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Préambule  

Selon le Code général des collectivités territoriales (Articles L2224-7 à L2224-11-6) les communes ou EPCI 
sont compétents en matière d'assainissement des eaux usées et assurent le contrôle des raccordements au 
réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des 
boues produites. Elles se doivent d’assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article    
L. 1331-4 du Code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à 
la partie publique de la station d’épuration.  
 

I -  Objet de l’enquête publique unique 
 

I-1 La mise en conformité de la station d’épuration de Trébeurden et les travaux annexes nécessaires 
à sa pérennité.  (Code de l’environnement) 
 

I-2 La demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.121-5 pour l’extension de la station 
d’épuration. (Code de l’urbanisme) 
 
A NOTER 
Le dossier initial a été soumis à l’avis du CGEDD. Le mémoire en  réponse  de Lannion Trégor Communauté 
et les modifications apportées, suite à cet avis, ont été intégrés dans le dossier d’enquête communiqué au 
public.  
 

↘ Identification du pétitionnaire 
Le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau a été effectué par le maître d’ouvrage :  
 

Lannion Trégor Communauté  
1, rue Monge  
CS 10761 22307 LANNION Cedex 
Président : Monsieur LE JEUNE 
 

↘ Situation réglementaire  
Ce projet est soumis à une procédure d’autorisation au titre de la nomenclature des IOTA (Installations, 
ouvrages, travaux, activités) en application des articles L.214-1 à L.214-4 du Code de l’environnement 
(anciennement article de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992). La rubrique de la nomenclature de l’article       
R.214-1 du Code de l’environnement, qui concerne le projet est : 
 

N° de la rubrique  Intitulé de la rubrique  Installations, ouvrages, 
travaux et activités 
concernés  

Régime  

 
PROJET 

 

2.1.1.0.  
 
 
 
1°  

Systèmes d'assainissement 
collectif des eaux usées et 
installations d'assainissement non 
collectif destinés à collecter et 
traiter une charge brute de 
pollution organique au sens de 
l'article R. 2224-6 du code général 
des collectivités territoriales : 
Supérieure à 600 kg de DBO5  

Station d’épuration de 
Trébeurden d’une capacité 
théorique de 12 300 EH soit 
738 kg de DBO5/j  

AUTORISATION  

3.1.2.0.  
 
 
 
2°  

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la 

Travaux de la conduite de 
rejet des eaux traitées : 
Passage du cours d’eau vers 
le marais du Quellen  
< 100 m  

DECLARATION  
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rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : Sur 
une longueur de cours d'eau 
inférieure à 100 m.  

3.1.5.0.  
2°  

Installations, ouvrages, travaux ou 
activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères de brochet : 
Dans les autres cas(<200 m²).  

Travaux de la conduite de 
rejet des eaux traitées : 
Passage du cours d’eau vers 
le marais du Quellen  
< 200 m²  

DECLARATION  

 
↘ Examen au cas par cas 
Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une 
évaluation environnementale en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement car il est 
concerné par la rubrique n°24 a) en tant que système d'assainissement dont la station de traitement des 
eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 E.H et supérieure ou égale à 10 000 E.H.  L’autorité 
environnementale a déclaré que le projet devait être soumis à étude d’impact par décision en date du 
31/01/2019.  
 

↘ Natura 2000 
Le dossier montre la proximité du site Natura 2000 « Côte de Granit rose-Sept-Iles». Par conséquent, le 
projet soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 » doit faire l'objet d'une évaluation des 
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 
 

↘ Loi Littoral  
Le projet est soumis à la Loi Littoral car la station d’épuration de Trébeurden est localisée en discontinuité 
avec l’agglomération existante (L.121.8 du Code de l’urbanisme) et au sein d’une coupure d’urbanisation 
(L.121.22). 
 
Justification de la demande dérogation :  
Le dimensionnement de la future station d’épuration est cohérent avec le PLU de la commune, approuvé par 
le conseil communautaire le 23/01/2018. Un pic existant de 9 300 EH,  supérieur à la capacité organique de 
la station (8 000 EH) a été mesuré et il est donc envisagé un surdimensionnement hydraulique futur des 
ouvrages pour traiter l’intégralité du volume entrant.  
La demande de dérogation ministérielle à la loi Littoral sera déposée pour instruction 15 jours avant l'enquête 
publique auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), du commissariat 
général au développement durable (CGDD) et de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 
(DHUP) et fera partie des documents mis en enquête publique. 
 

↘ Historique et études préliminaires  
1981 : construction de la station d’épuration des eaux usées de type boues activées sur la commune de 
Trébeurden, d’une capacité nominale de 8 000 EH* et 1 200 m3/j. Le rejet se fait via un transfert dans un 
ruisseau côtier, le Goas Meur qui rejoint la Manche au niveau du gisement conchylicole de « l’Armor ».  
Les boues sont épaissies sur site avant d’être envoyées soit en épandage, soit transférées à la station de 
Lannion. 
 
* E.H : Equivalent Habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge de pollution à traiter. 
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2012 : arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires  conçu sur la base d’un traitement biologique par 
boues activées avec lagunage de finition, et pour un débit inférieur à l’actuel. Dans les conditions actuelles, 
ces normes sont globalement respectées toute l’année, hormis sur le paramètre phosphore qui est 
ponctuellement dépassé suite à la révision à 2 mg/L. 
 

2014-2015 : un schéma directeur a été réalisé par les bureaux d’études Cabinet Bourgois et IRH afin 
d’identifier les points noirs du système d’assainissement côté réseau et côté STEP.  
 

2016 : un  avant-projet a été réalisé par le bureau d’études Cycl’eau Ingénierie sur l’extension de la station 
d’épuration.  
 

2017 : présentation à la DDTM d’un premier dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour une charge 
de 8 800 EH. Cette charge étant augmentée et supérieure à 10 000 EH, le dossier passait sous le régime 
d’autorisation. 
Réglementairement ce projet a nécessité le dépôt d’une demande d’examen au cas par cas auprès de 
l’Autorité Environnementale compétente qui l’a soumis à une étude d’impact en raison de sa localisation à 
proximité de sites naturels sensibles (Natura 2000, ZNIEFF, bois classé, zone humide...) et en amont d’usages 
maritimes (baignades, conchyliculture…). 

 

► Code de l’environnement 
 
I-1 La mise en conformité de la station d’épuration de Trébeurden et les travaux annexes 
nécessaires à sa pérennité 
 

I-1-1 Présentation du système d’assainissement actuel  
L’exploitation du réseau et de la station d’épuration est assurée par Lannion-Trégor Communauté  assisté 
par l’ADAC (Agence Départementale d'Appui aux Collectivités) des Côtes d’Armor. 
 

 I-1-1-1  La situation actuelle de la station 

Les caractéristiques générales de la station d’épuration actuelle sont les suivantes :  
- Le maître d’Ouvrage : Lannion-Trégor Communauté ;  

- L’exploitation : en régie ;  

- Date de mise en service : mai 1981 ;  

- Procédé de traitement : station d’épuration à boues activées;  

- Capacité nominale : 8 000 EH, soit 480 kg DBO5/j (base 60 g/j/EH) ;  

- Charge hydraulique : 1 200 m3/j et 220 m3/h ;  

- Nombre de raccordés : 2 841abonnés en 2019;  

- Réseau : séparatif ;  

- Exutoire : Le Goas Meur, ruisseau rejoignant la Manche associé à la masse d’eau côtière du large de Perros 
Guirec/Morlaix (FRGC09);  

 

La station d’épuration est conçue à partir de deux critères : 

• La capacité organique (Equivalent Habitants – EH) définie en fonction du nombre et du type d’abonnés 
raccordés, qui est la quantité de matière maximum que pourra traiter la station en garantissant un traitement 
de qualité et conforme à l’arrêté préfectoral de la station qui définit les exigences en termes de concentration 
en pollution du rejet des eaux traitées. 
• La capacité hydraulique exprimée en m3/h ou m3/j qui sera le débit ou le volume maximal que pourra 
traiter la station en garantissant un traitement de qualité. 
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I-1-1-2 Description des ouvrages actuels  

↘ La filière eau 

Elle collecte les effluents de manière gravitaire provenant de plusieurs postes de relèvement : Kernelly, Goas 
Treiz, Mezascol, Stade, Poul Ranet et Goaquer. La filière de traitement d’eau se décompose de la manière 
suivante : 

✓ Des prétraitements classiques : dégrillage, dégraissage et dessablage dimensionnés sur 220 m3/h, 

✓ Un ouvrage de répartition en cas de trop-plein du dégrilleur et du dégraisseur-dessableur, les effluents 
sont repris dans la bâche d’eau traitée ou partent en by-pass au marais du Quellen. 

✓ Un débitmètre électromagnétique avec préleveur en sortie des prétraitements, 

✓ Deux bassins biologiques de 690 m3 chacun, 

✓ Un clarificateur sucé de 690 m3, 

✓ Un canal de comptage en sortie, 

✓Un poste de pompage avec bâche d’eau traitée de 90 m3, 
Le pompage en sortie du canal de comptage a pour but de rejeter les effluents plus en aval sur le bassin 
versant afin de disposer d’un meilleur taux de dilution. Le rejet se fait dans deux lagunes qui offrent un effet 
tampon permettant de lisser le volume : 

✓ 1ère lagune de 8 450 m², 

✓ 2ème lagune de 4 250 m², 

✓ Un canal de comptage en sortie. 
 
↘ La filière boues 
La filière de traitement des boues actuelle est un épaississement statique avec un stockage final des boues 
dans une réserve souple avant épandage. 
L’installation comporte les éléments suivants : 

✓ Un silo concentrateur de 150 m3, 

✓ Des lits de séchage de 14 m3, 

✓ Un silo de stockage de 250 m3 avec agitateur, 

✓ Une réserve souple de 350 m3 avec pompe à lobe de 60 m3/h 

 
Schéma de la station actuelle 
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I-1-1-3  Réseaux de collecte 

Le réseau de collecte de la commune de Trébeurden est séparatif, donc les réseaux d’eaux usées 
(domestiques et industrielles) et les réseaux d’eaux pluviales (toitures et avaloirs le long des routes) sont 
distincts.  

→ Les réseaux d’eaux usées transitent soit par gravité, soit via des stations de pompage ( poste de 
refoulement ou relèvement) vers la station de traitement des eaux usées. (Système d’assainissement 
collectif). Il y a 50,7 km de réseaux dont 44,7 km de réseaux gravitaires, 6 km de réseaux de refoulement. 
(14 postes de refoulement)  
 Les eaux usées sont séparées en deux parties via la filière « eau » : les « eaux traitées » qui seront 
rejetées vers le milieu récepteur et le reste que l’on appelle « boues » constituées en majorité d’eau, de 
sels minéraux et de matière organique. Ces boues sont traitées dans le but de retirer un maximum d'eau 
par séchage, afin de pouvoir les valoriser par incinération, par épandage ou par compostage. 
 

→ Les réseaux d’eaux pluviales rejoignent par gravité soit des fossés ou ruisseaux pour se jeter en mer. 
 

→ 14 Postes de refoulement dont : 
* 2 R1 (postes disposant d’un trop-plein mais d’une capacité inférieure à 2 000 EH) : Mezascol, Poul Ranet; 

* 3 R1 réglementaires (postes classés R1 mais dont le trop-plein concerne un milieu sensible, par exemple 
avec des usages ou des habitats à préserver) : Kernelly, Lan Kerellec, Goas Treiz ; 

* 10 PR sans trop-pleins [TP] : Penvern, Kerariou, Kernabat, Poul Ranet, Pors Mabo, Traou Meur, Cap plongée, 
Rue des Flots, Stade, Goaquer.  
Tous les postes sont localisés sur le territoire du SAGE Baie de Lannion.  
 

Concernant les ANC hors zonage, LTC recense actuellement les installations présentant un rejet et un risque 
pour l’environnement. Les propriétaires de ces installations seront relancés et informés sur leur obligation 
de se mettre aux normes dans le délai prévu par la réglementation. 

