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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Préambule 
 
LE PLU de la commune de Vieux-Marché a été approuvé par Lannion-Trégor Communauté le 3 avril 
2018.  
Dans un souci de cohérence avec ce document, Lannion-Trégor Communauté qui exerce la compétence 
assainissement à Vieux-Marché a décidé de réviser le zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune. 
 
Le présent dossier concerne l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement de la commune 
de LE VIEUX-MARCHE. Conformément à l’article R122-4 du Code de l’Environnement, les études de 
zonage d’assainissement sont soumises à la procédure au cas par cas concernant la réalisation d’une 
évaluation environnementale des plans et programmes.  
 
Suite à la consultation de la DREAL, l’étude de zonage d’assainissement de LE VIEUX-MARCHE nécessite 
la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision du 21 Avril 2017 de la Mission Régionale 
de l’Autorité Environnementale (MRAE) portant décision après examen au cas par cas figure en annexe. 
 
L’étude de zonage a pour objectif de définir, pour chaque secteur de la commune, les zones qui relèvent 
de l’assainissement collectif et celles qui relèvent de l’assainissement non collectif (article L2224-10 du 
Code Général des collectivités territoriales). L’étude de zonage définit le mode d’assainissement le plus 
adapté aux différents secteurs, notamment en fonction des contraintes environnementales (nature des 
sols, topographie, …), techniques et financières.  
 
Pour cela, l’étude de zonage d’assainissement doit présenter le contexte : présentation de 
l’assainissement existant (assainissement collectif et non collectif, état de fonctionnement, charges 
collectées sur la station d’épuration et possibilités de raccordement, …), de l’aptitude des sols, des 
contraintes environnementales (qualité des eaux : périmètre de protection de captage, baignade, 
conchyliculture, …), des contraintes topographiques et parcellaires, du document d’urbanisme en 
vigueur, etc.  
 
Ces éléments permettent de définir des scénarii de zonage et de préciser leurs avantages et 
inconvénients. 
 
Sur la base de cette étude technico-économique, la collectivité se prononce sur un plan de zonage qui 
sera ensuite porté à l’enquête publique avant son approbation par la collectivité. 
 
Le présent zonage d’assainissement se base sur les secteurs constructibles définis dans le PLU en 
vigueur sur la commune de LE VIEUX-MARCHE. 
 
L’évaluation environnementale du zonage d’assainissement porte bien sur le plan de zonage, définissant 
les secteurs relevant de l’assainissement collectif et non collectif. 
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1.2 Le Porteur de projet  
 
La compétence assainissement a été transférée à Lannion-Trégor Communauté. A ce titre, le portage du 
présent dossier est assuré par Lannion-Trégor Communauté. 
 

 
 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 
1, rue Monge - BP 10761 

22307 Lannion Cedex 
N° SIRET : 200 065 928 00018 

 
 

L’étude concernant la révision du zonage d’assainissement de la commune LE VIEUX MARCHE porte sur 
l’ensemble du territoire communal. 
 
 

1.3 Présentation de l’aire d’étude 
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. 
 



Légende

Limite communale de LE VIEUX-MARCHE

0 1 000 2 000500 MètresEchelle 1/30 000 au format A3
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2 RESUME NON TECHNIQUE 
 

2.1 Présentation du projet 
 
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 a été approuvé le 3 avril 2018. 
 
L'étude de zonage d’assainissement a pour but de redéfinir le mode d’assainissement le mieux 
approprié selon les secteurs du territoire communal, avec pour double objectif : 

 de fournir à la commune de LE VIEUX-MARCHE des orientations d'assainissement, incluant un 
programme hiérarchisé de travaux éventuels (extension de réseaux par exemple), 

  et d’informer la population et les usagers sur le zonage d’assainissement des terrains. 
 
L’étude de zonage s’est déroulée en trois phases : une première phase de diagnostic de l’existant, une 
seconde phase d’étude et de propositions de solutions techniquement raisonnables pour la collectivité 
et les particuliers et une troisième phase d’élaboration du zonage d’assainissement de la commune de 
LE VIEUX-MARCHE. 
 
Conformément au Code de l’Environnement, les zonages d’assainissement font l’objet d’une évaluation 
environnementale selon une procédure au cas par cas. 
 
La présente évaluation environnementale porte sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
de la commune de LE VIEUX-MARCHE. 
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2.2 Tableau synthétique 
Ce tableau présente de façon synthétique et non technique, pour les différentes thématiques étudiées, l’état initial, les effets du zonage d’assainissement et les mesures prises pour en limiter les effets négatifs. 
 

Thématique Etat initial Projet 
Effets du projet sur 

l’environnement 
Mesures de réduction et 

de compensation 

EN
JE

U
 E

N
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
L 

FO
R

T 

HYDROGRAPHIE 

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 projet de nouveau zonage 
d’assainissement collectif de LE VIEUX-
MARCHE prévoit d’intégrer en totalité 
les zones « 1AU », « 2AU »  tel que 
prévu au Plan Local d’Urbanisme de LE 
VIEUX-MARCHE soit un nombre de 
branchements supplémentaires 
estimés à 100 à long terme.  
Ces nouveaux branchements seront 
réalisés dans le temps, suivant le 
rythme d’urbanisation de la commune 
de LE VIEUX-MARCHE.  
Les eaux usées générées par ces 
nouveaux branchements seront 
dirigées vers la station d’épuration de 
PLOUARET. 
Les eaux traitées par la station de 
PLOUARET sont actuellement rejetées 
dans le ruisseau de St-Ethurien avant 
de rejoindre le Léguer puis la mer.  
 

En complément de l’étude portant sur la 
révision du zonage de LE VIEUX-
MARCHE, la collectivité (LTC) a travaillé 
sur 2 autres dossiers ayant un lien étroit 
avec le zonage : étude d’acceptabilité et 
dossier loi sur l’eau pour le 
renouvellement de l’autorisation de 
rejet en cours d’instruction. 
 
L’ensemble de ces dossiers démontre 
qu’à terme, et avec prise en compte du 
développement de la commune, et des 
normes de rejets projetées sur la 
station, l’impact sur le milieu récepteur 
sera réduit. 
 
Ces études sont en cours et font l’objet 
de discussions avec la DDTM.  
 
 

Application d’un Programme de Travaux par LTC à savoir : 
- Travaux de réduction des eaux parasites. 

 
L’aptitude des secteurs relevant de l’assainissement non collectif a 
été analysée, l’insertion au zonage d’assainissement collectif des 
secteurs inaptes à l’épandage permet de limiter les risques de 
pollution par les eaux usées. 
Mise en conformité des installations non collectives non conformes. 
Une étude de filière d’assainissement non collectif est obligatoire 
pour tout projet sur ces secteurs et devra être validée par le SPANC. 
Les ANC non conformes doivent être remis aux normes. LTC est en 
réflexion sur la possibilité de sanctionner les personnes qui refusent 
les contrôles et celles qui ne se mettent pas aux normes après un 
diagnostic de mauvais branchement. 
De plus, LTC s’est engagée dans une politique de contrôle de 
branchements poussée sur son territoire. 
 

HYDROGEOLOGIE 
Projet non concerné par 
l’hydrogéologie 

   

USAGES 

Points de captage d’eau potable au 
niveau de Traou Long d’une capacité 
de 200m3/h. 

 

Augmentation des volumes d’eaux 
usées traitées par la station 
d’épuration, mais amélioration des 
conditions de rejet dans le milieu 
récepteur grâce à la mise en place du 
programme de travaux décidé par la 
Collectivité. 
 

Augmentation des volumes d’eaux 
usées traitées par la station d’épuration 
mais amélioration des conditions de 
rejet dans le milieu récepteur grâce à la 
mise en place du programme de travaux 
décidé par la Collectivité. 
 
