumanac'h, Kerabram, la rade et dans le centre. L’insertion dans le bulletin 
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municipal n’était plus envisageable. Par ailleurs LTC a rédigé un courrier à l'attention des riverains et 

adressé un communiqué à la  presse. (voir annexes) 

2.3 Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée, conformément aux prescriptions de l’arrêté et cinq permanences 

sont intervenues : 

• le mardi 15 octobre 2019: de 8 h 30 à 12 h 30, en mairie de PERROS-GUIREC 

• le vendredi 25 octobre 2019 de 8 h 30 à 12 h 00 en mairie de ST-QUAY-PERROS 

• le mercredi 30 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30 au siège de Lannion-Trégor Communauté 

• le jeudi 7 novembre de 13 h 30 à 17 h 00 en mairie de PERROS-GUIREC 

• et le vendredi 15 novembre de 13 h 30 à 16 h 30, en mairie de PERROS-GUIREC 

Une rencontre avec les porteurs du projet est intervenue le 2 octobre au siège de LTC avec 

M. GALLAIS et Madame COLLET du bureau d’études de la Cellule projets eau assainissement. 

L'organisation matérielle de l’enquête a été préparée dans le cadre d’entretiens avec la 

Préfecture et Madame COLLET. 

Les salles mises à disposition du commissaire enquêteur ont permis de bonnes conditions 

d’accueil avec possibilité de recevoir individuellement les personnes. 

Les registres d’enquête à feuillets non mobiles ont été régularisés puis cotés et paraphés la 

veille de l’ouverture de l’enquête sur les trois sites et les pièces du dossier ont été visées et 

paraphées. (le lundi 14 octobre)  

Le registre a été clos le 15 novembre après 16 h 30 (heure habituelle de fermeture de la 

mairie). 

3) LE DOSSIER D’ENQUETE, LES AVIS ET OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

3.1 Le dossier d’enquête publique 

Outre l’arrêté du 25 septembre 2019 et le registre d’enquête à feuillets non mobiles 

comportant 11 pages cotées, le dossier présenté en mairie était divisé en deux sous-dossiers 

distincts : 

1. Une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, 

2. Une demande de dérogation à la loi littoral.  

 
LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION COMPORTE 265 PAGES.   
 
LES PARTIES 1, 2 ET 3 SONT CONSACREES A LA PRESENTATION GENERALE DU 
DOSSIER ET PRECEDEES D’UN PREAMBULE. 
 
LA QUATRIEME PARTIE INTITULEE   ETAT INITIAL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET 
DESCRIPTION DU PROJET SE DIVISE EN 3 CHAPITRES COMME SUIT : 
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4.1. SITUATION REGLEMENTAIRE  
4.2. ETAT ACTUEL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET PRESENTATION DU PROJET  
4.2.1. LE RESEAU DE COLLECTE  
4.2.2. LA STATION D’EPURATION DE KERVASCLET  
4.2.3. VARIANTES ENVISAGEES ET JUSTIFICATIONS DES PROJETS DES POSTES DE 
REFOULEMENT  
4.2.4. VARIANTES ENVISAGEES ET JUSTIFICATIONS DE LA STEP  
4.2.5. BASE DE DIMENSIONNEMENT ET JUSTIFICATION DU PROJET  
4.2.6. LE PROJET D’ASSAINISSEMENT  

4.3. MOYENS MIS EN OEUVRE POUR GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DES 
OUVRAGES  
LA CINQUIEME PARTIE EST CONSACREE A l’ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT 
D’INCIDENCES  
5.1. DESCRIPTION DU PROJET  
5.2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
5.2.1. MILIEU PHYSIQUE  
5.2.2. MILIEU RECEPTEUR  
5.2.3. MILIEU BIOLOGIQUE  
5.2.4. INVESTIGATIONS ZONE HUMIDE  
5.2.5. INVESTIGATIONS FAUNE/FLORE  
5.2.6. MILIEU URBAIN ET HUMAIN  
5.2.7. SYNTHESE DES ENJEUX  
5.3. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN OEUVRE OU NON DU (DES) 
PROJET(S  
5.4. FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 
5.5. INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 
L’ENVIRONNEMENT  
5.5.1. PHASE TRAVAUX  
5.5.2. PHASE EXPLOITATION  
5.5.3. SYNTHESE DES EFFETS  
5.6. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES  
5.7. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 
MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 
5.8. ETUDE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION  
5.9. MESURES ERC PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE 
5.10. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LES SAGES  
5.11. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  
5.12. METHODE DE REALISATION DE L’ETUDE  
5.13. AUTEURS DE L’ETUDE  
CONCLUSION  
 
39 ANNEXES  (p. 266 à 522) 
Annexe 1 : Arrêté préfectoral de la décision de l’autorité environnementale suite au cas par cas  
Annexe 2 : Présentation de la mesure compensatoire  
Annexe 3 : Projet de convention de gestion pour la mesure compensatoire  
Annexe 4 : Bassins versants de l’anse de Perros et bassins versants côtiers de Perros-Guirec  
Annexe 5 : DICRIM de Perros-  
Annexe 6 : Objectifs d'état écologique des bassins versants voisins du Dourdu et du Kerduel et de la 
masse d’eau côtière Perros-Guirec Morlaix (SDAGE)  
Annexe 7 : Grille  
Annexe 8 : Profils de baignade de Perros-Guirec et Louannec  
Annexe 9: Fiches des sites de pêches à pieds récréatives  
Annexe 10: Etude acoustique de la station actuelle  
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Annexe 11 : Carte des zones humides  
Annexe 12: Levé topographique du site de la station  
Annexe 13: Convention de rejet de l’usine de Pont-Couënnec  
Annexe 14: Convention de rejet de la commune de Ouest-Pack (Perros-Guirec)  
Annexe 15: Tableau récapitulatif des établissements touristiques  
Annexe 16: Synoptique de fonctionnement des postes de refoulement  
Annexe 17: Localisation des trop-pleins des postes  
Annexe 18: Etude des capacités relatives des postes de refoulement  
Annexe 19: Zonage des eaux pluviales de Perros-Guirec  
Annexe 20 : Analyses des établissements  
Annexe 21: Zonage des eaux pluviales de Saint-Quay-Perros  
Annexe 22: Arrêté préfectoral du 17/04/2008  
Annexe 23: Arrêté de prescriptions complémentaires du 17/10/2011  
Annexe 24: Arrêté de mise en demeure du 14/01/2014  
Annexe 25: Arrêté micropolluant du 03/05/2017  
Annexe 26 : Arrêté de mise en demeure de 2019 abrogeant celui de 2014  
Annexe 27 : Résultats des analyses de recherche de xxx 
Annexe 28 : Eléments du permis de construire de Pont-Couënnec  
Annexe 29 : Planning de réalisation des travaux de la Chataigneraie  
Annexe 30: Plan d’implantation des futurs  
Annexe 31 : Etude courantologie  
Annexe 32 : Etude financière du projet  
Annexe 33: Méthode de calcul d’acceptabilité du rejet  
Annexe 34: Insertion paysagère  
Annexe 35 : Notice architecturale  
Annexe 36 : Règlement  
Annexe 37 : Avis de la DDTM et réponse  
Annexe 38 : Avis des SAGE et de l’ARS sur le projet  
Annexe 39 : Avis du CGEDD et réponse  

 

Un résumé non technique distinct était également mis à disposition du public. 

 

La demande de dérogation à la loi littoral est constitué d’un dossier de 63 pages avec 

annexes : 

1 INTRODUCTION  

2 DESCRIPTION DU PROJET  

3 PRESENTATION DU PROJET JUSTIFIANT LA DEMANDE DE DEROGATION A L’ARTICLE L121-5  

4 NOMS ET QUALITES PRECISES ET COMPLETES DU OU DES AUTEURS DE L’ETUDE ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA REALISATION  

ANNEXES  
ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL  

ANNEXE 2 : NOTICE ARCHITECTURALE  

ANNEXE 3 : NOTICE PAYSAGERE  

ANNEXE 4 : DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS  

ANNEXE 5 : ETUDE D’IMPACT  
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3.2 Les avis annexés 

La DDTM a notifié ses remarques par courrier du 20 août 2018 et des réponses sont 

annexées au dossier, qui a été repris en fonction des observations formulées. Ces remarques 

portaient sur le réseau (les PR), la station, le milieu naturel (mesure compensatoire notamment)  et 

divers points. (Annexe n°37) 

Le SAGE Baie de Lannion a émis un avis favorable le 6 août 2018 en insistant sur la nécessité 

de réduire les eaux claires parasitaires. (Annexe n°38) 

Le SAGE ATG a également émis un avis favorable assorti de deux points de vigilance en vue 

d’un approfondissement du lien entre politiques d’urbanisation, assainissement et enjeux 

environnementaux avec une meilleure intégration de ces enjeux en amont. (Annexe n°38) Les deux 

SAGE insistent en vue d’une mise en conformité rapide du système. 

L’ARS émet un avis favorable et propose de prescrire la réalisation d’une nouvelle étude 

acoustique dans les 6 mois suivant la mise en service de la nouvelle station. (Annexe n°38) 

L’autorité environnementale (AE) a émis un avis annexé au dossier, P. 523 à 544, n°39. 

La synthèse de cet avis, est reproduite ci -dessous 

« La station d'épuration des eaux usées (STEP) de Perros-Guirec traite les effluents de cette ville et de Saint-
Quay-Perros. Le réseau d'assainissement est séparatif : les eaux pluviales sont rejetées du milieu sans 
traitement (avec la mer pour exutoire final) et les eaux usées sont envoyées dans la STEP pour traitement. 

Depuis sa mise en service en 2010. la STEP, conçue à base de membranes de filtration, souffre de nombreux 

dysfonctionnements. Sur la seule année 2016, elle a du rejeter des eaux usées au milieu sans traiter plus de 70 

fois, l'ensemble du système d'assainissement (station et réseau de collecte) produisant plus de 1S0 

déversements. Cette situation résulte du fait que la station ne parvient pas à faire face aux apports d'eaux 

parasitaires dus à des Infiltrations entraînant des débordements sur des postes de refoulement. 

Le projet présenté s'appuie sur un programme de travaux de mise en conformité des postes de refoulement et 

de la station d'épuration en parallèle à un programme d'investigations et de lutte contre l'Intrusion d'eaux 

parasites dans les réseaux. Il consiste à renforcer la capacité hydraulique de la station d'épuration de 330 

m3/h à 850 m3/l, et de 6 000 m3 / j à 12 000 m3 / j et à remplacer la filtration membranaire par un traitement 

par boues activées, moins sensible aux eaux parasites. L'Ae recommande de faire porter l'étude d'Impact sur 

le projet d'ensemble constitué de l'extension de la station d’épuration et de la remise à niveau du réseau 

d'amenée des eaux usées. 

Pour l'Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont': 

• l'amélioration de la qualité des eaux de l'anse de Perros, notamment des eaux de baignade et 

des sites de pêche de coquillages, 

• la préservation des zones humides, de leurs services écosystémiques et des habitats qu'elles 

représentent 

• et plus globalement, la préservation des milieux récepteurs des rejets, en particulier les sites 

Nature 2000 marins les plus proches. 

L'étude d'Impact est mal structurée et comporte de nombreuses lacunes, imprécisions et redites qui en 

compliquent à lecture, Seule une étude d'Impact reprise en profondeur permettrait d'en faire un document clair 

et cohérent, et traitant de l'ensemble des items visés à l'article R. /22-5 du code de l'environnement et 

accessible à un public non averti. 

Les principales recommandations de l'Ae portent sur: 
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� les suites réservées aux recommandations de l'étude acoustique, étant donné que le 
fonctionnement de la station ne respecte pas les valeurs réglementaires relatives au bruit, 

• la justification de l'implantation d'un nouveau clarificateur en partie dans une zone humide, 

• la comparaison des effets sur l'environnement des variantes envisagées pour les unités de 

prétraitement. 

• la démonstration de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion 

des eaux sdage Loire-Bretagne et avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) Baie 

de Lannion et Argoat-Trégor-Goelo. 

Elle recommande de réaliser une évaluation des incidences du projet sur les sites Nature 2000 et 

de reprendre largement le résumé non technique. 

L'ensemble des observations et recommandations de l'Ae sont présentées dans l'avis détaille.  

 

Les réponses de LTC sont produites et annexées (n° 39 également) et l’ensemble sera étudié 

dans l’avis. 

 

3.3 Les observations du public et leur analyse 

Le procès-verbal d’enquête a été remis le 25 novembre dans le cadre d’une réunion à LTC 

avec M. GALLAIS et Mme COLLET. M. le Président a régularisé le document remis. Son contenu est 

reproduit ci-dessous. (Voir document annexé) 

Déroulement de l’enquête et demandes de compléments   

 

Au cours de la première permanence à Perros-Guirec, 3 personnes sont venues consulter le 

dossier et ont sollicité des précisions sur le projet. 

L’une d’entre elles s’interrogeait sur les extensions éventuelles du réseau d’assainissement 

collectif après mise en conformité.  

Des informations, contenues dans le dossier, ont été demandées sur l’état des dispositifs 

d’assainissement autonomes, notamment quant au pourcentage de non-conformités.  

Enfin le choix du site a interpelé en considération du faible débit du ruisseau récepteur et la 

question de l’étude d’un scénario d’implantation alternatif été évoquée. 

Lors de la seconde permanence du 25 octobre à Saint-Quay-Perros, un élu local s’est 

présenté afin d’obtenir des précisions sur le sort du permis d’aménager un lotissement et des 

échanges sont intervenus avec M. le Maire et son adjoint à l’urbanisme. 

Compte tenu des informations sollicitées, qui ne trouvaient pas de réponses à l’examen du 

dossier, un courrier vous a été adressé le 28 octobre afin d’obtenir des compléments sur les délais 

supplémentaires en matière d’urbanisation ainsi que sur le montage financier du projet, notamment 

quant aux répercussions pour Saint-Quay-Perros. 

Ce courrier, versé en copie dans les registres, restait sans réponse officielle et a été annexé 

au procès-verbal d’enquête. 
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Lors de la permanence du mercredi 30 octobre à LTC, aucune personne ne s’est présentée. 

Le 7 novembre, à Perros-Guirec un riverain de la STEP s’est manifesté et a fait état de 

nuisances acoustiques. Il a consulté le dossier et obtenu des précisions sur les non-conformités 

constatées ainsi que sur les engagements de la collectivité en matière d’évitement et de réduction 

des inconvénients de cette nature. 

D’autre part, une déposition par courrier de 4 pages rédigée par M. Pierre Le HOUEROU a été 

annexée au registre et sera synthétisée ci-dessous. 

Le 15 novembre trois personnes ont été reçues. L’une d’entre elles, qui a longtemps travaillé 

pour une collectivité importante dans le domaine de l’assainissement collectif, souhaitait prendre 

connaissance du dossier. 

Un couple établi non loin de la station souhaitait savoir si des extensions du réseau collectif 

étaient programmées. M. l’adjoint à l’urbanisme de Perros-Guirec était alors présent ainsi que Mme 

M. BOURREAU du service urbanisme. Ils ont renvoyé les intéressés vers les services de 

l’agglomération compétents en matière de zonages. 

Les observations du public 

 

Afin de favoriser la rédaction de réponses détaillées, les dépositions ont été transmises 

intégralement au maitre d’ouvrage. 

Première observation, par courrier remis, présenté et commenté, le 7 novembre, par M. 

