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1. Rappel du contexte de la déclaration de projet et de l’enquête 
publique 

1.1 Contexte territorial 

La commune de Trédrez-Locquémeau est située à l’extrémité Nord-Ouest du département 
des Côtes d’Armor, à proximité de la ville de Lannion, et est l’une des 57 communes qui 
composent Lannion Trégor Communauté. Sa superficie est de 10,65 km². 

Le bourg de Trédrez est localisé à 8 km au Nord-Est de Plestin-les-Grèves, chef-lieu de 
canton, à 10 km au sud-ouest de LANNION, chef-lieu d’arrondissement et enfin à 70 km de 
Saint-Brieuc.  

La particularité du territoire de Trédrez-Locquémeau réside dans une organisation urbaine 
bipolaire : 

- Au nord, le port et le bourg de Locquémeau 
- Au Sud, le bourg de Trédrez.  

La commune possède une importante façade maritime d’environ 8,5 km depuis l’estuaire 
du Léguer à l’extrémité Nord-Est du territoire jusqu’à la Lieue de Grève en partie Sud. 

1.2 Contexte du projet 

Actuellement, la commune de Trédrez Locquemeau dispose de 2 systèmes de collecte et 
de traitement des eaux usées : 

- Une première station située au sud de la commune (station du Bourg) 
- Une seconde station d’épuration (STEP), celle de Kerbabu, regroupant les effluents du 

nord de la commune (bourg de Locquémeau pour 842 branchements en 2018) ainsi 
qu’une partie des effluents de la commune de Ploulec’h (516 branchements en 2018) 

Malgré des rendements épuratoires conformes à la réglementation en vigueur, la STEP de 
Kerbabu est confrontée à plusieurs problèmes qui justifient des travaux visant à améliorer 
son fonctionnement. 

De plus, compte tenu de l’intérêt général de ce projet d’aménagement, l’évolution du 
document d’urbanisme est prévue selon la procédure de déclaration de projet, avec mise 
en compatibilité du PLU. 

La présente enquête publique est donc réalisée dans ce cadre, et porte à la fois sur l’intérêt 
général du projet et sur l’évolution du PLU. 
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2. La déclaration de projet 
2.1  La station d’épuration actuelle 

2.1.1 Sa localisation 

La station d’épuration de Kerbabu est située au Nord de la commune de Trédrez 
Locquemeau, près du bourg de Locquemeau. Elle regroupe les effluents du Nord de la 
commune (842 branchements en 2018) ainsi qu’une partie des effluents de la commune 
de Ploulec’h (516 branchements en 2018). 

 

 

2.1.2 Ses caractéristiques 

La station d’épuration de Kerbabu a été mise en service le 1er avril 1984. Elle dispose d’une 
capacité de 3500 EH et assure réellement le traitement des eaux usées de 2399 EH 
maximum en été (charge hivernale de 1 524 EH). 

Son exutoire est le ruisseau de Coat Trédrez situé sur le bassin versant du Léguer et qui se 
jette dans la Manche. 

Cette station d’épuration est gérée en régie sous la maîtrise d’ouvrage de Lannion Trégor 
Communauté. 

Il s’agit d’une station à boues activées qui comprend 2 filières : 

- Une pour le traitement des eaux usées  
- Une pour le traitement des boues 

(Cf détails dans le rapport sur le déroulement de l’enquête – chapitre 2.1.2 p. 6) 

Bourg de 
Trédrez 
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Les boues épaissies sont épandues sur des terres agricoles. Les produits de curage (y 
compris sables et graisses) sont quant à eux évacués par camion vers la STEP de Lannion à 
raison de 22 m3 par an. Les refus de dégrillage sont quant à eaux évacués par le service 
déchets de LTC et incinérés à Pluzunet. 

2.1.3 Le fonctionnement actuel de la station 

Source : rapport annuel du SAT, département 22 

En dépit de leur âge, les équipements de la station fonctionnent de manière satisfaisante 
dans leur ensemble en attendant les travaux de réfection. 

Les différents indicateurs figurant dans la notice de présentation montrent que la station 
de Kerbabu reste sous chargée sur le plan de la charge organique puisque, sur la base de 
60 Kg de DBO5 par EH (valeur utilisée en dimensionnement d’ouvrage), la collecte 
représente 1000 EH en moyenne et 1720 EH en période estivale. 

2.1.4 Les dysfonctionnements actuels 

Malgré des rendements épuratoires conformes à la réglementation en vigueur, la STEP de 
Kerbabu est confrontée à 5 problèmes : 

1. Un problème de surcharge hydraulique chronique. 

Ce problème a pour origine le fonctionnement des réseaux d’eaux usées des bourgs de 
Locquemeau et de Ploulec’h qui collectent, en plus des eaux usées, des eaux claires 
parasites issues d’infiltrations d’eaux de nappe et d’eau de pluie. 

Des travaux sont en cours et prévus sur les réseaux séparatifs de Ploulec’h et Locquemeau 
afin de réduire la surface active (contrôles de branchements, vérification d’intrusion d’eau, 
réhabilitation du réseau). 

Il est cependant nécessaire de dimensionner les installations futures afin qu’elles puissent 
recevoir la charge hydraulique actuelle et surdimensionner certains ouvrages en attendant 
les effets des travaux de réduction des eaux parasites. 

2. Un mode de traitement des boues inadapté 

Le process de traitement des boues actuellement utilisé génère un volume de boues jugé 
trop important, qui doivent de surcroit être évacuées, générant des nuisances pour le 
voisinage. 

Les volumes issues des boues peuvent être réduits avec de nouvelles installations. 

3. Une usure des ouvrages de traitement 

La STEP a été construite en 1984. En dépit des travaux d’entretien réguliers, certains 
équipements se sont dégradés et doivent être renouvelés. 