 
 

Application d’un Programme de Travaux par LTC à savoir : 
 
Travaux de réduction des eaux parasites. 
 
Extension du réseau d’eaux usées, notamment au regard des 
difficultés de mises aux normes de certains systèmes 
d’assainissement autonome. 
Le zonage a tenu compte de la proximité des réseaux.  
Pour l’habitat dispersé, l’éloignement des réseaux ne permettait pas 
le raccordement à un coût acceptable. Ces habitations resteront en 
assainissement non collectif. Pour celles classées non conforme par 
le SPANC, une mise aux normes sera exigée. 
 

RISQUES NATURELS 

La ville de LE VIEUX-MARCHE n’est pas 
soumise à un plan de prévention des 
risques naturels. 

   
 

NATURA 2000 

Le site Natura 2000 « « Rivière Léguer, 
forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat 
an Hay»  

Pas d’urbanisation nouvelle à 
proximité du site Natura 2000 
 

Le projet ne modifiera pas les conditions 
de vie de l’avifaune de cette zone 
NATURA 2000, car le secteur est déjà 
raccordé à l’assainissement collectif.  

Travaux de d’amélioration du réseau d’assainissement 
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Thématique Etat initial Projet 
Effets du projet sur 

l’environnement 
Mesures de réduction et 

de compensation 

EN
JE

U
 E

N
V

IR
O

N
N

EM
EN

TA
L 

FA
IB

LE
 

PAYSAGE 

Ouverture à l’urbanisation définie par 
le PLU 

Pas d’impact Substitution d’un paysage agricole par 
un paysage urbain dans le respect du 
PLU. 
Le zonage d’assainissement des eaux 
usées en lui-même n’aura pas d’impact 
significatif sur le paysage : Station déjà 
existante dans le paysage et intégration 
paysagère des réseaux souterrains… 

 
 

MILIEU NATUREL 
Espaces agricoles ouverts à 
l’urbanisation future dans le respect 
du PLU 

 Imperméabilisation des sols suivant les 
règles du PLU 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales, en privilégiant l’infiltration 
suivant les règles du PLU 

HABITAT 

Pas d’habitations à moins de 100 m de 
la station d’épuration. 

Augmentation du nombre 
d’habitations raccordées à la station 
d’épuration. 

Pas d’impact négatif sur l’habitat 
(odeurs, bruit, …). 
 

Les capacités de traitement de la STEP de PLOUARET prennent en 
compte les nouvelles zones d’habitat. 
L’assainissement collectif permet également de répondre aux 
objectifs du SCoT en termes de densité. 

ODEURS 
Odeurs générées par la station 
d’épuration. 

 Station d’épuration déjà existante Habitations à plus de 100 m de la station. 
 

BRUIT 
Bruit généré par la station d’épuration.  Station d’épuration déjà existante Habitations à plus de 100 m de la station. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Déroulement de l’étude de zonage d’assainissement 
L’étude de zonage d’assainissement s’est déroulée en trois phases : 
 

 Phase 1 : Description de l’état initial : 
Cette phase permet de décrire l’aire d’étude sur les thèmes suivants :  

 Présentation de la collectivité, contexte démographique, activités 
économiques, urbanisme, risques naturels,  

 Usages liés à l’eau : alimentation en eau potable, baignade, conchyliculture, 
 Présentation du réseau hydrographique : cours d’eau, débits 

caractéristiques, zones humides, 
 Présentation des milieux naturels : zone Natura 2000, ZNIEFF, … 
 Présentation du climat, de la géologie, de l’hydrogéologie. 

 
Cette phase permet également de réaliser un diagnostic de l’assainissement : 

 Description de l’assainissement collectif (station d’épuration, réseau, 
nombre de raccordements, capacité de raccordement disponible), 

 Analyse des données issues du diagnostic des installations d’assainissement 
non collectif (SPANC), 

 Aptitude des sols à l’assainissement autonome (sondages et cartographie 
des secteurs aptes à inaptes à la mise en place d’un système 
d’assainissement non collectif. 

 
 

 Phase 2 : étude des scénarii : 
 
Sur la base des éléments de la phase 1, différents scénarii sont étudiés sur les différents 
secteurs non raccordés au réseau collectif : raccordement au réseau collectif, maintien en 
assainissement non collectif, solution mixte, … 
 
Chaque scénario est décrit, permettant la comparaison entre scénarii. 
 

 Phase 3 : élaboration du dossier de zonage et description du scénario retenu : 
 
Sur la base des éléments des deux premières phases, et notamment l’étude comparative 
des scénarii, la collectivité procède au choix d’un scénario. Ce scénario est décrit dans le 
dossier de zonage d’assainissement qui sera présenté à l’enquête publique. 
Le présent dossier constitue l’évaluation environnementale de ce dossier de zonage 
d’assainissement. 
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3.2 Description du zonage d’assainissement des eaux usées 
retenu 

 
La Commune de LE VIEUX-MARCHE a retenu le scénario de zonage d’assainissement suivant les 
critères techniques, économiques et environnementaux : 

 Du bâti existant, 

 De l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, 

 De la nécessité de protéger les ressources en eau (souterraine et superficielle), 

 Des contraintes financières qui découleraient de la mise en place de l’assainissement 
collectif, 

 Des capacités d’acceptation de nouveaux raccordements par la station d’épuration de 
PLOUARET dans la limite des capacités actuelles. 

 Des travaux d’assainissement à engager sur le territoire de LE VIEUX-MARCHE pour ne pas 
impacter sur le milieu récepteur. 

 
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 conformément au SCoT. 
 
Compte-tenu du résultat de l’étude de zonage, des travaux d’amélioration déjà réalisés sur la 
station d’épuration de PLOUARET, il est proposé de raccorder les secteurs proches des réseaux 
d’eaux usées existants.  
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées retenu concerne une partie des zones 1AU (1AU1, 
1AU5, 1AU6, 1AU7 et 1AUMs) et une partie des zones 2AU (2 AU2, 2AU3 et 2AU4) telles 
qu’existantes au Plan Local d’Urbanisme de LE VIEUX-MARCHE, soit un nombre de branchements 
supplémentaires estimés à 100.  
 
Les secteurs non développés ci-dessus sont laissés en assainissement autonome. 
 
La cartographie du zonage d’assainissement communal retenu est présentée sur la carte n°2. 
 
 



Légende
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4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

4.1 Présentation de la collectivité 
 
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. 
 

 

4.2 Population et habitat 
 
Les données entre 1968 et 2014 concernant la démographie de LE VIEUX-MARCHE sont celles 
recensées par l’INSEE : 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Nombre habitants 1 469 1 421 1 289 1 187 1 108 1 249 1 329 

Densité moyenne 63,5 61,4 55,7 51,3 47,9 54,0 57,5 

Nombre logements 581 605 630 663 713 759 779 

Résidences principales 458  476 476 474 482 566 603 

Résidences secondaires 58 75 104 110 154 132 112 

Logements vacants 65 54 50 79 77 61 64 

Tableau 1 : Evolution démographique de Le Vieux-Marché de 1968 à 2014 

 
En 2014, la commune de LE VIEUX-MARCHE comptait (source : INSEE) : 
 

 1 329 habitants, soit une densité de 57,5 habitants au km², 

 779 logements dont 77 % de résidences principales. 
 
Le nombre moyen d’occupants des résidences principales est de 2,2 en 2014. 
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L’évolution démographique de la commune de la commune LE VIEUX-MARCHE de 1968 à 2014 est 
la suivante : 

 

 
 

Dans la commune de LE VIEUX-MARCHE, le ratio d’habitants par logement (principal) est de 2.2 en 
2014 contre 2,5 en 1990. De 1990 à 2014, la population a augmentée au rythme de 10 habitants 
par an. 
 