Pierre LE HOUEROU de Perros-Guirec, (21, Rue Rouzic). 

Il s’interroge sur le bien-fondé des options retenues en matière de mise en conformité du 

dispositif d’assainissement collectif. 

Il observe que le non-respect des normes constaté ne concerne que le premier trimestre et 

relève que la station fonctionne à 40 % de sa capacité en moyenne sur l’ensemble de l’année. Il 

renvoie aux pages 43 et 45 du dossier qui feraient ressortir des résultats conformes (pas de by-pass) 

et note que des améliorations ont été apportées à la station (notamment sur les filtres à membrane 

UF).  

Il observe ensuite que les réseaux de collecte (raccordements) n’ont pas fait l’objet d’une 

vérification exhaustive (60%) et que l’essentiel des dysfonctionnements provient d’un excès de débit 

entrant lié à deux postes de relevage (Pont-Couennec et la Chataigneraie).  

Il en déduit que la station, dans sa configuration actuelle, répondra  aux exigences de 

traitement des pollutions liées aux matières organiques après travaux sur ces postes. Dans ces 

conditions, il s’interroge sur les modifications envisagées qui reposent sur une technologie différente 

(suppression des filtres à membranes, boues activées, nouveau clarificateur) et considère que si cette 
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conception aurait dû être privilégiée en 2010, rien n’impose aujourd’hui une telle refonte du 

fonctionnement et des équipements, ce d’autant plus que la capacité passerait de 32 000 EH à 

25 700 EH. 

Il relève d’autre part que la tendance est à la régularisation des by-pass en 2017 et 

s’interroge dès lors sur la mesure des incidences, manifestement positives, des travaux entrepris sur 

les réseaux (voir graphique p. 45) ainsi que sur les effets attendus de ceux réalisés à Pont Couennec qui 

doivent concourir à la résorption des dysfonctionnements. 

Il souligne enfin qu’une incertitude demeure sur la solution retenue au plan hydraulique avec 

passage de la capacité instantanée de 650 m3/h à 850 m3/h et relève que les engagements pris en 

matière de mise en conformité des réseaux sont conditionnels (si-possible).  

A titre de conclusion, il se demande si le choix d’un investissement de 6 M€ pour la station ne 

procède pas d’une inversion des priorités car l’effort pour régler les problèmes rencontrés, qui sont 

de nature hydraulique, devrait d’abord être porté sur les réseaux. Soulignant que des remises à 

niveau du réseau de collecte devront être effectués à terme, il observe en outre que des travaux en 

amont de la station permettraient de faire des économies, notamment d’énergie. 

Seconde observation, au registre de Saint-Quay-Perros, de M. Rémi ADAM et Mme Claire 

BAZIN. 

Ils font valoir que depuis plusieurs années, des nuisances acoustiques provenant de la station 

de Kervasclet affectent leurs conditions de vie (coteau nord du bourg de St Quay Perros et vallée du 

Kerduel). 

Un bruit de fond est perceptible le matin et en soirée, en particulier par temps calme et/ou 

sous vents porteurs des sons (sud-ouest). Ils relèvent que ce bruit, qui s’ajoute à celui de la quatre 

voies, reste distinctement perceptible. 

Ils font valoir que l’approche de ces nuisances est incomplète dans l’étude d’impact car les 

enjeux sont évalués à proximité de la station alors que la topographie (station en hauteur) entraine 

des nuisances sur un secteur plus vaste (côteaux et plateaux de vallées alentours). Ils considèrent 

donc que tous les impacts sonores ne sont pas pris en compte.     

 Troisième observation, par courriel de Mme Sylvie BOURBIGOT.  

Elle s’interroge sur les choix retenus en matière de mise en conformité et demande si des 

solutions alternatives en matière d’assainissement ont été étudiées pour soulager la station. A ce 

titre elle évoque les micro-stations de quartiers de type rhizosphère avec utilisation de bambous et 

valorisation locale de cette production. 

Elle émet par ailleurs des réserves sur le choix retenu pour l’extension de la station qui va 

affecter une zone humide et engendrer des coûts liés aux compensations, ce alors que les 
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équipements actuels sont situées sur le granit et que la réalisation de l’extension sur le haut de la 

parcelle permettrait de réduire les nuisances pour les riverains. Elle sollicite une mise en relation des 

coûts liés à la fracturation de la roche avec ceux liés aux mesures compensatoires.   

 

Questions du commissaire enquêteur . 

Sur l’état des réseaux de collecte d’eaux usées et d’eaux pluviales  

Comme le relève l’Autorité Environnementale (AE), le réseau de collecte et la station forment 

indéniablement une unité fonctionnelle. Le dossier mentionne que le réseau de collecte est de type 

séparatif, mais il est patent que les problèmes hydrauliques rencontrés résultent de la pénétration 

d’eaux parasitaires d’origine pluviales dans ce réseau d’eaux usées. 

Des diagnostics ont été conduits et sont restitués partiellement dans l’étude. Des travaux sur 

le réseau et les postes ont d’autre part permis de résorber des dysfonctionnements. Toutefois 

seulement 2 km ont fait l’objet d’une inspection télévisée en 2017, or le réseau comporte un linéaire 

de 102 km de canalisations de natures diverses. 

Par ailleurs, si les canalisations de collecte font l’objet d’une description (section, matériaux, 

gravitaire ou refoulement), il est difficile de considérer qu’un diagnostic complet de ce réseau est 

présent dans le dossier. 

Une synthèse des causes d’entrée d’eaux parasitaires est exposée et conduit à un constat. En 

résumé, deux causes principales sont à combiner : 

• Les mauvais raccordements,  

• Le vieillissement des ouvrages. 

Des données estimatives sur les débits entrants en station sont insérées dans le dossier, p. 

51, mais la restitution de ces mesures quantitatives présente un caractère par trop technique et le 

public ne peut s’approprier des telles informations sans commentaires permettant d’en comprendre 

le sens et la portée.  

Il est cependant relevé qu’en période hivernale les débits entrants sont essentiellement 

composés d’eaux parasitaires claires, mais cette information n’est pas mise en relation avec les 

moyennes constatées sur d’autres systèmes de collecte séparatifs des eaux usées qui seraient 

comparables. 

Question : Quels sont les standards et objectifs souhaitables et optimaux en matière 

d’eaux claires parasitaires et les proportions relatives des différents facteurs d’intrusion de ces 

eaux ? 

Des diagnostics effectués entre 2014 et 2016 (Cabinet Bourgeois, schéma directeur), seuls les 

programmes de réhabilitation retenus à titre prioritaire ressortent dans le dossier.  
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Or, les dysfonctionnements ayant conduit à mise en demeure de l’Etat sont largement liés à 

une sous-évaluation initiale des entrées d’eaux parasitaires. Cette erreur d’appréciation rend la 

station impropre à sa destination car les débits entrants sont incompatibles avec la technologie de 

filtration membranaire, sans compter les bypass aux postes de relèvement, volumes qui sont rejetés 

directement au milieu naturel et donc non relevés vers la station. 

Les travaux retenus à titre prioritaire permettent d’escompter des gains importants en 

matière de réduction des eaux claires parasitaires : 677 m3/jour de gain sur un total estimé de 15 809 

m3/jour en période hivernale, ce pour 4 100 mètres linéaires de réseau rénové. 

Toutefois, l’étude fait aussi ressortir que d’importantes infiltrations proviennent du réseau 

pluvial. Ainsi à lui seul, le camping du Ranolien renvoie 800 m3/j d’eaux pluviales au poste de 

Bellevue en période hivernale. 

Au plan global, il est, d’autre part, relevé que les contrôles portant sur les branchements 

individuels d’assainissement collectif révèlent un taux élevé de non conformités (28% à Perros). 

Il n’apparait pas que les conséquences à tirer de tels problèmes débouchent sur la 

description de moyens à la hauteur des enjeux dans l’étude d’impact. Ainsi, les modalités permettant 

d’obtenir rapidement les mises aux normes nécessaires sont exposées de manière succincte. Pour 

illustrer, je renvoie au cas particulier du camping : il est indiqué que les travaux requis en domaine 

privé ne peuvent donner lieu à des prévisions claires de mise en conformité.  

De même, en l’absence de subventions mobilisables auprès de l’Agence de l’Eau, il 

conviendrait de décrire quels outils seront utilisés et dans quels délais, pour l’obtention de la mise 

aux normes des raccordements individuels défectueux. 

Par ailleurs, des avaloirs d’eaux pluviales sont manifestement raccordés au réseau de collecte 

et des éléments descriptifs de ce dernier donnent à penser que le caractère strictement séparatif 

peut être interrogé. 

Il est donc sollicité des précisions complémentaires sur le diagnostic du réseau de collecte, 

car si de nombreuses causes de dysfonctionnements ont été appréhendées et sont restituées 

(mauvais raccordements, défauts d’étanchéité…) d’autres causes potentielles d’intrusion d’eaux 

pluviales ne sont pas suffisamment explicitées dans le dossier et donc difficilement quantifiables 

quant à leur part contributive. 

Dans la construction de son avis sur le périmètre de l’opération, l’AE évoquait l’inclusion dans 

l’étude d’impact du réseau d’assainissement des eaux pluviales, ce en application du principe de non 

fractionnement. La recommandation ne vise en définitive que le « projet d’ensemble constitué de 

l’extension de la station d’épuration et de la remise à niveau du réseau d’amenée des eaux usées. » 
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Mais il semble bien que l’interconnexion éventuelle des réseaux soit aussi un facteur à 

prendre en compte de telle sorte que tous les enjeux à caractère hydraulique soient évalués de 

manière exhaustive. Il me semble donc que l’état des lieux n’est pas suffisamment complet et un 

diagnostic du réseau d’assainissement des eaux pluviales pourrait utilement compléter l’étude 

d’impact. Ceci semble d’autant plus approprié que ce réseau draine aussi des eaux usées provenant 

de dispositifs autonomes non conformes (58% après contrôle). 

Sur les moyens permettant d’atteindre la mise en conformité des branchements 

défectueux  

Les SAGE opposables (Baie de Lannion et Argoat Trégor Goelo) imposent des mises en 

conformité à relativement brève échéance. Le calendrier de contrôle est calé sur ces dates et les 

exigences en découlant sont exposées. En revanche le dossier ne décrit pas le type de mesures 

susceptibles d’être mises en œuvre par LTC pour atteindre l’objectif de mise en conformité des 

branchements dans le délai d’un an. Il est seulement indiqué, qu’en l’absence de nouvelles des 

propriétaires, ils seront relancés… 

Il est donc demandé à LTC de préciser quelles mesures sont susceptibles de permettre 

d’atteindre ces objectifs. En d’autres termes, quel pouvoir d’incitation puis de contrainte détient la 

collectivité en la matière ?  

Outre le doublement de la redevance prévu par le Code de la Santé publique, ces mises en 

conformité peuvent-elles être ordonnées par l’EPCI et suivant quelles modalités ? 

Par ailleurs, les pouvoirs de police du maire sont-ils susceptibles d’être délégués à L’EPCI 

afin de permettre la recherche, la constatation puis la poursuite d’éventuelles infractions de nature 

contraventionnelle ou délictuelle, si les textes le prévoient ? 

 

Le contenu du courrier du 28 octobre annexé au PV est également reproduit ci-dessous. 

Monsieur le Président 

Je reviens vers vous dans le prolongement de la permanence du 25 courant, à Saint-Quay-

Perros. 

J’ai reçu la visite d’un élu, M. Yves Le DAMANY, qui souhaite des précisions concernant les 

impacts du planning de mise en conformité de la STEP sur les projets de lotissement, notamment 

celui conduit par la SEM à Kertanguy, sur le territoire de la commune de Saint-Quay-Perros. 

Un permis d’aménager a été accordé pour ce projet, mais la  constructibilité effective des lots 

est subordonnée à la réalisation des travaux de mises en conformité, objet de l’autorisation 

environnementale et de la dérogation loi littoral et qui donnent lieu à consultation du public.   

Votre dossier fait ressortir, p. 147, que les raccordements de nouveaux logements sont pris 

en compte, mais qu’il conviendra au préalable de modifier le schéma directeur EU qui a été adopté 

en 2000 et n’intègre pas les nouveaux lotissements. Toutefois LTC prévoit une révision en 2020.   
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Par ailleurs les travaux ont été réalisés à Pont Couënnec avec création d’un nouveau poste de 

refoulement comportant une bâche tampon de 200 m3 et un pompage renforcé à 60 m3/h. Dès lors, 

il est légitime de s’interroger sur le calendrier précis opposable. Dans la mesure où les 

aménagements du PR de Pont Couënnec seront bientôt fonctionnels, est–il nécessaire d’attendre la 

fin de tous les travaux sur la station, à l’horizon 2003 pour raccorder ce nouveau lotissement ou en 

tout cas l’ouvrir à la construction ? 

Cette question se pose avant d’autant plus d’acuité que la SEM, qui a fait l’acquisition de 

terrains à prix élevé, pourrait perdre des réserves en 2Au si elle ne parvient pas à réaliser les projets 

prévus en 1Au. Or les dysfonctionnements du poste de relevage de Pont Couënnec constituent aussi 

une cause majeure des difficultés connues par la STEP, c’est l’un des points les plus critiques. Cette 

cause importante de rejets sera bientôt réglée et dans ces conditions il est possible de s’interroger 

sur le bien-fondé d’un report des autorisations d’urbanisme à l’achèvement complet des travaux sur 

le STEP. Quelle est la position de l’Etat sur ce point ? 

 

D’autre part, M. Yves Le DAMANY s’interroge sur le volet financier du projet. Les 

investissements programmés sont de l’ordre de 10 M€  sur les 5 années, soit 5,2 M€ pour la STEP, 

1,56 ME pour la Chataigneraie, 0,62 M€ pour Pont Couënnec et 2.5 M€ pour la réhabilitation des 

réseaux. Or l’annexe 32 ne fait pas ressortir les incidences de ces travaux pour la commune de Saint- 

Quay-Perros, seule la commune de Perros-Guirec est mentionnée. 

Par ailleurs le dossier fait ressortir, page 148, que la convention de déversement des eaux 

usées qui liait les deux communes est caduque suite au transfert des compétences à LTC. Dans ces 

conditions, il conviendrait d’apporter des précisions sur la prise en charge définitive des 

investissements prévus et d’expliquer suivant quelles modalités ils seront répartis entre les 

communes concernées.   

 

3.4 Le mémoire en réponse 

Le mémoire en réponse communiqué par courriel le 06 décembre, puis par courrier, est 

reproduit ci-dessous. 

 

Déroulement de l’enquête et demandes de compléments  

En réponse aux demandes de compléments formulées dans votre PV, veuillez trouver les éléments 

de réponse ci-dessous :  

Concernant les extensions éventuelles du réseau d’assainissement collectif après mise en 

conformité : La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec 

a fait l’objet d’une enquête publique du 7 avril au 12 mai 2017 et a été approuvée par délibération 
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du conseil communautaire le 26 septembre 2017. Le zonage est consultable sur le site internet de la 

commune de Perros-Guirec, il s’agit d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Quay-Perros est en cours de révision. Une 

enquête publique aura lieu début 2020 afin que le public puisse consulter le projet proposé. 

Les zonages actuellement en vigueur sont présentés par les figures 42 et 43 du dossier d’autorisation 

(contour rouge).  