4. Des nuisances acoustiques pour les riverains 

Des riverains habitent à moins de 50 m du site et sont soumis à des nuisances acoustiques. 
Du fait de leur ancienneté, les équipements ne sont plus adaptés aux attentes actuelles en 
matière de bruit. 
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5. Des nuisances olfactives pour les riverains 

Le fonctionnement de la station génère des nuisances olfactives pour les plus proches 
riverains, essentiellement au niveau des ouvrages de pré-traitement et des stockages de 
boues. 

2.2 Le projet d’amélioration des équipements de la station de Kerbabu 

Après étude de scénarios alternatifs à l’échelle communale et intercommunale, la 
collectivité a préféré maintenir l’équipement actuel en place et procéder à son 
amélioration par l’installation de nouvelles structures de traitement en continuité 
immédiate du site. 

2.2.1 Les travaux envisagés 

Le projet consiste à restructurer l’ensemble de la station d’épuration (remplacements et 
modifications importantes des équipements) en utilisant le site actuel et en construisant 
un nouveau bassin d’aération sur la partie Nord de la parcelle A374. 

- Une restructuration de la filière eau, avec la construction d’un nouveau bassin 
d’aération par insufflation d’air (au Nord de la parcelle A 374), donc plus éloigné des 
habitations et accompagné d’un local insonorisé. 

- Une restructuration de la filière de traitement des boues qui permettra de réduire les 
volumes, les nuisances acoustiques (presse à vis plus silencieuse que la centrifugeuse 
actuelle), ainsi que les nuisances olfactives. Les boues seront acheminées vers l’usine 
Valorys du SMITRED à Pluzunet, pour incinération ou compostage. 

Selon les indications fournies par le Maître d’Ouvrage le coût de l’ensemble de ces 
travaux est évalué à environ 3,2 millions d’€. 

2.2.2  Les résultats attendus 

La restructuration de la STEP de Kerbabu doit engendrer une forte réduction des niveaux 
de rejet dans le milieu ainsi que des nuisances olfactives et acoustiques actuellement 
identifiées. 

2.3 Objet de la déclaration de projet et de l’enquête 

Afin d’améliorer les performances de la station de Kerbabu et remédier aux problèmes 
évoqués ci-avant, la commune de Trédrez Locquemeau et Lannion Trégor Communauté 
ont décidé de restructurer cet équipement. 

Compte tenu de la nature des équipements et des travaux à réaliser, il y a lieu de prévoir 
une extension de la STEP. Mais la parcelle sur laquelle cette extension est envisagée fait 
aujourd’hui l’objet d’un classement en zone NL et d’un espace boisé classé (EBC), qui 
interdit toute construction. 

Ces travaux nécessitent donc une adaptation du zonage du PLU et du classement en 
Espaces Boisés Classés, aux abords du site, afin de rendre le zonage compatible avec les 
travaux d’amélioration envisagés. 

S’agissant d’un équipement collectif tel que prévu à l’article L300-1 du Code de 
l’Urbanisme, la procédure de déclaration de projet s’applique. 
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A noter qu’une consultation publique a été organisée par LTC (délibération du 25 juin 
2019) en application des articles L121-16 et L121-17 du Code de l’Environnement entre le 
19 octobre et le 20 novembre 2020, sur le site internet de LTC et en mairie de Trédrez 
Locquemeau. Elle n’a recueilli aucune observation du public. 

2.4 Appréciations du commissaire-enquêteur 

La restructuration de la station d’épuration de Kerbabu a pour objectif de remédier aux 
différentes anomalies de fonctionnement identifiées. Selon les éléments contenus dans la 
notice de présentation, la qualité des rejets dans le milieu sera très nettement améliorée 
et les nuisances identifiées (acoustiques et olfactives) seront très fortement réduites. Ces 
mesures vont donc dans le sens d’une préservation de l’écosystème et de l’environnement 
du site. 

La réalisation de cette restructuration est toutefois confrontée à une contrainte d’ordre 
réglementaire, la parcelle convoitée n’étant pas constructible. Dès lors, il est cohérent 
d’envisager une modification du zonage après s’être assuré de l’absence d’incidences sur 
le milieu. 

3. Evaluation environnementale 
3.1 Etat initial du site 

Ce projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui est décrite dans la notice de 
présentation. Ces éléments sont détaillés dans le rapport sur le déroulement de l’enquête 
(chapitre 4.1 – p. 18 à 25). 

L’étude a porté sur les points suivants : 

- Les zonages environnementaux 
- La flore et les habitats 
- La faune 
- La trame verte et bleue 
- Le réseau Natura 2000 
- Le réseau hydrographique 
- Les eaux de baignade 
- Le classement en EBC et en Espaces Remarquables du remblai situé au Sud de la station 
- Les nuisances auditives et olfactives 

L’analyse de l’état initial du site montre que le site actuel de la station ainsi que la parcelle 
objet du projet d’extension ne représentent pas un secteur à enjeu particulier. Seuls un 
alignement bocager au Sud-Ouest de la parcelle 374, une zone humide à l’Est de la parcelle, 
et le Sud de la parcelle 374 présentent un intérêt particulier, mais ils ne sont pas concernés 
par le projet. 
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3.2 Les incidences du projet 

3.2.1 Pendant la réalisation des travaux 

La base vie 

Le projet nécessitera le positionnement d’une base vie pour le chantier dans une parcelle 
proche, utilisée actuellement comme zone de dépôts sauvages. L’entreprise qui sera 
choisie devra finaliser une convention avec le propriétaire de cette parcelle, afin de réaliser 
le chantier prévu avec le minimum de dérangement des riverains consécutif notamment 
au transit d’engins de chantier. 

2 points importants sont à considérer : 

- L’existence d’un classement EBC sur le chemin d’accès entre la voirie et la 
parcelle. 