En 2014, on recense 77 % de résidences principales, 14,3% de résidences secondaires et 8,2% de 
logements vacants sur la commune. 
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4.3 Activités économiques 
 
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 : 
 

 22 Exploitations agricoles dites professionnelles 

 1 Boulangerie ; 

 1 Salon de coiffure 

 1 Cabinet infirmier ; 

 1 Cabinet médical 

 1 Cabinet de kinésithérapie 

 6 Activité artisanale (construction et bâtiment) 
 

 

4.4 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. 
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4.5 Analyse des conditions d’assainissement des eaux 
usées actuelles 

4.5.1 Pour rappel 

Le périmètre de la zone d’étude du zonage d’assainissement concerne le territoire communal de 
LE VIEUX-MARCHE. 
 

4.5.2 Assainissement non collectif 

4.5.2.1 Diagnostic de l’assainissement non collectif existant 

 
Un assainissement individuel aux normes se compose : 
 

 D’un prétraitement :  Fosse toutes eaux de 3 m3 minimum, 

 D’un traitement : Epandage souterrain, filtre à sable non drainé, tertre 
d’infiltration, dispositifs agréés 

 D’une évacuation :  Le sol. 
 
Le système de traitement ne doit pas être réalisé à moins de 5 m des habitations et 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 d'eau potable. 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 2005. 
 
Lannion-Trégor Communautés assure le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. Ce 
type de contrôle permet de dresser la carte d’identité des installations du service (type 
d’ouvrages, dimensionnement, vétusté, accessibilité,…) et d’apprécier le fonctionnement et les 
impacts sanitaires et ou environnementaux.  
 
Le contrôle de bon fonctionnement a ensuite lieu tous les 8 ans environ. 
 
Les résultats des bilans d’activité 2017, fourni par Lannion-Trégor-Communauté, pour la commune 
de LE VIEUX-MARCHE, sont présentés ci-dessous : 
 
Au 31 décembre 2017, 335 installations individuelles d’assainissement sont recensées sur la 
commune, soit 737 habitants desservis par l’ANC. Parmi ces 335 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) ; 

 130 installations ont fait l’objet d’un contrôle de bon fonctionnement (à partir de 

2011) ; 

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

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



 Zonage d’assainissement – Commune de Le Vieux-Marché 
Evaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement 

 

 
 16/59 

Juin 2018 

 

 
 
 
Parmi les 298 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 ». 

 

 

 
Pour les habitations diagnostiquées non acceptables, une réhabilitation totale de 
l’assainissement est prioritaire. Les propriétaires ont quatre ans pour se mettre aux normes.  
 

4.5.2.2 Analyse de l’habitat relevant de l’assainissement non collectif 

Une analyse de l’habitat des secteurs relevant de l’assainissement non collectif a été effectuée. 
 
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. 
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4.5.3 Aptitudes des sols à l’assainissement non collectif 

Lors de la révision de zonage d’assainissement réalisé par IRIS CONSEIL en 2001, 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. 
 
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. 
 
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. 
 

4.5.4 Assainissement collectif actuel 

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). 
 
Un plan de réseau des eaux usées a été fourni par Lannion-Trégor-Communauté (Cf. carte n°3). 
 
D’après le Bilan annuel d’autosurveillance de l’année 2017, il existe : 
 

Population raccordée au 31/12/2015 – LE-VIEUX-MARCHE et PLOUARET 

Nombre de branchements Plouaret 804 

Nombre de branchements Le Vieux-Marché 385 

Estimation de la charge organique reçue en 2017 
93,8 kg DBO5 / j 

63 % de la capacité nominale de 
la station d’épuration 
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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 
 

Les prescriptions techniques de rejet de la station de PLOUARET du 20/09/2012 sont : 
(Sources : Rapport Annuel d’Assistance Technique de l’année 2017 et Arrêté portant prescriptions 
complémentaires du 20/09/2012) 
 

Paramètres 
(Temps sec) 

Concentrations moyenne 
journalière 
mg/l – 24h 

Concentrations moyenne 
journalière 
mg/l – 2h 

DBO5 30 40 

DCO 90 120 

MES 30 30 

 Concentrations moyenne annuelle (mg/)l 

NGL annuel 40 50 

PT annuel 2  

Paramètres 
(temps sec) 

Débit maximum autorisé  
sur 24h en m3 

Débit maximum autorisé  
sur 2h en m3 

Débit 375 62 
 

 
 

Depuis 2012, 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 2017, l’historique de fonctionnement de 
la station est le suivant : 
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Bilan sur les volumes entrants 2017 (Source : Rapport Annuel d’Assistance Technique du SATESE 
22, Année 2017) :  
 

 
 
 

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 

2016 434 116 79,6 53 240 155 26,5 4,15 

2017 358 95,5 61,5 41,1 181 89,3 24,1 3,36 
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L’évolution des flux de pollution traités en 2017 sur la station d’épuration de PLOUARET - LE 
VIEUX-MARCHE est la suivante (Source : Rapport Annuel d’Assistance Technique du SATESE 22) :  

 

 
 
 

 
 
 
Les trois bilans de février 2017, mai 2017 et juin 2017 n'ont pas été réalisés. 
 
 
 
 

Habitants 
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Les perspectives de développement de la commune et les raccordements futurs sont arrêtés par le 
PLU. 
 
La charge hydraulique collectée en 2017 a baissé de 18 % par rapport à l'année précédente et 
représente en moyenne 96 % de la capacité nominale de la station. C'est la plus faible charge 
hydraulique collectée des 5 dernières années mais elle reste relativement élevée par rapport à la 
capacité hydraulique nominale de la station. L'année 2017 se caractérise par une hauteur de 
précipitations exceptionnellement basse en particulier pendant la période hivernale. En 
conséquence les apports d'eaux claires parasites d'origine pluviale et de nappe acheminés par le 
système de collecte ont été moins importants. 
 
La charge organique moyenne mesurée cette année est une des plus faibles depuis 5 ans. La 
station est en moyenne sous chargée soit 40 à 53% de la capacité organique. Néanmoins, les 
bilans des mois de novembre et décembre sont anormalement faibles si on ne tient pas compte 
des mesures réalisées à cette période, la moyenne de la charge collectée est plus proche des 70 
kg/j de DBO5. 
 
La charge organique reçue par l’unité de traitement est de 61,5 kg de DBO5 en 2017, soit 41,1% de 
la capacité nominale de la STEP. 
 
En termes de flux organique, aucun dépassement de la capacité nominale n’est observé. L’unité de 
traitement actuelle dispose donc de la capacité suffisante pour traiter tous les besoins futurs en 
période de pointe.  
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4.6 Pédologie, aptitude des sols à l’assainissement autonome 
Dans le cadre du zonage d’assainissement, l’aptitude des sols à la mise en place d’un assainissement 
autonome a été analysée. 
 
Un assainissement individuel se compose d'une fosse toutes eaux, suivies d'un traitement et d’un rejet 
dans le sol par infiltration des eaux usées traitées. Ce système 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. 

 
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. 
 
L’ensemble des secteurs à urbaniser se situent dans la continuité de l’urbanisation existante et sont 
donc proche du réseau d’assainissement collectif.  
 
En 2001, l’étude du zonage d’assainissement réalisée par IRIS CONSEIL a laissé en assainissement non 
collectifs les hameaux suivants : 

 

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 

 
L’aptitude des sols est variable selon les secteurs (Cf. annexe 2 : carte d’aptitude des sols du zonage 
initial, IRIS CONSEIL).  
 
Les sondages à la tarière ne permettent pas de garantir la faisabilité d’un assainissement autonome sur 
l’ensemble des terrains sondés. La nature des sols semble globalement favorable pour la réalisation d’un 
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assainissement non collectif. La contrainte majeure à la mise aux normes est la surface disponible pour 
la mise en place du système d’assainissement, voire la pente pour quelques parcelles. 
 
La réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant une distance de 5 m de 
l’habitation et de 3 m des limites de propriété est difficile sur des terrains de moins de 600 m². Cette 
surface minimale conseillée en assainissement non collectif ne convient pas forcément avec la densité 
recherchée dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et les projets de lotissements. 
 

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. 

 
 
 
 

4.7 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 ».  
 
 

 
(source : Carte du relief – Géoportail) 
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4.8 Géologie, hydrogéologie,  
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. 
 

 
Carte géologique de la commune LE VIEUX MARCHE imprimée au 1/50 000 (source : BRGM) 
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4.9 Contexte climatique 
Les données suivantes proviennent de la station Météo France de Lannion-Lannaero (2000-2009). 
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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). 
 
Les vents dominants sont des vents océaniques, de direction sud-ouest, mais également nord-ouest. Les 
vents océaniques peuvent être violents (> 8m/s soit 29km/h) et soufflés en rafales. La vitesse moyenne 
du vent sur l’année est de 4,4 m/s soit 15,8 km/h. 
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Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %          Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de répartition 
Nombre de cas étudiés : 32096 - Manquants : 48 

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° :  
90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord 

le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1% 

 
 
 
 

4.10  Risques naturels 
 
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. 
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4.11  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Loire-Bretagne 

Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2015). Le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne fixe les 14 orientations fondamentales 
suivantes : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 
4. Maitriser la pollution par les pesticides, 
5. Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. Maitriser les prélèvements d’eau, 
8. Préserver les zones humides, 
9. Préserver la biodiversité aquatique, 
10. Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin versant, 
12. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
La réalisation du zonage d’assainissement participe donc aux orientations n°2-3-6-10-13 du SDAGE. Le 
projet qui a été réalisé n’est pas de nature à s’opposer au SDAGE Loire-Bretagne. 
 
 

4.12  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Le projet de SAGE de la Baie de Lannion a été adopté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) et est 
actuellement soumis à approbation préfectorale. Le SAGE devrait être approuvé courant 2018. Le projet 
participera à l’amélioration de la qualité des eaux et des usages, notamment littoraux, associés. 
 
 

4.13  Réseau hydrographique 
 
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. 
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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 

 
 
Les débits moyens mensuels du Léguer à Belle-Isle-en-Terre et des 7 ruisseaux sont les suivants (source : 
Banque Hydro 1993-2015) :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Débit moyen mensuel du Léguer 
à Pluzunet (m

3
/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/km

2
) 

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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- 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 

 
 



Bassin versant du Ruisseau de Saint-Ethurien

Bassin versant du ruisseau de Keranre

Bassin versant du ruisseau de Ker Belanger

Bassin versant du ruisseau des Sept Saints

Bassin versant du ruisseau de Keriézou

Bassin versant du ruisseau de Kergadiou

Bassin versant du ruisseau de Coatléven Bihan

Légende

Limite communale de LE VIEUX-MARCHE

Cours d'eau

Bassin versant du Léguer

Bassin versant du ruisseau de Ker Belanger

Bassin versant du ruisseau de Keriézou

Bassin versant du ruisseau de Coatléven Bihan

Bassin versant du ruisseau de Keranre

Bassin versant du ruisseau de Kergadiou

Bassin versant du ruisseau des Sept Saints

Bassin versant du Ruisseau de Saint-Ethurien
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4.14  Zones humides 
 
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 Le VIEUX-
MARCHE a lancé la réalisation de son inventaire des zones humides début 2016, les résultats sont 
désormais définitifs.  
 
Les zones humides représentent 263 ha sur la commune de Le Vieux-Marché. Ces éléments permettent 
une première approche de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. 
 

4.15  Qualité des eaux 
 
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 2016 – 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 2016 confirment la baisse du taux de nitrates, amorcée depuis quelques années déjà 
(concentration moyenne 2015 : 19,4 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. 
 
De plus, 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 
 

                                                      
1
 Débit Objectif d’Etiage. 

2
 Débit Seuil d’Alerte. 

3
 Débit de CRise. 
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L’état écologique validé pour le cours d’eau « Le Léguer » : Source : « Etat écologique des cours d’eau 
mis à jour 2015, 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.  
 
 
De plus, l’arrêté d’autorisation de la station d’épuration demande une surveillance du cours d’eau en 
amont et en aval du rejet. 
En 2017, trois 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 : Bilan annuel d’autosurveillance 
2017). 
 

 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 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 le paramètre E. coli.  
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4.16  Usages de l’eau 
 
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. 
 
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 effective depuis 2013. 
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4.17  Sites patrimoniaux 
 

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. 

 
 

4.18  Milieux naturels et sites sensibles 
 
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. 
 

 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. 
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 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 ». Le projet ne modifiera pas le milieu naturel car le secteur est déjà en assainissement collectif. 

 
 



Légende
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4.19  Le bruit 

4.19.1 Généralités 

Selon l’environnement culturel, la gêne due au bruit peut être plus ou moins ressentie, mais même 
lorsqu’elle n’est pas ressentie consciemment, le bruit peut avoir des conséquences sur la santé, voire sur 
l’économie. Les conséquences sur la santé humaine peuvent se manifester de multiples façons : fatigue, 
perte de sommeil, baisse de l’acuité auditive, diminution de la communication, stress, accroissement du 
rythme cardiaque, ... La fatigue entraîne une baisse de la productivité, elle affecte donc l’économie. La 
caractérisation d’une ambiance sonore est envisageable par la connaissance des niveaux sonores 
mesurés en décibel (dB) dans le milieu étudié. Afin de tenir compte de la réponse de l’oreille humaine 
en fonction de la fréquence, il est usuel de corriger chaque niveau de bruit par une courbe de 
pondération (notée A) dont l’unité est le décibel A (dB(A)). 
 
 

4.19.2 Définitions 

Le bruit est un phénomène fluctuant qui ne peut être caractérisé que par une valeur moyenne sur un 
temps donné : c’est le niveau énergique équivalent - en abrégé Leq - qui s’exprime en décibel A dB(A). 
 

4.19.2.1 Le Leq 

Le niveau énergique équivalent d’un bruit variable est égal au bruit constant qui aurait été produit avec 
la même énergie que le bruit perçu pendant la même période : il représente la moyenne de l’énergie 
acoustique perçue pendant la durée d’observation. Le Leq s’exprime en dB(A) et les périodes de 
référence utilisées en France sont de 6h00 à 22h00, dite aussi période diurne, son symbole étant le Leq 
(6h00-22h00) et de 22h00 à 6h00, dite aussi période nocturne, son symbole étant le Leq (22h00-6h00). 
 

4.19.2.2 Le décibel 

C’est l’échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son, l’indice A indiquant qu’un filtre a 
été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine. Les chiffres caractéristiques 
sont : 

 En rase campagne, de nuit      : 40 dB (A) 
 En rase campagne, de jour      : 50 dB (A) 
 En zone urbaine       : 60 à 70 dB (A) 
 Sur les grands axes, correspondant essentiellement à une gêne : 70 à 80 dB (A) 

 

La gêne acoustique est un phénomène complexe et mal connu puisque adapté à chaque individu. On 
peut cependant admettre qu’il y a potentialité de gêne lorsqu’il y a augmentation notable du niveau 
acoustique d’évaluation en un lieu, du fait d’une source identifiable précédemment inexistante ou 
masquée. En règle générale, on considère le début de gêne entre 60 et 65 dB (A) et la gêne permanente 
à partir de 70 dB (A). 
 

4.19.2.3 L’émergence 

Au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997, l’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de 
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement) ; dans le cas présent le bruit généré est quasi 
inexistant.  
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4.19.3 Ambiances sonores actuelles 

Les émissions sonores sont caractéristiques de zones urbaines. Le projet de zonage n’entraîne pas 
d’augmentation des ambiances sonores.  
Concernant la station de PLOUARET, aucune gêne sonore n’a été signalée depuis sa mise en service.  
 
