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GLOSSAIRE 
 
 
DBO5 :  Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

 
Consommation d’oxygène en 5 jours, à 20°C, résultant de la métabolisation de la 
pollution biodégradable par des microorganismes de contamination banale des 
eaux. 

 
DCO :  Demande Chimique en Oxygène 
 

Consommation d’oxygène dans les conditions d’une réaction d’oxydation, en milieu 
sulfurique, à chaud et en présence de catalyseur. 

 
MES :  Matières en suspension 
 

Poids, volume et nature minérale ou organique des particules véhiculées par les 
eaux usées. 

 
NTK :  Azote Kjeldhal 

 
Quantité d’azote exprimée en N correspondant à l’azote organique et à l’azote 
ammoniacal. 

 
N-NH4

+ :  Ammonium 
 

L’ion ammonium correspond à la forme réduite de l’azote. Ce composé azoté est 
caractéristique des eaux résiduaires où il est associé à l’azote organique. Dans des 
conditions d’oxygénation normale, cet élément est oxydé en nitrites puis en 
nitrates. 

 
N-NO2

- :  Nitrites 
 

Forme intermédiaire de l’oxydation de l’azote. 
 
N-NO3

- :  Nitrates 
 

Forme finale de l’oxydation de l’azote. 
 
Pt :   Phosphore total 
 

Somme du phosphore contenu dans les Orthophosphates, les polyphosphates et le 
phosphate organique. 
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1 PREAMBULE 

Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les communes sont tenues de définir sur leur territoire les 
zones d’assainissement collectif et non collectif. Dans ce cadre, le bureau d’études IRIS Conseil a 
réalisé le zonage d’assainissement de la commune de LE VIEUX-MARCHE en 2001, puis, en 2005, 
certaines zones avaient été ajoutées au zonage.  
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE VIEUX-MARCHE a été prescrite le 
31 mars 2008. Un premier arrêt du PLU date de 2014. Le PLU actuellement en vigueur a été arrêté 
le 20 mars 2017 et approuvé le 3 avril 2018. 
 
La révision du zonage d’assainissement de la commune de LE VIEUX-MARCHE s’est déroulée en 
trois phases. 
 
La première partie consacrée à l’analyse de l’état initial consistait en l’établissement d’une 
photographie actualisée de l’aire d’étude tant du point de vue physique (topographique, 
géologique, pédologique, hydrologique) que socio-économique.  
 
L’objectif de la seconde phase d’étude était de proposer, à partir des résultats de la phase 1 
d’analyse de l’existant, des scénarios d’aménagement pour chacune des zones d’études. Une 
vérification de l’adéquation entre les besoins identifiés en Phase 1 et la capacité nominale des 
systèmes de traitement collectif a été réalisée. Ces propositions permettent à la commune de 
retenir le zonage d’assainissement qu’elle souhaite adopter. 
 
La phase n°3 présente le zonage retenu. Dans un premier temps le présent rapport rappellera le 
zonage d’assainissement initial, puis il sera présenté les nouveaux secteurs étudiés, et enfin le 
zonage d’assainissement actualisé. 
 
La carte de zonage d’assainissement ainsi que le rapport devront faire l’objet d’une délibération 
communautaire ainsi que d’une enquête publique. 
 
 

2 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 

2.1 LOCALISATION, RELIEF 

La commune de LE VIEUX MARCHE (cf. carte 1) se situe dans la partie ouest du département des 
Côtes d’Armor et dans le canton de Plouaret qui comprend 9 communes. La commune se situe à 
16 kilomètres au sud de Lannion et à 29 km à l’ouest de Guingamp.  
 
La superficie communale est de 23 km². 
 
Le territoire communal est entouré par les communes de : 

 Plouaret à l’Ouest, 

 Ploubezre et Tonquédec au nord, 

 Pluzunet et Trégrom à l’est, 

 Plounévez-Moëdec au sud. 
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CARTE 1 : LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 
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2.2 RAPPEL DU CONTEXTE INITIAL 

2.2.1 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT REALISE EN 2001 (IRIS CONSEIL) 

L’étude du zonage d’assainissement réalisée par IRIS CONSEIL en 2001 a inclus les secteurs 
suivants au zonage d’assainissement collectif : Le Bourg, Kerloyo, Coz Ty, Goas Cadou, Hent Pont 
Kozh, Bon Secours, Saint-Herbot, Parc an Itron, Penquer Bras. 
 
En 2005, les secteurs suivants ont été ajoutés à la zone d’assainissement collectif : 
 

- Parcelle Hent Tanguy Prigent 
- Zone constructible de Bechennec 
- Parcelle à Parc an Itron (hors Hent François Meur) 
- Parcelle au sud de la Hent de Birlo 
- Parcelles Hent Pont Kozh 
- Parcelles Hent Sant Herbot 

 
 
L’étude de zonage a notamment donné lieu à un descriptif de la nature des sols puis à une 
proposition de zonage d’assainissement. 
 

Les villages listés dans le tableau suivant ont fait l’objet d’études concernant l’aptitude des sols, et 
ont été laissés en assainissement non collectif : 
 

Villages 
Nbre 

habitations 

Conformité des  
Assainissements 
par rapport aux 

enquêtes 

Contraintes 
Parcellaires 

Observations - Aptitude des sols à 
l’assainissement individuel 

Incontournable Forte Classification Observations 

Coat Mèle 5 1/3 0 0 
Moyenne à 
mauvaise 

Sols parfois très peu 
perméable 

Les Sept 
Saints 

14 2/11 2 1 Bonne Sols Limoneux 

Prat Morvan 5 0/2 0 1 Bonne 
Sols limoneux parfois 

hydromorphes 

Le Plexis 5 1/2 0 0 
Bonne à 

mauvaise 
Sols limoneux parfois 
très peu perméable 

Roc'h Léo 10 0/9 0 0 Bonne Sols limoneux 

Rte de Bégard 5 0/2 0 0 
Globalement 

bonne 
Sols limoneux 

Justico 14 2/11 0 1 
Bonne à 

moyenne 
Sols parfois très peu 

perméables 

Keraudren 6 0/2 0 0 Bonne Sols limoneux 
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2.3 REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2014 

La présente révision du zonage d’assainissement a été lancée lors de la révision du PLU. Cette 
étude d’urbanisme a permis à la commune d’établir un nouveau zonage des secteurs à urbaniser. 
L’urbanisation ne peut être réalisée qu’après s’être assuré qu’il est possible de traiter les eaux 
usées domestiques des habitations. Ce traitement peut s’effectuer sur la parcelle en 
assainissement individuel (fonction de l’aptitude des sols, des pentes du terrain, surfaces 
disponibles sur la parcelle etc.), ou par le raccordement au réseau d’assainissement collectif 
existant. 

 
Une carte représentant la zone collective actuelle est présentée en annexe n°1. 
La carte des secteurs étudiés est présentée en annexe n°2. 
 
Dans la présente étude (DCI Environnement), il est proposé de zoner en assainissement collectif 
l’ensemble des zones à urbaniser (1AU, 2AU).  
 
Les secteurs non évoqués dans cette étude resteront en assainissement autonome. 
 

2.3.1 SECTEURS ETUDIES DANS LA PRESENTE REVISION DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

2.3.1.1 SECTEURS SITUES HORS ZONE COLLECTIVE ACTUELLE 

 
ZONES A URBANISER 

SECTEUR 
SURFACE 

DISPONIBLE 
DENSITE 
logts/ha 

NOMBRE DE LOGEMENTS 

1AU5 2,05 ha 12 25 logements à produire 
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2.3.1.2 SECTEURS DEJA SITUES DANS LA ZONE COLLECTIVE ACTUELLE 

Tous ces secteurs sont déjà situés dans la zone collective actuelle, ce qui signifie qu’ils sont 
raccordés ou que le réseau passe à proximité. 
 