- L’enlèvement des dépôts sauvages par la collectivité qui s’est engagée à 
réaliser cette opération avant les travaux. 

Les reprises de terrain 

La réalisation du chantier va nécessiter des reprises de terrain avec des exports de déblais 
et des apports de matériaux. Le détail de ces opérations figure dans le rapport sur le 
déroulement de l’enquête (chapitre 4.2.1 page 26) 

Ces travaux vont générer un flux important de camions évalué par le bureau d’études 
ayant travaillé sur le projet à un peu plus de 450 camions. La durée des travaux est prévue 
être étalée sur 2 ans. 

3.2.2 Après restructuration de la station 

3.2.2.1 Rappel des travaux prévus dans le projet 

Les travaux comprennent la création d’un accès depuis la parcelle au Nord (actuelle STEP) 
vers le remblai au Sud. Cet aménagement comprendra : 

- La réfection de la STEP sur la parcelle actuelle et l'emprise de l'actuel remblai boisé 
- Une étape de travaux comprenant notamment des opérations de défrichement 

puis de déblaiement, occasionnant des nuisances temporaires 
- La création de bâtiments avec une incidence paysagère 
- Un effet d'emprise sur l'actuelle zone remblayée 
- Un élargissement de la voirie d'accès-pour les véhicules à l'entrée du site 
- L'abattage et le dessouchage d'un sujet ancien de Chêne pédonculé et de résineux 
- Le maintien d'un rejet vers le cours d'eau 

Le détail des travaux figure dans le rapport sur le déroulement de l’enquête (chapitre 2.2 
p. 11 à 13) 
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3.2.2.2 Synthèse des effets du projet, mesures et propositions d’indicateurs de suivi 

Thématique Effets Mesures de réduction Indicateur de suivi 

Paysage 

Création de bâtiments 
Arasement d’arbres 
Défrichement et disparition 
du remblai 

Solutions à affiner à la fin des 
études projet et dans le Permis 
de Construire : 
- Création de murs végétalisés 

et plantation de haies 
arbustives 

- Enterrement de la ligne 
électrique 

- Couleur des bâtiments 

Mise en place de 
mesures 
d’intégration 
paysagères 

Nuisances 

Nuisances sonores : pendant 
les travaux, pour les 
habitants à proximité du 
site, le long de la route 
d’accès et au niveau des 
aires de dépôt. 
Fonctionnement de la STEP 
également générateur de 
bruit 

Pendant les travaux : 
Utilisation d’engins conformes à 
la réglementation en terme 
d’isolation phonique, mise en 
place d’un itinéraire spécifique et 
limitation des travaux à certains 
horaires 
Pendant la phase d’exploitation : 
Mise en place d’une technique 
d’aération par insufflation d’air 

Réalisation d’une 
étude acoustique 
suite à la réfection de 
la STEP 

Nuisances olfactives : 
Odeurs dues au 
fonctionnement de la STEP 

Mise en place d’une unité de 
désodorisation par adsorption 
sur charbon actif imprégné 

Réalisation de l’unité 
de désodorisation 

Nuisances de circulation : 
Passage d’au moins 1 
camion / j soit 1 AR 

Horaires privilégiés pour les accès 
Réunion avec les riverains 

Réunion 
d’information avec 
les riverains pour 
l’accès des camions à 
la zone pendant les 
travaux 

Zones humides 

Pas d’impact des travaux sur 
la zone humide du ruisseau 
de Coat Tredrez, conservée 
en l’état. 

Protection de la zone humide à 
proximité pendant les travaux 

Vérification du 
respect de la zone 
humide et de sa non-
dégradation 

Effet d’emprise Emprise de 51.6 % 
Optimisation des surfaces 
d’espaces verts sur le site 

Vérification du 
coefficient 
d’imperméabilisation 
par photo aérienne. 

Trame verte et 
bleue 

Pas d’impact, la réfection de 
station n’étant pas incluse 
dans la TVB bien que le site y 
soit inclus, mais pas de 
travaux prévus sur le linéaire 
du ruisseau de Coat Tredrez  

 
Absence de 
dégradation du cours 
d’eau 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Présence d’une espèce 
classée invasive potentielle 
par le Conservatoire du 
Littoral, qui ne sera pas 
traitée car se situant sur un 
domaine privé hors du 
périmètre d’étude. 

Sans objet compte tenu l’absence 
de caractère invasif avéré et de la 
présence de l’espèce sur le site 
d’étude. 

Information du 
propriétaire si 
l’espèce devient 
invasive avérée. 
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Thématique Effets Mesures de réduction Indicateur de suivi 

Rejets vers le 
cours d’eau 

La STEP produit des rejets 
dans le cours d’eau de Coat 
Tredrez. 
La qualité des eaux de 
baignade à l’exutoire reste 
bonne. 
Possibilité d’impact des 
zones Natura 2000 
auxquelles l’exutoire est 
connecté. 

Le projet de réfection de la STEP 
vise entre autres à améliorer la 
qualité des rejets vers le cours 
d’eau. 
Au niveau bactériologique, 
l’installation d’un ouvrage de 
désinfection par ultra-violets va 
permettre de réduire la 
concentration en micro-
organismes fécaux. 
Au niveau physico-chimique, une 
amélioration de la qualité du rejet 
est attendue (MES, DCO, DBO5, 
NK, NH4, NGL, Pt). 
Réduction des eaux parasites de 
30 %. 
L’amélioration de la qualité des 
rejets pourra avoir un effet positif 
sur les zones Natura 2000 
auxquelles le ruisseau est 
connecté. 

Suivi biannuel sur le 
Coat Tredrez en 3 
points (50 m en 
amont du rejet, 50 m 
en aval et à 
l’exutoire) sur les 
paramètres DBO5, 
DCO, MES, NK, NO2-, 
NO3-, Pt, pH, COD, 
E.Coli. 