 
I-1-1-4 Point de rejet des eaux traitées 

La conduite d’eaux traitées s’étend sur 730 ml de refoulement puis 385 ml de gravitaire jusqu’aux lagunes. 
Actuellement, des déversements d’eaux traitées sont observés au niveau du poste en sortie de traitement, 
son renforcement est donc à prévoir ainsi que celui de la conduite de refoulement pour que le point de rejet 
puisse être conservé.  
 

Cette conduite passe en Natura 2000 et le point de rejet actuel ne dispose pas d’un pouvoir de dilution 
suffisant pour empêcher la dégradation de la qualité du Goas Meur. Cette solution est moins coûteuse que 
les autres scénarios (260 000 € HT) et donne la possibilité de pouvoir réutiliser le site des anciennes lagunes.  
Dans ce contexte, le choix de LTC s’est porté sur la conservation du point de rejet actuel avec la mise en 
place d’un traitement UV sur la station d’épuration et d’un bassin de stockage/tampon des eaux traitées. La 
mise en conformité de la STEP aura un effet positif sur la qualité du rejet vers le milieu récepteur. Il s’agit de 
la solution la plus avantageuse d’un point de vue technico-économique. 
 

 I-1-1-5  La localisation de la station 

La commune de Trébeurden est située dans le département des Côtes-d’Armor au Nord-Ouest de Lannion. 
L'actuelle STEP se trouve située entre 10 et 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 

Hydrographie  
La commune de Trébeurden est concernée par de petits bassins versants liés à des ruisseaux côtiers qui 
totalisent environ 19 km. 

✓ Le ruisseau du Goas Meur où se rejette les effluents de la STEP. 

✓ Le ruisseau du Goas Lagorn à la frontière avec Lannion. 

✓ Des petits ruisseaux/exutoires pluviaux : le ru du Quellen, le ru du Can, le ru du Hellen et le ruisseau 
de Pors Mabo. 

✓ Le ruisseau de Kerhuel à la frontière avec Pleumeur Bodou
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La conduite de rejet des eaux traitées traverse un petit cours d’eau se jetant dans le Quellen. Son renouvellement impliquera donc des travaux au niveau de 
ce ruisseau. 
 
Le rejet de la STEP se fait donc dans le ruisseau Goas Meur, par pompage vers les deux lagunes situées dans le prolongement du ruisseau. Le bassin versant 
de ce cours d’eau couvre une superficie totale de 3,9 km². Ce cours d’eau se jette ensuite dans la mer à proximité de l’Ile Grande (masse d’eau côtière Perros-
Guirec – Morlaix large). 
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   I-1-1-6 Assainissement non collectif  

Ce sont 424 habitations en assainissement non collectif qui sont recensées à Trébeurden. 413 de ces 
habitations sont recensées sur le SAGE Baie de Lannion dont 309 non conformes. Parmi ces habitations, 260 
sont raccordables dans le zonage d’assainissement collectif. Elles ont été comptées dans le calcul des charges 
futures.  
L’ensemble des ANC du sud de Trébeurden se situent sur la masse d’eau du Kerduel, donc le SAGE Argoat-
Trégor-Goëlo.  

 
I-1-2  Les dysfonctionnements  
 

I-1-2-1 Les principales sources de dysfonctionnements observées sont les suivantes : 

↘ Présence de mauvais raccordements, c’est-à-dire des toitures et/ou avaloirs connectés aux réseaux d’eaux 
usées alors qu’ils devraient être collectés par le réseau d’eaux pluviales.  
 
* Contrôle des branchements : en 2019, le nombre de branchements était de 2 841.  
L’analyse des contrôles de branchements n’est pas terminée sur Trébeurden. Sur les 567 branchements 
contrôlés depuis 2015, 113 sont non conformes. 
Selon la disposition 22 du SAGE Baie de Lannion, les communes et/ou bassins versants classés dans le secteur 
littoral prioritaire (une grande partie de Trébeurden sauf un bout du gravitaire avant la station, une partie 
du secteur de Kernelly, Goaquer et Traou Meur), l’ensemble des branchements doit être contrôlé d’ici fin 
2021 et réhabilitation de 80 % des mauvais branchements identifiés dans l'année suivant la notification de 
non-conformité.  
Le bureau de la CLE du SAGE Baie de Lannion le 12 février 2021 précise que l’ensemble des contrôles de 
branchements devra être réalisé d’ici fin 2022 sur Trébeurden. 
 
↘ La dégradation des ouvrages de collecte liée à leurs vieillissements fait qu’ils ne sont plus étanches et donc 
collectent des eaux de pluie (eaux parasites), de nappe et de mer (submersion de certains tronçons en cas 
de grande marée. Ces surcharges hydrauliques entraînent des déversements d’eaux usées non traitées (ou 
by-pass) au niveau des postes de refoulement, et des déversements  non-conformes au niveau de la station 
d’épuration. Ces débordements ont lieu en grande majorité sur la station d’épuration avec des rejets au 
marais du Quellen. 
L’analyse des volumes journaliers fait remarquer que le volume de référence de l’arrêté préfectoral 
(1 200m3/j) est largement dépassé au cours de l’année surtout en période hivernale. 
 
↘ Egalement un dimensionnement insuffisant de la station prévue pour 8 000 EH et qui reçoit jusqu’à                  
9 700 E.H. 
 
  I-1-2-2 Les nuisances sonores 

Une étude acoustique a été réalisée en septembre 2016 par Acoustibel. Les principales sources de bruit 
proviennent des 2 bassins d’aération qui engendrent des émergences sonores supérieures aux valeurs 
autorisées par la réglementation sur les bruits de voisinage, de jour comme de nuit.  
 
L’autre principale source de bruit est liée au pompage des eaux traitées avec 50 dB(A).  
Des mesures ont été réalisées en période diurne et nocturne au droit des habitations à proximité. 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes :  
• Dans la journée, il y a non-conformité au droit du point n°1  
• La nuit, il y a non-conformité au droit des points n°1 et 2  
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Les solutions proposées par le bureau d’études Acoustibel sont les suivantes : 

→ Suppression des bassins, et remplacement de ceux-ci par un autre système d’aération sans brassage d’eau, 
comme un bassin d’aération par insufflation d’air.  
 

→ Capotage des turbines et mise en place des jupes sur les bassins (étude à réaliser en fonction du type de 
jupes, mais système peut-être insuffisant)  
 

→ Capotage des turbines et réalisation d’un mur écran anti-bruit à proximité immédiate des bassins, côté 
Sud uniquement (implantation et hauteur à dimensionner).  
Dans le cadre de la restructuration de la station d’épuration, l’ancien bassin d’aération sera réutilisé en bassin 
tampon, ce qui réduira l’émergence sonore de cet ouvrage. Le nouveau bassin d’aération se fera par 
insufflation d’air, plus discret que le brassage par turbines.  
 
Une campagne acoustique sera réalisée dans les 6 mois après la mise en service de l’extension pour vérifier 
la conformité post travaux.  

 
I-1-3 Le projet  

 
Le projet de mise en conformité de la station d’épuration doit prendre en compte les projections de 
développement estimées dans le PLU. 
 

* La démographie 
En 2016, on recense 54,7% de résidences principales, 38,4% de résidences secondaires et 6,9% de logements vacants 
sur la commune. 
 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été approuvé le 2 mars 2017 et modifié le 26/06/2018.  
Le zonage d’assainissement des eaux usées a été révisé en avril 2016, et a été approuvé en conseil 
communautaire le 05/11/2019.  
 

Il est prévu par le PLU la construction de 671 logements sur la commune et le développement de 31 ha avec 
la zone 1AUy à moyen terme (15 ans). 
 

Conformément au nombre de logements annoncé dans le PLU, il est prévu le raccordement de 671 logements 
à construire sur le court terme (zone U+1AU) et 209 logements supplémentaires sur le long terme (2AU). 
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* L’économie 
Activités artisanales : la commune regroupe un parc d’une dizaine d’entreprises situé à l’Est de la ville, dans 
la zone artisanale de Boquello. Ces activités sont orientées dans la construction et le nautisme. Il n’y a plus 
d’espace disponible car les parcelles restantes ont été acquises.  
 

Activités commerciales : on dénombre 123 entreprises de commerce et réparation automobile au 1er janvier 
2014. Ces établissements sont susceptibles de rejeter des eaux usées non domestiques dans le réseau 
d’assainissement.  
 

Tourisme : sur le territoire communal il y a 4 campings et 6 hôtels/résidences, soit un total de 715 EH à raison 
de 45 g DBO5/hab en période estivale.  
Il y a également un centre de vacances d’une capacité de 160 personnes et un village vacances d’une capacité 
de 153 personnes. Soit un total de 235 EH en période estivale à raison de 45 g DBO5/hab.  
 

Equipements d’accueil : EPHAD d’une capacité de 60 lits ; 1 auberge de jeunesse de 55 places et 20 
emplacements de camping. 
Il y a donc un accueil possible de 175 personnes, soit 131 EH à raison de 45 g DBO5/hab en période estivale. 

 
I-1-3-1 Le projet de mise en conformité de la station  
 

Lannion-Trégor Communauté a décidé d'engager des travaux de restructuration de la station d'épuration et 
du système de collecte (renforcement des postes de refoulement). La filière retenue lors des études de 
restructuration de la station de Trébeurden est de type boues activées.  
 

La nouvelle filière par boues activées pourra traiter 560 m3/h en pointe et jusqu’à 5 000 m3/j.  
La présence de l’ancien bassin d’aération réutilisé en bassin tampon et le dimensionnement des nouveaux 
prétraitements permettra d’accepter ponctuellement en tête de station jusqu’à 500-560 m3/h, le but étant 
de supprimer tout rejet au milieu naturel.  
 

L’actuel bassin d’aération sera réhabilité en bassin tampon pour accepter des pointes hydrauliques en cas de 
débits horaires supérieurs à 450 m3/h. La filière boues activées va donc être totalement redimensionnée.  
La continuité de service sera assurée le temps des travaux avec l’utilisation d’une centrifugeuse mobile pour 
le traitement des boues. 
 

 La future filière eau sera dimensionnée pour fonctionner pour une capacité nominale de 12 300 EH. Elle 
pourra traiter 450 m3/h en pointe et jusqu’à 500-560 m3/h avec la construction de nouveaux prétraitements 
et l’utilisation de l’actuel bassin d’aération réhabilité en bassin tampon. 
 

Les principales modifications seront : 

→  La révision et l’adaptation des prétraitements au nouveau débit de pointe, 

→  La construction d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur, 

→  La réhabilitation du bassin d’aération existant en bassin tampon, 

→  La mise en place d’un traitement de la bactériologie par UV, 

→  L’adaptation des pompes en sortie de traitement (au nouveau débit de pointe) avec une nouvelle 
conduite de transfert vers les lagunes existantes, 

→  La mise en œuvre d’un bassin de stockage et tampon des eaux traitées sur le site des lagunes. 
 

L’objectif final est de résoudre la problématique des by-pass dès la mise en service de la future installation 
et de garantir les nouvelles normes de rejet (hors conditions exceptionnelles et volume journalier supérieur 
au débit de référence) issues de l’arrêté qui sera basé sur le dossier d’autorisation. 
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I-1-3-2 Les travaux prévus 

  

Les objectifs recherchés sont :  
- De tendre vers l’absence de déversements sur la station d’épuration et de supprimer tout rejet vers la zone 
Natura 2000 du marais du Quellen.  
 
- De garantir les nouvelles normes de rejet (hors conditions exceptionnelles et volume journalier supérieur 
au débit de référence, soit 5 000 m3/j). 
 
↘ Variantes envisagées et justifications des choix retenus 

* Le site actuel et les parcelles adjacentes présentent de nombreux avantages car implantés dans une zone 
faiblement urbanisée, hors littoral et sont cohérents avec la structure du réseau d’assainissement actuel.  
C’est la raison pour laquelle le site actuel est adapté à l’extension de la station.  
 
* Plusieurs scénarii ont été étudiés pour justifier ce choix :  
Scénario 1 : Transfert vers une station d’épuration à proximité. Les stations d’épurations les plus proches 
sont celles de Pleumeur-Bodou (bourg et Ile Grande) et Lannion. Outre la difficulté technique du transfert 
des eaux usées et l’incidence financière, il faut analyser la capacité de la station d’épuration et de son milieu 
récepteur situé sur des communes littorales.  