Concernant l’état des installations d’assainissement autonomes : 

Une synthèse de l’état de l’assainissement individuel sur les communes de Perros-Guirec et Saint-

Quay-Perros est présentée en partie 4.1.1.3.2. du dossier d’autorisation. Sur 645 habitations en 

assainissement non collectif, 389 sont non conformes (60%) à Perros-Guirec. Sur 145, 71 sont non 

conformes (49%) à Saint-Quay-Perros. 

Concernant le choix du site : 

Les précisions sur le choix du site font l’objet d’un paragraphe simplifié dans le résumé non 

technique et de précisions aux chapitres 4.2.4. et 5.5.1.2. du dossier d’autorisation. 

La commune de Perros-Guirec ne dispose que de petits cours d’eau qui auraient été dégradés par le 

rejet d’une station d’épuration d’une telle capacité. Seul un émissaire de rejet aurait garanti un 

impact moindre sur le milieu. Le coût d’un tel projet est estimé à 4 500 000 €. 

Le déplacement de la station vers un nouveau site aurait induit davantage de coût d’investissement 

et de contraintes techniques (notamment en termes d’exploitation). Le dossier de demande de 

dérogation ministérielle à la loi Littoral présente les différents scénarios de déplacement étudiés.  

L’étude géotechnique a révélé la présence de granit à faible profondeur. Il est techniquement risqué 

de venir s’implanter sur un sol granitique en raison du phénomène de point dur (passage d’une zone 

compressible à une zone non compressible) qui induit un tassement pouvant entraîner dans la 

structure de l'ouvrage, des efforts de flexion et de cisaillement. Il y a donc un fort risque de 

dégradation prématurée de l’étanchéité de l’ouvrage, risque aggravé par son diamètre de 44 mètres.  

Concernant les interrogations d’un élu local de Saint-Quay-Perros : 

Les usagers de l'assainissement collectif de Saint-Quay-Perros participent financièrement aux travaux 

réalisés sur la station d'épuration de Perros-Guirec, ainsi que sur les travaux réalisés sur les postes de 

relèvement de Pont-Couënnec et du Linkin. La prospective financière réalisée sur Saint-Quay-Perros 

prévoit une augmentation des tarifs de 2.1% pour la part fixe et 1.9% pour la part variable en 2020. 

Le tarif sera alors de 3.54 €HT /m3 pour un abonné consommant 75m3 (ce qui correspond à la 

consommation moyenne du territoire). Dès l'an prochain, une convergence des tarifs sera étudiée 

sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté. L'évolution sera alors déterminée par secteur pour 

les années suivantes.  

Pour mémoire, le tarif d'équilibre sur Perros-Guirec s'élève à 4 €TTC/m3. 
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Le poste de relevage de Pont Couënnec ayant été mis en service, une demande de déblocage du 

lotissement de Saint-Quay-Perros pourra être faite auprès de la DDTM 22 au printemps 2020, après 

une période d’observation d’un hiver (période de nappe haute et de fortes précipitations). 

Concernant les nuisances acoustiques au droit des riverains proches : 

Le dossier d’autorisation présente au chapitre 5.2.6.5. les résultats de l’étude acoustique réalisée 

avant travaux. Les sources de bruit liées à l’actuelle station et aux futures installations ont été 

identifiées. Elles seront résolues et feront l’objet d’une attention particulière dans la conception et la 

construction des nouveaux ouvrages. Par ailleurs un diagnostic sera réalisé après les travaux pour 

vérifier la conformité des installations et le cas échéant des dispositions seront prises pour que les 

niveaux sonores respectent la réglementation. 

Observations du public 

En réponse aux observations de M. Le Houerou : 

Il convient de souligner que malgré un fonctionnement en moyenne à 40% de sa capacité 

hydraulique, les pics reçus par la station en période hivernale dépassent les 230%. 

L’année 2017 était une année de sécheresse et ne peut donc pas être prise en compte pour juger du 

bon fonctionnement du système. Aucun déversement, hors situation exceptionnelle n’est autorisé 

sur un réseau séparatif et sa station y compris en période hivernale. 

Le dimensionnement actuel de la station est de 6 000 m3/j à 310 m3/h. 

Le poste en entrée permet de relever à 650 m3/h mais la filière de traitement est limitée par les 

membranes dont la capacité fluctue en fonction de la température, du taux de sel dans les eaux 

usées et de leur colmatage. 

Le débit de pointe actuel est estimé à 1 400 m3/h. Il faudrait parvenir à une réduction des eaux 

parasites de près de 80% (55% avec utilisation des bassins tampons) pour que la station puisse 

fonctionner correctement. 

Les travaux réseaux permettent la réduction des volumes collectés. Cependant, la majorité de la 

surface active est liée aux mauvais branchements des particuliers (915 m3/h liés à la surface active, 

soit 70% du débit horaire des eaux parasites collectées par la station). 

Il est difficile d’anticiper le taux de mise en conformité des branchements par les particuliers et les 

résultats des réhabilitations de réseaux (patrimoine vieillissant et dysfonctionnements diffus). 

De plus, LTC est soumise aux délais imposés par les services de l’Etat dans le cadre d’un arrêté de 

mise en demeure qui impose : 

- De réaliser les travaux de mise en conformité de la station d’épuration avant le 31 décembre 

2023, 

- De réaliser les travaux nécessaires sur les postes de refoulement et le réseau afin qu’aucun 

déversement ne soit constaté sur tous les postes de refoulement situés sur le SAGE ATG, à 

partir du 1er mai 2023. 

 

Au vu de ces éléments, et après échanges avec les services de l’Etat, le choix s’est donc porté sur une 

solution à mi-chemin avec une nouvelle station de plus grosse capacité et une part de financement 

pour la réhabilitation des réseaux. 

En réponse à l’observation de M. Rémi ADAM et Mme Claire BAZIN : 

Une étude acoustique sera de nouveau réalisée à la suite de la construction de la nouvelle 

installation pour vérifier sa conformité et le cas échéant mettre en œuvre les dispositions nécessaires 
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pour résoudre les éventuels dysfonctionnements. Des points de mesure complémentaires pourront 

être prévus. 

 

En réponse à l’observation de Mme Sylvie BOURBIGOT : 

Les micro-stations ne permettent pas de respecter des normes de rejet aussi poussées qu’une station 

de type boues activées. 

Par ailleurs, la présence d’eaux parasites en quantité importante sur le réseau nécessiterait de 

surdimensionner ce type d’installation et une surface foncière importante. L’infiltration par 

plantation de bambous permettrait de diminuer les volumes rejetés dans le milieu superficiel mais 

l’impact sur le milieu souterrain reste peu connu à ce jour. Ce type de traitement nécessite 

également des surfaces importantes dépendantes de la quantité d’eaux parasites. 

Le choix d’implantation de l’extension de la station n’est pas principalement économique mais 

technique. L’étude géotechnique montre la présence de boules de granite sur le terrain engendrant 

de fort risque de dégradation prématurée de l’étanchéité de l’ouvrage. Il s’agit du clarificateur qui est 

un ouvrage clé de la filière de traitement, son bon fonctionnement est donc essentiel. Par ailleurs la 

zone humide impactée présente un intérêt écologique peu élevé (inventaire naturaliste disponible 

dans le dossier au point 5.2.5.). Une mesure compensatoire est proposée et s’inscrit dans la 

continuité d’un programme existant de réhabilitation de zone humide (zone de Kergadic). 

 

 Implantation initiale Implantation proposée 

Impact sur le boisement 
Dégradation sur une grande partie de 

son linéaire 

Dégradation sur une grande partie de 

son linéaire 

Impact sur la zone 

humide 
Env. 300 m² : soumis à compensation Env. 1 500 m² : soumis à compensation 

Contrainte technique et 

risque engendré 

Phénomène de point dur et clarificateur 

de taille importante 

Risque fort : dégradation prématurée 

de l’étanchéité de l’ouvrage : risque de 

pollution et de non-respect de la 

continuité de service 

Restreinte – taille importante du 

clarificateur 

Risque limité 

Nuisances sur les 

riverains 
Etude sonore en fin de travaux pour valider la conformité des installations 

Surcoût 

200 000 € H.T. de BRH 

100 000 € H.T. de compensation de la 

haie bocagère 

Pas d’estimation pour une plus petite 

mesure compensatoire pour la zone 

humide 

22 – 40 000 € H.T. de compensation 

pour la zone humide 

100 000 € H.T. de compensation de la 

haie bocagère 
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Questions du commissaire enquêteur 

Il est important de préciser que les eaux parasites sont issues : 

- Des intrusions de nappe dans les réseaux, 

- De la collecte des eaux de pluie via les mauvais branchements (eaux de captage) et les 

défauts d’étanchéité, 

- Des eaux de ressuyage faisant suite à une pluie et en raison de défauts structurels. 

 

Un schéma directeur a été réalisé en 2014 par le cabinet Bourgois, puis en 2016 par LTC et un 

diagnostic permanent est en place sur les communes de Lannion-Trégor Communauté depuis 2015.  

Sur l’ensemble du réseau de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros : 

- 2 kilomètres d’inspection télévisée ont été réalisées en 2014, 

- 10 kilomètres en 2015, 

- 8 km en 2016, 

- 2 km en 2017, 

- 2 km en 2018. 

Le diagnostic mis en place permet de déterminer des secteurs à réhabiliter et de les prioriser. Un 

programme de travaux est ainsi mis en place. 

Il est difficile de définir un objectif de réduction des eaux parasites. En effet, les dysfonctionnements 

sont diffus et d’une année sur l’autre les variations de nappe ne se ressemblent pas. 

Viennent s’ajouter à ces difficultés, l’importance des eaux de captage issues des mauvais 

branchements. Il revient aux particuliers de se mettre en conformité. 

Le camping du Ranolien représente en effet près de 5% des eaux parasites reçues par la station 

d’épuration. Des échanges sont en cours avec les propriétaires pour pallier les dysfonctionnements. 

Le diagnostic ayant été réalisé, certains travaux ont d’ores et déjà été effectués ; les travaux 

complémentaires sont programmés pour fin 2020 (budget en cours de validation). L’efficacité de ces 

travaux sera suivie et jugée par LTC. 

Lannion-Trégor Communauté dispose d’une équipe de 8 contrôleurs de branchement et réalise près 

de 3 000 contrôles annuels. Des contrôles sont faits lors des ventes des propriétés sur demande, et 

des campagnes sont faites sur les zones sensibles et notamment les zones à enjeux sanitaires (zone 

de pêche à pied récréative et conchylicole et périmètre de protection de captage). 

Lannion-Trégor Communauté suit les travaux de mise en conformité et accompagne les particuliers 

dans leur démarche de mise aux normes. 

Réponse sur le lotissement de Saint Quay-Perros et le financement 

Sur le permis d'aménager du lotissement de Kertanguy : 

La DDTM a été consultée le 3 juillet 2018 et a admis que le permis d'aménager pourrait être 

débloqué après la mise en service du nouveau poste de relèvement et une période d'observation 

d'un hiver. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la mise en conformité de la station d'épuration. 

Le poste de Pont Couënnec a été mis en service semaine 45. La période d'observation peut démarrer. 

Il conviendra de solliciter la DDTM printemps 2020 pour demander le déblocage de la situation. 
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Sur la répartition des investissements entre les deux communes : 

Les usagers de l'assainissement collectif de Saint-Quay-Perros participent aux travaux réalisés sur la 

station d'épuration de Perros-Guirec, ainsi que sur les travaux réalisés sur les postes de relèvement 

de Pont-Couënnec et du Linkin. La prospective financière réalisée sur Saint-Quay-Perros prévoit une 

augmentation des tarifs de 2,1% pour la part fixe et 1,9% pour la part variable en 2020. Le tarif sera 

alors de 3,54 €1-1T /m3 pour un usager consommant 75m3 (ce qui correspond à la consommation 

moyenne du territoire). Dès l'an prochain, une convergence des tarifs sera étudiée sur le territoire de 

Lannion-Trégor Communauté. L'évolution sera alors déterminée par secteur pour les années 

suivantes. 

Pour mémoire, le tarif d'équilibre sur Perros-Guirec s'élève à 4 € TTC/m3. 

 

 En cours de rédaction du rapport, le schéma directeur Bourgois a été communiqué  

le13 décembre.  

 

 

 

Fait à Rostrenen, le 17 décembre 2019 

 

 Le Commissaire Enquêteur  

     

 Christian Robert 



Christian ROBERT 
DEA de Droit privé 

Commissaire Enquêteur. 
 

Références du dossier : 

TA : E1900265/35 

Ordonnance du 10 septembre 2019  
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

1) RAPPEL SUR LE PROJET 

 

Il est renvoyé au rapport pour la présentation du système d’assainissement, l’exposé des 

enjeux et des objectifs ainsi que de la synthèse sur le projet.  

Ces éléments seront repris dans le cadre de la motivation de l’avis. 

 

2) MOTIVATION DE L’AVIS 

 

L’enquête publique est placée au cœur de la procédure d’évaluation environnementale qui 

obéit dans sa mise en œuvre aux principes de précaution et de prévention. 

Les projets doivent être justifiés, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur 

l’environnement et la santé,2 ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 

La vérification de l’intégration des préoccupations environnementales et la déclinaison 

proportionnée des principes énoncés ci-dessus constituent aussi un guide incontournable de lecture 

du dossier et un modèle permettant la construction d’un avis motivé. 

2.1 SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

Les conditions de publicité et d’affichage, tant dans les communes, à LTC que dans la presse 

et à proximité du site concerné permettent de conclure à une bonne information du public. 

Quant au déroulement de l’enquête, en son siège à la mairie de Perros Guirec, on peut 

également conclure que les conditions d’accès au dossier, de réception des personnes et d’accueil du 

public ont bien répondu aux exigences de bonne information et de libre expression. 

2.2 SUR LE DOSSIER D’ENQUETE  

 

Le dossier satisfait globalement aux besoins d’information du public, Les exigences propres 

au contenu d’une étude d’impact sont bien présentes sur les aspects environnementaux et les 

éléments justificatifs de la dérogation à la loi littoral sont bien abordés. 

Les recommandations de l’AE, de l’ARS, des SAGE et de la DDTM ont été pour partie suivies 

d’effets. L’étude a été refondue et le résumé non technique réécrit. Le dossier dérogation apporte 

aussi des compléments et synthèses concourant à une meilleure compréhension du projet. 

                                                           
2   Article R122-5  3°du Code de l’environnement,  Contenu Etude d’impact : « 4° Une description des facteurs mentionnés au III de 

l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le 

sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; » 
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Toutefois les questions du public n’ont pas toujours trouvé de réponse suffisante à l’examen 

du dossier. Un courrier sollicitant des compléments a donc été adressé le 25 octobre, en cours 

d’enquête. Il est renvoyé à cette pièce, versée au registre pour le détail des points évoqués. Les 

questions portaient en synthèse sur les délais supplémentaires en matière d’urbanisation ainsi que 

sur le montage financier du projet, notamment quant aux répercussions pour Saint-Quay-Perros. 

Et surtout ce dossier reste d’une lecture très difficile faute d’une restructuration complète en 

profondeur. Sa construction par empilements successifs d’informations et d’analyses se traduit par 

des redondances et de nombreuses imprécisions. De plus des incohérences subsistent.  

L’accès à la compréhension des enjeux reste complexe, voire parfois impossible, car de 

nombreux éléments font défaut : 

• Le diagnostic est incomplet et les modalités précises de sa réalisation ne sont pas 

communiquées : ceci vaut particulièrement pour le réseau de collecte, notamment quant aux 

entrées d’eaux claires parasitaires. 