Zonages 
environnementaux 

Le projet se situe hors zone 
Natura 200, ZNIEFF, ENS, 
Conservatoire du Littoral et 
APB. 3 zones Natura 2000 
sont à proximité ainsi que 4 
ZNIEFF de type 1 et 3 ENS. 
Les travaux de réfection, la 
phase d’exploitation et les 
rejets n’impacteront pas ces 
zones. 

L’amélioration de la qualité des 
rejets prévue par le projet devrait 
réduire leurs impacts sur les 
zones Natura 2000 à proximité. 

Etat de conservation 
stable des 
espèces/habitats 
d’intérêt 
communautaire. 

Espace Boisé 
Classé 

La butte de remblai boisé est 
actuellement classée en tant 
qu’EBC au PLU de Trédrez 
Locquemeau. 
La justification du zonage 
n’étant pas réelle, il est 
proposé de la déclasser. 
Pas d’incidence sur les EBC 
adjacents. 

Qualification par le présent 
dossier de l’emprise et 
justification des zones à 
déclasser. 

Observation du 
déclassement 
préalable avant 
travaux 

Espace 
remarquable (ER) 
et caractéristique 
du littoral 

Zone d’implantation des 
nouvelles installations de la 
STEP et emprise liée à 
l’élargissement de la voirie 
toutes 2 classées en ER. 
Proposition de 
déclassement, la 
justification n’étant pas 
réelle de même qu’une 
parcelle au Nord de la STEP 
ayant vocation à recevoir la 
base de vie. 

Qualification de l’intérêt des 
zones à déclasser. 
Restauration du site post phase 
travaux. 
Restauration de la parcelle 
utilisée comme base de vie suite 
à la phase travaux. 

Vérification de la 
restauration de la 
parcelle au Nord du 
site après travaux. 
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3.2.3 Appréciations du Commissaire Enquêteur 

L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’étude de ce projet a identifié 
plusieurs points de vigilance. Elle montre que l’impact sur le milieu sera très faible, voire 
inexistant. Lorsque la nouvelle station sera en phase d’exploitation, l’amélioration de la 
qualité des rejets dans le milieu et la réduction des différentes nuisances pour 
l’environnement immédiat seront indéniablement un plus pour l’environnement. 

Compte tenu de la configuration particulière des lieux, une attention particulière devra être 
apportée aux nuisances potentielles vis-à-vis du voisinage immédiat de la station. Les 
éléments contenus dans la notice de présentation vont dans ce sens. 

4. L’examen conjoint et les avis des Personnes Publiques Associées 
En application de l’article L 153-54 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet objet 
de la présente enquête publique a fait l’objet d’un examen conjoint entre l’Etat, l’EPCI 
(Maître d’Ouvrage), et les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L 132-
7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme. 

Les modalités et le compte rendu de cet examen conjoint figurent dans le rapport sur le 
déroulement de l’enquête (chapitre 7.1 – p. 37et 38). 

En résumé,  

- La MRAe précise – après avoir observé la faiblesse des sensibilités relatives à la 
présence d’un classement EBC, la faiblesse de celles relatives au classement en 
d’espace remarquable ainsi que l’absence d’impact sur la zone humide – qu’elle n’a 
pas d’observations ou de recommandations à formuler. 

- La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) émet 
un avis favorable au déclassement de la partie Nord de la parcelle A 374 des espaces 
boisés de la commune. 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d'Armor indique ne pas avoir de 
remarques à formuler. 

- Le Conseil Départemental indique n’avoir aucune remarque à formuler sur les 
aménagements envisagés. 

- La Chambre d’Agriculture n’a pas de remarques particulières à faire 
- Le Président du Conseil Régional n’a pas de remarques relatives au projet de 

restructuration de la STEP de Kerbabu et à la mise en compatibilité du PLU de Trédrez 
Locquemeau. 

- La DDTM a rappelé les piliers de l’évaluation environnementale : Eviter – Réduire – 
Compenser. 

5. La mise en compatibilité du PLU 
Le projet de restructuration de la station nécessite une modification du règlement 
graphique à 2 niveaux : 

1 – au Sud de l’actuelle station, pour la construction d’un nouveau bassin d’aération, sur 
la partie Nord de la parcelle 374. 

Cette parcelle, aujourd’hui classée en espaces remarquables (NL) et en EBC est aujourd’hui 
inconstructible. 
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Son classement en zone NE (comme l’actuelle station) permettra l’installation des 
équipements, sans impacter, en limite Ouest de la parcelle, l’alignement d’arbres de haut 
jet sur talus. Le règlement écrit de la zone NE permet en effet la réalisation de 
l’aménagement projeté. 
Le classement en EBC sera également supprimé pour cette partie classée en zone NE et 
pour la partie de zone humide située sur la parcelle. 

2 – au Nord de l’actuelle station, pour procéder au reprofilage de la voirie d’accès et 
l’enfouissement de la ligne à haute tension. 

Pour pouvoir réaliser ces travaux, il sera nécessaire de modifier le zonage NL (qui ne 
permet pas la réalisation de tels travaux) en zonage NE sur le tracé de la voie en virage. 

Il sera également nécessaire de modifier le règlement écrit de la zone NE. 

5.1 L’ajustement du règlement graphique (zonage) 

 

Modifications 
envisagées 
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Les modifications sur le règlement graphique conduisent à : 

- Classer la parcelle 374 en zone NE (NL actuellement) et supprimer le classement EBC 
sur cette parcelle 

- Classer la portion de voie d’accès à la station en virage en zone NE (NL actuellement) 

5.2 La modification du règlement écrit  

L’article N10 du règlement écrit du PLU en vigueur indique qu’au sein de la zone N (incluant 
la zone NE) les constructions ne sont autorisées que jusqu’à une hauteur maximale de 4,50 
m à l’acrotère.  