• Solution 1 : Transfert vers la station de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou : cette station fait l’objet 
d’un projet de restructuration en boues activées membranaire de 2 720 EH. Bien que le point de rejet 
présente le meilleur taux de dilution du secteur (rejet en mer), le site est restreint. Entouré d'habitats 
d'intérêt communautaire, d'espaces remarquables du littoral et dans la bande des 100 mètres du littoral, le 
projet s'oriente vers une station membranaire par manque de place. Ce scénario n’est donc pas envisageable 
au vu du foncier restreint.  

 

• Solution 2 : Transfert vers la station de Pleumeur Bourg à Pleumeur-Bodou : cette station fait l’objet 
d’un projet de restructuration en boues activées de 3 600 EH. Cependant le ruisseau recevant le rejet a une 
capacité limitée qui ne supporterait pas une plus grosse station, un émissaire serait donc obligatoirement à 
prévoir. Ce scénario n'est pas envisageable en raison des surcoûts liés au déplacement du point de rejet. 

  
• Solution 3 : Transfert vers Lannion : cette station fait également l’objet d’un projet d’une 

restructuration en boues activées d’une capacité de 50 000 EH. Par ailleurs le secteur des Champs Blancs au 
Sud de Trébeurden est collecté par cette station. Cependant en cas de transfert, la totalité du linéaire 
principal du réseau de collecte serait à reprendre ainsi que les 5 postes de refoulement présents en aval et 
leur refoulement (environ 11,5 km de réseau à créer et renforcer). Ce scénario n’est donc pas envisageable, 
au vu du surcoût financier lié au transfert, aux difficultés techniques de tels travaux (H2S, roche ...) et 
engendrerait une pression supplémentaire sur le léguer.  
Il n’est pas envisageable de raccorder Trébeurden vers les stations d’épuration voisines pour des raisons 
environnementales, techniques, foncières et financières. 
 
Scénario 2 : Recherche d’un nouveau terrain pour construire la nouvelle station de Trébeurden  

• Solution 1 à l’échelle communale : seul le site 1AUY situé à proximité de la Rue de Garen An Itron 
serait envisageable. Cette solution implique : 

* Un transfert des eaux usées de Trébeurden jusqu’au nouveau site avec les contraintes techniques en 
découlant (problème d’H2S, postes de refoulement supplémentaires, passage de conduite en milieu urbain 
avec des zones potentiellement granitiques…) et financières.  
* La construction d’une station d’épuration de type boues activées sur le nouveau site  
* Un transfert des eaux traitées de la nouvelle station d’épuration vers un milieu récepteur adapté. 
Le coût total de ce scénario est estimé à 7 500 000 ,00€. 
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• Solution 2 : Les communes voisines sont toutes soumises à la loi littoral. Un transfert vers la zone 
d’activités de Keringant à Saint-Quay-Perros (commune non littorale) a été envisagé. Le coût total de ce 
scénario est estimé à 11 150 000,00 €HT. 

 
Au vu de ces contraintes et en l’absence d’un autre milieu récepteur il a donc été décidé de rester sur le 
site existant (scénario 3) pour limiter non seulement les coûts mais également les contraintes techniques 
et le déclassement d’un milieu sensible. 
 
* Calcul de la charge d’eaux usées collectées par la STEP  
Un pic des charges réelles a été relevé à 9 700 EH en août 2019  pour une valeur hivernale de 4 000 EH en 

février 2017 ► les charges retenues sont donc de 4 000 EH en période hivernale et 9 700 EH en période 
estivale. 
 
 I-1-3-3 La justification du dimensionnement 

 

↘ Charge organique  
La population desservie par l’assainissement collectif est calculée à partir du nombre de branchements 
existants, soit 2 841 en 2019.  
 

Le raccordement d'habitations actuellement en assainissement non collectif et le développement des 
secteurs constructibles vont entraîner l'augmentation de la population raccordée sur la station d'épuration.  
 

Les prévisions du PLU sont les suivantes :  

* 210 logements supplémentaires d’ici 5 ans (ANC)  

* 621 logements (densification du bourg + zones 1AU) + 50 logements en ANC d’ici 15 ans  

* 209 logements supplémentaires (zones 2AU) à long terme (25 ans),  

* 2,5 ha de zones d’activités. 
 

 Les prévisions du SCOT sont plus restrictives à l’échéance de 20 ans avec 550 logements d’ici 2040. Ce qui 
laisse 280 logements à construire sur la période 2040 – 2045 pour être cohérent avec les zones à urbaniser 
du PLU et avec la création de 37 logements/an observée depuis 1968. 
 

Sur la base des perspectives d’urbanisation retenues, la charge organique de la future station d'épuration 
est évaluée à 12 300 EH.  
Sur cette base, la charge organique de la station sera de 738 kg DBO5/j, à raison de 60 g DBO5/j/EH. 
 
↘ Charge hydraulique 
* Débit des eaux sanitaires  

Il a été retenu un débit sanitaire équivalent à 90 L/j/EH pour Trébeurden. Ce sont ces débits qui seront 
appliqués à la population actuelle. 
Il a été considéré un ratio de 150 L/j/EH pour les habitations supplémentaires à moyen terme et à long terme. 
 

Population Période hivernale : Volume 
sanitaire domestique 

Période estivale : Volume 
sanitaire domestique 

Court terme : à 5 ans 370 m³/j 873 m³/j 

Moyen terme : à 15 ans 477 m³/j 1 098 m³/j 

Long terme > 20 ans 543 m³/j 1 252 m³/j 

 
* Débits des eaux de nappe  

Les volumes identifiés étaient les suivants :  

➢ Eau d’infiltration en nappe haute : 1 031 m3/j + 3 500 m3/j de ressuyage  

➢ Eau d’infiltration en nappe basse : 200 m3/j  
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* Débits des eaux parasitaires pluviales  
Les volumes identifiés étaient les suivants : 

➢ Apports pour la pluie 28 mm en 24 h : 840 m³/j 

➢ Apports pour la pluie 10 mm en 1 h : 300 m³/h 
 
Il a été considéré une réduction des eaux parasites pour le calcul des charges hydrauliques future : 
-  Moyen terme : 
Eaux de nappe basse : 10% 
Eaux de nappe haute : 20% 
Ressuyage : 20% 
Eaux claires parasites météoritiques : 10% 
 

- Long terme : 
Eaux de nappe basse : 20% 
Eaux de nappe haute : 30% 
Ressuyage : 30% 
Eaux claires parasites météoritiques : 20% 
 
* Bilan des charges hydrauliques à traiter 

Le débit de pointe horaire attendu à long terme est estimé à 440 m³/h en période de nappe basse et                 
403 m³/h en période de nappe haute. La pointe horaire actuelle est quant à elle plus élevée avec 535 m3/h 
estimé en nappe haute contre 417 m3/h en nappe basse.  
 
Le débit horaire de pointe actuel est plafonné à 200-220 m3/h par le dégrilleur-dessableur, le clarificateur et 
le pompage de l’eau traitée vers les lagunes. A court terme, l’objectif est de recevoir un maximum de                
560 m3/h en entrée de station d’épuration, et de diminuer à 450 m3/h dans 20-25 ans. 
  
La station sera donc conçue pour pouvoir recevoir 500-560 m3/h au niveau des prétraitements. La filière 
biologique sera dimensionnée pour fonctionner jusqu’à 450 m3/h, au-delà le bassin d’aération existant sera 
utilisé en bassin tampon. 
 
* Les normes de rejet de la station d'épuration 

Les rejets des futurs ouvrages de traitement devront respecter un niveau de qualité par temps sec et par 
temps de pluie (pluie semestrielle) en adéquation avec la sensibilité et les usages du milieu récepteur. 
L’arrêté de prescriptions complémentaires du 16/10/2012 a imposé des normes de rejet supplémentaires 
concernant la DBO5 et le phosphore total. Ces normes vont nécessiter d’être plus poussées étant donné les 
niveaux de rejets possibles par une station d’épuration de type boues activées et la sensibilité du milieu 
récepteur.  
 
Il est donc proposé une norme de 70 mg/L pour la DCO et de 15 mg/L pour la DBO5, de façon à les adapter 
à la nouvelle filière. La sensibilité du milieu impose des normes poussées sur les paramètres azotés NH4+, 
NTK et NGL, et sur le phosphore total. Par ailleurs, la mise en place d’un traitement UV devrait permettre 
d’atteindre un objectif de traitement des Escherichia Coli de 10²/100 mL. Cette norme a été définie suite 
aux usages en aval du rejet dans le ruisseau. 
 

I-1-3-4 La filière boues  

La filière boues consistera en une déshydratation mécanique des boues par centrifugeuse avec alimentation 
de bennes de stockage pour envoi en centre de compostage/incinération. Elle sera installée dans un local 
spécifique et la station disposera d’une aire à bennes.  
 

Les ouvrages existants pour la gestion des boues seront démolis (silos, lits de déshydratation) pour pouvoir 
implanter la nouvelle STEP. 
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I-1-3-5 Les aménagements paysagers de la STEP 
 

Un aménagement paysager est prévu pour limiter l’impact de l’extension de la station. Les préconisations de 
l’étude paysagère seront respectées par l’entreprise de travaux. Celle-ci sera finalisée en maîtrise d’œuvre. 
 

I-1-3-6 La synthèse des impacts sur le milieu 
 

↘ Période des travaux : la durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois. 
Pendant les travaux il y aura des nuisances caractéristiques d’un chantier, liées à l’utilisation d’engins 
mécaniques. IL faudra respecter au mieux les moyens de protection contre les détériorations dues à la 
circulation des engins de chantier sur des routes ou chemins non adaptés.  
Les travaux de construction des ouvrages peuvent avoir des conséquences quantitatives et/ou qualitatives 
sur les eaux souterraines et/ou superficielles (pompages nécessaires pour réaliser les travaux « à sec », 
risques de pollution accidentelle,).  
Ils peuvent également induire des contraintes pour les riverains (nuisances sonores, intensification du trafic 
routier et dégradation des conditions de circulation aux abords du chantier).  
Néanmoins, ces impacts seront temporaires et limités aux heures de travaux. 
 
Afin de prévenir ou limiter ces impacts, des dispositions strictes d’organisation du chantier seront définies 
précisément par l’entreprise (assainissement du chantier, stockage des fluides potentiellement 
 
* Projet de la conduite de rejet des eaux traitées : la connexion parfois avec la nappe (en zone humide surtout) 
nécessitera d'effectuer les travaux en période sèche et en cas de remontée de nappe un pompage devra être 
effectué pour éviter toute potentielle pollution par les huiles des engins de chantier ou hydrocarbures. 
En phase de travaux, les effets du projet sur les eaux souterraines sont donc faibles et temporaires. 
 

 

 
* Projet des lagunes : idem que pour la conduite d’eaux traitées, les travaux devront être réalisés en période 
favorable. 
En phase de travaux, les effets du projet sur les eaux souterraines sont donc faibles et temporaires. 
 

↘ Impacts permanents 
Il y a de nombreux usages  au niveau de l’exutoire du Goas Meur.  
 

* Activité de pêche professionnelle sur le gisement de Goas Treiz à Trébeurden. Les zones d'exploitation des 
coquillages (et de pratique de la pêche à pied) font l'objet d'un suivi sanitaire par les services de l’État 
(Ifremer, Agence régionale de santé, Direction départementale de la protection des populations) qui permet 
de garantir le bon état sanitaire des coquillages consommés. 

Canalisation à renforcer 

Périmètre projet 
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* Baignades :  
La commune de Trébeurden dispose de 4 sites suivis par l'ARS en tant que baignade. Il s’agit des plages de 
Goas Treiz, Pors Termen, Tresmeur et Pors Mabo qui ne sont pas impactées par le rejet de la STEP.  
Par contre la plage de Goas Treiz est l’exutoire du trop-plein du poste de refoulement en sortie de la STEP. 
Ces baignades sont classées en bonne ou excellente qualité.  
D’après la courantologie, aucune plage n’est concernée par le panache de la station d’épuration. 
 