Selon le Plan Local d’Urbanisme de LE VIEUX-MARCHE et les Orientations d’Aménagements, 
toutes les zones 1 AU et 2AU à vocation d’habitat doivent présenter une densité de 12 logements 
par hectare. 
 

ZONES A URBANISER 

SECTEUR 
SURFACE 

DISPONIBLE 
DENSITE 
logts/ha 

NOMBRE DE LOGEMENTS 

Zone 1AU1 1,1 ha 12 13 logements à produire 

Zone 1AU6 0,60 ha 12 8 logements à produire 

Zone 1AU7 0,55 ha 12 7 logements à produire 

Zone 1AUMs 1,90 20 EH/ha 38 EH 

TOTAL 1AU 53 logements à produire 

Zone 2AU2 2,55 ha 12 31 logements à produire 

Zone 2AU3 0,50 ha 12 6 logements à produire 

Zone 2AU4 0,30 ha 12 4 logements à produire 

TOTAL 2AU 41 logements à produire 

TOTAL 94 logements à produire 
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2.4 CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les données suivantes proviennent de la station Météo France de Lannion-Lannaero (2000-2009). 
 

 
 
Le climat est de type océanique tempéré avec des hivers doux. Les pluies sont réparties sur 
l’année, rarement violentes, mais plus importantes en automne et en hiver. Il n’y a pas de 
sécheresse estivale (Pluviométrie > 2 fois la Température, diagramme ombrothermique). Les 
précipitations annuelles sont de 929,5 millimètres en moyenne. Les taux de précipitations les plus 
élevés ont lieu aux mois de novembre et décembre, les mois les plus secs étant juin, août et 
septembre. La température moyenne annuelle relevée est de 11.6°C environ. 
 
Les mois les plus froids sont décembre, janvier et février (T. moyenne < 7°C). Juillet et Août sont 
les mois les plus chauds (T moyenne ≈ 17°C). On compte une quinzaine de jours de gel potentiel 
(température minimale quotidienne < 0°C). 
 
 
 

2.5 SITES ECOLOGIQUES SENSIBLES ET MONUMENTS HISTORIQUES 

2.5.1 SITES ECOLOGIQUES 

La commune de LE VIEUX-MARCHE est concernée par un site NATURA 2000 et une Zone Naturelle 
d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1. Ces classements n’entraînent pas de 
prescriptions particulières concernant le zonage d’assainissement communal. 
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 Site d’Intérêt Communautaire FR5300008 « Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz 

et Coat an Hay » 

 
 

Ce Site d’Intérêt Communautaire (SIC) couvre une superficie de 1 841 hectares, dont 57 ha sur la 
commune de Vieux-Marché. 
 
Le site est composé de la Forêt de Beffou, secteurs ouest et est de la forêt de Coat An Noz et 
vallées boisées encaissées du cours moyen et de l'embouchure du Léguer avec présence localisée 
de chaos granitiques (secteur Ploubezre/Tonquédec), de végétation chasmophytique (côteaux) et 
de landes sur affleurements et plateaux granitiques. 
 
Le site est caractérisé par la présence, au niveau de l'estuaire du Léguer, d'un habitat forestier 
thermophile rare : la chênaie sessiliflore à Alisier torminal localement pénétrée de fourrés 
d'Arbousier (espèce méditerranéenne-atlantique) en situation apparemment spontanée. 
Les fonds de vallée sur le cours moyen du Léguer abritent des banquettes alluvionnaires riches en 
plantes neutrophiles encadrées par des mosaïques de landes et de végétations chasmophytiques 
sur affleurements granitiques. 
Les vallées boisées et les cours d'eau présentent un intérêt majeur pour la faune ichtyologique 
(Saumon atlantique) et mammalogique (Loutre d'Europe, chiroptères). Parmi les habitats d'intérêt 
communautaire on note en particulier la végétation flottante de renoncules des rivières 
planitiaires, les hêtraies neutrophile de l'Asperulo-Fagetum et les forêts alluviales résiduelles des 
domaines médio-européen et atlantique (habitat prioritaire). 
 
Le maintien d'une qualité satisfaisante des habitats d'intérêt communautaire dépend dans une 
large mesure de la conduite de la gestion sylvicole. L'extension des secteurs enrésinés, la pratique 
des coupes à blanc et d'estoc et l'enlèvement des arbres morts ou mal conformés (présence de 
cavités favorables aux chiroptères notamment) sont des pratiques à proscrire. La dégradation de 
la qualité des eaux de surface (pisciculture, pollution d'origine agricole) est susceptible de fragiliser 
l'équilibre des populations de salmonidés. 
 
 

 ZNIEFF de type 2 FR530014727 « Vallée du Léguer » 

 
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 couvre une superficie de 
4 012 hectares, dont 1233 ha sur la commune de Vieux-Marché. 
 

 ZNIEFF de type 1 FR53020014 « Moyenne Vallée du Léguer » 

Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de 
267 hectares 
 
 
Le zonage d’assainissement collectif est situé en partie dans le périmètre de la ZNIEFF type 2 
« vallée du Léguer ». 
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CARTE 2 : SITES ECOLOGIQUES SENSIBLES 
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2.5.2 PATRIMOINE COMMUNAL 

La commune de LE VIEUX-MARCHE dispose de plusieurs biens mobiliers et immobiliers inscrits, ou 
classés au titre des Monuments Historiques (source : www.culture.gouv.fr) : 
 

- La Maison de Kergoz, inscrite Monument Historique le 20 juin 2003 ; 
- L’Eglise Notre-Dame, inscrite Monument Historique le 22 janvier 1927 ; 
- Le Dolmen dit de la Chapelle des Sept-Saints, classé Monument Historique en 1889 ; 
- La Chapelle et croix de la Trinité, inscrite Monument Historique le 11 février 1964 ; 
- La Chapelle des Sept-Saints, classée Monument Historique le 24 mars 1956. 

 
 

2.5.3 ZONES HUMIDES RECENSEES 

 
Les investigations de terrain sur les parcelles urbanisables ont été réalisées sur la base des critères 
définis par l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. La commune de Vieux-
Marché a lancé la réalisation de son inventaire des zones humides début 2016.  
 
Les zones humides répertoriées sur la commune sont visible sur la carte ci-après.   
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CARTE 3 : LOCALISATION DES ZONES HUMIDES 
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2.6 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

2.6.1 DESCRIPTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune est parcourue par plusieurs cours d’eau : 
 

 Le Léguer, de près de 59 km, qui marque la limite avec les communes de TREGROM et 
PLUZUNET à l’Est ; 

 

 Le ruisseau du Saint-Ethurien et ses affluents, dans lequel s’effectue le rejet de la station 
d’épuration, qui marque la limite Sud-ouest avec la commune de PLOUARET et traverse la 
commune en partie centrale avant de se jeter dans le LEGUER.  
 

 Un réseau dense de petits cours d’eau affluents du Léguer. 
 

Ce réseau hydrographique ainsi que les bassins versants sont présentés en carte n°4. 
 