Cette hauteur est trop faible pour permettre la construction d’un local permettant 
l’installation et le retrait des bennes recevant les boues. La mise en compatibilité prévoit 
donc d’ajouter à l’article N10 la possibilité, au sein de la zone NE de construire des 
bâtiments présentant une hauteur maximale de 5 m à l’acrotère. Il sera également ajouté 
à cet article la dérogation suivante : « il n’est pas imposé de hauteur maximale pour les 
ouvrages techniques de type silos, pylônes » 

5.3 Appréciation du commissaire enquêteur 

Après avoir mis en évidence l’absence d’incidences durables sur l’environnement du site, 
les modifications réglementaires envisagées par Lannion Trégor Communauté sur le PLU 
de Trédrez Locquemeau sont de nature à permettre la réalisation des travaux de 
restructuration indispensables sans que cela ne porte préjudice à l’environnement. Les avis 
des Personnes Publiques Associées viennent renforcer la légitimité de cette opération. 

6. Organisation et déroulement de l’enquête 
6.1 Désignation du commissaire-enquêteur et ouverture de l’enquête 

Par décision n° E 20000150/35 du 12 janvier 2021, Mr le Président du Tribunal Administratif 
de Rennes a désigné Mr Michel CAINGNARD en qualité de commissaire-enquêteur pour 
conduire la présente enquête publique. 

Par arrêté n° 21/006-2 du 4 février 2021, Mr le Président de Lannion-Trégor Communauté 
a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trédrez Locquemeau. Cet 
arrêté fixe notamment : 

 

- La durée de l’enquête : 30 jours 

- La période de l’enquête : du lundi 22 février 2021 (9 H 00)au mardi 23 mars 
2021 (17 H 00) 

- Les dates de permanence - Lundi 22 février 2021 de 9 H à 12 H 
- Mercredi 3 mars 2021 de 9 H à 12 H 
- Samedi 20 mars 2021 de 10 H à 12 H 
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6.2 Opérations préalables 

A la suite de ma désignation par Mr le Président du Tribunal Administratif le 12 janvier 
2021, j’ai immédiatement pris contact avec les services de Lannion Trégor Communauté. 
Nous avons échangé par courriel et par téléphone sur l’organisation matérielle de l’enquête 
et le calendrier des permanences. Une rencontre a eu lieu en Mairie de Trédrez 
Locquemeau le 4 février 2021 en présence de : 

- Mr Joël LE JEUNE, maire de Trédrez Locquemeau et Président de Lannion-Trégor 
Communauté (LTC) 

- Mme Carine DREAU (Secrétaire générale par intérim à la mairie de Trédrez-
Locquémeau) 

- Mme Sophie COLLET (chargée d'études au bureau eau et assainissement de LTC) 
- Mme Lucie BOUCHER (chargée de mission planification à LTC). 

A cette occasion, nous nous sommes rendus sur le site de la STEP de Kerbabu. J’ai ainsi pu 
me rendre compte personnellement de la configuration des lieux, du caractère artificiel 
du boisement, de la nature des travaux à réaliser ainsi que de la proximité des riverains 
susceptibles d’être impactés par les travaux et le fonctionnement de la station. 

Le mercredi 17 février 2021, j’ai procédé au paraphe de l’ensemble du dossier d’enquête 
ainsi que du registre d’enquête en Mairie de Trédrez Locquemeau. 

6.3 L’information du public, la composition du dossier mis à sa disposition et les 
modalités de consultation 

Les mesures de publicité ont été réalisées de manière à ce que le public puisse être 
informé suffisamment longtemps à l’avance de l’enquête publique, conformément à la 
réglementation. 

Ainsi, un avis d’enquête publique a été diffusé dans Ouest France et le Télégramme les 4 
février et 24 février 2021. Un affichage papier a été réalisé selon le plan et les modalités 
annexées au rapport sur le déroulement de l’enquête (cf chapitres 6.1.4 pages 35 et 10.2, 
10.3, 10.4 pages 54 à 59). 

En outre, des avis ont été publiés sur les sites internet de la Commune de Trédrez 
Locquemeau et de Lannion Trégor Communauté, comme j’ai pu le constater et en vérifier 
personnellement l’accessibilité au public. 

Ainsi que le précise l’arrêté d’ouverture de l’enquête du 4 février 2021, le dossier mis à 
disposition du public comportait : 

- Une note non technique. 
- Une notice de présentation « déclaration de projet et mise à jour du PLU ». 
- Les avis des PPA 
- Compte-rendu de l’examen conjoint du 15 septembre 2020 
- Délibérations – Arrêtés 

o Arrêté n°19/267 prescrivant la procédure de déclaration de projet n°1 ayant 
pour objet l’extension de la station d’épuration des eaux usées de Kerbabu de 
la commune de Trédrez-Locquemeau emportant mise en compatibilité du PLU 

o Extrait du registre des délibérations du Conseil de Communauté du 25 juin 
2019 : « Travaux de mise à niveau de la station d’épuration de Kerbabu à 
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Trédrez-Locquemeau. Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU. Engagement d’une concertation préalable en application de l’article 121-
17 du Code de l’Environnement. » 

o Extrait du registre des délibérations du Conseil de Communauté du 8 décembre 
2020 : « Bilan de la concertation préalable au public – Déclaration de projet 
pour l’extension de la station d’épuration des eaux usées de Kerbabu de la 
commune de Trédrez Locquemeau » 

o Arrêté n°21/006-2 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
o Arrêté Ministériel du 6 novembre 2019 portant autorisation exceptionnelle, au 

titre de l’article L.121-5 du code de l’urbanisme, en vue de la construction d’une 
station d’épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Trédrez 
Locquemeau 

- Extrait du règlement du PLU de Trédrez Locquemeau, Zone Naturelle, pièce écrite 
- Certificats d’affichage 

Le public pouvait également consulter le dossier d’enquête sur le site https://www.lannion-
tregor.com 

6.4 La participation du public 

Les modalités de participation du public à l’enquête publique étaient prévues par l’arrêté 
n° 21/006-2 du 4 février 2021 : 

o En consignant ses observations sur le registre d’enquête publique ouvert à cet 
effet en Mairie de Trédrez Locquemeau 

o En les adressant par écrit au commissaire-enquêteur au siège de la Mairie de 
Trédrez Locquemeau 

o En les adressant par mail, à l’attention du commissaire-enquêteur, à l’adresse 
plu@lannion-tregor.com 

A noter : il n’y a pas eu de registre dématérialisé mis en place. 