* Pêches à pied récréatives :  
La commune de Trébeurden dispose de deux sites de pêches à pied récréatives : 
- Le gisement de l’Armor où se rejette le ruisseau Goas Meur  est interdit, par arrêté préfectoral en date du 
22 septembre 2016, pour la pêche à pied récréative.  
 

- Le port de Trébeurden fait également l’objet d’une interdiction de ramassage de coquillages suite à cet 
arrêté préfectoral.  
 

- Le gisement de Goas Treiz est classé en site autorisé par arrêté préfectoral du 16 novembre 2017, il s’agit 
d’un gisement de coques. A des fins de repos biologiques, ce site est interdit pour la pêche à pieds du                 
1er novembre au 31 mars de chaque année.  
 

- Le site de Pors Mabo est un peu plus au sud, le gisement de moules est déconseillé pour la pêche récréative 
du fait de la présence de la zone urbaine et surtout de deux exutoires de ruisseaux de qualité bactériologique 
fluctuante.  
 

Le projet de mise en conformité du système d’assainissement aura un impact positif sur les sites de pêche 
à pied récréative et  pour les baignades, grâce à la réduction des by-pass d’eaux usées. 
 
* Les parcelles concernées par l’extension : 
Les futures parcelles d’extension sont actuellement composées de végétation arbustive. Il y a un espace boisé 
classé à conserver, au nord des parcelles en direction du marais du Quellen.  
L’extension de la station s’intégrera dans la continuité des ouvrages actuels pour la création  d’un nouveau 
clarificateur et d’un nouveau bassin d’aération. La parcelle 00AM 372 de la STEP de Trébeurden est située en 
zone Natura 2000 (ZSC). Les parcelles 00AM 383 à 385 choisies pour l’extension de la station d’épuration 
sont elles aussi dans l’emprise de cette zone.  

 
* Les milieux remarquables situés dans l’emprise du projet et à proximité.  

→ La Zone Natura 2000 « Côte de Granit rose-Sept-Iles » et la ZNIEFF de type 1 « Marais et dune du Quellen » 
sont concernées par l’extension de la station d’épuration.  

→ Le passage d’une nouvelle conduite de transfert des eaux usées jusqu’aux lagunes existantes, traversera 
la zone Natura 2000, présentant une partie en zone humide et en ZNIEFF de type 1 « Lande de Milin Ar Lann 
». 

→ Le rejet au milieu naturel se fait par une conduite traversant la zone Natura 2000 et il est prévu d’installer 
une nouvelle conduite de transfert au même endroit pour compenser l’augmentation de la charge 
hydraulique. 
 

Ainsi, l’opération d’extension de la station d’épuration et la mise en place d’une nouvelle conduite de 
transfert est concernée par la zone Natura 2000 « Côte de Granit rose-Sept-Iles ».  
Actuellement le trop-plein de la station est dirigé vers un ruisseau se jetant dans le marais du Quellen, ce 
point sera supprimé.  
 

➢ Mesures d’évitement : 
La parcelle de la STEP existante et les parcelles 000 AM 383 à 385 sont classées NE, zone réservée à la gestion 
des eaux usées (station d'épuration). Ces parcelles sont disponibles pour implanter les ouvrages 
complémentaires dont l’emprise est incompatible sur la seule parcelle AM 372, d’autant plus que la 
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continuité de service est à assurer pendant les travaux. Le projet se réalisera donc sur les parcelles AM 372 
et AM 383 à 385, toutes situées en zone Natura 2000 mais prévues en extension de la STEP par le PLU.  
La future conduite de transfert reprendra le tracé de la conduite existante, au travers de bois en partie basse, 
de prairies de l’autre côté du ruisseau et de boisement le long de sentier en partie montante et descendante 
(vers les lagunes). 
 

➢ Mesures de réduction : 
* L’espace boisé classé composé de Frênes au nord des parcelles d’extension et situé également en zones 
humides est à conserver, d’autant plus que l’inventaire faune flore recense une espèce d’intérêt. Il n’y aura 
pas d’impact puisque cet espace sera conservé. 
* Le bois de chêne pédonculé sur lequel une partie de la station d’épuration sera construite est un espace 
fréquenté par les oiseaux, pour leur alimentation ou transit (pas de reproduction observée). La période de 
défrichement devra être sans incidence sur la reproduction des espèces voisines (alignement ancien), elle 
sera privilégiée en hiver (octobre à février) lorsque la fréquentation est la plus faible. 
* Concernant les parcelles traversées par la conduite de transfert, les espaces à conserver sont les suivants : 
- le bois de frênes et de peupliers d’intérêt pour l’alimentation de nombreuses espèces,  
- les boisements bocagers anciens d’intérêt notamment pour l’avifaune, 
- l’alignement de hêtres le long du chemin avec la présence de fragon Faux houx. 
 

➢ Mesures compensatoires  
La surface de défrichement sur la zone Natura 2000 sera de 1 000 m² environ. Dans le cadre de l’insertion 
paysagère du projet d’extension de la station d’épuration, une surface végétalisée et de plantation d’arbres 
est prévue le long de la route d’accès à la STEP, dans l’enceinte et autour de la STEP.  
La surface replantée doit être en général de 2 fois la surface défrichée. Il est prévu environ 300 ml de linéaire 
autour de la future STEP et 100 ml le long de la voie d’accès pour planter de nouveaux arbres. Si on considère 
une largeur moyenne plantée de 4 m sur l’ensemble du linéaire décrit, la surface compensée serait déjà de 
1 600 m². De plus, il y aura des noues et surface végétalisées à l’intérieur de la STEP, pour un total de 300 à 
400 m².  
 
Le projet d’insertion paysagère prévoit donc un équivalent de 2 000 m² de surface plantée supplémentaire 
afin de compenser le défrichement des arbres pour l’extension en zone Natura 2000. La composition 
floristique devra être composée au moins pour moitié de Chêne pédonculé en strate arborescente et de 
ligneux bas (épineux) en renfort pour le garnissage de la strate arbustive. Il n’y a pas d’équivalence 
fonctionnelle car le boisement actuel est plutôt pauvre en biodiversité. Il est déconnecté des alignements de 
qualité propres au marais. La mesure compensatoire apportera plus de diversité d’habitats, qui seront 
utilisables par l'avifaune et les reptiles principalement. De plus, des possibilités de connexions plus diffuses 
pourraient exister pour les amphibiens en phase estivale (refuges). 
 
* La commune de Trébeurden compte sept ZNIEFF de type 1 sur son territoire.  

→ Marais et dune du Quellen (530015132)  
Espace Naturel Sensible du Département des Côtes d'Armor depuis 1983. La pose d'un moine, au début des 
années 80 n'autorise plus qu'une très faible remontée d'eau de mer dans le marais lors des seules marées de 
vives eaux.  
A noter : le marais du Quellen est classé « espace naturel sensible ». La nouvelle conduite de transfert suivra 
le même tracé que la conduite existante, elle longera donc le marais mais ne sera pas située dans son 
emprise.  
 

→ Lande de Milin Ar Lann (530020028)  
Le site de Milin ar Lann, d’une surface de 136,7 ha, s'étend sur un petit plateau granitique du complexe 
géologique de Ploumanac'h. Considéré comme le plus grand ensemble de landes de la partie Nord-ouest des 
Côtes d'Armor.  
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La nouvelle conduite de transfert (partie gravitaire) et les lagunes sont concernées par la ZNIEFF de type 1 
nommée « Lande de Milin Ar Lann ».  
 

Le lien entre le rejet (quantité ou qualité) post traitement des lagunes et le site des Landes de Milin Ar Lann 
n'est pas mis en évidence par la fiche ZNIEFF.  
 
* Les sites classés situés sur la commune de Trébeurden 

La station d’épuration existante, son extension et la conduite de transfert existante sont situées à proximité 
du site classé « Iles et îlots du littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande », en limite parcellaire au sud de cet 
espace. Le panache de la STEP concerne ce site, son impact est traité en même temps que celui sur le site 
Natura 2000 puisqu’ils se chevauchent. 
 
* Les zones humides  

La commune de Trébeurden a fait l'objet d'un inventaire des zones humides (réalisé par le SAGE Baie de 
Lannion et LTC en 2014), elle compte 263,3 hectares de zones humides, soit 19,6 % du territoire communal.  
 

Une zone humide est présente sur la partie nord des parcelles accueillant le projet d’extension de la station. 
Les ouvrages ne seront pas construits sur cet espace et la zone humide sera conservée en l’état.  
En revanche, la conduite de transfert existante passe par une zone humide (confondue avec la zone Natura 
2000).  
Il existe une mention de zone humide sur le Nord de la parcelle AM372 et il est prévu une implantation de 
nouveaux ouvrages sur ce zonage. Une analyse réalisée au printemps 2020 est venue en préciser les contours 
et il s'avère que l'inventaire initial comporte une petite imprécision, puisqu'il classe en zone humide une 
partie du remblai, qui par définition n'est pas humide. Il conviendrait de rependre cette délimitation pour 
cantonner l'emplacement de la zone humide à sa réelle emprise. (SAGE Baie de Lannion) 
 

 

● Sondages pédologiques positifs    ● Sondages pédologiques négatifs       □ Zones humides inventoriées 
La nouvelle conduite de transfert des effluents vers les lagunes existantes passera en zone humide et le 
bassin de stockage/tampon des eaux traitées avant rejet sera localisé sur le site des lagunes.  
Le projet est concerné par les zones humides. 
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➢ Mesure d’évitement :  
Il n’est pas prévu d’éviter la zone humide ni le passage du ruisseau vers le Quellen mais de conserver le tracé 
existant pour la future conduite. Contourner la zone humide engendrerait une longueur de conduite de         
410 ml au lieu de 210 ml avec le tracé actuel ; 
 

➢ Mesure de réduction : 
Une attention particulière sera demandée à l’entreprise de travaux sur le respect du cours d’eau à traverser 
(limiter les impacts tels que le départ de fines, pollution…) et sur la réutilisation au maximum de la terre 
végétale terrassée pendant les travaux. 
La tranchée créée dans la zone humide pour le passage de la conduite d’eaux usées pourrait avoir un effet 
drainant si des matériaux externes sont apportés. Des bouchons d’argile seront donc mis en place dans la 
tranchée pour éviter le drainage des zones humides. 
 

➢ Mesure compensatoire : 
Les travaux seront temporaires et n’engendreront pas de dégradation de la zone humide ni du ruisseau vers 
le Quellen. Il ne s’agit pas d’ouvrages pour lesquels il doit être prévu une compensation de la surface car le 
terrain est conservé tel quel (simple ouverture avant réfection, pas d’assèchement, ni imperméabilisation ou 
remblaiement). La longueur de tranchées à prévoir sur la zone humide sera d’environ 210 ml. 
 
* Parcelles prévues pour l’extension de la station  
La STEP de Trébeurden et son extension concernent 4 parcelles cadastrales, dont 1 est occupée par les 
ouvrages actuels. 
L’extension concernera partiellement les parcelles OOAM 383, 384 et 385. 

 
 
La parcelle de la STEP existante et les parcelles 000 AM 383 à 385 sont classées NE, zone réservée à la gestion 
des eaux usées (station d'épuration) dans le PLU. 
En revanche, une partie des parcelles sur lesquelles l’extension est prévue n’est pas constructible du fait de 
la présence d’un espace boisé classé.  
Le projet prendra en compte l’espace boisé classé et les nouveaux ouvrages seront construits en dehors de 
cet espace, d’autant plus qu’il coïncide avec une zone humide à préserver également. 
 
* Parcelles traversées par la conduite de rejet des eaux traitées 
Les milieux répertoriés sont à faibles enjeux floristiques. Cependant, la présence de zones humides devra 
faire l'objet de mesures particulières en phase de travaux. La flore présente est assez variée et rattachable à 
des milieux humides sur le secteur ouest / des milieux forestiers en partie centrale et des milieux artificialisés 
et boisés à l'est. Aucune espèce végétale protégée n'est présente sur ce secteur. 
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* Au droit des lagunes  
Une présence d'espèces hygrophiles sur les pelouses gérées par tontes, marquerait  l'implantation de faciès 
plus humides par endroits.  
 