 

2.6.2 LES DEBITS DES RUISSEAUX 

2.6.2.1 LES BASSINS VERSANTS 

Les superficies estimées des différents bassins versants de la commune sont les suivantes : 
 

 Le bassin versant de la rivière Léguer, représente 495 km² avec l’estuaire et 443 km² 
sans (source : Eau et Rivières de Bretagne) ; 

 Le bassin versant du ruisseau du Saint-Ethurien représente environ 28,87 km² ; 

 Le bassin versant du ruisseau de Ker Belanger représente environ 5,92 km² ; 

 Le bassin versant du ruisseau de Keranre représente environ 5,41 km² ; 

 Le bassin versant du ruisseau des Sept-Saints représente environ 2,09 km² ; 

 Le bassin versant du ruisseau de Keriézou représente environ 1,23 km² ; 

 Le bassin versant du ruisseau de Kergadiou représente environ 1,07 km² ; 

 Le bassin versant du ruisseau de Coatléven Bihan représente environ 1,06 km². 
 

2.6.2.2 HYDROLOGIE ET DEBITS CARACTERISTIQUES 

La rivière du Léguer fait l’objet d’un suivi de ses débits. Les débits des autres ruisseaux présentés 
ci-dessus ne font pas l’objet de suivi. Ceux-ci peuvent être appréhendés par calcul à partir de 
données issues de cours d’eaux de bassins versants de taille sensiblement équivalente, proches 
géographiquement et hydrologiquement. 
 
Les calculs sont réalisés à partir des données issues de la station de jaugeage suivante : 
 

 Cours d’eau       : Léguer 
 Localisation station      : Pluzunet 
 Bassin versant jaugé      : 353 km² 
 Code hydrologique de la zone hydrographique  : J2233020 
 Période de mesures      : 1993-2015 
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Les débits moyens mensuels du Léguer à Belle-Isle-en-Terre et des 7 ruisseaux sont les suivants 
(source : Banque Hydro 1993-2015) :  
 

 
 

 Débits d’étiage 
 
Les débits d’étiage (QMNA5) sont estimés à : 
 

 QMNA5 du Léguer à Pluzunet     : 720 l/s 
 QMNA5 spécifique du Léguer à Pluzunet    : 2,04 l/s/km² 
 QMNA5 du ruisseau de Saint-Ethurien à l’exutoire   : 62,18 l/s 
 QMNA5 du ruisseau de Ker Belanger à l’exutoire   : 12,75 l/s 
 QMNA5 du ruisseau de Keranre à l’exutoire    : 11,65 l/s 
 QMNA5 du ruisseau des Sept-Saints à l’exutoire   : 4,50 l/s 
 QMNA5 du ruisseau de Keriézou à l’exutoire   : 2,65 l/s 
 QMNA5 du ruisseau de Kergadiou à l’exutoire   : 2,30 l/s 
 QMNA5 du ruisseau de Coatléven Bihan à l’exutoire  : 2,28 l/s 

 

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 

Débit moyen mensuel du Léguer 
à Pluzunet (m3/s) 

14,1 13, 6 9,79 7,31 5,1 2,91 1,93 1,32 1,29 2,53 5,34 10,8 6,31 

Débit spécifique du Léguer 
(l/s/km2) 

40,0 38,6 27,7 20,7 14,4 8,2 5,5 3,7 3,6 7,2 15,1 30,7 17,9 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau de Saint-Ethurien à son 
exutoire (l/s) 

1121 1084 832 664 444 254 165 112 127 248 481 884 532 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau de Ker Belanger à son 
exutoire (l/s) 

229,97 222,23 170,54 136,16 91,08 52,14 33,93 23,00 25,96 50,78 98,59 181,24 109,06 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau de Keranre à son 
exutoire (l/s) 

210,16 203,08 155,85 124,43 83,23 47,65 31,00 21,02 23,72 46,40 90,10 165,63 99,67 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau des Sept-Saints à son 
exutoire (l/s) 

81,19 78,46 60,21 48,07 32,15 18,41 11,98 8,12 9,16 17,93 34,81 63,99 38,50 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau de Keriézou à son 
exutoire (l/s) 

47,78 46,17 35,43 28,29 18,92 10,83 7,05 4,78 5,39 10,55 20,48 37,66 22,66 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau de Kergadiou à son 
exutoire (l/s) 

41,57 40,17 30,82 24,61 16,46 9,42 6,13 4,16 4,69 9,18 17,82 32,76 19,71 

Débit moyen mensuel du 
ruisseau de Coatléven Bihan à 
son exutoire (l/s) 

41,18 39,79 30,54 24,38 16,31 9,34 6,07 4,12 4,65 9,09 17,65 32,45 19,53 
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Le SDAGE Loire-Bretagne définit un point nodal sur le Léguer à Pluzunet : 
 

Cours d'eau, zone 
littorale nappe 

Localisation du point nodal 
Code point 

nodal 

Objectifs définis 

Qualité Quantité 

Léguer Station hydrométrique de Pluzunet Lg  X 

 
Les objectifs quantitatifs fixés par le SDAGE à ce point nodal sont les suivants : 
 

 Objectifs quantitatifs : DOE1 : 0,72 m3/s 
     DSA2 : 0,65 m3/s 
     DCR3 : 0,60 m3/s 
     QMNA5 : 0,72 m3/s 
 
L’état écologique validé pour le cours d’eau « Le Léguer » : Source : « Etat écologique des cours 
d’eau 2011, Agence de l’eau Loire Bretagne » : 

 La masse d’eau FRGR0046 « Léguer et ses affluents de sa source jusqu’à l’estuaire », est en 
« très bon état », les états « biologique », « physico-chimie générale » et « polluants 
spécifiques » sont classé en « bon état ». 
Le Léguer et ses affluents depuis sa source jusqu’à l’estuaire sont soumis à l’atteinte du 
bon état écologique, chimique et global d’ici à 2015. Le point de surveillance est situé à 
Ploubezre.  

Les modifications du zonage d’assainissement collectif ne devront pas entraîner une dégradation 
de l’état de la masse d’eau. 
 

2.6.3 ZONES INONDABLES - VULNERABILITE DES SITES 

La commune de LE VIEUX-MARCHE n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Naturels (source : www.cotes-darmor.pref.gouv.fr), mais elle est soumise au risque inondation et 
se trouve dans l’Atlas des Zones Inondables 3 des Côtes d’Armor. Ce classement n’a pas 
d’incidence directe sur le zonage d’assainissement. Ce classement concerne par contre 
directement l’urbanisation des zones concernées. 

                                                      
1 Débit Objectif d’Etiage. 
2 Débit Seuil d’Alerte. 
3 Débit de CRise. 
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CARTE 4 : BASSINS VERSANTS ET RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE 
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2.6.4 QUALITE DES COURS D’EAUX DE LA ZONE ETUDIEE 

Plusieurs points de suivi de la qualité des cours d’eau sont présents sur le territoire communal 
(Source : « Bilan de la qualité de l’eau » sur l’Année 2015 – Comité de Bassin Versant du Léguer) : 
 
- Le réseau de contrôle sanitaire de l’eau potable de l’ARS22 qui possède notamment une station 
de mesure en amont de la prise d’eau de Traou Long ; 
- Le réseau de mesure interne du bassin versant du Léguer, qui possède notamment une station de 
prélèvement à Traou Long. 
 
Ces réseaux mesurent la qualité de l’eau vis-à-vis de la teneur en nitrates, en produits 
phytosanitaires et pesticides et en matières organiques. 
 
Les résultats 2015 confirment la baisse du taux de nitrates, amorcée depuis quelques années déjà 
(concentration moyenne 2015 : 20 mg/L à Traou Long : soit un bon état de la masse d’eau).  
 
Concernant les pesticides, sont constatés quelques pics de certaines molécules, notamment le 
glyphosate après de fortes pluies en général (pics > à 0,19µg/L, l’objectif du CBVL sur les eaux 
brutes). Cependant, l’amélioration de la situation sur de nombreuses autres molécules est 
observée. 
 