3 contributions ont été produites et versées au registre d’enquête. Leur contenu figure en 
intégralité en annexe 10.7 du rapport sur le déroulement de l’enquête. 

6.5 Bilan de l’enquête publique 

Les 3 contributions produites émanent de 2 familles différentes : 
- La famille QUAIRE/GUINES/CALLAREC, propriétaires d’une résidence secondaire à 

proximité immédiate de la station sur sa bordure Ouest (parcelles 926, 928, 929, 930, 
935, 987, 989, 990 et 364). Un courrier et un courriel ont été adressés par plusieurs 
moyens qui sont détaillés dans le rapport sur le déroulement de l’enquête. 

- La famille LEBRETON/TESSON, propriétaires d’une résidence principale à l’Est de la 
station. Ils ont déposé une observation orale qui a été transcrite par le Commissaire 
Enquêteur. 

Elles regroupent un total de 24 observations différentes. 

Un PV de synthèse a été rédigé et remis en mains propres au Maitre d’Ouvrage le 29 mars 
2021 au siège de LTC accompagné d’un tableau de synthèse des observations classées par 
thème afin d’en faciliter le traitement ultérieur, tant par le Maitre d’Ouvrage que par le 
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Commissaire Enquêteur. Ces documents figurent en annexe du rapport sur le déroulement 
de l’enquête. 

Appréciations du Commissaire Enquêteur 

Plusieurs échanges téléphoniques et par courriel ont eu lieu entre le Maître d’Ouvrage et 
le Commissaire Enquêteur en cours d’enquête permettant ainsi au MO de préparer son 
mémoire en réponse dans les délais impartis par la Loi. Plusieurs observations sont à la 
limite du champ de cette enquête publique et auraient sans doute mieux trouvé leur place 
dans la consultation organisée par le MO en octobre – novembre 2020. Le MO a toutefois 
fait l’effort de répondre à toutes les observations comme nous le verrons ci-après. 

 

7. Analyse et avis du Commissaire Enquêteur sur les observations du 
public 

Méthodologie : 

Le chapitre 7.2.2 du rapport sur le déroulement de l’enquête (p. 39 à 46) synthétise et 
analyse les observations du public classées par thème, suivies des réponses du MO et enfin 
d’un commentaire du Commissaire Enquêteur. 

Dans cette partie, nous reprendrons les principales thématiques évoqués par le public ou 
le commissaire enquêteur, la position du MO et en dégagerons un avis préalable aux 
conclusions finales. 

1 – Les nuisances acoustiques 

Les 2 familles de riverains s’inquiètent du bruit qui sera généré par les compresseurs d’air ou 
de ne pouvoir laisser les fenêtres ouvertes l’été. Elles évoquent soit la réalisation de mesures 
dans le passé voire demande la réalisation d’une étude de bruit sur la station actuelle en 
complément de celle prévue après réalisation des travaux afin de mesurer les évolutions 
Réponse du MO 

Le MO répond qu’il n’est pas judicieux de faire un « point 0 » actuellement. Il précise que 
le marché de construction de la STEP intégrera une clause qui engagera le constructeur à 
respecter l’émergence de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit et que ces mesures seront 
réalisées lors d’une campagne de jour et de nuit, station à l’arrêt et station en marche. Les 
normes exigées sont plus contraignantes qu’une simple comparaison entre la situation 
actuelle et celle après projet. 

Observations du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du MO. 

Les engagements qu’il annonce prendre, et les valeurs de bruit évoquées, sont en effet de 
nature à répondre aux inquiétudes et doléances des riverains et à les rassurer. La nature 
des travaux prévus, notamment la restructuration des filières eaux (aération par 
insufflation d’air) et boues (presse à vis) doivent permettre d’atteindre les objectifs 
annoncés par le MO et donc de répondre concrètement aux attentes des riverains. 
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2 – Les nuisances olfactives 

De fortes inquiétudes sont exprimées par les riverains concernant les nuisances olfactives. Ils 
relèvent que des mesures sont prévues pour réduire les odeurs de la STEP en fonctionnement 
mais s’inquiètent de la persistance de ces odeurs lors des opérations d’enlèvement des boues. 

Ils demandent par ailleurs pourquoi la couverture du bassin tampon n’est pas prévue 
d’emblée dans le projet. 

Réponse du MO 

Le MO répond qu’il n’a pas été réalisé de mesure d’odeur. Cependant, la filière de 
traitement des boues sera remodelée complètement et les nuisances actuelles n’existeront 
plus. 

La station ne présentant pas d’anomalies particulières, les services de l’Etat n’ont pas jugé 
opportun de réaliser des mesures sur l’enlèvement des boues et la persistance olfactive. 

Observations du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du MO. 

La technologie de traitement des boues par adsorption sur charbon actif est de nature est 
effectivement de nature à réduire très fortement les odeurs. Par ailleurs, la mise en place 
d’une déshydratation par presse à vis devrait permettre de réduire les volumes de boues à 
exporter et, par voie de conséquence, les nuisances olfactives. 