• Les annexes sont certes nombreuses (39) et volumineuses, mais des pièces importantes du 

point de vue de la compréhension de la situation et des objectifs font défaut : il s’agit en 

particulier des diagnostics Bourgois 2014 et du schéma directeur en découlant. Des précisions 

étaient sollicitées sur des points importants dans le PV d’enquête en matière de diagnostic 

(méthode de calcul des sources d’eaux claires parasitaires par exemple), mais LTC n’y a répondu que 

de manière sommaire et il a fallu attendre le 13 décembre pour obtenir ces documents qui ne 

sont pas accessibles en ligne sur le site de LTC. 

• les motifs sous tendant les choix effectués sont communiqués de manière partielle : les 

modalités précises de définition des travaux prioritaires sur réseau par exemple. 

• Les règles de calcul appliquées dans certains tableaux ne sont pas expliquées dans le dossier : 

il en va par exemple ainsi de la détermination des équivalents habitants (EH), le ratio appliqué à 

la population réelle (hivernale et estivale) pour obtenir les EH n’est pas précisé.  

•  L’approche des compatibilités du projet, notamment avec les SAGE, reste très formelle et les 

moyens d’y parvenir ne sont pas déclinés de manière concrète avec traduction précise en 

termes d’engagements.    

 

Ce dossier reste donc paradoxalement incomplet sur plusieurs points importants et les 

synthèses attendues sont, sur des points importants, en deçà des exigences de bonne information. 

Ceci a donné lieu à observations et sera traité dans la rédaction de l’avis, en considération des 

réponses apportées. 
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2.3 SUR LE PROJET, LES AVIS, LES OBSERVATIONS ET RE PONSES   
 

Le projet présenté par LTC s’inscrit dans un contexte particulier, celui d’une mise en demeure 

de la DDTM afin de parvenir à la mise en conformité du système d’assainissement qui présente de 

nombreux dysfonctionnements graves depuis sa mise en service en 2010, suite à la refonte complète 

de la station historique de 1978. 

Les incidences de ces dysfonctionnements se traduisent par des rejets directs élevés dans le 

milieu naturel et doivent être résorbées rapidement afin de mettre un terme aux pollutions. 

Les problèmes de surcharge hydraulique à l’origine de ces dysfonctionnements majeurs sont 

connus de longue date et peuvent difficilement être réduits fortement à brève échéance (25% de 

réduction programmé à l’horizon 5 ans). En témoigne le fait que les objectifs de résorption programmés 

en 2010 (35% de réduction des ECP) n’ont vraisemblablement pas été atteints et que la surcharge 

hydraulique perdure. 

Il y a pourtant urgence et si LTC s’emploie avec efficacité à régler les problèmes depuis le 

transfert de compétence en 2014, il n’en demeure pas moins que le dossier de mise en conformité 

reste complexe à gérer : à 12 000 m3/j en période de pic hivernal, la surcharge hydraulique va 

perdurer.  

D’autre part, il convient de souligner que le coût du projet est de l’ordre de dix millions 

d’euros. Ce financement repose sur la mobilisation exclusive de fonds publics : il appelle donc une 

forte justification, d’autant plus que l’investissement programmé intervient suite à un échec lié aux 

choix coûteux opérés en 2010.  

Les enjeux sensibles du projet, qui a donné lieu à un avis de l’Autorité Environnementale, y 

sont listés. L’AE vise : 

• l'amélioration de la qualité des eaux de l'anse de Perros, notamment des eaux de 

baignade et des sites de pêche de coquillages, 

• la préservation des zones humides, de leurs services écosystémiques et des habitats 

qu'elles représentent, 

• et plus globalement, la préservation des milieux récepteurs des rejets, en particulier 

les sites Nature 2000 marins les plus proches. 

La bonne intégration de ces enjeux requiert le respect strict des objectifs actuels que se 

donne LTC dans son projet de mise en conformité. 

Ces objectifs sont restitués en conclusion du RNT, p.65 :  

• résoudre la problématique des by-pass dès la mise en service de la future installation et de 

garantir les nouvelles normes de rejet (hors conditions exceptionnelles et volume journalier 

supérieur au débit de référence proposé dans ce dossier) ; 

• tendre vers l’absence de déversements sur les PR de Pont-Couënnec, Linkin et Châtaigneraie 

avant la période estivale de 2021 ; 
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• tendre vers l’absence de déversement sur l’ensemble du système de collecte d’ici 2027 

(travaux réseau, mise en conformité des branchements et sécurisation si nécessaire des 

autres postes de relevage). 

Le respect de ces objectifs, qui résultent des obligations pesant sur la collectivité, requiert en 

amont la réalisation de diagnostics approfondis du réseau et l’élaboration d’un projet de système 

d’assainissement. Ces études doivent être à la hauteur des enjeux afin d’éviter la réitération des 

dysfonctionnements qui perdurent depuis de nombreuses années malgré une refonte complète de la 

STEP en 2010. La motivation de l’avis est construite en suivant cet axe : amont-aval. 

• le réseau de collecte : diagnostic, charge prévue et moyens retenus pour réduire les 

ECP  

• La STEP : diagnostic, charge hydraulique, charge organique, justification du projet  

Ce plan  sera articulé avec l’étude des incidences au vu des principes régissant l’évaluation 

environnementale proportionnée. 

Les observations, questions, avis et réponses complémentaires seront rapportées à chacun 

de ces points.  

Concernant  le réseau de collecte  

Le système d’assainissement collectif des communes de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros 

est de type séparatif et les réseaux de collecte sont raccordés à l’unité de traitement de Kervasclet. 

Le réseau comporte un linéaire de 102 km de canalisations (dont 92 km en gravitaire) et 21 postes de 

relèvement dont le Linkin et la Chataigneraie en tête de ligne. 

Ce réseau raccorde 6 780 abonnés. L’assainissement non collectif (ANC) concerne quant à lui 

790 habitations : 58 % de non conformités y ont été relevées, dont 50 points noirs. 

En 2016, 64 déversements ont été comptabilisés sur le réseau et les PR et 20 jours en entrée 

de STEP. Outre ces rejets directs au milieu naturel avec les conséquences en résultant, notamment 

pour le littoral, les rendements épuratoires minimums arrêtés ne peuvent être respectés lors des 

épisodes de pics. Deux catégories de causes sont isolées : 

• La surcharge hydraulique provient du réseau et deux facteurs se combinent : d’une part la 

présence de mauvais raccordements et d’autre part le vieillissement des ouvrages. 

• Le dimensionnement de la station est insuffisant (faute de réduction de la surcharge en ECP) 

Sur les paramètres hydrauliques, au vu du tableau produit page 51, en période hivernale 

(pluie 28 mm, nappe haute, marée haute), seuls 13 800 m3/ jour parviennent à la station sur les 15 809 

m3 collectés par le réseau avant déversement. Ce volume global se décomposerait comme suit : 

• 597 m3 d’eaux usées,  

• 2 562 m3 d’eaux météoriques (91 500 m² de surfaces actives raccordées proviennent de 

mauvais branchements d’eaux pluviales et d’avaloirs sur le réseau public), 

• 12 650 m3 proviennent de la nappe, des eaux de marée et du ressuyage (défauts sur les 

canalisations, trop pleins etc…). 
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Avis, observations, questions : 

Le problème du règlement des difficultés liées à la surcharge hydraulique est mentionné dans 

la déposition de M. LE HOUEROU qui considère qu’un travail d’amont s’impose sur les réseaux, 

l’ordre des priorités étant à son avis inversé dans le projet.  

Dans le cadre du PV d’observation et après examen du dossier, j’ai sollicité des précisions sur 

l’interprétation des données et le diagnostic du réseau restitué de manière incomplète quant à l’état 

des canalisations et relativement à la détermination des parts contributives provenant de différentes 

sources d’intrusion d’ECP.  

Par ailleurs, j’ai rappelé que dans la construction de son avis sur le périmètre de l’opération, 

l’AE évoquait l’inclusion dans l’étude d’impact du réseau d’assainissement des eaux pluviales, ce en 

application du principe de non fractionnement. Mais sa recommandation ne vise en définitive que le 

« projet d’ensemble constitué de l’extension de la station d’épuration et de la remise à niveau du 

réseau d’amenée des eaux usées. » 

J’ai souligné d’autre part qu’il « semble bien que l’interconnexion éventuelle des réseaux soit 

aussi un facteur à prendre en compte de telle sorte que tous les enjeux à caractère hydraulique soient 

évalués de manière exhaustive. Il me semble donc que l’état des lieux n’est pas suffisamment complet 

et un diagnostic du réseau d’assainissement des eaux pluviales pourrait utilement compléter l’étude 

d’impact. Ceci semble d’autant plus approprié que ce réseau draine aussi des eaux usées provenant 

de dispositifs autonomes non conformes (58% après contrôle) ». 

Mémoire en réponse 

LTC indique qu’il « est important de préciser que les eaux parasites sont issues : Des intrusions 

de nappe dans les réseaux, de la collecte des eaux de pluie via les mauvais branchements (eaux de 

captage) et les défauts d’étanchéité, des eaux de ressuyage faisant suite à une pluie et en raison de 

défauts structurels ». LTC expose par ailleurs en réponse à M. LE HOUEROU que « Les travaux réseaux 

permettent la réduction des volumes collectés. Cependant, la majorité de la surface active est liée 

aux mauvais branchements des particuliers (915 m
3
/h liés à la surface active, soit 70% du débit 

horaire des eaux parasites collectées par la station). » 

Sur l’état du réseau, le pétitionnaire expose ensuite qu’un « Un schéma directeur a été 

réalisé en 2014 par le cabinet Bourgois, puis en 2016 par LTC et un diagnostic permanent est en place 

sur les communes de Lannion-Trégor Communauté depuis 2015.  

Sur l’ensemble du réseau de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros : 

- 2 kilomètres d’inspection télévisée ont été réalisées en 2014, 

- 10 kilomètres en 2015, 

- 8 km en 2016, 

- 2 km en 2017, 

- 2 km en 2018. » 

 

 



 

 

35 

15, Lanhellen, 22 110 ROSTRENEN. Tél. : 02 96 29 37 02 
M.él. : robert-christian-f@wanadoo.fr 

Avis du commissaire enquêteur 

LTC n’apporte pas de véritable réponse à l’ensemble des questions posées et certaines 

assertions du mémoire rajoutent à la difficulté de lecture. 

Les précisions attendues sur le calcul des différentes sources d’intrusion d’eaux claires 

parasitaires consistent en une brève répétition des données du dossier déjà reproduites en synthèse 

dans le PV. Il est cependant observé que 24 km de réseau ont été examinés avec précision. 

Suite à recommandation de l’AE sur les choix, le dossier a été modifié, (voir réponse à l’avis de 

l’AE en annexe 39). Il en ressort que les travaux retenus à titre prioritaire permettent d’escompter des 

gains importants en matière de réduction des eaux claires parasitaires : 677m3/jour de gain sur un 

total estimé de 15 809 m3/jour en période hivernale, ce pour 4 100 mètres linéaires de réseau 

rénové.  

D’autre part il apparaît que le camping du Ranolien renvoie 800 m3/j d’eaux pluviales au 

poste de Bellevue en période hivernale.  

La surface active est estimée dans le dossier à 91 500 m², correspondant à 2 562 m3/j en pic. 

Si l’on retranche (données de métrologie) la seule contribution du camping de Ranolien soit 800 m3/j, 

les ECP provenant des défauts de conformité des branchements seraient ramenées à 1 762 m3/j. Le 

camping serait donc à lui seul à l’origine d’un tiers des eaux météoriques, ce qui est pour le moins 

douteux… 

L’annexe 18 précise les modalités de calcul de la surface active qui serait comprise entre 50 

et 100 m² par unité non conforme. En l’espèce, au regard des non conformités constatées lors de 

contrôles on serait plutôt vers 50 m². Le taux de non-conformité moyen des branchements est en 

effet connu sur 56 % des raccordements, soit 28 %. Mais il faut toutefois préciser qu’il intègre aussi 

des branchements d’eaux usées sur le réseau pluvial. D’autre part il y a également des défauts de 

raccordements sur le domaine de la collectivité (collecteurs et regards).  

Ce qui ressort en tout cas, c’est que les surfaces actives retenues sont, au vu même des 

éléments consignés dans le dossier, manifestement supérieures à 91 500 m² car le camping 

représente une surface active de 28 571 m² pour une seule unité. De ce fait le cubage d’eaux 

pluviales collecté par les surfaces actives excède vraisemblablement les 2 562  m3/j…    

Au surplus, le mémoire en réponse interpelle en affirmant que la « majorité de la surface 

active est liée aux mauvais branchements des particuliers (915 m3/h liés à la surface active, soit 70% 

du débit horaire des eaux parasites collectées par la station). »  

La répartition branchements privés et autres sources d’eaux météoriques est à donc une 

information nouvelle à retenir (70%, 30%). Mais les éléments quantitatifs produits à l’appui de cette 

réponse sont en contradiction avec les tableaux du dossier et ceux annexés. Il y est affirmé que la 

surface active est à l’origine de 2 562 m3/j d’intrusions et les eaux de nappe, de marée et de 
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ressuyage à l’origine de 12 650 m3/j provenant de défauts sur les canalisations.3 

La part contributive des ressuyages, eaux de nappe et eaux de marée n’est pas davantage 

précisée dans le dossier, alors que le schéma directeur et ses annexes comportent des indications à 

ce titre. 

L’incomplétude des éléments portés à connaissance du public est donc significative sur un 

point central du dossier et il importe que des données de synthèse plus fines soient exploitées.  

La bonne appréciation des sources d’intrusion d’ECP dans le réseau de collecte me semble 

d’autant plus importante que l’objectif visé de 12 000 m3/j représente une charge hydraulique qui 

reste très élevée dans la mesure où le niveau de dilution de l’effluent serait encore de 1 pour 20. (1 

pour 25 actuellement). 

Il résulte des analyses qui précèdent que l’atteinte des objectifs, qui permettraient d’éviter 

un surdimensionnement de la STEP de nature à poser d’autres problèmes, requiert une approche 

plus précise en termes de diagnostic. Ceci au regard des éléments contenus dans le dossier, 

complétés par des réponses qui n’éclairent pas davantage sur la difficulté rencontrée. 

Ceci conduira à la rédaction d’une réserve tendant à une meilleure synthèse du diagnostic 

effectué sur les intrusions d’eaux claires parasitaires. 

 

 Les moyens prévus en matière de réduction des ECP et d’évitement des by-pass au PR 

 

La réduction des eaux claires parasitaires  

 

Sur les réseaux, il est prévu des travaux de réhabilitation sur les collecteurs, les regards et les 

branchements identifiés lors des diagnostics, une poursuite des contrôles de branchements et un 

renouvellement du réseau ancien. 

Sur les postes de refoulement, deux objectifs sont retenus, l’optimisation, la fiabilisation du 

transfert et la mise en place d’une métrologie permanente, d’une part et la fiabilisation en matière 

de lutte contre la formation de H2s, d’autre part. L’objectif est d’atteindre le zéro déversement sur 

les PR, dès la saison estivale 2021 pour les points noirs et au plus tard au 1er mai 2023 au vu de 

l’arrêté de 2019 (sauf conditions exceptionnelles). 

Les travaux retenus à titre prioritaire permettent d’escompter des gains importants en 

matière de réduction des eaux claires parasitaires : 677 m3/jour de gain sur un total estimé de 15 809 

m3/jour en période hivernale, ce pour 4 100 mètres linéaires de réseau rénové. 