La problématique de la qualité bactériologique est présente sur la partie aval du Léguer. 
 
 
L’arrêté d’autorisation de la station d’épuration demande une surveillance du cours d’eau en 
amont et en aval du rejet. 
En 2014, deux campagnes d’analyses ont été menées par la DDTM dans le ruisseau du St-Ethurien 
en amont et en aval du rejet, dont les résultats figurent ci-dessous (source : Rapport annuel du 
Délégataire 2014). 
 AMONT STEP 

Concentration (mg/L) 

DCO DBO5 MES NTK NH4 NO2 NO3 Pt E. coli COD 

10/04/2014 30,00 1,70 11,00 0,79 0,03 0,05 28,00 0,10 150 4,90 

09/09/2014 30,00 0,80 3,00 0,50 0,03 0,14 33,00 0,10 520 3,20 

 

 AVAL STEP 

Concentration (mg/L) 

DCO DBO5 MES NTK NH4 NO2 NO3 Pt E. coli COD 

10/04/2014 30,00 1,70 4,00 0,96 0,09 0,05 27,00 0,10 1500 5,20 

09/09/2014 30,00 0,50 4,00 0,50 0,03 0,07 31,00 0,10 1210 3,10 

Les valeurs en rouge correspondent à des valeurs en dessous de la limite de détection. 

Etat écologique 

 Très bon 

 Bon  

 Moyen  

 Médiocre  

 Mauvais  
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En 2015, deux campagnes d’analyses ont été menées par la DDTM dans le ruisseau du St-Ethurien 
en amont et en aval du rejet, dont les résultats figurent ci-dessous (source : Rapport annuel du 
Délégataire 2015). 
 AMONT STEP 

Concentration (mg/L) 

DCO DBO5 MES NTK NH4 NO2 NO3 Pt E. coli COD 

10/08/2015 0,50 3,00 6,00 0,50 0,03 0,05 34,00 0,10 1000 2,50 

 

 AVAL STEP 

Concentration (mg/L) 

DCO DBO5 MES NTK NH4 NO2 NO3 Pt E. coli COD 

10/08/2015 6,00 1,80 2,00 0,70 0,69 0,09 32,00 0,10 1000 2,60 

Les valeurs en rouge correspondent à des valeurs en dessous de la limite de détection. 

Etat écologique 

 Très bon 

 Bon  

 Moyen  

 Médiocre  

 Mauvais  

 
L’analyse des résultats en 2015 montre un impact peu significatif du rejet de la station sur la 
qualité du cours d’eau, à l’exception d’un impact réduit sur les paramètres NH4, NTK et E. coli. 
Cependant, le rejet n’entraîne pas de déclassement de la qualité du cours d’eau, à l’exception du 
paramètre Escherichia coli. 
 
Deux suivis milieu sont réalisés chaque année conformément à l’arrêté préfectoral qui réglemente 
le rejet de la station d’épuration. 
La station d’épuration respecte son arrêté de rejet qui a été renouvelé le 27 septembre 2018. 
Le suivi milieu réalisé en 2018 montre également que le rejet de la station d’épuration ne déclasse 
pas le cours d’eau par rapport à sa qualité en amont. 
 

 
 
Les modifications du zonage d’assainissement collectif ne devront pas entraîner une dégradation 
de l’état de la masse d’eau. 
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CARTE 5 : LOCALISATION DES POINTS DE SUIVI DE LA 

QUALITE DES COURS D’EAU 
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2.7  TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

2.7.1 TOPOGRAPHIE 

La commune de LE VIEUX-MARCHE est globalement orientée Sud-ouest / Nord-est. Elle 
correspond à un large plateau limité dans sa partie Est par le LEGUER et entaillé par le vallon du 
Saint-Ethurien qui parcourt la commune dans sa partie centrale. 
 
Au sud-ouest de la commune, le point culminant avoisine les 190 mètres au lieu-dit « Pen Ar 
Ménez », tandis que l’altitude minimum est de 39 mètres au lieu-dit « les Sept-Saints ».  
 

2.7.2 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Le massif de PLOUARET correspond à un pluton composite constitué de deux ensembles 
principaux : 
 

- Au Nord‐Est, un premier ensemble comprend, selon l'ordre probable de mise en place :  
 la diorite de Lanvellec, concentrés dans la moitié occidentale du complexe ;  
 la granodiorite de Ploubezre, légèrement porphyroïde souvent associée aux 

diorites précédentes ;  
 la granodiorite de Bégard, fortement porphyroïde ;  
 le monzogranite de Tonquédec, légèrement prophyroïde, à biotite 

omniprésente et muscovite subordonnée vers le Sud‐Ouest, se développe à 
l’Ouest de la granodiorite de Bégard ;  

 le granite de Saint‐Carré, à biotite dominante et muscovite accessoire, est 
intercalé entre la granodiorite de Bégard et le granite de Tonquédec; les 
nombreux stocks et filons granitiques à grain fin. 

 
- Au sud, et recoupant le premier ensemble, un second ensemble à structure 

subconcentrique emboitée, affleure en majeure partie, sauf à son extrémité septentrionale 
(granite porphyroïde du Ponthou). Ici les diorites sont absentes, sauf à l’état de panneaux enclavés 
en provenance de l’ensemble I. la différenciation magmatique y est plus importante, avec 
intrusion d’un leucogranite au centre du massif. 
 
Il existe un captage pour l’adduction en eau potable au sud de la commune de LE VIEUX-MARCHE, 
au lieu-dit Mézou Trolong. La commune est également concernée par le périmètre de protection 
du captage de Keriel-Lestreuz (commune de Lannion). (source : LTC)  
La carte 5 localise les périmètres de protection. 
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3 POPULATION COMMUNALE ET URBANISME 

3.1 POPULATION COMMUNALE 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2013 

Population municipale 1 469 1 421 1 289 1 187 1 108 1 117 1 284 1 317 

Evolution - -3,27% -9,29% -7,91% -6,66% +0,81% +14,95% +2,6% 

Densité moyenne 
(hab/km2) 

63,51 61,44 55,73 51,32 47,90 48,29 55,51 56,9 

 
Au dernier recensement général de la population de 2013, réalisé par l’INSEE, la population 
municipale est de 1 317 habitants. Après avoir connu une baisse constante, cette population a 
fortement augmenté entre 2009 et 2011 (+ 14,95%). La densité moyenne en 2013 était de 
56,9 habitants/km². 
 
L’évolution de la population durant les derniers recensements a été la suivante : 
 

 
 

Après une diminution de population entre 1968 et 1999, la commune a connu un regain important 
et régulier au cours des 10 dernières années pour atteindre 1 117 habitants en 2009 et 1 284 en 
2011. La population légale au 1er janvier 2013 est de 1317 habitants. 
 
A cette population municipale, il faut ajouter la population estivale et notamment celle des 
résidences secondaires.  
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3.2 LES LOGEMENTS 

3.2.1 NOMBRE DE LOGEMENTS 

Le parc de logements sur la commune depuis 1990 est le suivant : 
 

Années 1990 1999 2006 2011 2013 

Parc de résidences principales 475 481 513 582 598 

% de résidences principales 71,6% 67,3% 71,3% 74,7% 76,5% 

Résidences 
secondaires/occasionnelles 

108 155 131 135 116 

% de résidences secondaires 16,3% 21,7% 18,2% 17,3% 14,9% 

Logements vacants 80 79 75 62 66 

% de logements vacants 12,1% 11% 10,4% 8,0% 8,5% 

Parc de logements total 663 715 719 779 781 

Taux d’occupation par logement 2.50 2,30 2.18 2.21 2.20 

 
La zone d’étude est constituée en grande majorité de résidences principales avec un taux de 
résidences secondaires aux alentours de 17% et un taux de logements vacants de plus en plus 

faible (± 10%). Le parc de logements total est passé de 663 en 1990 à 781 en 2013. 
 