I-1-3-7  Coûts prévisionnels et impact sur le prix de l’eau 

Le coût d’investissement global (travaux + études) du projet de la station d’épuration est estimé à                           
5 870 000,00 € H.T.  
 

Le coût des mesures de réduction ou compensatoire sont les suivantes :  
• Mesures d’organisation du chantier assurant la prévention des pollutions : 50 000 €HT  
• Ventilation et désodorisation : 85 000 €HT pour le projet de base, plus-values pour la couverture rigide du 
bassin tampon et d’un bâtiment avec désodorisation pour des prétraitements : 215 000 €HT  
• Désinfection UV : 165 000 €HT  
• Mesure compensatoire à l’extension de la STEP: 30-60 k€HT (aménagements paysagers type haie bocagère)  
 

Les coûts ont été définis lors des études préalables et seront affinés en maîtrise d’œuvre ;  
L’enveloppe moyenne de réhabilitation annuelle des réseaux est de 110 000 €. H.T/an soit 550 000 €. H.T. 
pour les 5 prochaines années.  
 

L’investissement pour les 5 prochaines années est estimé à 6 420 000 €. H.T.  
 
L’analyse financière montre que le prix de l’eau va augmenter en passant de 2,60 €. T.T.C / m3 (hors 
redevance AELB) en 2020 à 3,34 €. T.T.C / m3 (hors redevance AELB) en 2027. Ce qui se traduit par une 
facture pour une consommation annuelle de 75 m3 de 250,40 €. T.T.C en 2027 au lieu de 195,00 €. T.T.C. 
en 2020.  
 
 I-1-3-8 L’auto surveillance de la station 

 

Au vu de la capacité de la future station d’épuration de la commune de Trébeurden (12 300 EH), un dispositif 
d’auto surveillance sera mis en place, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Concernant la future station d’épuration de Trébeurden d’une capacité maximum de 12 300 EH (soit 711 kg 
DBO5/jour), les obligations en termes d’auto surveillance sont listées ci-dessous : 
 

➢ Auto surveillance du système de collecte (agglomération d’assainissement générant une charge brute de 
pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5) ; 
 

➢ Auto surveillance de la station de traitement des eaux usées pour une capacité nominale de la station 
comprise entre 600 et 6 000 kg/j de DBO5 : 

* Au niveau du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement (A2) ; 
* Au niveau de l’entrée et/ou de la sortie de la STEP, sur la file eau (A3 et A4) ; 

* Concernant les apports extérieurs sur la file eau ; 

* Concernant les déchets évacués, hors boues ; 
* Concernant les boues issues du traitement des eaux usées ; 
 

➢ Boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et destination  

* Concernant la consommation de réactifs et d’énergie ;  

* Concernant les volumes d’eaux usées traitées réutilisées ;  
 

L'ensemble de ces informations est transmis aux Services de la Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau au mois 
N+1 des prélèvements, ainsi qu'au SAGE Baie de Lannion. 
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I-1-3-10 Le suivi du milieu récepteur 

  

Ce suivi comprendra 2 points de mesures de la qualité physico-chimique du cours d'eau :  
* à l'amont du point de rejet (50 m) et  
* à l'aval du rejet (à 50 m puis à l’exutoire).  
 
L’analyse des prélèvements se fera sur les paramètres principaux (DBO5, DCO, MES, NH4+, NTK, NO2-, NO3- 
Pt, pH, COD et E. Coli) et sera fait deux fois par an : en période d’étiage et au printemps. 
 
Effets sur les eaux de surface : 
Le rejet de la station se fait vers le Goas Meur qui est un ruisseau côtier se jetant dans la Manche au niveau 
du lieu-dit de Larmor. Le projet aura un impact positif sur la qualité de l'eau du Goas Meur, car il s’agit de 
sécuriser le fonctionnement hydraulique des ouvrages et de garantir à long terme l’absence de déversement 
d’eaux usées non traitées vers le milieu naturel. 
 

Néanmoins ce cours d'eau sera déclassé une partie de l’année car il ne dispose pas d’un débit suffisant 
pour diluer le rejet de la station. 
 

I-1-3-10 Le suivi des boues  

 

Les boues issues du traitement des eaux usées seront gérées conformément aux principes prévus à l'article 
L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets. 
 

Toute non-conformité du système de traitement, liée soit à des résultats d’analyses ou mesures non 
conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral,  soit à un non-respect des conditions ou méthodes 
d’analyse ou de mesure est signalée à la DDTM des Côtes d’Armor dans les plus brefs délais.  
 

Tout incident grave ou accident, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du 
code de l’environnement, fait l’objet d’un rapport précisant les causes, et les circonstances de l’accident ainsi 
que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvèlement transmis dans les plus brefs 
délais à la DDTM des Côtes d’Armor et si la pollution est avérée, à l’Agence Régionale de la Santé, l’Ifremer, 
l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la direction départementale de la protection des populations. 
 

I-1-3-11 Le phasage du chantier : 

 

Afin d’assurer une continuité de service pendant les travaux sur la station d’épuration, un phasage sera mis 
en œuvre :  
 

Phase 1 : phase chantier  

✓ Bâtiments actuels de la station d'épuration conservés durant les travaux.  

✓ Réalisation de l'ensemble des ouvrages prévus.  
Phase 2 : mise en service  

✓ Mise en service des nouveaux ouvrages et modification de l'aération du bassin existant ;  

✓ Les travaux ne nécessiteront pas d'arrêt du traitement des effluents, la continuité du service sera assurée.  
 

La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois. Les remblais présents sur site seront traités par les filières 
adaptées.  
 

I-1-3-12 Le projet de renouvellement de la conduite de rejet des eaux traitées  

 

Il est prévu une remise en état du couvert végétal en prairie à l'identique par rapport à la conduite déjà 
existante. Pour la portion boisée, le défrichement ne concernera que quelques Peupliers non autochtones, 
sans intérêt pour l'avifaune et le passage en couvert prairial par recolonisation spontanée sera privilégié.  
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Les travaux sur la conduite de transfert des eaux traitées consistent en la mise en œuvre d’une nouvelle 
conduite de transfert des eaux traitées en sus de l’existante.  
 

La conservation de l’existante permettra :  
• De garantir la continuité de service durant les travaux sur la station d'épuration ;  
• De servir de secours éventuel en cas d'opération d'exploitation sur cette dernière.  

 

I-1-3-13 Les travaux sur les lagunes 

  

Il n’est pas prévu de remise en état du site puisque les lagunes seront réutilisées. Le couvert végétal reviendra 
progressivement tel qu’à l’état initial puisque les travaux ne concernent que le passage de canalisations de 
by-pass et un ouvrage de régulation du débit.  
Les lagunes seront préalablement curées avant d’être réaménagées.  

 

↘ Code de l’urbanisme 
 
I-2  La demande de dérogation à la loi littoral   
 
Le présent dossier a pour objet de demander l’autorisation de réaliser les travaux de restructuration de la 
station d’épuration de Trébeurden en discontinuité de l’urbanisation, au sein des espaces proches du rivage 
et en espaces remarquables du littoral. 
 
La commune de TREBEURDEN se trouve au bord de La Manche et est à ce titre soumise à l’application de la 
Loi Littoral sur l’ensemble de son territoire. Le site de la station d’épuration de TREBEURDEN, objet de la 
présente étude, est donc concerné par plusieurs aspects de la cette législation.  
 

 I-2-1 La réglementation 

 
Discontinuité avec l’agglomération existante (art. L.121-8 du code de l’urbanisme)  

La station d’épuration de TREBEURDEN est située à 150 m environ des dernières habitations de 
l’agglomération de TREBEURDEN et se trouve donc en discontinuité de l’urbanisation.  
Cet équipement pouvant être source de nuisances olfactives et sonores, a été volontairement implanté à 
distance des constructions d’habitation de façon à réduire ces nuisances.  
L’extension envisagée n’étant pas spatialement différente de l’implantation des bâtiments existants, elle se 
trouvera également en discontinuité de l’agglomération de TREBEURDEN. 
 
Localisation au sein d’une coupure d’urbanisation (art. L.121-22 du code de l’urbanisme)  
Article L121-22 du code de l’urbanisme :  
« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels 

présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. »  
La station d’épuration de TREBEURDEN est située en amont du marais du Quellen qui constitue une coupure 
d’urbanisation au sein de l’agglomération, entre les quartiers de Crech Hery et ceux bordant la route de 
Kerariou.  
L’extension envisagée n’étant pas spatialement différente de l’implantation des bâtiments existants, elle se 
trouvera également au sein de cette coupure d’urbanisation. 
 
Localisation au sein des espaces proches du rivage (art. L.121-13 du code de l’urbanisme)  

Article L121-13 du code de l’urbanisme : 

« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 

désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local 

d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant 

la proximité immédiate de l'eau. » 
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La station d’épuration de TREBEURDEN est localisée au sein des espaces proches du rivage et doit à ce titre 
faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation.  
L’extension envisagée est concernée par l’application de cet article du code de l’urbanisme. 
 

Localisation par rapport à la bande des 100 m le long du rivage (art. L.121-16-III du code de l’urbanisme)  
Article L121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations 

sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes 

eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »  
La station d’épuration de TREBEURDEN est située à plus de 500 m du rivage. Elle n’est donc pas concernée 
par la bande de 100 m inconstructible le long du rivage. Elle est cependant en espace proche du rivage.  
L’extension envisagée n’étant pas spatialement différente de l’implantation des bâtiments existants, elle 
n’est pas non plus concernée par la bande inconstructible de 100 m le long du rivage. 
 

Site entouré d’espaces remarquables (art. L.121-23 du code de l’urbanisme)  

Article L121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 

l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques.  

La station d'épuration existante de TREBEURDEN n'est pas implantée en continuité de l'urbanisation du bourg 
de TREBEURDEN. De ce fait, sa réhabilitation (constitutive d'urbanisation) ne respecte pas l'article L121-8 du 
code de l'urbanisme.  
La station d'épuration est située en amont du marais de Quellen, en limite des espaces remarquables. Afin 
de limiter l’impact sur ces espaces, le projet les a intégrés dès le départ, en prenant en compte leurs 
délimitations dans l’implantation des ouvrages.  
 

Les sites remarquables à proximité du site d’implantation de la future station d’épuration des eaux usées 
sont les suivants : 
 
*  Natura 2000 : le projet est  concerné par la zone Natura 2000 « Côte de Granit Rose-Sept-Iles ». De plus le 
rejet des eaux traitées se fait dans un ruisseau se jetant dans le site Natura 2000.  
 

* Sites classés : Trois sites classés sont présents sur la commune de Trébeurden, seul le site « Iles et îlots du 

littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande » est concerné par ce projet. Le site de la future station est situé en 
limite parcellaire au nord de ce site classé.  
 

* ZNIEFF : La commune de Trébeurden compte 7 ZNIEFF de type 1 dont 3 concernées par le projet de la 
station, (« Dunes de Toull Gwen et Notenno » ; « Lande de Milin Ar Lann » ; « Marais et dune du Quellen »).  
 

* Sites inscrits : Aucun site inscrit n’est présent sur la commune. Le projet n’est donc pas concerné par les 
sites inscrits.  
 

* Zones humides : Une zone humide est présente dans l’emprise des parcelles qui accueilleront la future 
station, ainsi que sur son pourtour. La conduite de rejet des eaux traitées traverse cette zone humide.  
 
L’implantation des ouvrages devra respecter les contraintes du milieu naturel car on recense sur les trois 
parcelles d’extension la présence d’un espace boisé classé et d’une zone humide. De plus, ces trois 
parcelles sont situées en zone Natura 2000. 
 

De plus le site d’implantation de la future station est situé à environ 100 m d’habitations. Une étude 
acoustique a été réalisée en 2016, actuellement il y a non-conformité au droit sur deux sites d’habitation. 
C’est pourquoi le futur bassin d’aération se fera par insufflation d’air qui est plus discret que par brassage. 
  