                                                           
3 La conclusion du diagnostic Bougois  fait ressortir que  « les mesures effectuées sur le réseau donnent une surface active de l’ordre de 105 

000 m² en période de nappe basse. En période de nappe haute, la surface active est de 120 000 m2. Le secteur le plus impacté par cette 

différence est le secteur du PR Trestraou : cela peut s’expliquer par une problématique de drainage de nappe par les branchements qui 

s’assimile à de la surface active. Un secteur présente une surface active importante lors des deux campagnes : il s’agit du PR Linkin » 
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Toutefois, l’étude fait aussi ressortir que d’importantes infiltrations proviennent de mauvais 

raccordements du réseau pluvial. Ainsi à lui seul, le camping du Ranolien renvoie 800 m3/j d’eaux 

pluviales au poste de Bellevue en période hivernale.  

 

L’annexe 18 présente les volumes collectés par PR et les objectifs. Ceux retenus pour les deux 

PR en tête de ligne sont reproduits ci-dessous (p. 18, 19 et 28,29 de l’annexe) 

 V/ Jour actuelles sans 

déversement (m3/j) 

Objectif 5 ans Objectif 10 ans Objectif 15 ans 

Chataigneraie 9 203 6 867 5 650 4782 

Linkin 6 752 5 376 4 480 3 821 

Total 
15 955 12 243 10 130 8 603 

L’objectif de réduction des eaux claires parasitaires est donc de l’ordre de 24 % à l’horizon de 

5 ans, soit 3 712 m3. Sur le poste de Pont Couennec (relevé vers le Linkin) qui vient d’entrer en service, 

les valeurs suivantes sont retenues :   

 
V/ Jour actuelles sans 

déversement (m3/j) 

Objectif 5 ans Objectif 10 ans Objectif 15 ans 

Pont Couennec 1 218 794 660 586 

Soit un gain de 424 m3 à l’horizon de 5 ans.  

Les SAGE imposent des mises en conformité à relativement court terme, mais LTC considère 

qu’il lui est difficile d’imposer des travaux sur les propriétés privées et ne peut s’engager sur un 

calendrier. Il est indiqué qu’en cas d’inaction, après notification des non conformités, des relances 

seront adressées. Toutefois un projet est en cours d’élaboration pour le camping de Ranolien au vu 

du mémoire en réponse. 

Avis, observations, questions 

Une recommandation était formulée par l’AE afin de « récapituler les choix réalisés pour 

traiter les désordres du réseau d’amenée des eaux usées (nature des travaux, priorité de traitement et 

échéancier) sous une forme synthétique. » L’AE recommande par ailleurs  d’étayer la démonstration 

de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire Bretagne et la conformité aux SAGE : en 

particulier d’apporter les garanties permettant de démontrer que la disposition sur le contrôle et la 

réhabilitation des branchements sera respectée. 

Dans sa conclusion, M. LE HOUEROU se demandait si le choix d’un investissement de 6 M€ 

pour la station ne procède pas d’une inversion des priorités car l’effort pour régler les problèmes 

rencontrés, qui sont de nature hydraulique, devrait d’abord être porté sur les réseaux. Soulignant 
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que des remises à niveau du réseau de collecte devront être effectués à terme, il observe en outre 

que des travaux en amont de la station permettraient de faire des économies, notamment d’énergie. 

Dans le PV je soulignais qu’il « n’apparait pas que les conséquences à tirer des problèmes 

hydrauliques débouchent sur la description de moyens à la hauteur des enjeux dans l’étude d’impact. 

Ainsi, les modalités permettant d’obtenir rapidement les mises aux normes nécessaires sont exposées 

de manière succincte. Pour illustrer, je renvoie au cas particulier du camping : il est indiqué que les 

travaux requis en domaine privé ne peuvent donner lieu à des prévisions claires de mise en 

conformité. De même, en l’absence de subventions mobilisables auprès de l’Agence de l’Eau, il 

conviendrait de décrire quels outils seront utilisés et dans quels délais, pour l’obtention de la mise aux 

normes des raccordements individuels défectueux. Par ailleurs, des avaloirs d’eaux pluviales sont 

manifestement raccordés au réseau de collecte et des éléments descriptifs de ce dernier donnent à 

penser que le caractère strictement séparatif peut être interrogé. » 

A titre de conclusion sur les moyens permettant d’atteindre la mise en conformité des 

branchements défectueux je rappelais que les exigences des SAGE sont opposables. Relevant que le 

calendrier de contrôle est calé sur ces dates, je constatais en revanche que le dossier ne décrivais pas 

le type de mesures susceptibles d’être mises en œuvre par LTC pour atteindre l’objectif de mise en 

conformité de 80 % des branchements dans le délai d’un an. Il y est seulement indiqué, qu’en 

l’absence de nouvelles des propriétaires, ils seront relancés… 

Les questions suivantes étaient adressées : Il était donc demandé à LTC de préciser « quelles 

mesures sont susceptibles de permettre d’atteindre ces objectifs. En d’autres termes, quel pouvoir 

d’incitation puis de contrainte détient la collectivité en la matière ?  

Outre le doublement de la redevance prévu par le Code de la Santé publique, ces mises en 

conformité peuvent-elles être ordonnées par l’EPCI et suivant quelles modalités ? 

Par ailleurs, les pouvoirs de police du maire sont-ils susceptibles d’être délégués à L’EPCI afin 

de permettre la recherche, la constatation puis la poursuite d’éventuelles infractions de nature 

contraventionnelle ou délictuelle, si les textes le prévoient ? » 

 

Mémoire en réponse de LTC  

 

« Le diagnostic mis en place permet de déterminer des secteurs à réhabiliter et de les prioriser. Un 

programme de travaux est ainsi mis en place.(…) 

Le camping du Ranolien représente en effet près de 5% des eaux parasites reçues par la station 

d’épuration. Des échanges sont en cours avec les propriétaires pour pallier les dysfonctionnements. Le 

diagnostic ayant été réalisé, certains travaux ont d’ores et déjà été effectués ; les travaux 

complémentaires sont programmés pour fin 2020 (budget en cours de validation). L’efficacité de ces 

travaux sera suivie et jugée par LTC. 

Lannion-Trégor Communauté dispose d’une équipe de 8 contrôleurs de branchement et réalise près 

de 3 000 contrôles annuels. Des contrôles sont faits lors des ventes des propriétés sur demande, et 

des campagnes sont faites sur les zones sensibles et notamment les zones à enjeux sanitaires (zone de 

pêche à pied récréative et conchylicole et périmètre de protection de captage). 
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Lannion-Trégor Communauté suit les travaux de mise en conformité et accompagne les particuliers 

dans leur démarche de mise aux normes » 

 

Avis du commissaire enquêteur 

LTC apporte peu d’éléments nouveaux, mais il est certain que des travaux significatifs ont été 

entrepris et le schéma directeur communiqué bien tardivement fait ressortir les priorités. Une carte 

(de lecture difficile) est aussi insérée p.54 du dossier d’autorisation (figure 12). Des moyens financiers 

(500 K€ /an) sont par ailleurs mobilisés et la métrologie déployée permet d’accéder à une 

connaissance fine du fonctionnement du système et des débits à tous les stades.   

Les travaux sur les PR devraient permettre d’atteindre les objectifs de zéro déversement, 

sauf circonstances exceptionnelles. Il serait d’ailleurs intéressant de se pencher sur les données 

issues du diagnostic permanent suite à la mise en service de Pont Couennec en ces temps de forte 

pluie.  

Toutefois, il est observé que LTC n’apporte pas de réponse sur les moyens dont elle dispose 

au plan légal et réglementaire pour atteindre les objectifs des SAGE. Les développements qui 

précèdent démontrent que des précisions doivent être apportées en matière de détermination des 

surfaces actives et il est clair que la mise en conformité des branchements des particuliers constitue 

un levier important en termes de réduction des ECP. 

Il semble en tout cas que le Code de la santé publique prévoit, article L1331-6 que  

« Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-

1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de 

l'intéressé aux travaux indispensables. » 

Ce levier, s’il s’applique, permet d’exercer un pourvoir de contrainte autrement plus dissuasif 

que le doublement de la redevance. 

Par ailleurs, le règlement d’assainissement est annexé : son chapitre 6 est relatif aux 

infractions et poursuites. L’article 48 précise les conditions de constatation des infractions par les 

agents chargés du contrôle ou le représentant de la collectivité. Mais ces dispositions ne précisent 

pas la nature des infractions ni la graduation des sanctions. Il s’agit vraisemblablement des seules 

infractions à ce règlement. 

Par ailleurs LTC fait observer qu’elle ne détient pas de pouvoirs de police, ce qui compromet 

dès lors les poursuites, à l’exception de sanctions administratives peu dissuasives. 

Il serait donc important de modifier le règlement et d’examiner quelles modalités sont 

susceptibles d’être mise en œuvre en matière de pouvoir de police, notamment au travers d’une 

délégation de ceux détenus par le maire en matière de salubrité publique, ce qui permettrait 

incontestablement d’exercer une contrainte sur les défauts de conformité des ANC. En revanche, il 

n’est pas certain que ces pouvoirs puissent trouver à s’appliquer aux branchements d’eau pluviale 
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sur le réseau de collecte des eaux usées faute de pollution directe. 

Plus généralement, il est rappelé que le Code de l’environnement (loi sur l’eau) institue des 

infractions délictuelles de pollution. Mais ces textes de portée générale sont mis en œuvre dans des 

cas de pollution graves par d’autres autorités que les collectivités territoriales (toutefois le garde 

champêtre peut être compétent sur le territoire rural).4 Il serait donc utile de se pencher sur la mise en 

place de textes permettant d’instituer des contraventions (au sens pénal) en matière de défauts de 

raccordement, si ce n’est déjà effectué. 

Ce qui est frappant pour conclure, c’est l’imprécision et l’absence de culture dans le domaine 

des pouvoirs de contrainte, qu’ils soient administratifs ou judiciaires, ce de la part de collectivités qui  

gèrent directement des systèmes d’assainissement. 

Il est en tout cas certain que la compatibilité avec les SAGE n’est pas vraiment démontrée sur 

ce point, ce qui conduira à la rédaction d’une réserve sur la mise en œuvre de mesures permettant 

d’atteindre les objectifs de mise en conformité, ce notamment au travers d’une modification du 

règlement d’assainissement et du contenu des mises en demeure. 

La station d’épuration de Kervasclet 

Dimensionnement hydraulique  

Au plan charge hydraulique, la STEP sera dimensionnée pour traiter 850 m3/h en pointe avec 

un maximum de 1 150 m3 grâce à l’utilisation de bassins tampons. Le volume de 12 000 m3/j est 

retenu comme objectif quinquennal. 

L’objectif de réduction des eaux claires parasitaires est de l’ordre de 24 % à l’horizon de 5 

ans, soit 3 712 m3 V/j, en prenant comme base le volume de 15 955 m3/j (valeur actuelle/jour sans 

déversement, Annexe 18) 

A ce niveau de dimensionnement, la station reste susceptible de recevoir des volumes 

supérieurs en cas de pics de pluie importants. Si cela se vérifie, (dépassement du volume prévisionnel 

entrant) ce traitement complémentaire (clari-floculation) pourrait ensuite être mis en place sur un 

emplacement prévu dans le projet mais au regard du coût de 800 k€ HT, LTC ne l’a pas retenu dans le 

projet.  

Avis, observations et questions 

L’AE avait émis une recommandation sur le dimensionnement. Le pétitionnaire était invité à 

s’engager sans ambigüité sur le dimensionnement des installations prévues, et le cas échéant de 

reprendre l’étude d’impact pour évaluer les incidences liées à la mise en place d’un clarifloculateur ou 

de tout autre traitement tertiaire supplémentaire ». 

                                                           
4 Leur application aux réseaux collectifs pourrait d’ailleurs être aussi envisagée en cas de persistance des dépassements de normes 

arrêtées. 
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Le SAGE ATG sollicite une meilleure prise en compte de l’environnement dans le cadre de 

l’urbanisation et des besoins en découlant en termes d’assainissement. 

 

M. LE HOUEROU, déduisait de la métrologie  « que la station, dans sa configuration actuelle, 

répondra aux exigences de traitement des pollutions liées aux matières organiques après travaux sur 

ces postes. (…), ce d’autant plus que la capacité passerait de 32 000 EH à 25 700 EH. 

Il relève d’autre part que la tendance est à la régularisation des by-pass en 2017 et 

s’interroge dès lors sur la mesure des incidences, manifestement positives, des travaux entrepris sur 

les réseaux (voir graphique p. 45) ainsi que sur les effets attendus de ceux réalisés à Pont Couennec 

qui doivent concourir à la résorption des dysfonctionnements. 

Il souligne enfin qu’une incertitude demeure sur la solution retenue au plan hydraulique avec 

passage de la capacité instantanée de 650 m3/h à 850 m3/h et relève que les engagements pris en 

matière de mise en conformité des réseaux sont conditionnels (si-possible). » 

La charge en eaux parasitaires demeurant très élevée, j’interrogeais LTC sur les standards et 

objectifs souhaitables et optimaux en matière d’eaux claires parasitaires. 

Mémoire en réponse 

LTC apporte les compléments suivants : « Il convient de souligner que malgré un fonctionnement en 

moyenne à 40% de sa capacité hydraulique, les pics reçus par la station en période hivernale 

dépassent les 230%. 

L’année 2017 était une année de sécheresse et ne peut donc pas être prise en compte pour juger du 

bon fonctionnement du système. Aucun déversement, hors situation exceptionnelle n’est autorisé sur 

un réseau séparatif et sa station y compris en période hivernale. 

Le dimensionnement actuel de la station est de 6 000 m3/j à 310 m3/h. 

Le poste en entrée permet de relever à 650 m3/h mais la filière de traitement est limitée par les 

membranes dont la capacité fluctue en fonction de la température, du taux de sel dans les eaux usées 

et de leur colmatage. 

Le débit de pointe actuel est estimé à 1 400 m3/h. Il faudrait parvenir à une réduction des eaux 

parasites de près de 80% (55% avec utilisation des bassins tampons) pour que la station puisse 

fonctionner correctement. (…) 

Les travaux réseaux permettent la réduction des volumes collectés. Cependant, la majorité de la 

surface active est liée aux mauvais branchements des particuliers (915 m3/h liés à la surface active, 

soit 70% du débit horaire des eaux parasites collectées par la station). 

Il est difficile d’anticiper le taux de mise en conformité des branchements par les particuliers et les 

résultats des réhabilitations de réseaux (patrimoine vieillissant et dysfonctionnements diffus). 

De plus, LTC est soumise aux délais imposés par les services de l’Etat dans le cadre d’un arrêté de mise 

en demeure qui impose : 

• De réaliser les travaux de mise en conformité de la station d’épuration avant le 31 décembre 

2023, 

• De réaliser les travaux nécessaires sur les postes de refoulement et le réseau afin qu’aucun 

déversement ne soit constaté sur tous les postes de refoulement situés sur le SAGE ATG, à 

partir du 1er mai 2023. 

Au vu de ces éléments, et après échanges avec les services de l’Etat, le choix s’est donc porté sur une 

solution à mi-chemin avec une nouvelle station de plus grosse capacité et une part de financement 

pour la réhabilitation des réseaux. » 
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En réponse à ma question  LTC précise : 

« Il est difficile de définir un objectif de réduction des eaux parasites. En effet, les dysfonctionnements 

sont diffus et d’une année sur l’autre les variations de nappe ne se ressemblent pas. 