Le taux d’occupation par logement est en constante baisse entre 1990 et 2011 (2,5 en 1990 et 
2,20 en 2013). En 2013, suite à l’augmentation de la population entre 2009 et 2011, le taux 
d’occupation par logement atteint 2,20. 
 

3.2.2 EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

 

Années Parc de logement total Evolution 

2013 781 +0,2 % 

2011 779 +8.34% 

2006 719 +0.56% 

1999 715 +7.84% 

1990 663 - 

 
On note une augmentation de 116 logements en 20 ans (soit environ 6 logements par an).  
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3.3 L’URBANISME 

Les projets d’urbanisme de la commune sont intégrés dans le Plan Local d’Urbanisme, et plus 
particulièrement dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dont les 
objectifs sont de : 
 

 Conforter le renouveau de la démographie communale par le renforcement des 
services à la population et le développement d’une offre nouvelle en logements. 

 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et urbains qui façonnent l’identité 
communale. 

 Soutenir, valoriser et développer le socle économique local. 

 Faciliter l’ensemble des déplacements en garantissant des conditions de sécurité 
optimales. 

 
Les projets de développement ont été répertoriés au 2.3.1 du présent rapport. 
 
 

3.4 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

La commune de LE VIEUX-MARCHE est une commune rurale. Son développement est 
principalement tourné vers l’agriculture et le tertiaire. Le tissu commercial et de services de 
proximité est limité, étant précisé que la commune voisine de PLOUARET dispose d’une offre 
diversifiée et étendue qui permet de répondre aux besoins des résidents de la commune. L’activité 
touristique y est globalement peu représentée. 
 
On recense, sur la commune : 
 

Exploitations agricoles dites professionnelles 22 

Boulangerie 1 

Salon de coiffure 1 

Cabinet médical 1 

Cabinet de Kinésithérapie 1 

Cabinet infirmier 1 

Activité artisanale (construction et bâtiment) 6 
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3.5 BASE ET REGLES DE CALCUL 

Nombre d’habitants pour le calcul des besoins futurs en moyenne : 
 

Population sédentaire  

Nombre d’habitants par résidence principale 
population actuelle 

2,21 habitants par résidence principale 

Population estivale  

Résidences secondaires 3 habitants par résidence secondaire 

Campings et centres de vacances 1 saisonnier représente 40g de DBO5 /j et 150 l/j 

Mobil home 4 saisonniers 

Tentes 3 saisonniers 

Hôtels 200 l/lits – 1.5 EH/lits 

Zone artisanale  

Zone artisanale 20 EH / hectare 

 

Impact sur le système d’assainissement collectif : 

Un rejet de 60 g de DBO5/j par habitant 
150 l/j par habitant 

 
 

4 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de Traou Long assure en régie la distribution 
de l’eau potable sur la commune de LE VIEUX-MARCHE. (Sources : site de Lannion Trégor 
Communauté et www.vieux-marche.net). 
 
Il regroupe dix communes du sud du Trégor : 
 

 Lanvellec, 

 Loguivy-Plougras, 

 Plougras, 

 Plouaret, 

 Plounérin, 

 Plounévez-Moëdec, 

 Plufur, 

 Tregrom, 

 Trémel, 

 Le Vieux Marché. 
 
Il alimente en eau potable plus de 5176 abonnés représentant une population permanente de plus 
de 10 500 habitants. 
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La production d'eau potable est réalisée à partir de plusieurs ressources, dont : 

 

 un pompage au fil de l'eau dans le LEGUER au lieu-dit Mezou-Traou Long sur la 
commune de Le Vieux-Marché ; 

 un pompage dans la nappe souterraine à Pempoul en LOGUIVY-PLOUGRAS. 
 
Le syndicat importe de l’eau de Guerlesquin et du Syndicat de l’Argoat et en exporte à Ploumilliau, 
Ploubezre et Louargat. 
 
Le Syndicat a confié par affermage la gestion de son service public de distribution d’eau potable à 
SAUR FRANCE. 
 
SAUR FRANCE assure l’exploitation de l’usine, des 8 réservoirs ainsi que des installations de 
distribution, ainsi que la gestion des abonnés et l’entretien des installations. 
 
Le Syndicat prend en charge les travaux de renouvellement, renforcement et extension du réseau 
et les travaux de génie civil sur les ouvrages. 
 
Il existe un périmètre de protection immédiat au sud de la commune de LE VIEUX-MARCHE, au 
lieu-dit Mézou Trolong. (cf carte suivante, source : LTC)  
 
L’interconnexion avec le Syndicat Départemental d’Adduction en Eau Potable est effectif depuis 
2013. 
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CARTE 6 : PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE 
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5 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

5.1 LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Une station d’épuration, d’une capacité de 2500EH, traite les effluents des communes de LE 
VIEUX-MARCHE et de PLOUARET. Cette station est de type boues activées et a été mise en service 
le 3 septembre 1979 par le SIVOM de Saint-Ethurien. Elle est située sur la commune de Plouaret. 
 
Depuis le 01/01/2014, le SIVOM de St Ethurien a transféré la compétence assainissement à 
Lannion Trégor Communauté. La Nantaise des Eaux exploite les installations dans le cadre d’une 
délégation de service public. 
 
Les réseaux d’assainissement collectif de la commune sont de type séparatif à 100%. 
 
L’arrêté préfectoral du 24 octobre 1977 a été complété par un arrêté du 20/09/2012 portant des 
prescriptions complémentaires à l’autorisation de la station d’épuration de Kergoguen sur la 
commune de PLOUARET, pour prendre en compte les dispositions du SDAGE (notamment prise en 
compte de la norme de rejet sur le Phosphore, fréquence d’analyse, suivi du milieu récepteur). 
 
L’arrêté de rejet de la station d’épuration a été renouvelé le 27 septembre 2018.  
 
Un plan de réseau des eaux usées a été fourni par Lannion-Trégor-Communauté (Cf. carte n°7). 
 
Le nombre de branchements raccordés à la station d’épuration de Plouaret est de 1192 (répartis 
sur les communes de Plouaret et Vieux-Marché). 
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CARTE 7 : PLAN DES RESEAUX D’EAUX USEES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Révision du zonage d’Assainissement – Commune de Le Vieux-Marché 
Phases n°1-2-3 RAPPORT DEFINITIF 

 

DCI Environnement / LTC  36/66 
2020 

 



Révision du zonage d’Assainissement – Commune de Le Vieux-Marché 
Phases n°1-2-3 RAPPORT DEFINITIF 

 

DCI Environnement / LTC  37/66 
2020 

 

5.2 STATION D’EPURATION DE PLOUARET 

La station d’épuration existante est de type Boues Activées et a été mise en service le 3 septembre 
1979. Les eaux traitées se rejettent dans le ruisseau « LE SAINT-ETHURIEN ». 
 
Synoptique de la station d’épuration (source : LTC 2014) : 
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Ses capacités nominales sont les suivantes : 
 

 Capacités nominales 

EH 2 500 EH 

Organique 150 kg de DBO5/jour 

Hydraulique 375 m3/jour 
 

 

L’arrêté de rejet de la station d’épuration lui impose les normes suivantes : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

Depuis 2013, on constate que la charge hydraulique a nettement augmenté du fait d’une importante infiltration d’eaux parasites. 
La charge organique est en baisse en moyenne annuelle depuis 2013. La pollution mesurée en période estivale est constante et cohérente avec la 
population réellement raccordée à ces périodes.  
 