Une campagne acoustique poste-travaux sera réalisée dans les 6 mois après la mise en service de la future 
station.  
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Les ouvrages de la station pouvant présenter un risque d’odeur sur le site sont ceux liés à l’arrivée d’eaux 
usées (prétraitement, bassin tampon, traitement et stockage des boues). Une attention particulière sera 
apportée à ces ouvrages pour limiter les risques d’odeurs. 
 
L’installation d’une unité de déshydratation mobile n’est pas envisageable actuellement par manque de place 
disponible. Ce manque de place justifie l’extension du site de la station à l’Ouest. 
 
Le site du projet est situé sur une parcelle classée NE, zone réservée à la gestion des eaux usées (station 
d’épuration), entouré d’espaces remarquables du Littoral et d’espace boisé classé.  
L’ensemble des aménagements futur devra prendre en compte ces espaces et les éviter, d’autant plus qu’ils 
coïncident avec une zone humide également à préserver.  
Le PLU a fait l’objet d’une enquête publique, d’une consultation des PPA et d’une évaluation 
environnementale.  
Il est donc autorisé par le PLU la construction de l’extension de la station d’épuration de Trébeurden sur le 
site d’étude.  
 

Le projet est situé en espace remarquable au sens des 5°, 6° et 7° de l’article R121-4 du code de l’urbanisme: 
à proximité d’une zone humide et d’un site classé, en zone Natura 2000 et au sein d’une ZNIEFF.  
 
Rappel de l’article L121-13 du code de l’urbanisme :  
« L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 

désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local 

d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant 

la proximité immédiate de l'eau. » 

 
La station d’épuration de TREBEURDEN est localisée au sein des espaces proches du rivage et doit à ce titre faire l’objet 
d’une extension limitée de l’urbanisation.  
 

La présente demande de dérogation au titre de la Loi Littoral est déposée en raison de la présence du projet 
en discontinuité de l’urbanisation sur une commune littorale, au sein d’une coupure d’urbanisation et dans 
les espaces proches du rivage.  
 

I-2-2 Synoptique de la future STEP 
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II -  Composition du dossier  
 * Dossier d’autorisation 
  - Note complémentaire au dossier d’autorisation de Trébeurden – Mémoire en réponse aux 
recommandations du CGEDD 
  - Note de présentation non technique 
  - Résumé non technique de l’étude d’impact  

- Etude d’impact valant notice d’incidence  au titre des articles L.214 et L.122-3 du    Code 
de l’Environnement (243 pages) 

- Mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden 
(52 pages) 

 
 * Dossier de demande de dérogation à la loi Littoral (201 pages) 
    Etude de dispersion du rejet de la STEP de Trébeurden 
    Notice paysagère et intentions de projet en vue de l’intégration paysagère de la STEP 
    Station d’épuration : constat sonore 
 
 * Annexes  
  - Annexe 1 : Arrêté préfectoral de la décision de l’autorité environnementale suite au cas 
par cas (20 pages) ; 
  - Annexe 2 : Bassins versants de Trébeurden ; 
  - Annexe 3 : Objectifs d'état écologique des bassins versants voisins du Goas Meur et de la 
masse d’eau côtière Perros-Guirec Morlaix (SDAGE) ; 
  - Annexe 4 : Grille SEQ ; 
  - Annexe 5 : Profils de baignade de Trébeurden ; 
  - Annexe 6: Fiches des sites de pêches à pieds récréatives ; 
  - Annexe 7: Etude acoustique de la station actuelle ; 
  - Annexe 8 : Carte des zones humides ; 
  - Annexe 9: Levé topographique du site de la station ; 
  - Annexe 10: Tableau récapitulatif des établissements touristiques ; 
  - Annexe 11: Zonage des eaux pluviales de Trébeurden ; 
  - Annexe 12: Arrêté préfectoral du 27/06/1979 ; 
  - Annexe 13: Arrêté de prescriptions complémentaires du 16/10/2012 ; 
  - Annexe 14: Plan d’implantation des futurs ouvrages ; 
  - Annexe 15 : Etude courantologie ; 
  - Annexe 16: Méthode de calcul d’acceptabilité du rejet ; 
  - Annexe 17: Insertion paysagère ; 
  - Annexe 18 : Notice architecturale ; 
  - Annexe 19 : Règlement d’assainissement ; 
  - Annexe 20 : Etude faune-flore sur le projet de restructuration de la STEP de Trébeurden ; 
  - Annexe 21 : Etude financière du projet ; 
  - Annexe 22 : Bilan diagnostique permanent (LTC) ; 
  -  Annexe 23 : Avis du SAGE Baie de Lannion ; 
  - Annexe 24 : Avis de l’ARS ; 
  - Annexe 25 : Avis du CGEDD (Autorité environnementale et réponses) 
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III - Déroulement de l’enquête publique  
 

3-1 Phase préalable à l’enquête    

  3-1-1 Désignation de la commissaire enquêteur 

En date du 7 mai 2021, le Président du tribunal administratif de Rennes a désigné Martine VIART en qualité 
de commissaire enquêteur pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique unique préalable à           
« La mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden et la demande 

de dérogation au titre de la Loi Littoral. »  
 
Le 27 mai 2021, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a pris un arrêté prescrivant l’ouverture de cette 
enquête publique unique.  
 
  3-1-2 Contacts et échanges avant l’enquête 

Le 10/05/2021, j’ai contacté le service environnement – Unité ressource en eau et assainissement de la DDTM 
de Saint Brieuc. Un rendez-vous a été fixé pour le 18/05/2021.  
Entre temps j’ai eu des échanges avec Madame Sophie COLLET de LTC et Madame Carole BROUSSE de 
Trébeurden. 
Le 18/05/2021, je me suis rendue à la DDTM où Madame LE BORGNE m’a présenté une partie du dossier car 
il manquait le mémoire en réponse de LTC à l’avis de la MRAe. Nous avons arrêté les dates de l’enquête 
publique ainsi que les permanences. 
 
  3-1-3 Rencontre avec la commune de Trébeurden et Lannion Trégor Communauté 

Le 25/05/2021, je me suis rendue à la mairie de Trébeurden pour rencontrer Madame le Maire en présence 
de Madame Adriane SUDOUR, bureau d'études Cylc'Eau Ingénierie (rédaction du dossier loi sur l'eau), 
Monsieur Pierre LE GALL, bureau d'études du service eau et assainissement (chef de projet) et Madame 
Carole BROUSSE. Le dossier m’a été présenté de façon plus approfondie. 
 
Au vu de la sensibilité du dossier, j’ai proposé d’organiser une réunion publique, ce que Madame le Maire et 
les services de LTC ont accepté. Nous avons arrêté la date du jeudi 1er juillet 2021 à partir de 17h00 salle du 
Sémaphore à Trébeurden. 
Par courrier en date du 16 juin 2021 j’informais Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor de la tenue de cette 
réunion publique. (Courrier en annexes) 
 
A l’issue de cette réunion je suis allée sur le site de la station d’épuration, accompagnée de Madame Adriane 
SUDOUR et Monsieur Pierre LE GALL. Nous avons eu peu de temps pour cette visite, j’ai donc sollicité un 
autre rendez-vous sur site pour mieux voir les parcelles concernées par l’extension, le passage de la 
canalisation jusqu’aux lagunes et surtout voir les deux lagunes. Le 16 juin 2021 nous avons procédé à une 
visite plus approfondie. 
 

3-1-4 Publicité et information du public 

La publication d’un avis dans les annonces officielles de deux journaux locaux, diffusée dans le département 
des Côtes d’Armor, s’est faite au moins 15 jours avant le début de l’enquête et rappelée dans les 8 premiers 
jours du démarrage de celle-ci.  
 
1ères parution : 29/30 mai 2021 dans le Ouest France 
                              29 mai 2021 dans le Télégramme 
 

2èmes parutions : 17/06/2021 dans le Ouest-France et le Télégramme 
 
 
 



Tribunal administratif - Enquête publique n° E21000062 / 35 
Station d’épuration commune de TREBEURDEN – Rapport I 

29 

J’ai constaté  conformément à l’Article 6 de l’arrêté préfectoral :  

→ L’affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête  en mairie de Trébeurden et au siège de Lannion Trégor 
Communauté ; (affiche jaune format A2 : 42 X 59,4cm visibles de l’extérieur) ;  

→ De plus, 2 affiches ont été apposées sur le territoire de la commune :  
- 1 au carrefour de la rue Bonne Nouvelle et le Chemin des Pommiers ; 
- 1 au carrefour rue de Kerariou et le chemin de Roz ar Vilin. 

L’affichage a été mis en place en bordure de voie pour une meilleure visibilité.  

→ Parution dans la lettre communale « Trébeurden La Lettre » du 16 au 30 juin 2021. 

→ La mise en ligne de l’avis d’enquête sur : 
 

* le site internet de la mairie de Trébeurden, siège de l’enquête publique : 
https://www.trebeurden.fr/infos-pratiques/eau-et-assainissement/enquete-publique-assainissement 
 * sur le site internet de Lannion-Trégor-Communauté : https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-
assainissement/l-assainissement-collectif.html  
 * sur le site internet des services de l’Etat des Côtes d’Armor : www.cotes-darmor.pref.gouv.fr à la 
rubrique « Publiques-enquêtes publiques ». 
 
 3-2 Déroulement de l’enquête    

  3-2-1 Consultation du dossier et expression du public (article 4 de l’arrêté préfectoral) 
J’ai constaté que : 

→ Le dossier était accessible sur le site de LTC : https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/l-
assainissement-collectif.html  

→ Le dossier était accessible à l'adresse du registre dématérialisé https://www.registredemat.fr/step-
trebeurden 

→ Le dossier était disponible en version papier à la mairie de Trébeurden et au siège de LTC, à Lannion. 
 
Le public pouvait formuler ses observations et propositions : 

→ soit sur les registres d’enquête mis à sa disposition à la mairie de Trébeurden ou au siège de LTC ; 

→ soit par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Trébeurden 7, rue des Plages  - 
22560 – Trébeurden ; 

→ soit par voie électronique à la DDTM des Côtes-d’Armor :  
ddtm-se-enquetepublique@cotes-darmor.gouv.fr   

→ soit sur le registre dématérialisé : https://www.registredemat.fr/step-trebeurden  
 

3-2-2 Permanences de la commissaire enquêteur 

J’ai reçu le public durant les quatre permanences : 
 

Lieux Jours et dates  Heures  

Mairie de Trébeurden  Mardi 15 juin 2021 De 9h00 à 12h00 

Vendredi 25 juin 2021 De 14h00 à 17h00 

Vendredi 16 juillet 2021 De 10h00 à 12h00  
Et de 14h00 à 17h00 

Bureaux de Lannion-Trégor-
Communauté 

Mercredi 7 juillet 2021 De 14h00 à 17h00 

 

  3-2-3 Réunion publique 

Réunion publique d’information : 
La commissaire enquêteur a proposé d’organiser une réunion publique d’information le jeudi 1er juillet 2021 
à 17h00 dans la salle du Sémaphore.  
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La publicité de cette réunion s’est faite par voie de presse (Info locale), sur le site internet de la mairie de 
Trébeurden, dans la Lettre de Trébeurden. 
 

J’ai effectué le compte rendu de la réunion publique (joint en annexe) qui a été validé par LTC puis transmis 
au Préfet des Côtes d’Armor, le 08/07/2021. 
 
  3-2-4 Clôture de l’enquête  

Le vendredi 16 juillet 2021, j’ai tenu deux permanences, l’une le matin de 10h00 à 12h00 et l’autre l’après-
midi de 14h00 à 17h00.  Le matin j’ai échangé longuement avec l’association Avenir du littoral.  
A 17h00, m’étant assurée qu’aucune personne ne souhaitait s’exprimer sur le dossier, j’ai clos le registre à 
17h25. 
 
 3-3 Phase postérieure à l’enquête    

  3-3-1 Bilan de l’enquête 

- Il n’y a eu aucun courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Trébeurden, siège de l’enquête 
publique. 
 