 

4.20  Les odeurs 

4.20.1 Généralités 

4.20.1.1 Perception 

Les odeurs sont la perception sensitive par le nez de composés chimiques présents à l’état de gaz dans 
l’atmosphère respirée. Elles sont perçues différemment, tant en qualité qu’en quantité, selon chaque 
individu. Des phénomènes d’accoutumance ou de masquage à telle ou telle odeur viennent s’y ajouter. 
 

4.20.1.2 Classification des odeurs 

Des classifications ont été proposées, avec une échelle d’intensité (0 à 5) : classification en sept types 
d’odeurs (Amoore) avec comparaison à des odeurs types communes. 
 

4.20.1.3 Influence des facteurs météorologiques 

La perception est liée aux concentrations odorantes, elles-mêmes consécutives des conditions 
météorologiques (vents, pression atmosphérique, turbulence, stratification thermique, ...). 
 

4.20.1.4 L’équilibre physique gaz liquide 

Pour un liquide donné, l’émission gazeuse sera favorisée par une température plus forte et une 
concentration plus faible du composé étudié dans la phase gazeuse.  
 
Le zonage d’assainissement n’entraînera pas de modification significative sur cet aspect.  
Concernant la station de PLOUARET, aucune gêne olfactive n’a été signalée depuis sa mise en service.  
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Préambule 
Le projet n’aura aucun impact sur la topographie, la géologie, l’hydrogéologie, la pédologie, la 
géomorphologie, le contexte climatique et la courantologie de la zone d’étude. 
Le projet n’aura aucun impact sur les risques naturels et ne modifiera pas la vulnérabilité des personnes 
et des biens à ces risques. 
 
 

5.2 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 
La réalisation du zonage d’assainissement permet notamment de définir les secteurs relevant de 
l’assainissement collectif et non collectif notamment en fonction de la sensibilité du milieu, afin de 
réduire les risques de pollution. En cela, le zonage d’assainissement participe donc aux orientations n°2-
3-6-10 du SDAGE. Le projet qui a été réalisé n’est pas de nature à s’opposer au SDAGE Loire-Bretagne.  
 
Les volumes d’eaux usées traitées seront plus important néanmoins le rejet dans le milieu récepteur 
sera de meilleure qualité. Le zonage est donc compatible avec l’orientation n°3 : réduire la pollution 
organique et bactériologique et avec l’orientation n°6 : protéger la santé en protégeant la ressource en 
eau.  
 
Le rejet sera de meilleure qualité cela contribuera à une meilleure qualité des eaux du milieu récepteur 
immédiat (la rivière) mais également du milieu récepteur plus en aval (la mer) donc le zonage est 
compatible avec l’orientation n°10 : préserver le littoral. 
 
Le projet sera réalisé hors de toute zone humide et sera compatible avec l’orientation n°8 du SDAGE. 
 
 

5.3 Compatibilité avec le SAGE 
Le projet de zonage participe aux enjeux d’amélioration de la qualité des eaux, et donc participe à 
l’amélioration de la qualité des eaux littorales, des besoins des activités conchylicoles, de baignade et de 
loisirs, la préservation de la biodiversité estuarienne et marine, usages situés à l’aval. En ce sens, le 
projet de zonage d’assainissement de LE VIEUX-MARCHE n’est pas de nature à s’opposer au SAGE Baie 
de Lannion. En effet, le ruisseau de Saint Ethurien où se situe le rejet de la station d’épuration est un 
affluent du Léguer qui se jette dans la mer au niveau de la Baie de la Vierge sur la commune de 
Ploulec’h. La plage de la Baie de la Vierge – Pont Roux est suivi par l’ARS, son classement était insuffisant 
en 2017, en 2018 la plage est même interdite à la baignade dû à l’absence d’amélioration du 
classement. Le rejet de la station d’épuration de Plouaret est certes éloigné de cette plage, néanmoins, 
l’amélioration de la qualité du rejet participe à l’amélioration de la qualité des eaux à l’échelle du bassin-
versant. 
 
 

5.4 Articulation entre le projet de zonage et les documents 
avec lesquels il doit être compatible 

 
La réalisation du zonage d’assainissement permet notamment de définir les secteurs relevant de 
l’assainissement collectif et non collectif notamment en fonction de la sensibilité du milieu, afin de 
réduire les risques de pollution.  
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En cela, le zonage d’assainissement participe donc aux orientations n°2-3-6-10-13 du SDAGE. 
Conformément à la prescription 3D-3 du SDAGE, le zonage d’assainissement doit être en cohérence avec 
le PLU. Pour cela, l’étude de zonage s’est basée sur les zones urbanisées et urbanisables, afin de 
s’assurer de la solution d’assainissement la plus adaptée pour réduire les pollutions, notamment en 
fonction des contraintes environnementales et de leur aptitude vis-à-vis de l’assainissement non 
collectif. 
 
Le projet de zonage, en définissant les secteurs relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, 
permet de réduire les pollutions liées aux eaux usées d’origine domestique grâce au raccordement 
d’habitations où l’assainissement non collectif ne permet pas de garantir de façon optimale 
l’assainissement des eaux usées (aptitude des sols, etc…), ce qui participe à l’amélioration de la qualité 
des eaux. 
 
Ainsi, le projet de nouveau zonage d’assainissement collectif de LE VIEUX-MARCHE prévoit d’intégrer en 
totalité les zones « 1AU », « 2AU »  tel que prévu au Plan Local d’Urbanisme de LE VIEUX-MARCHE. 
 
 

5.5 Impacts sur les masses d’eau 
L’impact sur la masse d’eau s’exprime au travers de l’impact sur la qualité de l’eau. 
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées aura un impact positif sur la qualité des masses 
d’eau.  
En effet, les installations d’assainissement non collectif « non conformes » seront mises aux normes.  
 
 
 

5.6 Qualité des eaux 
La pollution accidentelle due aux eaux usées est liée plus particulièrement à un déversement ponctuel 
de polluants consécutifs à un incident sur le réseau de collecte ou la station d’épuration. Il s’agit de 
phénomènes imprévisibles pouvant difficilement être quantifiés. Elle se caractérise par sa probabilité de 
survenance. 
 
L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs de LE VIEUX-MARCHE 
relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement 
(techniques et financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature 
de sol, pente, surface disponible) ou des enjeux particuliers (vulnérabilité du milieu, …). En ce sens, le 
zonage présente un impact positif sur la qualité des eaux.  
 
 

5.7 Impacts sur les zones humides 
Le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides. Le zonage, basé sur les zones constructibles 
définies au PLU, tient compte des zones humides. Aucun terrain constructible n’est présent en zone 
humide. 
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5.8 Impacts sur le milieu naturel, le paysage 
 
Le projet de zonage n’impacte les milieux naturels et le paysage qu’au travers de la qualité de l’eau. En 
ce qui concerne le paysage, les équipements sont en retrait des voies. 
 

5.9 Incidences NATURA 2000 
L’incidence du zonage sur le site Natura 2000 « Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an 
Hay » n’est pas significative, car reposant sur l’impact de la qualité des eaux, dont les éléments de 
protection sont précisés précédemment. 
Le projet ne modifiera pas les conditions de vie de l’avifaune de cette zone NATURA 2000, car le secteur 
est déjà raccordé à l’assainissement collectif. Les normes de rejet seront plus restrictives, la qualité du 
rejet sera donc de meilleure qualité.  
 