Selon les rapports du SATESE 22 sur les exercices 2009 à 2015, l’historique de fonctionnement de la station est le suivant : 
 

Année 
Qm3/j 

(Moyenne) 
% charge 

hydraulique 
kg/j DBO5 

% charge 
organique 

kg/j DCO kg/j MES kg/j NTK kg/j Pt 

2009 352 93,9 84,1 56,1 248 135 25,3 3,41 

2010 211 56,2 44,9 30 124 64,5 13,9 1,95 

2011 236 63 50,2 33,6 159 81,9 19,5 2,84 

2012 227 60,4 48,4 32,2 172 75,6 13 3,14 

2013 392 105 79,9 53,2 234 128 23,1 3,9 

2014 490 131 64 42,6 212 125 22,3 3,09 

2015 385 103 60,9 40,7 185 85,4 21,9 2,84 
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Bilan sur les volumes entrants 2015 (Source : Rapport Annuel d’Assistance Technique du SATESE 22, Année 2015) :  
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L’évolution des flux de pollution traités en 2015 sur la station d’épuration de PLOUARET - LE VIEUX-MARCHE est la suivante (Source : Rapport Annuel 
d’Assistance Technique du SATESE 22) :  

 

 
 



 

 

 
 

 

Capacité organique Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Capacité restante (DBO5) en fonction de la 
charge entrante en moyenne mensuelle - 2012 

114,5 kg 130,7 kg 105 kg 99,9 kg 90,9 kg 15 kg 119,2 kg  138 kg    

Capacité restante (DBO5) en fonction de la 
charge entrante en moyenne mensuelle - 2013 

-4 kg 85,9 kg 92,6 kg 20 kg 91,6 kg 39 kg 92,3 kg 90,7 kg 85,1 kg 100 kg 59,7 kg 88,6 kg 

Capacité restante (DBO5) en fonction de la 
charge entrante en moyenne mensuelle - 2014 

84,90 kg 112,90 kg  102,80 kg 94,8 kg 107,30 kg  59,70 kg 80,80 kg  81,50 kg -2,00 kg 

Capacité restante (DBO5) en fonction de la 
charge entrante en moyenne mensuelle - 2015 

45,00 kg 97,90 kg 90,20 kg  99,6 kg 71,50 kg 112,90 kg 59,90 kg 91,50 kg 108,90 kg 114,00 kg 88,80 kg 

En 2015, aucun dépassement de la capacité nominale n’est observé. En janvier 2015, la charge organique atteint un maximum de 105 kg, soit 70% de sa capacité nominale. 
Les rejets sont conformes vis-à-vis de l’arrêté préfectoral en vigueur et les rendements sont bons. 

 
 

Habitants 

Kg DBO5/j 
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Volumes et charge entrante à la station d’épuration en 2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
En 2018, la station a connu des dépassements de son débit de référence de janvier à mars (période de nappe haute). 
Un dépassement de la capacité organique a pu être observé en septembre. Ce dépassement est exceptionnel : en 2016 et 2017, la station n’a pas connu de dépassement de sa capacité organique. 
La station respecte l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2018. Elle est conforme à la réglementation locale et nationale. 



 

 

5.3 SYNTHESE SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les perspectives de développement de la commune et les raccordements futurs sont arrêtés au 
niveau du PLU. 
 
En 2015, on constate que la capacité hydraulique de la station est souvent dépassée par temps de 
pluie et de nappe haute (de janvier à avril) et est en nette baisse par rapport à 2014 (du fait d’une 
baisse de la pluviométrie). La station est donc très sensible aux eaux parasites de pluies, des 
travaux de réhabilitation des réseaux doivent être entrepris. Ces dépassements sont constatés 
également en 2018 et 2019. 
 
La charge organique reçue par l’unité de traitement est de 60,9 kg de DBO5 en 2015, soit 40,6% de 
la capacité nominale de la STEP. En 2018, la charge reçue était de 73 kg de DBO5 soit 48,7% de la 
capacité de la STEP. 
 
 
En termes de flux organique, un dépassement ponctuel de la capacité nominale a été observé en 
septembre 2018, probablement dû à un pic de fréquentation. L’unité de traitement actuelle 
dispose de la capacité suffisante pour traiter tous les besoins futurs en période de pointe.  
 
 
 

6 LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Depuis le 1er janvier 2005, Lannion Trégor Communauté exerce la compétence « Assainissement 
non collectif » sur l’ensemble des communes de l’agglomération. La commune de Le Vieux-Marché 
faisait partie de la Communauté de communes de Beg Ar C'hra, qui a fusionné avec Lannion Trégor 
Communauté le 1er janvier 2014. 
 
Un état des lieux des installations existantes a été réalisé de 2007 à 2011 par la Communauté de 
communes de Beg Ar C'hra, qui exerçait la compétence « Assainissement non collectif ».  
 
Depuis, Lannion Trégor Communauté assure la réalisation des contrôles périodiques. 
 
 

6.1 REGLEMENTATION 

Selon l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu 
naturel qu'après avoir subi un traitement permettant d'assurer la permanence de l'infiltration des 
effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol et la protection des nappes 
d'eau souterraines. Un assainissement individuel aux normes se compose: 

 
D’un prétraitement : fosse toutes eaux dont le volume est à adapter à la 

capacité d’accueil du logement 
D’un traitement :  épandage à faible profondeur, filtre à sable drainé ou 

non, tertre d’infiltration, système compact (agrément 
ministériel) 

D’une évacuation : le sol ou le milieu hydraulique superficiel 
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Le système de traitement ne doit pas être réalisé à moins de 3 m de tout arbre ou arbuste afin 
d’éviter que les racines ne viennent boucher les drains de l’installation et à moins de 3 m des limites 
de propriété. De plus, une distance de 35 mètres doit être respectée vis à vis de tout puits ou 
captage déclaré et utilisé pour l’alimentation en eau potable et situé à l’amont hydraulique (Art 2 de 
l’arrêté du 27/04/12 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif). La commune, dans le cadre de l’article 35 de la Loi sur l'Eau du 03 
Janvier 1992, doit prendre obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes 
d'assainissement non collectif avant le 31 Décembre 2012. Lors des demandes de permis de 
construire et des ventes, la mise aux normes des installations d’assainissement existantes est 
exigée. 
 
 

6.2 SYNTHESE DES DIAGNOSTICS REALISES PAR LE SPANC 

 
Les résultats des bilans d’activité 2015, fourni par Lannion-Trégor-Communauté, pour la commune 
de LE VIEUX-MARCHE, sont présentés ci-dessous : 
 
Au 31 décembre 2015, 290 installations individuelles d’assainissement sont recensées sur la 
commune, soit 642 habitants desservis par l’ANC. Parmi ces 290 installations :  
 

 266 installations ont fait l’objet d’un contrôle de l’existant depuis 2005 et 2 n’ont pu 

être visitées (refus ou absence des propriétaires) ; 

 68 installations ont fait l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement (à partir de 2011) ; 

 7 installations ont fait l’objet d’un contrôle de conception en 2015 ; 

 1 installation a fait l’objet d’un contrôle de réalisation en 2015.  