3 – L’impact visuel 

Cette thématique est un sujet très sensible pour au moins une partie des riverains. Ces 
derniers sont restés sur un projet réalisé en 2019, lors de la demande de dérogation à la Loi 
Littoral et s’étonnent que l’intention paysagère qui figurait dans ce dossier ne figure pas dans 
le dossier d’enquête publique. 

Ils déplorent qu’aucune étude permettant de mesurer l’impact visuel du projet ne figure dans 
le dossier d’EP et en demandent la réalisation en amont du PC afin de lever leur contestation. 

Ils relèvent que les plantations de feuillus envisagées ne pourront l’être sur le terrain de la 
STEP faute de place. Ils demandent à en être informés si les plantations doivent se faire sur 
leur terrain. Enfin, ils s’étonnent du choix de la couleur blanche pour les bâtiments et 
demandent à quel endroit sont prévues les clôtures de couleur verte. 

Réponse du MO 

Le MO répond que la notice d’intentions paysagères intégrée au dossier de demande de 
dérogation à la loi Littoral a été réalisée au stade des études préliminaires et qu’elle doit 
être actualisée afin d’être cohérente avec les études d’avant-projets qui sont venues 
préciser davantage les travaux. Il précise que l’insertion finale s’assurera que le projet 
n’engendre pas de nuisance supplémentaire pour les riverains mais qu’elle est dépendante 
de l’emplacement disponible sur site. 

Il ajoute que les nuisances visuelles actuelles seront atténuées en portant une attention 
particulière à l’habillage des ouvrages et qu’elle pourra être renforcée par la mise en place 
de clôtures et/ou de plantations sous réserve de la place disponible. Il précise enfin qu’il 
n’a pas vocation à réaliser des travaux chez les particuliers et que l’insertion paysagère se 
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fera donc dans l’enceinte de la station et qu’elle sera présentée aux riverains et jointe au 
permis de construire. 

Observations du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du MO. 

C’est une réponse cohérente par rapport aux attentes, avec le souci de maintenir le 
dialogue sur cette question comme sur d’autres, tout en restant dans les limites de ses 
champs de compétences. 

4 – L’élargissement de la voirie d’accès 

Les riverains situés à l’Ouest de la station considèrent que le projet d’élargissement de la 
route à 10 m en partie basse est totalement inapproprié à l’environnement compte tenu de 
la présence d’espaces boisés se situant de part et d’autre de la route, qui plus est situés sur 
des propriétés privées. 

Ils alertent par ailleurs sur le fait que l’étroitesse de la route ne permet pas le croisement de 
véhicules compte tenu de la configuration des lieux. 

Ils alertent également sur le fait que 2 de leurs bâtiments (dépourvus de fondations) bordent 
la route d’accès et que le passage répété d’engins lourds risque d’affaiblir leur structure. Ils 
demandent que toutes précautions soient prises pour les protéger et que leur état soit 
constaté par huissier avant et après travaux. 

Réponse du MO 

Le MO indique que l’aire de retournement initialement prévue n’est plus d’actualité (le 
retournement des véhicules se fera dans la station). 

Concernant les risques d’affaiblissement de la structure des bâtiments et des arbres, le MO 
répond que la voirie est en capacité de supporter les engins en question comme toute voirie 
lourde. Il ajoute que des constats d’huissier contradictoires en présence de toutes les 
parties dont les riverains, sont prévus avant et après travaux. 

Observations du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du MO. La réalisation de constats 
d’huissier contradictoires doit être de nature à rassurer les pétitionnaires. La configuration 
des lieux nécessitera à certaines périodes du chantier, notamment lors des opérations 
d’évacuation du remblai (flux important de camions), des précautions relatives à la sécurité 
de la circulation tant pour les acteurs du chantier que pour les riverains. 

5 – La réalisation de travaux sur des propriété privée 

Les 2 familles de riverains ont rapporté des faits relatifs à des interventions d’entreprises, 
interventions plus ou moins récentes, sur leur propriété sans qu’ils en aient été avertis. Ils 
citent des abattages d’arbres, la pose d’un caisson électrique ou encore des travaux 
d’entretien du réseau d’eaux pluviales. Ils s’inquiètent donc des conditions de déroulement 
du chantier de ce projet. 
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Réponse du MO 

Le MO indique que ces travaux n’ont pas été réalisés par lui mais par des prestataires de 
service. Il invite les riverains à se rapprocher des services qui ont réalisé ces travaux. 

Il précise que concernant le déroulement du chantier, les travaux seront réalisés dans le 
respect de la réglementation. 

Observations du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse du MO, qui risque toutefois de na 
pas satisfaire totalement les pétitionnaires. Leur inquiétude est légitime, compte tenu de 
l’historique. 

Il les invite à la plus grande vigilance et les encourage à répondre aux invitations de LTC lors 
des échanges qui auront lieu pendant cette phase de travaux. 

6 – La contestation des procédures 

Les riverains situés à l’Ouest de la station rappellent qu’ils sont propriétaires de plusieurs 
parcelles qui l’entourent. Ils évoquent des échanges, des rencontres, qui datent de quelques 
mois à quelques années et déplorent n’avoir eu aucune nouvelle depuis ces échanges quant 
au projet objet de cette enquête publique.  

Ils déplorent n’avoir eu aucune nouvelle depuis cette date. Ils entendent contester sur le fonds 
et la forme les procédures engagées pour faire respecter leurs droits et demandent où en est 
le MO par rapport au permis de construire. 

En qualité de commissaire-enquêteur, et compte tenu de la configuration étroite des lieux, 
j’ai également interrogé le MO sur l’association des autres riverains qui bordent l’accès à la 
station et qui ne se sont pas exprimés dans le cadre de cette enquête. 