Viennent s’ajouter à ces difficultés, l’importance des eaux de captage issues des mauvais 

branchements. Il revient aux particuliers de se mettre en conformité. » 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Les réponses apportées par LTC sont convaincantes sur l’analyse des besoins de 

dimensionnement et la portée relative des améliorations constatées en 2017. Il est certain qu’au 

regard des difficultés de réduction des entrées d’ECP, un dimensionnement hydraulique conséquent 

s’impose. Celui retenu est un compromis, ce qui est exposé ci-dessus.   

Néanmoins le taux de dilution de l’effluent reste très élevé et le pétitionnaire demande de 

remonter les normes DCO et MES. 

Il n’existe pas de normes opposables en matière de ratio eaux usées strictes et volumes 

entrants. Mais il est constant, qu’outre les risques de rejets en cas d’à-coups hydrauliques, la trop 

forte dilution affecte les capacités épuratoires, faute de matière organique en quantité suffisante 

pour nourrir les bactéries. 

Des mesures semblent prévues pour contrer cette difficulté en hiver, mais le point reste 

sensible et ceci fait ressortir toute l’importance de la réduction des ECP. 

A cet égard, l’objectif de réduction ne semble pas à la hauteur des enjeux : 25 % sur 5 ans. 

Cette approche est certes dictée par un souci de réalisme, mais ce pragmatisme ne peut réduire 

certains risques et le maintien au point d’équilibre peut sembler incertain. En bref, les sécurités 

pourraient être insuffisantes et ceci devrait conduire à plus d’ambition en matière de réduction des 

intrusions d’eaux claires parasitaires, ce qui conduit à prévoir une réserve afin de retenir des 

pourcentages de réduction plus importants. 

Cette réserve s’articule étroitement avec la précédente sur les moyens de parvenir au 

respect des objectifs des SAGE par la mise en conformité rapide des défauts de branchements. 

La charge organique 

Au plan charge organique la STEP serait dimensionnée pour 25 800 EH, soit 1 548 kg de 

DBO5/j. Ce dimensionnement tient compte d’une croissance démographique liée à la création de 

nouveaux logements (760 d’ici 10 ans outre des zones d’activité) ainsi qu’au traitement de matières 

de vidange pour soulager la STEP de Lannion qui est saturée sur cet effluent.  

La filière membranaire actuelle ne respecte pas les normes de rejet (forts dépassements de 

la DCO et des MES). La réhabilitation de la station ne permettra pas non plus d‘atteindre les normes 

de l’arrêté de 2008 et il est proposé une norme de 90 mg/l pour la DCO et de 25 mg/l pour les MES. 

Au plan bactériologique l’objectif devrait être atteint (dossier p.103). 
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Le dossier précise que la station est en forte sous-charge organique de manière constante. 

Les diagnostics Bourgois comportent une synthèse sur la période 2010-2016. 

 

Il ressort de ces diagnostics que, sur la période 2010 à 2015, la charge hors période estivale 

est de l’ordre de 15%, soit 4 800 Equivalents-habitants (100%=32 000 EH) et qu’en période estivale elle 

est en moyenne de l’ordre de 25% soit 8 000 Equivalents-habitants. 

La charge maximum estivale est de 54 %, soit 17 280 Equivalents-habitants. 

Le dossier (tableau, p.86) retient une charge de 20 150 EH au titre de la population actuelle, 

soit 22 947 personnes en période estivale. 

En période hivernale, la population actuelle serait de 7 737 personnes, soit 5 803 EH.  

Compte tenu des évolutions de la population prévues sur 20 ans et du traitement des 

matières de vidange, la STEP serait dimensionnée pour 25 800 EH, soit 1 548 kg DBO5/j j.  

Le ratio de conversion de la population estimée (INSEE) en Equivalents-habitants n’est pas 

précisé dans le dossier : il semble de l’ordre de 0,90 en moyenne. (0,75 pour la population actuelle, 1 

pour 1 pour le futur) 

Il est mentionné en haut de la page 85 qu’un EH actuel produit 45 g de DBO5/j et que les EH 

futurs produiront 60 g de DBO5/j. Toutefois, en bas de page 86, il est aussi indiqué que la production 

des 1 548 kg est calculée sur la base de 60 g DBO5/j pour les 25 800 EH retenus. 

La cohérence de ces restitutions interroge.  

Avis du commissaire enquêteur 

Quel que soit le mode de calcul, il ressort de ces données que la sous charge organique va 

perdurer et que la station reste surdimensionnée de ce point de vue malgré un passage à 32 000 EH 

au niveau prévisionnel retenu dans le projet.  

Cette observation répond aux préoccupations exprimées par M. LE HOUEROU sur le 

dimensionnement en baisse : c’est une nécessité car la sous charge organique est trop importante.  

Cette analyse fait aussi ressortir les difficultés liées au dimensionnement et à la maîtrise d’un 

système d’assainissement qui doit accuser les contraintes liées à de fortes variations de la population 

entre période hivernale et période estivale. 
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Les plus fortes charges de matière organique sont constatées en été, au cours donc d’une 

période qui ne connait pas de pics hydrauliques journaliers équivalents à ceux retenus en période 

hivernale. Inversement en cours de période hivernale, la sous charge restera forte et donc la dilution 

élevée.  

Si les eaux claires parasitaires étaient fortement réduites, la station serait surdimensionnée 

sur les deux critères ce qui augmente inutilement les coûts d’exploitation. Ceci renforce l’impératif 

de réduction des eaux claires parasitaires même s’il est certain qu’une « telle tâche ne peut s’inscrire 

que sur le long terme en lien avec la gestion patrimoniale et le diagnostic permanent » (Guide pour la 

rédaction d’un cahier des clauses techniques particulières, Agence de l’eau.) 

Le site d’implantation, les alternatives et les eff ets environnementaux 

Les investissements prévus pour les travaux de mise en conformité de la STEP sont évalués à 

5 204 000 € HT. 

Le dossier de demande de dérogation à la loi littoral expose les alternatives étudiées et les 

motifs du choix retenu en matière d’implantation de la STEP. 

La zone historiquement retenue présente des avantages, car éloignée des habitations et hors 

site d’importance. Ce choix est par ailleurs en cohérence avec le réseau de collecte. 

Les scénarios de transfert exposeraient à des coûts très élevés entre 10 550 000 et 

14 150 000 € HT. (Demande de dérogation p.49) 

Pour des motifs tenant à la présence de granite, le choix d’implantation des ouvrages est 

décalé sur une zone humide, ce qui donne lieu à étude d’une mesure compensatoire. Une insertion 

paysagère est prévue pour protéger les habitations situées à l’ouest du site : création de talus arboré, 

le tout nécessite des acquisitions foncières.  

Le ruisseau du Dourbian est d’un débit insuffisant, mais il a été décidé de conserver cette 

solution de rejet (coût de création d’un nouvel émissaire trop élevé). L’arrêt des déversements est de 

nature à améliorer sa qualité et aussi de moins impacter les usages à l’exutoire de ce ruisseau côtier 

dans l’anse de Perros. Ce ruisseau est busé sur une bonne partie de son linéaire en aval de la STEP. 

Il doit d’autre part être observé que le milieu récepteur à l’exutoire est pollué par les 

émissaires d’eaux pluviales qui collectent manifestement des effluents. 

Avis, observations, questions 

L’AE recommande de présenter de manière plus précise la nature des contraintes liées aux 

trois obstacles (haie, granite, zone humide) et les raisons, notamment environnementales, du choix 

effectué concernant l’implantation du nouveau clarificateur. 

M. LE HOUEROU s’interroge sur la nécessité des travaux prévus sur la STEP. 

Mme Sylvie BOURBIGOT s’interroge sur les choix retenus en matière de mise en conformité 
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et demande si des solutions alternatives en matière d’assainissement ont été étudiées pour soulager 

la station. A ce titre elle évoque les micro-stations de quartiers de type rhizosphère avec utilisation 

de bambous et valorisation locale de cette production. 

Elle émet par ailleurs des réserves sur le choix retenu pour l’extension de la station qui va 

affecter une zone humide et engendrer des coûts liés aux compensations, ce alors que les 

équipements actuels sont situées sur le granit et que la réalisation de l’extension sur le haut de la 

parcelle permettrait de réduire les nuisances pour les riverains. Elle sollicite une mise en relation des 

coûts liés à la fracturation de la roche avec ceux liés aux mesures compensatoires.   

Mémoire en réponse de LTC  

« Les micro-stations ne permettent pas de respecter des normes de rejet aussi poussées qu’une 

station de type boues activées. 

Par ailleurs, la présence d’eaux parasites en quantité importante sur le réseau nécessiterait de 

surdimensionner ce type d’installation et une surface foncière importante. L’infiltration par plantation 

de bambous permettrait de diminuer les volumes rejetés dans le milieu superficiel mais l’impact sur le 

milieu souterrain reste peu connu à ce jour. Ce type de traitement nécessite également des surfaces 

importantes dépendantes de la quantité d’eaux parasites. 

Le choix d’implantation de l’extension de la station n’est pas principalement économique mais 

technique. L’étude géotechnique montre la présence de boules de granite sur le terrain engendrant de 

fort risque de dégradation prématurée de l’étanchéité de l’ouvrage. Il s’agit du clarificateur qui est un 

ouvrage clé de la filière de traitement, son bon fonctionnement est donc essentiel. Par ailleurs la zone 

humide impactée présente un intérêt écologique peu élevé (inventaire naturaliste disponible dans le 

dossier au point 5.2.5.). Une mesure compensatoire est proposée et s’inscrit dans la continuité d’un 

programme existant de réhabilitation de zone humide (zone de Kergadic). » 

 Implantation initiale Implantation proposée 

Impact sur le 

boisement 

Dégradation sur une grande partie 

de son linéaire 

Dégradation sur une grande partie 

de son linéaire 

Impact sur la zone 

humide 
Env. 300 m² : soumis à compensation 

Env. 1 500 m² : soumis à 

compensation 

Contrainte technique 

et risque engendré 

Phénomène de point dur et 

clarificateur de taille importante 

Risque fort : dégradation prématurée 

de l’étanchéité de l’ouvrage : risque 

de pollution et de non-respect de la 

continuité de service 

Restreinte – taille importante du 

clarificateur 

Risque limité 

Nuisances sur les 

riverains 
Etude sonore en fin de travaux pour valider la conformité des installations 

Surcoût 

200 000 € H.T. de BRH 

100 000 € H.T. de compensation de 

la haie bocagère 

Pas d’estimation pour une plus 

petite mesure compensatoire pour 

la zone humide 

22 – 40 000 € H.T. de 

compensation pour la zone humide 

100 000 € H.T. de compensation de 

la haie bocagère 
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Avis du commissaire enquêteur 

Les réponses de LTC et les justificatifs des choix présentés dans le dossier sont convaincants. 

Le choix antérieur du site d’implantation en 1978 pourrait être interrogé en considération de la 

topographie et des capacités du Dourbian, petit ruisseau côtier aux débits insuffisants. Mais le choix 

du maintien à cet endroit est en cohérence avec le système d’assainissement global et les nuisances 

sont moindres en raison de l’éloignement des zones urbaines.  

LTC s’attache par ailleurs à optimiser les équipements mis en place en 2010, qui seront pour 

l’essentiel réutilisés et doivent être complétés par les ouvrages prévus suite à l’abandon de la filière 

membranaire. 

Les risques de sous dimensionnement hydraulique perdurent et cette situation interpelle au 

regard des intrusions d’eaux claires parasitaires qui vont demeurer élevées. Mais les exigences de 

maîtrise des enjeux liés à la protection du milieu récepteur conduisent à considérer que le choix 

retenu par LTC est en cohérence avec ces impératifs. 

Les justifications du projet rappelées ci-dessus en présentation et étayées par le mémoire en 

réponse démontrent la pertinence des choix retenus en matière de maintien sur le site de kervasclet 

avec modification de la filière eau. 

Les alternatives  évoquées par Mme BOURBIGOT sont intéressantes, mais se heurtent 

notamment aux contraintes liées à la collecte d’eaux claires parasitaires et le dimensionnement de 

tels équipements nécessiterait des emprises foncières trop importantes sans garantie véritable sur 

leur efficacité. Or, si les objectifs de réduction des ECP doivent à mon avis être plus ambitieux, il n’en 

demeure pas moins que ce travail s’inscrit sur le long terme et que d’autres fractions du réseau se 

dégraderont aussi au fil du temps. 

De ce fait le projet de mise en conformité de la STEP recevra un avis favorable. 

Les principales incidences environnementales du projet sont liées aux choix d’implantation 

des nouveaux ouvrages sur le site de Kervasclet (clarificateur en particulier). 

Les contraintes géologiques conduisent à un choix qui entraîne la destruction d’une surface 

de zone humide et celle d’un talus arboré. 

Mais il en va de la pérennité des ouvrages et de ce point de vue, la déclinaison de la 

séquence ERC doit aussi conduire à s’interroger sur ce qui se passerait en cas de dégradation 

prématurée de l’étanchéité de l’ouvrage. Ce risque est fort en considération de son diamètre de 44 

m.  

Les rejets au milieu naturel seraient dès lors à craindre. 

LTC a par ailleurs exposé clairement en réponse à l’AE et dans le cadre de la demande de 

dérogation à la loi littoral les simulations faites sur les alternatives et les raisons du choix fait pour les 

ouvrages. Ces justifications sont rappelées dans l’entête de section et retranscrites ci-dessus. Il en 
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ressort que les mesures d’évitements et de réduction ont été bien étudiées et que la compensation 

retenue est à hauteur de enjeux. Il devrait en résulter un gain environnemental à terme. 

Le maintien des rejets dans le ruisseau du Dourbian est aussi motivé et il convient de 

remarquer que les pollutions à l’exutoire dans l’anse de Perros, proviennent surtout des émissaires 

d’eaux pluviales. 

Ceci renforce l’idée qu’outre la mise en conformité du système d’assainissement au sens 

strict, un effort doit être apporté en matière de réduction des autres sources de pollution. Ceci vise 

le réseau pluvial sur lequel on relève des branchements d’eaux usées et aussi les non-conformités 

des ANC qui sont élevés (moyenne de l’ordre de 60 %). Une recommandation sera formulée à ce titre.    

Les autres incidences environnementales et les nuis ances pour les tiers 

Après mise en œuvre de la séquence ERC, les incidences résiduelles sont considérées comme 

négligeables à faibles, ce compte tenu des effets cumulés avec d’autres projets. 

La compatibilité avec le SDAGE puis les SAGE Baie de Lannion et Argoat-Tregor-Goelo est 

analysée et le dossier conclut positivement. 

Une évaluation des incidences sur le site Natura 2000  « Côte de granit rose, sept îles » 

conclut à l’absence d’impact à long terme sur ce site.  

Synthèse 

Catégorie Enjeu incidences 

Qualité des eaux souterraines Faible Négligeable à faible 

Qualité du milieu récepteur : 

Dourbian 
Faible Faible 

 

Qualité du milieu récepteur : 

Masse d’eau côtière  
modéré Faible 

 

Impact sur site Natura 2000  

 
travaux hors site Natura 2000 Nulle à faible 

Impact sur une zone humide Modéré, Imperméabilisation d‘un 

pré mésophile sans intérêt 

écologique 

Modéré (mesure 

compensatoire) 

Impact sur le paysage et 

patrimoine  

faible à modéré Modéré (mesure 

compensatoire) 

Nuisances olfactives et sonores sur 

la population locale/ touristique  

faible à modéré Faible 

 

Suite à recommandation de l’AE une étude acoustique a été réalisée  

Avis, observations, questions 

L’AE recommande de réaliser une étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et 

leurs objectifs de conservation. 