5.10  Impacts sur le patrimoine 
Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique. 
 
 

5.11  Impacts sur les activités humaines et sur la qualité des 
eaux marines 

L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs relevant de 
l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement (techniques et 
financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature de sol, pente, 
surface disponible) ou des enjeux particuliers (vulnérabilité du milieu, eau potable, zones conchylicoles 
…). En ce sens, le zonage présente un impact positif sur la qualité des eaux. De plus, les travaux réalisés 
dans le cadre des travaux programmés par la Collectivité, permettront de réduire l’impact sur la qualité 
de l’eau.  
Il est impératif de respecter les normes de qualité car un périmètre de captage est présent sur le 
territoire communal à quelques kilomètres en aval de la confluence entre le milieu récepteur et le 
Léguer. 
 
 

5.12  Impacts sur le milieu aquatique superficiel 
 
Le zonage d’assainissement ne présente pas d’impact significatif sur les milieux aquatiques étant donné 
qu’il sera accompagné d’une demande de renouvellement d’autorisation de rejet en cours d’instruction 
qui propose des normes de rejet plus poussées.  
 
 
 

5.13  Impacts sur la santé humaine 

5.13.1 Nuisances sonores 

Le zonage d’assainissement n’est pas concerné par des émissions sonores.  
De plus, les travaux d’amélioration de l’assainissement de station de PLOUARET ont été finalisés en 
2016, avec une amélioration de la filière de traitement des boues. La réduction du nombre de trajets 
pour l’évacuation des boues participe à la réduction des émissions sonores. 
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5.13.2 Nuisances olfactives 

Le zonage d’assainissement n’est pas directement concerné par des émissions olfactives.  
De plus, les travaux d’amélioration de l’assainissement de station de PLOUARET ont été finalisés en 
2016, avec une amélioration de la filière de traitement des boues. La réduction du nombre de trajets 
pour l’évacuation des boues participe à la réduction des émissions olfactives.  
 
On peut donc considérer que le projet de zonage n’entrainera pas de gêne significative. 
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5.14  Conclusion définissant les enjeux environnementaux 
 
Globalement, les sols sont favorables à moyennement favorables à l’implantation de systèmes 
d’assainissement autonome. La pente naturelle des terrains et la surface disponible sont des contraintes 
qui ont été prises en compte pour l’établissement du projet de zonage d’assainissement, tout comme la 
préservation de la qualité de l’eau, enjeu environnemental majeur. Les scénarii d’assainissement 
collectif ou non collectif se sont appuyées sur ces contraintes pour déterminer la solution 
d’assainissement la plus adaptée, notamment par le choix d’un raccordement au collectif pour les 
secteurs où la mise aux normes ne présentait pas toutes les garanties de bon fonctionnement des 
installations. 
 
Le zonage n’impose pas de calendrier précis pour le raccordement des secteurs identifiés. De fait, tout 
nouveau projet nécessitera la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif aux normes si le 
réseau collectif n’est pas disponible en limite du projet. Ces nouvelles filières d’assainissement aux 
normes et ayant fait l’objet d’un contrôle de conception et de réalisation par le SPANC ne présenteront 
pas d’impact sur la qualité de l’eau. Cependant, la mise en place de filières d’assainissement non 
collectif entraînera une consommation d’espace plus importante. Sur la commune de LE VIEUX-
MARCHE, les secteurs à urbaniser sont localisés à proximité d’un réseau d’assainissement, ce qui 
présentera un impact positif sur la densification. Sur les secteurs urbanisés, concernés par une 
potentielle densification, le délai avant raccordement peut avoir un impact sur la qualité de l’eau, car 
pouvant retarder la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif non conformes 
dans l’attente de l’extension du réseau de collecte des eaux usées. 
 
En ce qui concerne les secteurs en assainissement non collectif, le SPANC s’assure du bon 
fonctionnement des installations. Les mises aux normes participeront à l’amélioration de la qualité de 
l’eau.  
 
Le raccordement au collectif permettra de densifier les secteurs à urbaniser et participera à la réduction 
de la surconsommation des surfaces agricoles. Il permettra également d’améliorer la qualité des eaux. 
 
Concernant les incidences Natura 2000, le zonage d’assainissement n’aura aucune incidence négative 
sur le site Natura 2000, étant donné qu’il participe à l’amélioration de la qualité des eaux. 
 
Toute nouvelle construction doit définir au moment de l’instruction du permis de construire la filière 
d’assainissement à mettre en place : raccordement au réseau ou filière d’assainissement non collectif 
(tranchées d’épandage, filtre à sable, tertre d’infiltration, filière compacte agréée). Dans le cas d’un 
assainissement non collectif, le SPANC assure le contrôle de conception (validation de l’étude de 
définition de la filière), le contrôle de réalisation (vérification de la bonne exécution des travaux) et le 
contrôle périodique de fonctionnement. 
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

 
 
Le projet aura un effet cumulé avec les autres zonages de la commune voisine de PLOUARET dont les 
eaux usées transitent également vers la station d’épuration. Les travaux d’optimisation et 
d’amélioration de l’assainissement à l’échelle intercommunale préconisés par le schéma directeur, ont 
tenu compte des besoins futurs des communes de PLOUARET et LE VIEUX-MARCHE, notamment au vu 
des documents d’urbanisme et des évolutions démographiques prévisibles. 
 
 
 

7 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
 

7.1 Zonage retenu 
 
Sans révision du zonage d’assainissement, l’ancien zonage d’assainissement de 2014 continuerait à 
s’appliquer sur le territoire de la commune de LE VIEUX-MARCHE.  
 
L’étude de zonage n’impose pas à la commune de calendrier concernant les extensions de réseaux. 
 
La première partie de l’étude de zonage consiste à décrire l’état initial sur les thématiques suivantes : 
capacité disponible sur la station d’épuration, faisabilité de mise en place d’assainissement non collectif 
(nature de sol, etc…), vulnérabilité des milieux, etc… 
 
Sur la base de cette analyse, plusieurs scénarii font l’objet d’une analyse technico-économique afin de 
faciliter le choix d’un scénario. 
 
La commune de LE VIEUX-MARCHE a donc retenu le scénario de zonage d’assainissement suivant les 
critères techniques, économiques et environnementaux : 

 Du bâti existant, 

 De l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, 

 De la nécessité de protéger les ressources en eau (souterraine et superficielle), 

 Des contraintes financières qui découleraient de la mise en place de l’assainissement collectif, 

 Des capacités d’acceptation de nouveaux raccordements par la station d’épuration dans la limite 
de ses capacités actuelles. 

 
Compte-tenu des résultats de l’étude de zonage, il est proposé de raccorder les secteurs proches des 
réseaux d’eaux usées existant, comme décrit précédemment.  
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées retenu concerne une partie des zones 1AU (1AU1, 1AU5, 
1AU6, 1AU7 et 1AUMs) et une partie des zones 2AU (2 AU2, 2AU3 et 2AU4) telles qu’existantes au Plan 
Local d’Urbanisme de LE VIEUX-MARCHE, soit un nombre de branchements supplémentaires estimés à 
100. 
 
Le reste du territoire relève de l’assainissement non collectif. 
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7.2 Avantages et inconvénients des scénarii de zonage étudiés 
 
Les scénarii en assainissement non collectif présentent l’avantage de filières d’assainissement non 
collectif aux normes, dont le financement repose entièrement sur les propriétaires des terrains 
concernés. Cependant, la surface disponible pour leur mise en place est un frein à la densification de ces 
secteurs. La surconsommation d’espaces agricoles ne concerne que les zones à urbaniser, car les zones 
déjà urbanisées sont de type lotissements résidentiels, sans réelles possibilités de densification. 
 
Les scénarii en assainissement collectif permettent de collecter les eaux usées et d’assurer leur 
épuration avant rejet au milieu naturel. Ces scénarii nécessitent des travaux d’extension des réseaux 
existants, dont le financement est réparti sur l’ensemble des abonnés. L’avantage réside dans la 
densification possible des secteurs déjà urbanisés et surtout des secteurs à urbaniser. 
 