 
Parmi les 290 installations qui ont fait l’objet d’un contrôle de l’existant, on recense : 
 

 31% d’installations classées « conforme » ; 

 69% d’installations classées « non conforme ». 
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En 2018, la commune de Le Vieux-Marché comptait 346 installations individuelles 
d’assainissement (761 habitants). 
En 2018, 11 contrôles de conception ont été réalisés sur la commune et 8 contrôles de réalisation. 
4 installations ont été réhabilitées. 
1 contrôle de bon fonctionnement a été réalisé (hors vente immobilière). 
Sur l’ensemble du parc : 

- 134 installations sont conformes, 
- 207 sont non conformes. 
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CARTE 8 : CONFORMITE DES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
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6.3 ANALYSE DE LA CONFIGURATION DE L’HABITAT ET DES CONTRAINTES 
VIS-A-VIS DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les critères servant à la définition des contraintes parcellaires sont les suivants : 
 

 La taille de la parcelle, qui doit avoir un minimum de 200 m² utilisables sans arbres ou 
revêtements goudronnés ou pavés.  
Il demeure toutefois possible de réaliser un assainissement non collectif par la 
réalisation d’installations spécifiques et plus compactes (filières compactes, filtre à 
sable, diminution de la longueur mais accroissement du nombre de drains …). 

 L’accessibilité de la parcelle. Cette dernière doit être accessible pour la réalisation de 
l’équipement et pour permettre la vidange de la fosse toutes eaux. 

 La position géographique de l’habitation. En effet, l’habitation ne doit pas être en 
contrebas de la parcelle afin de permettre l’écoulement gravitaire de la fosse toutes 
eaux au système de traitement. 

 
Il est fortement conseillé de ne pas installer à plus de 10 mètres de l’habitation la fosse toutes 
eaux, ceci pour ne pas provoquer le dépôt des graisses dans la canalisation d’amenée. Dans 
l’hypothèse où l’installation de la fosse toutes eaux à moins de 10 mètres de la construction ne 
serait pas possible, il deviendra alors nécessaire d’installer un bac dégraisseur en amont de la 
fosse pour éliminer ces problèmes. 
Le diagnostic des installations d’assainissement autonome de la commune de LE VIEUX-MARCHE 
est réalisé par Lannion-Trégor-Communauté. 
 
 
 

7 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

7.1 PRINCIPES ET METHODES 

Un assainissement individuel se compose d'une fosse toutes eaux, suivie d'un traitement qui peut 
être réalisé de manière différente selon la nature des sols. Ce système de traitement s'effectue 
dans le terrain naturel ou sur un sol reconstitué en fonction des contraintes suivantes : 
 

 La perméabilité naturelle du terrain, 

 La présence d'eau souterraine à faible profondeur, 

 La présence d'un substratum rocheux à faible profondeur, 

 La valeur de la pente de la parcelle. 
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L'objectif de l’étude de sol est donc de mettre en évidence ces 4 contraintes afin d'orienter le 
choix de la filière de traitement la mieux adaptée en fonction des terrains rencontrés. La nature 
des sols est déterminée à partir de sondages à la tarière à main et parfois de tests d'infiltration 
(selon la méthode Porchet à niveau constant). Pour élaborer la carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif, les informations sont classées selon les quatre critères de la 
méthode S.E.R.P. : 
 
S.E.R.P. =         S - SOL  (texture, structure, perméabilité), 

 E - EAU (nappe, hydromorphie, inondation), 
 R - ROCHE (profondeur de la roche), 
 P - PENTE (pente du terrain). 

 
L'interprétation des sondages s'effectue à l'aide du tableau ci-dessous qui exprime l'aptitude d'un 
sol à épurer. Ils sont ensuite classés selon un code de couleur : bleu, vert, jaune, violet, rouge 
indiquant la filière la mieux adaptée. 
 

APTITUDE D’UN SOL A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

Caractéristiques Bonne Moyenne Faible Nulle 

Pente du terrain en % <2 2 à 10 2 à 10 > 10 

Perméabilité naturelle du sol 
de 30 à 

500 mm/h 
15 à 30 mm/h < 15 mm/h > 500 mm/h 

Profondeur du substratum 
imperméable >2 m 1 à 2 m < 1 m <1 m 

Profondeur d'hydromorphie  

Niveau de la nappe
 

>2 m 1 à 2 m 1 m <1 m 

 
La description des différents terrains sur la commune permet de déterminer les classes de sol et 
de définir si le sol est favorable ou non à l’assainissement non collectif. Pour chacun de ces 
critères, il est défini une classification conforme au nouveau D.T.U. (Document Technique Unifié) 
sur l’assainissement non collectif. En fonction de chacun de ces critères (pondéré en fonction de 
son importance), les sols seront classés en quatre classes. 
 
 
 

7.2 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LA 
ZONE D’ETUDE 

Lors de la révision de zonage d’assainissement, une étude de sol a été réalisée ainsi qu’une étude 
sur la configuration de l’habitat, permettant de relever les contraintes suivantes : 

 L’accès de la parcelle, 

 L’occupation de la parcelle, 

 La surface disponible pour l’implantation d’un dispositif d’assainissement,  

 La position de la sortie des eaux usées. 
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Ces investigations ont abouti à une carte de diagnostic pour les secteurs étudiés, où figurent :  
 

 les contraintes vis-à-vis de la configuration de l’habitat ; 

 l’aptitude des sols à l’épandage souterrain ; 

 la localisation des habitations où il est impossible pour des raisons de parcelle de 
réhabiliter l’assainissement autonome ; 

 la perméabilité, les sondages et les fosses pédologiques. 
 

La définition de zones comme aptes à l’assainissement autonome ne déroge pas à l’obligation de 
réalisation d’études pédologiques à la parcelle pour toute nouvelle construction. 

 
Dans le cadre de la présente révision de zonage d’assainissement, il n’a pas été nécessaire de 
réaliser une étude complémentaire, sur l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. 
 
 

7.3 TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT AUTONOMES EXISTANTES 

Les solutions proposées correspondent uniquement aux secteurs à étudier dans cette étude et 
uniquement aux installations non conformes. 
 
Dans le cas de la réhabilitation des dispositifs d’assainissement autonome existants, il convient de 
prendre en compte les résultats de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, 
ainsi que la configuration des parcelles, et notamment la surface disponible pour la réalisation 
d’un système d’assainissement autonome. 
Pour rappel, il convient de respecter des distances minimales entre le dispositif d’assainissement 
avec les limites de propriété et les arbres (3 m) et de l’habitation (5 m). 
 
 
 

8 PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

 

8.1 COUTS UNITAIRES DES TRAVAUX RETENUS 

Le coût moyen de mise en place d’une installation d’assainissement non collectif pour 
5 équivalents habitants varie entre 5 000 et 10 000 € H.T, suivant le type de filière choisie et les 
contraintes propres à chaque terrain. 
 
Les éléments de chiffrage des travaux d’assainissement collectif à prendre en compte seront 
déterminés par Lannion Trégor Communauté.  
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8.2 DESCRIPTION DES SCENARIOS ENVISAGES 

Le plan général des secteurs étudiés est présenté en annexe n°2. 
 
Pour les nouvelles constructions, le réseau passe ou passera en limite de parcelle, le 
raccordement au réseau collectif existant sera à la charge de l’aménageur. 
 
Les secteurs du Justissou, Bellevue et Stanco Lin ont été raccordés en 2014 (33 logements). 
 
 

8.2.1 ZONE 1AU5 

Cette zone représente une superficie de 2,05 hectares, en limite de la zone collective actuelle. Le 
réseau passe à proximité. Ce secteur concerne 25 futurs logements. 
 
Il est donc proposé le raccordement de l’ensemble de cette zone au réseau d’assainissement 
collectif. 
 
 

8.2.2 AUTRES ZONES 1AU ET ZONES 2AU 

L’ensemble des zones à urbaniser (autres que celles listées ci-dessus) se situent déjà dans la zone 
collective actuelle. Ces secteurs concernent 69 futurs logements. 
 