M. Rémi ADAM et Mme Claire BAZIN. font valoir que depuis plusieurs années, des nuisances 

acoustiques provenant de la station de Kervasclet affectent leurs conditions de vie (coteau nord du 

bourg de St Quay Perros et vallée du Kerduel). 

Un bruit de fond est perceptible le matin et en soirée, en particulier par temps calme et/ou 



 

 

48 

15, Lanhellen, 22 110 ROSTRENEN. Tél. : 02 96 29 37 02 
M.él. : robert-christian-f@wanadoo.fr 

sous vents porteurs des sons (sud-ouest). Ils relèvent que ce bruit, qui s’ajoute à celui de la quatre 

voies, reste distinctement perceptible. 

Ils font valoir que l’approche de ces nuisances est incomplète dans l’étude d’impact car les 

enjeux sont évalués à proximité de la station alors que la topographie (station en hauteur) entraine 

des nuisances sur un secteur plus vaste (côteaux et plateaux de vallées alentours). Ils considèrent 

donc que tous les impacts sonores ne sont pas pris en compte.     

Mémoire en réponse de LTC  

 

Concernant les nuisances acoustiques au droit des riverains proches : 

Le dossier d’autorisation présente au chapitre 5.2.6.5. les résultats de l’étude acoustique réalisée 

avant travaux. Les sources de bruit liées à l’actuelle station et aux futures installations ont été 

identifiées. Elles seront résolues et feront l’objet d’une attention particulière dans la conception et la 

construction des nouveaux ouvrages. Par ailleurs un diagnostic sera réalisé après les travaux pour 

vérifier la conformité des installations et le cas échéant des dispositions seront prises pour que les 

niveaux sonores respectent la réglementation. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

L’évaluation des incidences sur le site Natura 2000  « Côte de granit rose, sept îles » conclut à 

l’absence d’impact à long terme sur ce site. Les travaux sont effectués hors zone et une étude de 

courantologie a été réalisée. 

Les impacts peuvent être considérés comme nuls à faibles et la mise en conformité du 

système permettra de mettre un terme aux déversements hors circonstances exceptionnelles. 

Sur les problèmes de nuisances acoustiques, il est en effet impératif (les normes étant parfois 

dépassées) de réaliser une nouvelle étude acoustique et de bien prendre en compte les observations 

des riverains avant de déterminer les points de mesure. Une recommandation sera formulée à ce 

titre.  

Projets d’urbanisation en cours et financement  

Observations, questions 

 M. Yves Le DAMANY, souhaitait des précisions concernant les impacts du planning de mise 

en conformité de la STEP sur les projets de lotissement, notamment celui conduit par la SEM à 

Kertanguy, sur le territoire de la commune de Saint-Quay-Perros. 

(…) 

D’autre part, M. Yves Le DAMANY s’interroge sur le volet financier du projet. Les 

investissements programmés sont de l’ordre de 10 M€  sur les 5 années, soit 5,2 M€ pour la STEP, 

1,56 ME pour la Chataigneraie, 0,62 M€ pour Pont Couënnec et 2.5 M€ pour la réhabilitation des 

réseaux. Or l’annexe 32 ne fait pas ressortir les incidences de ces travaux pour la commune de Saint- 

Quay-Perros, seule la commune de Perros-Guirec est mentionnée. 
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Par ailleurs le dossier fait ressortir, page 148, que la convention de déversement des eaux 

usées qui liait les deux communes est caduque suite au transfert des compétences à LTC. Dans ces 

conditions, il conviendrait d’apporter des précisions sur la prise en charge définitive des 

investissements prévus et d’expliquer suivant quelles modalités ils seront répartis entre les 

communes concernées.  (…) 

Mémoire en réponse de LTC  

Concernant les extensions éventuelles du réseau d’assainissement collectif après mise en conformité : 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec a fait l’objet 

d’une enquête publique du 7 avril au 12 mai 2017 et a été approuvée par délibération du conseil 

communautaire le 26 septembre 2017. Le zonage est consultable sur le site internet de la commune 

de Perros-Guirec, il s’agit d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Quay-Perros est en cours de révision. Une 

enquête publique aura lieu début 2020 afin que le public puisse consulter le projet proposé. 

Les zonages actuellement en vigueur sont présentés par les figures 42 et 43 du dossier d’autorisation 

(contour rouge).  

Concernant l’état des installations d’assainissement autonomes : 

Une synthèse de l’état de l’assainissement individuel sur les communes de Perros-Guirec et Saint-

Quay-Perros est présentée en partie 4.1.1.3.2. du dossier d’autorisation. Sur 645 habitations en 

assainissement non collectif, 389 sont non conformes (60%) à Perros-Guirec. Sur 145, 71 sont non 

conformes (49%) à Saint-Quay-Perros. 

Concernant les interrogations d’un élu local de Saint-Quay-Perros : 

Les usagers de l'assainissement collectif de Saint-Quay-Perros participent financièrement aux travaux 

réalisés sur la station d'épuration de Perros-Guirec, ainsi que sur les travaux réalisés sur les postes de 

relèvement de Pont-Couënnec et du Linkin. La prospective financière réalisée sur Saint-Quay-Perros 

prévoit une augmentation des tarifs de 2.1% pour la part fixe et 1.9% pour la part variable en 2020. 

Le tarif sera alors de 3.54 €HT /m3 pour un abonné consommant 75m3 (ce qui correspond à la 

consommation moyenne du territoire). Dès l'an prochain, une convergence des tarifs sera étudiée sur 

le territoire de Lannion-Trégor Communauté. L'évolution sera alors déterminée par secteur pour les 

années suivantes.  

Pour mémoire, le tarif d'équilibre sur Perros-Guirec s'élève à 4 €TTC/m3. 

Le poste de relevage de Pont Couënnec ayant été mis en service, une demande de déblocage du 

lotissement de Saint-Quay-Perros pourra être faite auprès de la DDTM 22 au printemps 2020, après 

une période d’observation d’un hiver (période de nappe haute et de fortes précipitations). 

Avis du commissaire enquêteur 

 

Ces réponses sont satisfaisantes, mais il sera observé que les mesures susceptibles d’être 

prises par les services de l’état suite à la constatation des non-conformités d’un système 

d’assainissement par les services compétents entraîne des conséquences distinctes de celles 

résultant de  l’instruction d’une demande au tire de la loi pour les aménagements de surfaces 

supérieurs à 1 ha.  

Il est renvoyé de ce point de vue à l’arrêté de mise en demeure qui précise quel corps de 
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règles est applicable (non respect passible des sanctions encourues au titre de l’article L. 171-6 à 8 du 

Code de l’environnement) 

Quant aux nouveaux raccordement au collectif, ils relèvent des zonages  

La justification de la dérogation à la loi littoral  

La STEP est en discontinuité urbaine par rapport à l’agglomération de Perros Guirec et son 

extension déroge donc à la loi littoral. (L’article L.121-5 du Code de l’urbanisme prévoit cette dérogation). 

Elle est d’autre part implantée dans une coupure d’urbanisation. (L. 121-22 C. urb.). En revanche, elle 

n’est pas concernée par les règles relatives aux espaces remarquables ni par celles applicables aux 

espaces proches du rivage, ni par la bande de 100 m.  

Dans ces conditions, sa mise en conformité requiert une dérogation afin d’atteindre les 

objectifs de la mise en demeure de l’Etat. 

Le dossier constitué à cet effet se décompose comme suit : 

 

• Nature des équipements envisagés et les caractéristiques du site d'implantation, 

• justification du caractère impératif de la localisation du projet, 

• Analyse du système d'assainissement à l'échelle communale et intercommunale, 

• Démonstration de l’absence d'impact significatif sur le site et mesures 

compensatoires, 

• condition tenant à l'absence d'urbanisation nouvelle. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Les quatre premiers points étudiés en vue d’étayer la demande de dérogation ont donné lieu 

à avis dans les sections qui précédent. Il est donc renvoyé à ces développements.   

Seule sera examinée ici la condition relative à l’absence d’urbanisation nouvelle. 

Cette condition justifie une approche spécifique puisque de nouveaux logements et espaces 

d’activités sont retenus dans les PLU.  

Il y aura donc urbanisation, mais il convient d’observer que la création de nouveaux 

logements  reprise dans les calculs de dimensionnement ainsi que l’ouverture de zones d’activités 

constituent la transposition des documents d’urbanisme opposables. 

Il n’en reste pas moins que la compatibilité avec le SCOT arrêté doit être examinée au vu des 

résultat de l’enquête publique et de l’avis de la commission. Une recommandation sera formulée sur 

ce point en écho aux préoccupations du SAGE ATG.     

Au vu du dimensionnement en charge organique qui est revu à la baisse, il peut cependant 

être conclu que la mise en conformité constitue la motivation principale du projet qu’il conviendra le 

cas échéant de réajuster au regard du SCOT et du PLH. Un avis favorable sera donc émis à la 

demande de dérogation à la loi littoral. 
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Synthèse générale de l’avis 

Le projet de mise en conformité requiert un renforcement des capacités hydrauliques de la 

station et des postes de relèvement. 

Bien que ce dimensionnement soit principalement lié à de trop fortes intrusions d’eaux 

claires parasitaires dans le réseau de collecte, le projet soumis par LTC constitue un compromis 

proportionné aux enjeux. 

Ses incidences sur le milieu récepteur sont globalement favorables puisqu’il est de nature à 

permettre l’atteinte des objectifs de résolution des by-pass :  

• Les objectifs d’absence de déversements sur les PR de Pont-Couënnec, Linkin et 

Châtaigneraie devraient être atteints avant la période estivale de 2021 et les autres 

postes seront renforcés. 

•  Hors conditions exceptionnelles et volume journalier supérieur au débit de référence 

de 12 000 m3, la station ne devrait plus déverser et les nouvelles normes de rejet 

devraient être respectées. 

•  Les choix retenus sont étayés et justifiés, leurs incidences bien mesurées et la 

séquence ERC déclinée de manière approfondie.  

• Les incidences pour les tiers seront prises en compte.  

Le projet de mise en conformité reçoit donc un avis favorable, avec des réserves et 

recommandations qui visent principalement la définition d’objectifs plus ambitieux en matière de 

réductions des eaux claires parasitaire. 

Le projet de demande de dérogation à la loi littoral reçoit aussi un avis favorable pour les 

motifs énoncés ci-dessus avec une recommandation sur l’urbanisation future. 

 

CONCLUSION DE L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Vu le dossier d’enquête ;  

Vu l’évaluation environnementale et la demande au titre de la loi sur l’eau ; 

Vu la demande de dérogation à la loi littoral ;   

Vu les constatations de terrains effectuées ;  

Vu les observations du public et le mémoire en réponse ; 

Vu les diagnostics et le schéma directeur 

 

En considération des motivations développées ci-dessus : 

 

• Sur le déroulement de l’enquête 

• Concernant le dossier d’enquête  

• Sur la justification du projet et les alternatives 

• Sur les impacts sur le milieu naturel, 

• Sur les populations, la santé et la salubrité publique 

• Considérant que le projet, justifié dans son économie globale, appelle toutefois des 

compléments donnant lieu à réserves et recommandations. 
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Je donne un avis favorable au projet, assorti de trois réserves et de trois 

recommandations :  
 

• Réserve 1 : Diagnostic. Une synthèse plus aboutie des diagnostics réalisés est à 

produire en vue d’une détermination plus précise des surfaces actives et 

des contributions des différentes sources d’intrusion des eaux claires 

dans le réseau de collecte.  

• Réserve 2 : Réduction des eaux claires parasitaires. Un objectif plus ambitieux que 

celui de 25 % retenu à l’horizon quinquennal devra être étudié avec le 

service instructeur. 

• Réserve 3 : Conformité avec les SAGE. LTC devra mettre en œuvre les moyens lui 

permettant d’atteindre les objectifs des SAGE en matière de mise en 

conformité des branchements sur le réseau collectif. A cet effet le 

règlement d’assainissement sera étudié en vue d’une identification plus 

claire des moyens de contrainte et le contenu des mises en demeure 

examiné.  

• Recommandation 1 : un effort doit être apporté en matière de réduction des autres 

sources de pollution dans le milieu naturel. Ceci vise le réseau pluvial sur lequel on relève 

des branchements d’eaux usées et aussi les non-conformités des ANC qui sont élevées 

(moyenne de l’ordre de 60%).  

• Recommandation 2 : sur les problèmes de nuisances acoustiques. La nouvelle étude après 

mise en service de la station devra bien prendre en compte les observations des riverains 

avant de déterminer les points de mesure.  

• Recommandation 3 : la compatibilité avec le SCOT est à vérifier. 

 

•  Fait à Rostrenen, le 19 décembre 2019 

    

Le Commissaire Enquêteur Christian Robert  

 

LISTE DES ANNEXES :  

 

COURRIERS CE DES 2 ET 25 OCTOBRE, REPONSE DE LA MUNICIPALITE LE 6/12, PV D’OBSERVATIONS 

DU 25 NOVEMBRE, MEMOIRE EN REPONSE DU 6 DECEMBRE. 

 

 



Christian ROBERT 
DEA de Droit privé 

Commissaire Enquêteur. 
 

Références du dossier : 
TA : E1900265/35 

Ordonnance du 10 septembre 2019 :  
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Objet : Enquête publique, 
STEP et dérogation loi littoral 
 
 
 Rostrenen, le 2 octobre 2019 

Monsieur le Président 

 

Je reviens vers vous suite à la réunion de travail ce jour. 

Cette rencontre avait pour objet l’organisation de l’enquête publique qui débutera le 

15/10 prochain dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral du 25/09/2019. Cette 

rencontre avec le maître d’ouvrage était par ailleurs dédiée à la présentation du projet de 

restructuration de la station d’épuration de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros. 

Outre la publicité légale effectuée, les affichages en mairie, à LTC et sur site, je vous 

confirme qu’il serait à mon sens souhaitable de donner une plus ample publicité à cette 

enquête. A cet effet je vous saurais gré d’intervenir auprès des deux mairies concernées en 

vue d’une publication dans leurs bulletins municipaux ou selon d’autres modalités si aucune 

parution n’est prévue en temps utile. Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir adresser un 

communiqué à la presse locale. 

Il me semble d’autre part que la pose d’un ou deux autres panneaux à des endroits 

stratégiques serait opportune pour compléter l’information des populations, ce qui est d’autant 

plus justifié que la station est éloignée des itinéraires fréquentés. 

Enfin, je ne peux évidemment que souscrire à la mise en place d’une information 

individualisée des riverains selon des moyens à votre convenance et par exemple comme 

évoqué, sous la forme de courriers remis en main propre. 

Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire qui vous serait utile, 

je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

  

Christian ROBERT 

PS : comme convenu je prendrais attache avec les deux mairies avant l’ouverture de l’enquête. 

Lannion Trégor Communauté 
Monsieur Joël LE JEUNE 
Président 
1, rue Monge CS 10761  
22307 LANNION Cedex  
 
A, l’attention de 
M. GALLAIS et Mme COLLET 



Christian ROBERT 
DEA de Droit privé 

Commissaire Enquêteur. 