Les études démontrent qu’à terme, avec prise en compte du développement de la commune de LE 
VIEUX-MARCHE et mise en application du programme de travaux d’assainissement, la station 
d’épuration de PLOUARET est en capacité de recevoir et traiter l’ensemble des effluents des secteurs qui 
y seront raccordés. 
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8 MESURES PREVUES POUR EVITER OU REDUIRE LES EFFETS 
NEGATIFS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE 
HUMAINE  

 

8.1 Travaux prévus en lien avec le zonage d’assainissement 
 
Un schéma directeur a été réalisé en 2005 par le cabinet Bourgois. De plus, une étude diagnostic a été 
réalisée en 2016 par LTC celle-ci a défini des travaux sur la commune pour réduire l’infiltration d’eaux 
parasites de nappe. Une liste de travaux prioritaires pouvant amener un gain rapide a été établi. 
 

 
 

8.2 Impacts permanents du zonage d’assainissement 

8.2.1 Incidences NATURA 2000 

L’incidence du zonage sur le site Natura 2000 n’est pas significative, car reposant sur l’impact de la 
qualité des eaux, dont les éléments de protection sont précisés précédemment. 
 

8.2.2 Impacts sur le paysage 

Le zonage ne fait pas l’objet de mesures particulières. 
 

8.2.3 Impacts sur la qualité des eaux 

La pollution accidentelle due aux eaux usées est liée plus particulièrement à un déversement ponctuel 
de polluants consécutifs à un incident sur le réseau de collecte ou la station d’épuration. Il s’agit de 
phénomènes imprévisibles pouvant difficilement être quantifiés. Elle se caractérise par sa probabilité de 
survenance.  
 
L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs relevant de 
l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement (techniques et 
financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature de sol, pente, 
surface disponible) ou des enjeux particuliers (vulnérabilité du milieu, …). En ce sens, le zonage présente 
un impact positif sur la qualité des eaux.  
 
 

8.2.4 Impacts sur les inondations  

Le zonage ne fait pas l’objet de mesures particulières.  
 

8.2.5 Impacts sur la santé 

8.2.5.1 Nuisances sonores 

Le zonage d’assainissement n’est pas concerné par des émissions sonores.  
De plus, les travaux d’amélioration de l’assainissement de station de PLOUARET ont été finalisés en 
2016, avec une amélioration de la filière de traitement des boues. La réduction du nombre de trajets 
pour l’évacuation des boues participe à la réduction des émissions sonores.  
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8.2.5.2 Nuisances olfactives 

Le zonage d’assainissement n’est pas directement concerné par des émissions olfactives.  
De plus, les travaux d’amélioration de l’assainissement de station de PLOUARET ont été finalisés en 
2016, avec une amélioration de la filière de traitement des boues. La réduction du nombre de trajets 
pour l’évacuation des boues participe à la réduction des émissions olfactives.  
 
 

8.3 Tableau de bord du suivi de la mise en œuvre du zonage 
 
Le zonage d’assainissement ne définit pas par nature de calendrier de mise en œuvre des 
raccordements. Suite à cette évaluation environnementale, le zonage et le dossier d’évaluation 
environnementale seront présentés en enquête publique. 
La compétence assainissement collectif est transférée à Lannion-Trégor Communauté. Cette dernière a 
établi un programme de travaux d’assainissement à l’échelle des communes de son territoire sur la 
période 2014-2020. 
 
 

8.4 Prise en compte de l’environnement par le projet 
 
 

 Le renforcement du réseau des eaux usées : 
 
Le réseau d’eaux usées est sensible aux intrusions d’eaux parasites, ayant un impact sur la capacité de 
traitement de la station d’épuration, et donc sur la qualité de l’eau. Dans le cadre du schéma directeur, 
il est prévu des travaux pour y remédier. 
 
 

 L’assainissement non collectif 
 
En fonctionnement normal, les installations d’assainissement non collectif permettent de traiter et 
d’infiltrer dans le sol les eaux usées, c’est-à-dire sans aucun rejet vers le milieu hydraulique superficiel. 
Le système d’assainissement non collectif n’assurant pas de traitement bactériologique, tout rejet au 
fossé ou au cours d’eau présentera un impact sur la qualité bactériologique des eaux en aval. 
 
Le maintien de certains secteurs en assainissement non collectif peut avoir comme incidence une 
surconsommation d’espace, alors que l’objectif recherché est de densifier l’habitat. Dans cette optique, 
et compte tenu de la présence du réseau d’assainissement proche, les zones constructibles au PLU sont 
prévues en assainissement collectif. Ce choix est motivé par la mise aux normes difficile sur certaines 
habitations existantes et sur la densification recherchée, conformément au SCOT. 
 
Sur les secteurs maintenus en assainissement autonome, aucun secteur ne figure en zone à urbaniser ; 
le reste concernant des secteurs construits en retrait de l’urbanisation.  
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9 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT 
INITIAL ET EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement. Les données et méthodes d’évaluation suivantes ont été utilisées : 
 

 Schéma directeur des eaux usées – Bourgois 2005 
 Zonage d’assainissement initial – IRIS CONSEIL 2005 
 Dossier de renouvellement de l’autorisation de rejet de la station de PLOUARET 
 Dossier de zonage d’assainissement – DCI Environnement 2016 

 
 
Milieu Physique et Naturel : 
 

 Topographie : carte IGN au 1/25 000. 
 Hydrographie : les informations relatives au réseau hydrographique ont été obtenues auprès de 

la Banque Hydro et du Réseau de Bassin de Données sur l’Eau Loire-Bretagne. 
 Géologie - Hydrogéologie : ces caractéristiques ont été appréhendées à partir de la carte du 

BRGM au 1/50 000 et de l’étude de zonage d’assainissement. 
 Données sur l’alimentation en eau potable : ces données ont été fournies par la communauté 

d’agglomération. 
 Climatologie : l’analyse des conditions climatiques sur le secteur d’études a été réalisée à partir 

des données fournies par Météo France. 
 Patrimoine floristique et faunistique : Inventaire National du Patrimoine naturel. 
 Inventaire des zones humides : LTC. 
 SDAGE Loire-Bretagne. 
 SAGE Baie de Lannion. 

 
Milieu Humain : 
 

 Données Démographiques : les données relatives à la population ont été obtenues auprès de 
l’INSEE. 

 Données sur l’habitat : données obtenues auprès de l’INSEE. 
 Patrimoine touristique, historique : les données fournies pour l’analyse sont issues du Ministère 

de la culture et fournies par la commune. 
 Etat actuel de l’assainissement : données fournies par LTC 
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Décision de la MRAe du 21/04/2017 : 
 
Synthèse de l’évaluation environnementale 
 
 

 Le projet de nouveau zonage d’assainissement collectif de LE VIEUX-MARCHE prévoit d’intégrer 
en totalité les zones « 1AU », « 2AU »  tel que prévu au Plan Local d’Urbanisme de LE VIEUX-
MARCHE soit un nombre de branchements supplémentaires estimés à 100 à long terme. 

 
 

 Les études démontrent qu’à terme, avec prise en compte du développement de la commune de 
LE VIEUX-MARCHE et la mise en application du programme de travaux d’assainissement, la 
station d’épuration de PLOUARET est en capacité de recevoir et traiter l’ensemble des effluents 
des secteurs qui y seront raccordés. 
 
 

 L’amélioration du rejet de la station d’épuration dans le cadre du renouvellement d’autorisation 
de rejet ainsi que la réhabilitation des assainissements non-collectifs non conformes permettront 
d’améliorer la qualité des milieux récepteurs liés, notamment les zones humides nombreuses sur 
le territoire et le ruisseau de Saint-Ethurien qui reçoit les rejets de la station d’épuration. 
 