- Il n’y a eu aucune contribution du public sur le site de la préfecture : 
ddtm-se-enquetepublique@cotesdarmor.gouv.fr ni sur le site de Lannion Trégor communauté : 
https ://www.lannion.tregor.com/fr/eau-assainissement.html ni sur le registre dématérialisé dédié à 
l’enquête publique : https://www.registredemat.fr/step-trebeurden  
 

- Aucune contribution du public sur le registre papier déposé au siège de LTC. 
 

Le dernier jour de l’enquête publique, vendredi 16 juillet 2021, durant la permanence de 10h00 à 12h00, 
Messieurs  Bernard MARTIN et LE YAOUANC représentant l’association « Avenir du Littoral » sont venus 
déposer leurs observations et propositions sur des feuillets (4) annexés au registre d’enquête. 
 
  3-3-2 Procès-verbal de synthèse des observations et propositions 

A l’issue de l’enquête publique, j’ai analysé les observations et propositions du public que j’ai jointes au 
procès-verbal remis à Madame COLLET de Lannion Trégor Communauté le vendredi 23 juillet 2021. 
 
  3-3-3 Mémoire en réponse 

J’ai reçu le mémoire en réponse le 30 juillet 2021 par courriel et le 2 août par courrier. 
 
 

IV – Les avis des services consultés et les observations/propositions du public  
 

4.1 Synthèse des avis annexés  au dossier
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Services consultés Date Avis  Recommandations 

Agence Régionale de Santé 
Annexe 24 au dossier 

8/03/2021 Favorable sous réserve 
de la prise en compte 
des recommandations   

- Une des causes de dysfonctionnements du traitement actuel est liée aux apports d’eaux 
parasites générés par le vieillissement des réseaux et les mauvais branchements, en sachant 
que 80 % d’entre eux restent à contrôler et que 113 des branchements d’ores et déjà 
contrôlés sont non conformes.  
Recommandations : outre les travaux identifiés dans le cadre du programme pluriannuel 
d’investissement (notamment route de Lannion et de Pleumeur), le pétitionnaire devra veiller 
à répondre aux objectifs du SAGE de la Baie de Lannion en assurant le contrôle de l’ensemble 
des branchements sur les zones prioritaires d’ici fin 2021 et en veillant à la réhabilitation de 
80 % des mauvais branchements identifiés dans l'année suivant la notification de la non-
conformité.  
 

SAGE Baie de Lannion 
Annexe 23 au dossier 

12/02/2021 Avis favorable Le Bureau de la CLE formule, à l'unanimité, un avis favorable au dossier d'autorisation 
relatif à la mise en conformité du système d'assainissement de Trébeurden et précise 
que l'ensemble des contrôles de branchements devra être réalisé d'ici fin 2022. Le 
Bureau de la CLE rappelle la nécessité de travailler sur la réduction des apports d'eaux 
claires en respectant notamment l'objectif d'atteinte de 80% de mise en  conformité 
des mauvais branchements dans l'année suivant la notification de la non-conformité. 
 

Direction départementale 
des territoires et de la mer 
Service aménagement mer et 
littoral 
 

02/02/2021  Occupation du domaine public maritime : En réponse à votre demande d'avis sur le 
dossier de mise en conformité du réseau d'assainissement de la commune de 
TRÉBEURDEN, nous n'avons aucune remarque à faire au regard de la gestion du domaine 
maritime, le projet étant · situé en dehors du domaine public maritime. 
Cultures marines : Les cultures marines sont peu concernées. 
Concernant la pêche à pied, c'est le gisement de Goaz Trez qui est ciblé puisque  l'exutoire 
final donne sur ce secteur. 
Pour autant, le sujet semble traité avec la mise en place d'un traitement UV, justement 
pour réduire la charge bactério des possibles panachages (voir page 36}. 
Par contre, ça ne retire pas le fait qu'un panache, suite à des pluies importantes, puisse 
quand même impacter plus qu'avant (possiblement plus de pluies qu'avant) ce gisement. 
Il sera donc à surveiller. 
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Direction départementale 
des territoires et de la mer 
Service environnement Unité 
nature et forêt 
 

01/04/20 
21 

 Au titre de la loi sur l'eau et bien que le projet soit situé dans le périmètre Natura 2000, 
les paragraphes du dossier traitant de Natura 2000 font apparaître qu'aucun milieu 
d'intérêt communautaire n'est impacté. Même si la méthode d'évaluation n'est pas 
vraiment détaillée, les cartographies fournies semblent démontrer que le porteur du 
projet a bien évalué cet aspect et il est à noter que les animateurs Natura 2000 du secteur 
concerné ont été sollicités par le maître d'ouvrage dans l'élaboration du projet, plus 
particulièrement sur la question du boisement, des habitats à l'exutoire du rejet, de 
l'étude de dispersion du rejet et de la notice Natura 2000. 

 
   4-2 Avis de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse de LTC 

 

CGEDD  
Autorité environnementale 
Et mémoire en réponse de 
LTC 
Annexe 25 du dossier 

19/05/2021 Avis délibéré Les principales recommandations de l’Ae portent sur : 
- l’appréciation des impacts de la refonte des lagunes et des travaux sur la canalisation de 
transfert des eaux usées vers les lagunes; 
- les moyens à mettre en œuvre pour que la disposition sur le contrôle et la réhabilitation des 
branchements du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Baie de Lannion soit 
respectée; 
- l’explicitation des raisons pour lesquelles l’étude de courantologie n’a pas intégré d’autres 
paramètres de pollution que la bactérie Escherichia coli, ni les possibles effets cumulés avec 
d’autres rejets, ni envisagé les scénarios par vent d’est; 
- la démonstration permettant d’affirmer l’équivalence écologique de la mesure de 
compensation du boisement supprimé; 
- les caractéristiques et le devenir des remblais extraits; 
- la nécessité de reprendre l’étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et leurs 
objectifs de conservation. 

Détails des observations : 
↘ L’Ae recommande de faire porter l’étude d’impact sur le projet d’ensemble constitué de la mise en conformité de la station d’épuration et de la remise à niveau 
du réseau de collecte et d’amenée des eaux usées. 
Mémoire en réponse de LTC :  
L’étude d’impact intègre l’ensemble des projets dont les caractéristiques sont connues à l’heure actuelle c’est-à-dire la station d’épuration, sa conduite 
de rejet des eaux traitées et la restructuration des lagunes. Si un projet devait concerner un poste de refoulement, il ferait l’objet d’une analyse similaire 
lors de sa conception. 
 

Les infiltrations d’eaux claires dans le réseau témoignent d’une absence d’étanchéité du réseau. Il y a donc possibilité de fuites des eaux usées brutes du réseau et 
infiltration vers la nappe. Le dossier n’évoque pas ce sujet et les impacts sur la qualité des eaux souterraines. 
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↘ L’Ae recommande de préciser les impacts des fuites du réseau d’assainissement sur la qualité des eaux souterraines. 
Mémoire en réponse de LTC :  
Pour répondre à cette demande, il s’agirait : 
- De connaitre précisément l’ensemble des casses et leur type (une infiltration d’eaux parasites dans le réseau n’incluant pas obligatoirement un 
déversement d’eaux usées vers le milieu), 
- De croiser ce diagnostic avec : 
           Les caractéristiques de sol (pouvoir infiltrant), 
           La présence de nappe phréatique à faible profondeur, 
           La proximité d’un cours d’eau à l’échelle des 51 km de réseau de collecte des eaux usées. 
Il ne semble donc pas envisageable au vu des éléments existants et du calendrier d’instruction du dossier de fournir une telle analyse. 
 
↘ L’Ae recommande de compléter l’état initial en caractérisant les pressions déjà exercées par les rejets actuels sur le marais de Quellen et les landes de Milin Ar 
Lann. 
Mémoire en réponse de LTC :  
Le lien entre le rejet et l’incidence sur le marais du Quellen n'est pas clairement établi. Il n'est fait aucune mention par le gestionnaire du site et les 
documents relatifs à l'état de conservation des milieux d'une quelconque dégradation significative ou quantifiable sur ce point. La fiche ZNIEFF fait 
mention de facteurs d'évolution de la zone par rejets de substances polluantes dans les eaux et modification du fonctionnement hydraulique. Ces 
facteurs sont notés comme effets négatifs intérieurs et effets significatifs indéterminés. Les impacts potentiels sont qualifiés de réels. 
Le lien entre le rejet (quantité ou qualité) post traitement des lagunes et le site des Landes de Milin Ar Lann n'est pas mis en évidence par la fiche 
ZNIEFF. Les plans d'eau des lagunes sont mentionnés comme intégrés même s'ils accueillent une faune aquatique apparemment banale (poule 
d'eau...). Les bordures boisées du vallon également. Il est important de rappeler que ce site est classé au titre des milieux landicoles qui le constituent. 
Les lagunes ne sont pas susceptibles d'être considérées comme influençant les dynamiques d'espèces locales. Le seul point de sensibilité pourrait 
concerner l'emplacement de ces lagunes qui aurait pu être réalisées sur des secteurs anciennement humides, ce qui n'est pas réellement lié à leur 
fonctionnement mais plutôt à leur positionnement. 
Nous rappelons que les déversements sont principalement des eaux traitées du fait de la faible capacité de pompage des eaux traitées de la station. 
Les flux rejetés restent faibles et se concentrent essentiellement en période hivernale où le milieu à la plus forte capacité de dilution. 
 ↘ L’Ae recommande de faire porter l’analyse des variantes sur l’ensemble du projet constitué du système d’épuration de la commune de Trébeurden, en y incluant 
en particulier l’ensemble du réseau et des postes de relevage et en précisant les incidences des variantes du point de vue environnemental. 
Mémoire en réponse de LTC :  
L’ensemble des variantes étudiées fait l’objet du chapitre 4.2.3. Malgré la présence d’eaux parasites, seul le poste de Kernelly subit des déversements 
et il fait l’objet d’un programme de travaux réseaux de façon à limiter l’apport d’eaux parasites arrivant à ce poste. Le programme des travaux réseaux 
est défini de façon ciblée sur les secteurs les plus problématiques en termes de quantité d’eaux parasites collectée (réparations ponctuelles et/ou 
chemisage sur la route de Lannion pour lutter contre les infiltrations ; poursuite des investigations complémentaires pour mise à jour et optimisation du 
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) en continu ; mise en œuvre du PPI, notamment tous travaux de réhabilitation des réseaux permettant 
de réduire au plus vite l’ampleur des eaux claires parasites d’infiltration ; poursuite des campagnes de contrôle de conformité de branchements ; 
ajustement des détections de surverse pour répondre aux besoins réglementaires et/ou spécifiques aux enjeux « milieu » ; gestion patrimoniale à 
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poursuivre) Comme indiqué plus haut il est difficile de réaliser un diagnostic des pollutions induites par les fuites du réseau d’assainissement sur les 
eaux souterraines. 
 ↘ L’Ae recommande de définir précisément la nature des travaux sur la canalisation de transfert des eaux usées vers les lagunes et de refonte des lagunes, et de 
compléter l’appréciation de leurs incidences. 
Mémoire en réponse de LTC :  
Les travaux sur la conduite de transfert des eaux traitées consistent en la mise en œuvre d’une nouvelle conduite de transfert des eaux traitées en sus 
de l’existante. 
La conservation de l’existante permettra: 
* De garantir la continuité de service durant les travaux sur la station d'épuration ; 
* De servir de secours éventuel en cas d'opération d'exploitation sur cette dernière. 
Le curage des boues des lagunes sera réalisé en amont des travaux de restructuration des lagunes. L’état initial est décrit aux chapitres 5.2.5. et 5.2.6. 
et les incidences sur le milieu naturel sont décrites au chapitre 5.5. 
 ↘ L’Ae recommande d’étayer la démonstration de la compatibilité du système d’assainissement futur avec le Sdage du bassin Loire Bretagne 