Réponse du MO 

Le MO rappelle que la procédure a fait l’objet d’une concertation à l’automne 2020 et que 
les modalités de mise à disposition du public du dossier déclaration de projet prévue par le 
code de l'urbanisme ont été fixées par délibération du Conseil Communautaire du 25 juin 
2019. Il précise que celle-ci a été formalisée par la mise à disposition du dossier en mairie 
ainsi que sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté du 19/10/2020 au 
20/11/2020 inclus. 

Il note également que durant cette mise à disposition, personne ne s’est exprimé sur le 
projet de déclaration de projet, que ce soit dans le registre déposé en mairie, par courrier 
ou via le Site Internet de Lannion Trégor Communauté. Une annonce légale a été publiée 
le 7 octobre 2020 dans le Ouest-France, annonçant le début de la concertation. 

Concernant le permis de construire, le MO indique qu’il sera déposé lorsque le PLU sera 
approuvé et qu’il sera affiché conformément à la réglementation. 

Concernant l’interrogation du commissaire-enquêteur sur l’association de l’ensemble des 
riverains, le Maitre d’Ouvrage s’engage à mobiliser les moyens nécessaires pour 
communiquer les informations en rapport avec le projet. LTC poursuivra les échanges déjà 
engagés avec les riverains directement intéressés 
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Observations du Commissaire Enquêteur 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de cette réponse du MO. 

Effectivement une procédure de concertation préalable s’est déroulée à l’automne 2020 
selon les modalités et aux dates indiquées par le MO. Elle n’a reçu aucune observation du 
public. Les contestations sur la procédure sont donc difficilement recevables. 

Comme indiqué précédemment, il invite l’ensemble des riverains à la plus grande vigilance 
et les encourage à répondre aux invitations de LTC lors des échanges qui auront lieu 
pendant toute la phase de travaux. 

 

8. Avis et conclusions du commissaire enquêteur 
Je, soussigné Michel CAINGNARD, Commissaire-Enquêteur désigné pour conduire 
l’enquête publique portant sur la déclaration de projet relative à l’amélioration du 
fonctionnement de la station d’épuration de Kerbabu sur la commune de Trédrez 
Locquemeau emportant mise en conformité du PLU de cette même commune,  

Après avoir : 

- Pris connaissance du dossier d’enquête mis à disposition du public, 
- Analysé dans le détail le projet soumis à l’enquête publique, 
- Rencontré les représentants de Lannion Trégor Communauté, 
- Effectué une visite des lieux concernés par ce projet en présence des représentants de 

Lannion Trégor Communauté, 
- Reçu 4 personnes différentes lors des 3 permanences organisées en mairie de Trédrez 

Locquemeau, 
- Analysé en détail les 24 observations formulées par le public issues de 3 contributions 

différentes 
- Analysé en détail le mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage, 

 

Estime : 

- Que le public a été correctement informé de l’élaboration de ce projet depuis 2019-
2020, comme en témoignent les publications sur le bulletin municipal, les publications 
sur le site internet de LTC et la procédure de concertation préalable organisée à 
l’automne 2020 

- Que ce public a été correctement informé de l’ouverture d’une enquête publique, que 
ce soit par voie légale ou sur les sites internet de Lannion Trégor Communauté 

- Que les documents mis à disposition du public pendant 30 jours à la mairie de Trédrez 
Locquemeau ainsi que sur les sites internet de Lannion Trégor Communauté et de la 
commune de Trédrez Locquemeau ont permis aux personnes qui le souhaitaient de 
prendre connaissance du projet, de l’ensemble de ses incidences et de formuler leurs 
observations. 
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Compte tenu de l’analyse des avis et observations émis tant par les organismes consultés 
que par le public, suis en mesure d’émettre les conclusions suivantes : 

La station d’épuration de Kerbabu, située sur la commune de Trédrez Locquemeau, est 
l’une des 2 stations d’épuration de la commune. Elle a vocation à traiter les effluents de 
3 500 équivalents-habitants et traite, en plus de ceux d’une partie des habitants de la 
commune, une partie des effluents de la commune de Ploulec’h. 

Mise en service en 1984, en dépit d’un entretien régulier et malgré le fait qu’elle soit 
correctement dimensionnée, elle présente des signes d’usure tels qu’ils engendrent des 
dysfonctionnements de plus en plus fréquents et des nuisances qui motivent sa 
restructuration et sa mise aux normes. 

Cette restructuration doit améliorer nettement la qualité des rejets dans le milieu naturel 
et réduire fortement les nuisances diverses. 

Les travaux de restructuration imposent à la fois de reconstruire des équipements sur le 
site de la station actuelle et d’installer des équipements supplémentaires sur une parcelle 
de remblai actuellement classée en EBC et en Espace Remarquable, non constructible. Une 
mise en conformité du PLU est donc nécessaire afin de rendre cette parcelle constructible. 

Les craintes – légitimes – émises par les riverains sur les conditions de réalisation du 
chantier ne doivent pas faire oublier que cette restructuration sera bénéfique pour le 
milieu naturel et pour l’environnement immédiat de la station. Les avis des PPA, 
notamment celui de la MRAe, concluent à une absence d’incidence sur l’environnement. 

La phase sensible de cette restructuration reste la période de réalisation des travaux, 
susceptible de générer des nuisances ponctuelles pour le voisinage immédiat. 
L’association étroite du voisinage devra être une préoccupation de chaque instant. 

 

En conséquence, j’émets un AVIS FAVORABLE à la déclaration de projet relative à 
l’extension de la station des eaux usées de Kerbabu de la commune de Trédrez 
Locquemeau emportant mise en compatibilité du PLU. 

 

 

A Plérin, le 19 avril 2021  

Michel CAINGNARD 
Commissaire-Enquêteur 