 

 Les systèmes d’assainissement non collectif non conformes devront être remis aux normes. Des 
solutions existent pour mettre en place des installations conformes sur des sols inaptes telles 
que les micro-stations par exemples. 
 

 

 Le zonage d’assainissement collectif est situé en partie dans le périmètre de la ZNIEFF type 2 « 
vallée du Léguer ». Le projet ne modifiera pas le milieu naturel car le secteur est déjà en 
assainissement collectif. 

 
 
Le projet de zonage, associé aux travaux envisagés par la collectivité, n’est pas de nature à avoir un 
impact significatif sur l’environnement ou la santé humaine. 
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10 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE NATURE 
TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE POUR REALISER CETTE ETUDE 

 
 
Le maître d’ouvrage n’a rencontré aucune difficulté, d’ordre technique ou scientifique, pour réaliser 
cette étude. 
 
 
 

11 NOMS ET QUALITES PRECISES ET COMPLETES DU OU DES 
AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES QUI ONT 
CONTRIBUE A SA REALISATION 

 

 PETITIONNAIRE 
 

 

 
 

LANNION TREGOR COMMUNAUTE 
1, rue Monge - BP 10761 

22307 Lannion Cedex 
N° SIRET : 200 065 928 00018 

 
 

 

 AUTEURS DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET DE L’ETUDE PREALABLE 
 

 
DCI ENVIRONNEMENT 

18, rue de Locronan - 29000 QUIMPER 
Etude réalisée : étude d’impact 

Tél : 02.98.52.00.87 
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ANNEXE 1 : DECISION DE LA MISSION REGIONALE 
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE BRETAGNE 



BRETAGNE

Décision n° 2017-004754 en date du 21 avril 2017
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Décision de la Mission régionale 

d’autorité environnementale de BRETAGNE

relative à la révision du zonage d’assainissement

des eaux usées de la commune de le Vieux-Marché (22)

n° MRAe 2017-004754



Décision du 21 avril 2017

après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement

La présidente  de  la  mission  régionale  d’Autorité  environnementale  (MRAe)  du Conseil  Général  de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-10 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17-II et R. 122-18 ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ;

Vu les arrêtés ministériels  du 12 mai  et  19 décembre 2016 portant  nomination des  membres des
missions  régionales  d’autorité  environnementale  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable ;

Vu la décision du 5 janvier 2017 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R. 122-18 du
code de l’environnement ;

Vu la demande d’examen au cas par cas, relative au projet de révision du zonage d’assainissement
des eaux usées de Vieux-Marché (22), reçue le 22 février 2017 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation départementale des Côtes-d’Armor, en date du 14
mars 2017 ;

Considérant la nature du projet qui consiste à définir :

‒ les  zones  d’assainissement  collectif  où  les  communes  sont  responsables  de  la  collecte  et  du
traitement des eaux usées domestiques ;

‒ les  zones relevant  de l’assainissement non collectif  où les communes sont  tenues d’assurer  le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande  des  propriétaires,  l’entretien  et  les  travaux  de  réalisation  et  de  réhabilitation  des
installations d’assainissement non collectif ;

Considérant  que le  projet  de  zonage  est  conduit  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  plan  local
d’urbanisme de la commune, lequel prévoit l’ouverture de 8 nouvelles zones d’urbanisation sur 9,5 ha,
en extension des zones actuellement urbanisées du bourg avec une perspective d’accroissement de la
population à 20 ans estimée à 7,6%, pour une population actuelle de 1713 habitants ;

Considérant que la commune dispose d’un réseau d’assainissement de type séparatif et transfère ses
effluents vers la station de traitement des eaux usées de la commune limitrophe de Plouaret, de type
boues  activées  et  d’une  capacité  nominale  de  2  500  équivalent-habitants,  correspondant  aux
hypothèses de croissance des deux communes ;

Considérant que le projet de zonage prévoit :

‒ le  raccordement  au  réseau  collectif  de  100  logements  prévus  à  terme dans  les  extensions  à
l’horizon de 2030 ;

‒ de laisser en assainissement autonome les autres secteurs représentant 37 % de la population, en
effectuant les surveillances ou les mises aux normes nécessaires des installations individuelles ;

Considérant la localisation du projet de zonage :

‒ dans  le  périmètre  du  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  du  Trégor  et  du  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Baie de Lannion, dont l’élaboration est en
voie d’achèvement ;

‒ sur  un  territoire  comportant  de  nombreuses  zones  humides  et  des  zones  naturelles  d’intérêt
patrimonial, notamment la ZNIEFF de type 2 de la Vallée du Léguer ;

Décision n° 2017-004754 en date du 21 avril 2017
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE



‒ situé en tête du bassin versant du Léguer avec de nombreux ruisseaux dont celui de Saint-Ethurien
qui reçoit les rejets de la station d’épuration ;

Considérant que :

‒ le  calcul  des  charges  organiques  à  traiter  par  la  station  d’épuration  de  Plouaret,  intégrant  les
100 logements supplémentaires de la commune de Le Vieux-Marché auxquels s’ajoutent les 239
logements du projet  d’urbanisation de la  commune de Plouaret,  a  conclu à la  suffisance de la
capacité nominale de traitement actuelle ;

‒ la capacité hydraulique de la station d’épuration est actuellement dépassée en période pluvieuse du
fait de l’infiltration des eaux parasites, et que des travaux sur les réseaux sont préconisés par le
schéma directeur d’assainissement des eaux usées du SIVOM de Saint-Ethurien ;

‒ le  diagnostic  réalisé  sur  les  dispositifs  d’assainissement  non collectif  met  en  évidence la  non-
conformité pour environ 90 % de ces installations ;

‒ le projet de zonage ne prévoit pas de mesures précises, ni de calendrier concernant l’amélioration
des réseaux de collecte et la mise en conformité des dispositifs d’assainissement individuels ;

Considérant que l’évaluation environnementale du projet de zonage permettra de définir les conditions
optimales de gestion des eaux usées de la commune, qui soient à la fois cohérentes avec les objectifs
du PLU et compatibles avec la préservation de la qualité des milieux récepteurs, et qui s’inscrivent
dans les orientations du SAGE telles que validées par la commission locale de l’eau le 29 novembre
2016 ;

Décide :

Article 1

En  application  de  la  section  première  du  chapitre II  du  titre II  du  livre  premier  du  code  de
l’environnement,  le  projet  de  révision  du  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées de  la
commune de le Vieux-Marché n’est pas dispensé d’évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, ne
dispense pas des  autres  procédures et  autorisations  administratives auxquelles  le  projet  peut  être
soumis.

Article 3

Le rapport environnemental du projet de zonage d’assainissement devra comporter tous les éléments
indiqués à l’article R. 122-20 du code de l’environnement. Conformément à l’article R. 122-21 du même
code, la collectivité devra transmettre pour avis à l’Autorité environnementale le dossier comprenant le
projet de zonage et son rapport environnemental.

Article 4

La  présente  décision  sera  transmise  à  la  personne  publique  responsable  ainsi  qu’au  Préfet  du
département  concerné.  Par  ailleurs,  elle  sera  publiée  sur  le  site  Internet  de  la  MRAe
(www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 21 avril 2017

La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN

Décision n° 2017-004754 en date du 21 avril 2017
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/


Voies et délais de recours

Les recours gracieux ou contentieux sont formés dans les conditions du droit commun.

Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours administratif préalable est obligatoire en cas de 
décision imposant la réalisation d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale. 

Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la présente
décision. Un tel recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Service d’appui technique à la mission régionale d’Autorité environnementale Bretagne (CoPrEv)
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. 
Il doit être adressé au :

Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3, Contour de la Motte
CS 44416
35044 Rennes cedex
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ANNEXE 2 : CARTE D’APTITUDE DES SOLS DU ZONAGE 
INITIAL, IRIS CONSEIL 2001 
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