Références du dossier : 
TA : E1900265/35 

Ordonnance du 10 septembre 2019 
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 Rostrenen, le 28 octobre 2019 
Référence :  
Enquête STEP 

 

Monsieur le Président 

  
Je reviens vers vous dans le prolongement de la permanence du 25 courant, à Saint-Quay-
Perros. 

J’ai reçu la visite d’un élu, M. Yves Le DAMANY, qui souhaite des précisions concernant les 
impacts du planning de mise en conformité de la STEP sur les projets de lotissement, 
notamment celui conduit par la SEM à Kertanguy, sur le territoire de la commune de Saint-
Quay-Perros. 

Un permis d’aménager a été accordé pour ce projet, mais la  constructibilité effective des lots 
est subordonnée à la réalisation des travaux de mises en conformité, objet de l’autorisation 
environnementale et de la dérogation loi littoral et qui donnent lieu à consultation du public.   

Votre dossier fait ressortir, p. 147, que les raccordements de nouveaux logements sont pris en 
compte, mais qu’il conviendra au préalable de modifier le schéma directeur EU qui a été 
adopté en 2000 et n’intègre pas les nouveaux lotissements. Toutefois LTC prévoit une 
révision en 2020.   

Par ailleurs les travaux ont été réalisés à Pont Couënnec avec création d’un nouveau poste de 
refoulement comportant une bâche tampon de 200 m3 et un pompage renforcé à 60 m3/h. Dès 
lors, il est légitime de s’interroger sur le calendrier précis opposable. Dans la mesure où les 
aménagements du PR de Pont Couënnec seront bientôt fonctionnels, est–il nécessaire 
d’attendre la fin de tous les travaux sur la station, à l’horizon 2003 pour raccorder ce nouveau 
lotissement ou en tout cas l’ouvrir à la construction ? 

 

M. Joël LE JEUNE 
Président de Lannion Trégor  
communauté 
1, rue Monge CS 10761  
22307 LANNION Cedex  
 
A, l’attention de 
M. GALLAIS et Mme COLLET 
Cellule projets eau assainissement 
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Cette question se pose avant d’autant plus d’acuité que la SEM, qui a fait l’acquisition de 
terrains à prix élevé, pourrait perdre des réserves en 2Au si elle ne parvient pas à réaliser les 
projets prévus en 1Au. Or les dysfonctionnements du poste de relevage de Pont Couënnec 
constituent aussi une cause majeure des difficultés connues par la STEP, c’est l’un des points 
les plus critiques. Cette cause importante de rejets sera bientôt réglée et dans ces conditions il 
est possible de s’interroger sur le bien-fondé d’un report des autorisations d’urbanisme à 
l’achèvement complet des travaux sur le STEP. Quelle est la position de l’Etat sur ce point ? 

 

D’autre part, M. Yves Le DAMANY s’interroge sur le volet financier du projet. Les 
investissements programmés sont de l’ordre de 10 M€  sur les 5 années, soit 5,2 M€ pour la 
STEP, 1,56 ME pour la Chataigneraie, 0,62 M€ pour Pont Couënnec et 2.5 M€ pour la 
réhabilitation des réseaux. Or l’annexe 32 ne fait pas ressortir les incidences de ces travaux 
pour la commune de Saint- Quay-Perros, seule la commune de Perros-Guirec est mentionnée. 

Par ailleurs le dossier fait ressortir, page 148, que la convention  de déversement des eaux 
usées qui liait les deux communes est caduque suite au transfert des compétences à LTC. 
Dans ces conditions, il conviendrait d’apporter des précisions sur la prise en charge définitive 
des investissements prévus et d’expliquer suivant quelles modalités ils seront répartis entre les 
communes concernées.   

   

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur Le Président, mes salutations 
distinguées. 

 

 
 
 
 
  
 Christian ROBERT 
 

 
 
 
 
 
Copie à M. LE DARMANY, à M. Le Maire de Saint-Quay-Perros et à M. Le Maire de 
Perros-Guirec. 
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1. Déroulement de l’enquête et demandes de compléments  

 

En réponse aux demandes de compléments formulées dans votre PV, veuillez trouver les éléments de 

réponse ci-dessous :  

Concernant les extensions éventuelles du réseau d’assainissement collectif après mise en conformité : 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Perros-Guirec a fait l’objet 

d’une enquête publique du 7 avril au 12 mai 2017 et a été approuvée par délibération du conseil 

communautaire le 26 septembre 2017. Le zonage est consultable sur le site internet de la commune de 

Perros-Guirec, il s’agit d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Quay-Perros est en cours de révision. Une enquête 

publique aura lieu début 2020 afin que le public puisse consulter le projet proposé. 

Les zonages actuellement en vigueur sont présentés par les figures 42 et 43 du dossier d’autorisation 

(contour rouge).  

Concernant l’état des installations d’assainissement autonomes : 

Une synthèse de l’état de l’assainissement individuel sur les communes de Perros-Guirec et Saint-Quay-

Perros est présentée en partie 4.1.1.3.2. du dossier d’autorisation. Sur 645 habitations en assainissement 

non collectif, 389 sont non conformes (60%) à Perros-Guirec. Sur 145, 71 sont non conformes (49%) à 

Saint-Quay-Perros. 

Concernant le choix du site : 

Les précisions sur le choix du site font l’objet d’un paragraphe simplifié dans le résumé non technique 

et de précisions aux chapitres 4.2.4. et 5.5.1.2. du dossier d’autorisation. 

La commune de Perros-Guirec ne dispose que de petits cours d’eau qui auraient été dégradés par le rejet 

d’une station d’épuration d’une telle capacité. Seul un émissaire de rejet aurait garanti un impact 

moindre sur le milieu. Le coût d’un tel projet est estimé à 4 500 000 €. 

Le déplacement de la station vers un nouveau site aurait induit davantage de coût d’investissement et de 

contraintes techniques (notamment en termes d’exploitation). Le dossier de demande de dérogation 

ministérielle à la loi Littoral présente les différents scénarios de déplacement étudiés.  

L’étude géotechnique a révélé la présence de granit à faible profondeur. Il est techniquement risqué de 

venir s’implanter sur un sol granitique en raison du phénomène de point dur (passage d’une zone 

compressible à une zone non compressible) qui induit un tassement pouvant entraîner dans la structure 

de l'ouvrage, des efforts de flexion et de cisaillement. Il y a donc un fort risque de dégradation 

prématurée de l’étanchéité de l’ouvrage, risque aggravé par son diamètre de 44 mètres.  

Concernant les interrogations d’un élu local de Saint-Quay-Perros : 

Les usagers de l'assainissement collectif de Saint-Quay-Perros participent financièrement aux travaux 

réalisés sur la station d'épuration de Perros-Guirec, ainsi que sur les travaux réalisés sur les postes de 

relèvement de Pont-Couënnec et du Linkin. La prospective financière réalisée sur Saint-Quay-Perros 

prévoit une augmentation des tarifs de 2.1% pour la part fixe et 1.9% pour la part variable en 2020. Le 
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tarif sera alors de 3.54 €HT /m3 pour un abonné consommant 75m3 (ce qui correspond à la consommation 

moyenne du territoire). Dès l'an prochain, une convergence des tarifs sera étudiée sur le territoire de 

Lannion-Trégor Communauté. L'évolution sera alors déterminée par secteur pour les années suivantes.  

Pour mémoire, le tarif d'équilibre sur Perros-Guirec s'élève à 4 €TTC/m3. 

Le poste de relevage de Pont Couënnec ayant été mis en service, une demande de déblocage du 

lotissement de Saint-Quay-Perros pourra être faite auprès de la DDTM 22 au printemps 2020, après une 

période d’observation d’un hiver (période de nappe haute et de fortes précipitations). 

Concernant les nuisances acoustiques au droit des riverains proches : 

Le dossier d’autorisation présente au chapitre 5.2.6.5. les résultats de l’étude acoustique réalisée avant 

travaux. Les sources de bruit liées à l’actuelle station et aux futures installations ont été identifiées. Elles 

seront résolues et feront l’objet d’une attention particulière dans la conception et la construction des 

nouveaux ouvrages. Par ailleurs un diagnostic sera réalisé après les travaux pour vérifier la conformité 

des installations et le cas échéant des dispositions seront prises pour que les niveaux sonores respectent 

la réglementation. 

 

2. Observations du public 

 

En réponse aux observations de M. Le Houerou : 

Il convient de souligner que malgré un fonctionnement en moyenne à 40% de sa capacité hydraulique, 

les pics reçus par la station en période hivernale dépassent les 230%. 

L’année 2017 était une année de sécheresse et ne peut donc pas être prise en compte pour juger du bon 

fonctionnement du système. Aucun déversement, hors situation exceptionnelle n’est autorisé sur un 

réseau séparatif et sa station y compris en période hivernale. 

Le dimensionnement actuel de la station est de 6 000 m3/j à 310 m3/h. 

Le poste en entrée permet de relever à 650 m3/h mais la filière de traitement est limitée par les 

membranes dont la capacité fluctue en fonction de la température, du taux de sel dans les eaux usées et 

de leur colmatage. 

Le débit de pointe actuel est estimé à 1 400 m3/h. Il faudrait parvenir à une réduction des eaux parasites 

de près de 80% (55% avec utilisation des bassins tampons) pour que la station puisse fonctionner 

correctement. 

Les travaux réseaux permettent la réduction des volumes collectés. Cependant, la majorité de la surface 

active est liée aux mauvais branchements des particuliers (915 m3/h liés à la surface active, soit 70% 

du débit horaire des eaux parasites collectées par la station). 

Il est difficile d’anticiper le taux de mise en conformité des branchements par les particuliers et les 

résultats des réhabilitations de réseaux (patrimoine vieillissant et dysfonctionnements diffus). 

De plus, LTC est soumise aux délais imposés par les services de l’Etat dans le cadre d’un arrêté de mise 

en demeure qui impose : 
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- De réaliser les travaux de mise en conformité de la station d’épuration avant le 31 décembre 

2023, 

- De réaliser les travaux nécessaires sur les postes de refoulement et le réseau afin qu’aucun 

déversement ne soit constaté sur tous les postes de refoulement situés sur le SAGE ATG, à partir 

du 1er mai 2023. 

Au vu de ces éléments, et après échanges avec les services de l’Etat, le choix s’est donc porté sur une 

solution à mi-chemin avec une nouvelle station de plus grosse capacité et une part de financement pour 

la réhabilitation des réseaux. 

En réponse à l’observation de M. Rémi ADAM et Mme Claire BAZIN : 

Une étude acoustique sera de nouveau réalisée à la suite de la construction de la nouvelle installation 

pour vérifier sa conformité et le cas échéant mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour résoudre 

les éventuels dysfonctionnements. Des points de mesure complémentaires pourront être prévus. 

En réponse à l’observation de Mme Sylvie BOURBIGOT : 

Les micro-stations ne permettent pas de respecter des normes de rejet aussi poussées qu’une station de 

type boues activées. 

Par ailleurs, la présence d’eaux parasites en quantité importante sur le réseau nécessiterait de 

surdimensionner ce type d’installation et une surface foncière importante. L’infiltration par plantation 

de bambous permettrait de diminuer les volumes rejetés dans le milieu superficiel mais l’impact sur le 

milieu souterrain reste peu connu à ce jour. Ce type de traitement nécessite également des surfaces 

importantes dépendantes de la quantité d’eaux parasites. 

Le choix d’implantation de l’extension de la station n’est pas principalement économique mais 

technique. L’étude géotechnique montre la présence de boules de granite sur le terrain engendrant de 

fort risque de dégradation prématurée de l’étanchéité de l’ouvrage. Il s’agit du clarificateur qui est un 

ouvrage clé de la filière de traitement, son bon fonctionnement est donc essentiel. Par ailleurs la zone 

humide impactée présente un intérêt écologique peu élevé (inventaire naturaliste disponible dans le 

dossier au point 5.2.5.). Une mesure compensatoire est proposée et s’inscrit dans la continuité d’un 

programme existant de réhabilitation de zone humide (zone de Kergadic). 
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 Implantation initiale Implantation proposée 

Impact sur le 

boisement 

Dégradation sur une grande partie de 

son linéaire 

Dégradation sur une grande partie 

de son linéaire 

Impact sur la zone 

humide 

Env. 300 m² : soumis à 

compensation 

Env. 1 500 m² : soumis à 

compensation 

Contrainte technique 

et risque engendré 

Phénomène de point dur et 

clarificateur de taille importante 

Risque fort : dégradation prématurée 

de l’étanchéité de l’ouvrage : risque 

de pollution et de non-respect de la 

continuité de service 

Restreinte – taille importante du 

clarificateur 

Risque limité 

Nuisances sur les 

riverains 
Etude sonore en fin de travaux pour valider la conformité des installations 

Surcoût 

200 000 € H.T. de BRH 

100 000 € H.T. de compensation de 

la haie bocagère 

Pas d’estimation pour une plus 

petite mesure compensatoire pour 

la zone humide 

22 – 40 000 € H.T. de 

compensation pour la zone 

humide 

100 000 € H.T. de compensation 

de la haie bocagère 

 

3. Questions du commissaire enquêteur 

Il est important de préciser que les eaux parasites sont issues : 

- Des intrusions de nappe dans les réseaux, 

- De la collecte des eaux de pluie via les mauvais branchements (eaux de captage) et les défauts 

d’étanchéité, 

- Des eaux de ressuyage faisant suite à une pluie et en raison de défauts structurels. 

 

Un schéma directeur a été réalisé en 2014 par le cabinet Bourgois, puis en 2016 par LTC et un diagnostic 

permanent est en place sur les communes de Lannion-Trégor Communauté depuis 2015.  

Sur l’ensemble du réseau de Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros : 

- 2 kilomètres d’inspection télévisée ont été réalisées en 2014, 

- 10 kilomètres en 2015, 

- 8 km en 2016, 

- 2 km en 2017, 

- 2 km en 2018. 

Le diagnostic mis en place permet de déterminer des secteurs à réhabiliter et de les prioriser. Un 

programme de travaux est ainsi mis en place. 



Enquête publique de la station d’épuration de Kervasclet à Perros-Guirec 
Réponses au procès-verbal  

5 
03/12/2019  

Il est difficile de définir un objectif de réduction des eaux parasites. En effet, les dysfonctionnements 

sont diffus et d’une année sur l’autre les variations de nappe ne se ressemblent pas. 

Viennent s’ajouter à ces difficultés, l’importance des eaux de captage issues des mauvais branchements. 

Il revient aux particuliers de se mettre en conformité. 

Le camping du Ranolien représente en effet près de 5% des eaux parasites reçues par la station 

d’épuration. Des échanges sont en cours avec les propriétaires pour pallier les dysfonctionnements. Le 

diagnostic ayant été réalisé, certains travaux ont d’ores et déjà été effectués ; les travaux 

complémentaires sont programmés pour fin 2020 (budget en cours de validation). L’efficacité de ces 

travaux sera suivie et jugée par LTC. 

Lannion-Trégor Communauté dispose d’une équipe de 8 contrôleurs de branchement et réalise près de 

3 000 contrôles annuels. Des contrôles sont faits lors des ventes des propriétés sur demande, et des 

campagnes sont faites sur les zones sensibles et notamment les zones à enjeux sanitaires (zone de pêche 

à pied récréative et conchylicole et périmètre de protection de captage). 

Lannion-Trégor Communauté suit les travaux de mise en conformité et accompagne les particuliers dans 

leur démarche de mise aux normes. 