Il est proposé le raccordement de l’ensemble de ces zones. 
 
Le tableau page suivante présente le nombre de logements potentiels pour chacun de ces 
secteurs. 
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9 DÉLIMITATION DES ZONES 

9.1 ZONAGE RETENU 

Selon le Plan Local d’Urbanisme de LE VIEUX MARCHE et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, toutes les zones à urbaniser à vocation d’habitat doivent présenter une densité 
de 12 logements par hectare. 
 
Les secteurs non développés ci-dessous sont laissés en assainissement autonome. 
 

Pour l’ensemble des parcelles situées en dehors du zonage proposé, les installations classées 
insatisfaisantes par le SPANC devront être réhabilitées. 

 
Les surfaces indiquées correspondent aux surfaces dédiées à l’habitat. 
 
Les calculs ont été réalisés en considérant : 
 

 une densité de population à 2,2 habitants par résidence principale 

 une densité de population à 3 habitants par résidence secondaire 

 un taux de résidences principales à 84 % 

 un taux de résidences secondaires à 16 % 
 
Le zonage retenu est présenté en annexe n°3. 
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9.2 IMPACT SUR LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT 
DE LA COMMUNE DE LE VIEUX-MARCHE 

 
Le SCoT du Trégor prévoit la création de 530 logements sur les communes de Plouaret et Vieux-
Marché. Il est plus ambitieux que les PLU des deux communes qui prévoient 100 logements 
supplémentaires à Vieux-Marché et 239 à Plouaret. 
 
Cette charge supplémentaire représente 74 kg de DBO5/j. 
 
En 2018, la station a reçu en moyenne 73 kg de DBO5/j. 
 
La capacité nominale de la station étant de 150 kg de DBO5/j, elle est en capacité de recevoir les 
eaux usées issues du développement des communes de Plouaret et Vieux-Marché. 
 
La station d’épuration de Plouaret connait ponctuellement des pics de charge qu’elle traite 
correctement. Son rejet est conforme à l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2018. 
 

Le raccordement à terme des différents secteurs présentés précédemment n’entraînera pas de 
dépassement de la capacité nominale de la station d’épuration sauf en cas de pics ponctuel. Sur la 
base de la charge organique moyenne reçue en 2018, la charge organique future s’élèvera à 98 % 
de la capacité nominale de la station d’épuration.  
 
La station d’épuration est très sensible aux eaux parasites : 

- Eaux de nappe, 
- Eaux de captage, 
- Ressuyage. 

 
Des travaux d’amélioration, préconisés dans le schéma directeur d’assainissement des eaux usées 
de la station d’épuration du SIVOM de Saint-Ethurien, sont en cours. Un diagnostic permanent est 
également en place et permet de détecter, prioriser et réaliser des travaux de réhabilitation des 
réseaux. Il convient également que les particuliers dont les branchements au réseau 
d’assainissement collectif ont été contrôlés non conformes effectuent les travaux.  
 
L’ensemble des secteurs à urbaniser prévu au PLU de la commune de Vieux-Marché sont 
intégrés à la zone collective.  
 



 

 
 
 

10 AVERTISSEMENT : DROIT ET OBLIGATION DE CHACUN 

Les dispositions résultant de l’application du présent plan de zonage ne sauraient être 
dérogatoires à celles découlant du Code de la Santé Publique, ni celles émanant du Code de 
l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
En conséquence, il en résulte que : 
 

 La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, 
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de 
rendre ces zones constructibles, 

 

 Qu’un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 
 

- Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation de travaux d’assainissement, 
- Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à 

la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait 
antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement 
collectif, 

- Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. 
Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent 
lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, 
conformément à l’article L 332-6-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les habitants de la commune se répartiront donc entre usagers de « l’assainissement collectif » 
et usagers de « l’assainissement non collectif ». 
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10.1 LES USAGERS RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges 
d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs. A leur égard, on pourra faire une 
distinction entre : 
 
Le particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie : 
 

 devra à l’arrivée du réseau et dans un délai de 2 ans, faire, à ses frais, son affaire de 
l’amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public, 
ainsi que prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuisance de sa fosse 
devenant inutilisée (le délai de 2 ans peut néanmoins être prolongé dans certains cas, 
notamment pour les habitations construites depuis moins de 10 ans et pourvues 
d’installations autonomes réglementaires), 
 

 Et, d’autre part, sera redevable auprès de la commune : 
 

- Du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en 
place d’une canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal 
d’assainissement, diminué de subventions éventuelles et majorées de 10% pour 
frais généraux, 

- De la redevance assainissement : taxe assise sur le m3 d’eau consommée et dont le 
montant contribue au financement des charges du service d’assainissement, à 
savoir : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’entretien, les intérêts de la 
dette pour l’établissement de l’entretien des installations ainsi que les dépenses 
d’amortissement de ces installations. 

 
Le futur constructeur : 
 
Outre les obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions que 
celles définies à l’occupant mentionnées dans le paragraphe précédent, pourra, compte tenu de 
l’économie réalisée sur la non-acquisition d’un dispositif d’assainissement individuel, être 
assujetti, dans le cadre d’une autorisation de construire, au versement d’une participation qui ne 
pourra excéder 80% du coût de fourniture et pose de l’installation individuelle d’assainissement 
qu’il aurait été amené à réaliser en l’absence de réseau collectif. 
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10.2 LES USAGERS RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les usagers ont l’obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a 
pas décidé la prise en charge de l’entretien) pour les systèmes non collectifs. 
 
Les termes « installation d’assainissement non collectif » sont désignés par l’arrêté fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif du 7 
septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 comme « toute installation d’assainissement 
assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou 
assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code de l’environnement des immeubles ou parties 
d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées ». 
 
Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la loi sur l’eau, fait obligation aux 
communes de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif. La mise en place de ce 
contrôle technique communal devra être assurée au plus tard le 31/12/2012. 
 
Les communes prennent obligatoirement en charges les dépenses relatives aux systèmes 
d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination 
des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôles des systèmes d’assainissement non 
collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement 
non collectif. L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les 
délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en 
Conseil d’Etat en fonction des caractéristiques des communes et notamment des populations 
totales, agglomérées et saisonnières. 
 
Cette vérification se situe à deux niveaux : 
 

 Pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de 
l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages, 

 

 Pour les autres installations : au cours des visites périodiques, vérification du bon état des 
ouvrages, de leur ventilation, de leur accessibilité, du bon écoulement des effluents 
jusqu’au dispositif d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans la fosse toutes 
eaux, ainsi que la vérification éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel. 

 
Le contrôle porte également sur la réalisation périodique des vidanges et sur l’entretien des 
ouvrages (bac dégraisseur, préfiltre, regard...). 
 
A la mise en place effective de ce contrôle, l’usager d’un système non collectif sera soumis au 
paiement de « redevances » qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies 
par ce service technique. 
 
En outre, ce contrôle, nécessite l’intervention d’agents du service d’assainissement sur les terrains 
privés. Les usagers doivent laisser accéder les agents du SPANC à la propriété privée. Néanmoins, 
cette intervention reste conditionnée par un avis préalable et un compte-rendu mentionnés dans 
l’arrêté du 27 Avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle technique 
des installations d’assainissement non collectif. 
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ANNEXE N°1 : ZONE COLLECTIVE ACTUELLE 
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ANNEXE N°2 : LOCALISATION DES SECTEURS ETUDIES 
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ANNEXE N°3 : ZONAGE PROPOSE 
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