Mémoire en réponse de LTC : LTC renvoie au chapitre 5.10 qui précise que : 
* Disposition 3A-1 et 2 : La mise en conformité des ANC et des branchements AC permettra de réduire les pollutions vers les cours d’eau de la commune. 
La révision des normes va également dans le sens du contrôle des flux rejetés. 
* Disposition 3C 1 et 2 : Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents Les rejets directs des postes de refoulement représentent moins de 1% des 
volumes collectés et tendront vers 0 % et un nombre de déversement de 0 d’ici 2027. 
Les volumes en entrée de chaque poste ont été analysés grâce à une étude hydraulique du réseau afin de proposer un programme de renforcement 
cohérent de ceux-ci tenant compte de la sensibilité du milieu récepteur, du nombre de surverses et des travaux de réhabilitation réseau et des contrôles 
de branchements à venir. L’objectif était également de définir le débit en entrée de STEP le plus adapté (techniquement, économiquement et 
environnementalement). 
Les rejets directs de la STEP vers le marais du Quellen (principalement de l’eau traitée, qui n’a pas pu être relevée vers les lagunes) représentent 
actuellement 2 à 6% des volumes d’effluents collectés par le réseau d’eaux usées sur l’année. Les rejets directs de la STEP passeront à 0% des volumes 
d’effluents collectés par le réseau d’eaux usées sur l’année et le nombre de déversement tendra vers 0 dès la mise en route de la nouvelle installation. 
Le renforcement hydraulique de la STEP, le diagnostic permanent et le programme de travaux sur les réseaux issus du schéma directeur permettront 
de réduire drastiquement dès sa mise en service le nombre de rejets directs vers le milieu récepteur; 
Le projet n’aura pas d’incidence sur une zone humide. 
 ↘ L’Ae recommande de tirer les enseignements de la non-conformité du projet au Sage Baie de Lannion et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour que la 
disposition sur le contrôle et la réhabilitation des branchements soit respectée. 
Mémoire en réponse de LTC  
Le bureau de la CLE du SAGE Baie de Lannion du 12 février 2021 précise que l’ensemble des contrôles de branchements devra être réalisé d’ici fin 
2022 sur Trébeurden. Les moyens techniques et humains dont disposent LTC ne permettent pas d’atteindre cet objectif, le service devra se réorganiser 
pour y parvenir. Une réflexion est actuellement en cours dans ce but. 
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↘ L’Ae recommande d’expliciter les raisons, notamment environnementales, pour lesquelles l’étude de courantologie n’a pas intégré les paramètres de pollution 
autres que la bactérie E. coli, ni les possibles effets cumulés avec d’autres rejets, ni envisagé les scénarios par vent d’est, et si nécessaire d’y remédier. 
Mémoire en réponse de LTC  
Les effets cumulés font l’objet du chapitre 5.6.  
L’étude de courantologie s’est concentrée sur le paramètre bactériologique qui est le paramètre déclassant pour les usages en aval (conchyliculture). 
Par ailleurs si l’on croise les différentes études de courantologie, aucun panache ne se croise. (voir carte page 3 du Mémoire en réponse en annexe du 
dossier et page 189 dossier d’autorisation) 
Par ailleurs les flux n’ont pas été modélisés par l’étude de courantologie mais ont été calculés et font l’objet du chapitre 5.5.2.1.3.4.  
Le vent va influer sur la circulation côtière, étant donné les caractéristiques du vent au large (voir paragraphe 2.1 de l’étude de courantologie), il est 
retenu un vent de Sud-Ouest moyen en été (5.5 m/s) et en hiver (9 m/s). Ces conditions sont représentatives des conditions moyennes sur la zone 
d’étude.  
Le vent n’est pas le facteur dominant dans cette étude de dispersion. Il est recherché la meilleure solution de rejet pour éviter l’impact sur les usages 
(principalement la conchyliculture ici). Les conclusions de l’étude avec des simulations avec vent d’est ne seront pas différentes dans la mesure où nous 
nous situons sur l’estran totalement découvert à marée basse. 
 ↘ L’Ae recommande de mieux étayer la démonstration permettant d’affirmer l’équivalence écologique de la mesure de compensation du boisement supprimé. 
Mémoire en réponse de LTC  
Il n’y a pas d’équivalence fonctionnelle car le boisement actuel est plutôt pauvre en biodiversité. Il est déconnecté des alignements de qualité propres 
au marais. La mesure compensatoire apportera plus de diversité d’habitats. Elle sera utilisable par l'avifaune et les reptiles principalement. De plus, des 
possibilités de connexions plus diffuses pourraient exister pour les amphibiens en phase estivale (refuges). 
 ↘ L’Ae recommande de préciser les caractéristiques et le devenir des remblais extraits. 
Mémoire en réponse de LTC  
Les caractéristiques des remblais ne sont pas connues actuellement. Une étude plus poussée sera réalisée avant les travaux. Les remblais extraits 
seront conduits vers des filières de traitement adaptées. 
 ↘ L’Ae recommande de préciser dans quelle mesure les propositions de l’étude paysagère seront intégrées au projet et mises en œuvre. 
Mémoire en réponse de LTC  
Les préconisations de l’étude paysagère seront respectées par l’entreprise de travaux. Celle-ci sera finalisée en maîtrise d’œuvre. 
 ↘ L’Ae recommande de réaliser une évaluation des émissions de gaz à effet de serre du projet portant sur la phase travaux et la phase exploitation et d’appliquer la 
démarche éviter, réduire et compenser pour ces incidences. 
Mémoire en réponse de LTC  
Il sera demandé aux entreprises de maitriser aux mieux les gaz à effets de serre en phase chantier et d’avoir cette réflexion pour la phase exploitation 
(économie d’énergie notamment). 
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↘ L’Ae recommande de reprendre l’étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et leurs objectifs de conservation. 
Mémoire en réponse de LTC  
L’étude des incidences sur le projet et leurs objectifs de conservation font l’objet du chapitre 5.11.1 
Partie terrestre du ZSC : L'analyse mentionne une absence d'incidence sur les habitats d'intérêt communautaire présents sur ce secteur du site, par 
conséquent, il ne peut pas y avoir d'effet négatif sur ces derniers. Les éléments du DOCOB figurant en annexe dans l'étude faune flore seront repris 
dans le dossier, dans un souci de meilleure justification. Ce point fait l’objet du chapitre 5.11. 
 ↘ L’Ae recommande, pour une meilleure information du public, de regrouper dans le chapitre consacré aux mesures de suivi, les mesures évoquées dans les différents 
chapitres de l’étude d’impact et de prévoir un suivi des fonctionnalités des mesures de compensation. 
Mémoire en réponse de LTC  
Les chapitres du dossier respectent strictement la trame réglementaire. L’intérêt du résumé non technique est de synthétiser les différentes mesures et 
leur suivi. 
 ↘ L’Ae recommande de tenir compte dans le résumé non technique des conséquences des recommandations du présent avis. 
Mémoire en réponse de LTC  
Le résumé non technique sera repris en conséquence. 
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 4.3 Bilan de l’enquête publique - Synthèse des observations et propositions du public  

- Il n’y a eu aucun courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Trébeurden, siège de l’enquête 
publique. 
 
- Il n’y a eu aucune contribution du public sur le site de la préfecture : 
ddtm-se-enquetepublique@cotesdarmor.gouv.fr ni sur le site de Lannion Trégor communauté : 
https ://www.lannion.tregor.com/fr/eau-assainissement.html ni sur le registre dématérialisé dédié à 
l’enquête publique : https://www.registredemat.fr/step-trebeurden  
 
- Aucune contribution du public sur le registre papier déposé au siège de LTC. 
 
Le dernier jour de l’enquête publique, vendredi 16 juillet 2021, durant la permanence de 10h00 à 12h00, 
Messieurs  Bernard MARTIN et LE YAOUANC sont venus déposer leurs observations et propositions sur des 
feuillets (4) annexés au registre d’enquête. 
 
R1-C1 Monsieur Bernard MARTIN – Avenir du Littoral 16/07/2021 
Question préalable à la demande de dérogation à la Loi Littoral 
La demande ayant été faite, la réponse favorable ou non favorable avec aménagements ne figure pas au 
dossier. Est-il logique de procéder à l’enquête publique préalablement à l’obtention de la réponse qui, si 
elle n’était pas totalement favorable demanderait l’élaboration d’un nouveau projet et une nouvelle 
enquête publique ? 
 

Question sur la globalité de l’assainissement collectif 
Il est reconnu que le réseau de collecte et les branchements des particuliers présentent des vétustés, des 
dysfonctionnements, contrôles non effectués et autres nombreuses anomalies… 
Le SAGE demande que l’ensemble des contrôles soient effectués avant fin 2022. 
Les documents ne montrent pas d’engagements clairs en termes de stratégie et de mise en jeu de moyens 
afin de remédier à cet état. 
 

Question sur la filière de traitement final des boues résiduelles 
Il n’est pas mentionné de réponse claire sur la mise en œuvre de ce traitement, l’engagement de principe 
de LTC de traiter le problème mériterait d’être mieux éclairé. 
 

Question sur les mesures compensatoires au défrichement de 1 000m². 
En l’absence de carte montrant les surfaces, il est difficile de comprendre et de trouver comment 400m de 
boisement linéaire en périphérie du site et 400m² de végétalisation des fossés internes au site vont 
représenter un passage de 1 000m² déboisés à 2 000m² de compensation. 
 

Question sur l’incidence sur Goas Treiz et le Marais de Quellen 
Il est fait allusion à un projet d’aménagement sur le cordon dunaire de Goas Treiz sans donner de précision 
sur ce projet. L’avis portant sur l’absence d’impact parait alors mal étayé. 
Il est recommandé d’éviter le déversement d’eaux de la station d’épuration vers le marais de Quellen sans 
aborder l’existence du by-pass et de la prise en compte de celui-ci dans le projet. 
 

Question sur les installations ostréicoles et l’aspect sanitaire 
Aucune étude n’est publiée sur la qualité des eaux au niveau des tables ostréicoles pourtant situées aux 
limites immédiates de l’étude publiée et dans le courant de vidange de la baie recevant les eaux de la 
station d’épuration. La seule étude sur E. coli parait bien légère d’autant que la baie est déjà interdite à la 
pêche à pied. 
 
 R2-C2 Monsieur Christian LE YAOUANC – association Avenir du Littoral 
Nous considérons qu'en l'état, les documents présentés ne sont pas acceptables au regard de l'article 
R 122-5 du code de l'environnement. 
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La gestion des boues fait l'objet d'aucune information. La gestion de la filière épuration est discociée de 
l'enquête publique et laissée à la libre appréciation du maitre d'œuvre en fonction d'appels d'offres. 
Nous préconisons qu'à l’instar des recommandations de l’autorité environnementale, la présente demande 
fasse l'objet d’une cession de rattrapage, que la mise en conformité du réseau et le test des connexions, 
selon les impératifs du SAGE, constituent un préalable à la validation des travaux sollicités par l'enquête 
publique et à la levée des contraintes actuellement imposées par les services de L'État. 
  
Élément du mémoire de l'AE 
Page 3/20 : « l'étude d'impact est mal structurée et comporte de nombreuses lacunes, imprécisions et 

redites qui en compliquent la lecture. Seule sa reprise en profondeur permettrait d'en faire un document 

clair et cohérent, accessible à un public non averti. » 
Page 5/20 : « d'importants apports d’eaux parasites... des rejets d'eau non traitées... le réseau n'est pas 

étanche ...risque de pollution des nappes » 
« L’unité fonctionnelle de la station et du réseau de collecte d'amener des eaux est manifeste l'un n'étant 

pas fonctionnel sans l'autre » 
« travaux d'entretien …. mais l'excluant du projet » 
 
Concernant la réponse au mémoire de l'AE 
L'état des 2 850 branchements n'est que partiellement connu puisque seuls 570 ont été contrôlés, avec un 
taux de non-conformité de 20 % » 
Page 9/20 bas de page n° 18 « le choix de la filière d'épuration n'est pas définitivement arrêté et pourrait 

encore évoluer » (à quoi sert l'enquête publique?) 
Page 11/20 : dernier alinéa « Seule la reprise en profondeur permettrait d'en faire un document clair et 

cohérent traitant de l’ensemble des items visés à l'article R 122-5 du code de l'environnement et accessible à 

un public non averti. » 
Page 17/20 : « Le SAGE comporte une disposition imposant un contrôle de l'ensemble des branchements 

d'ici fin 2021 et la réhabilitation de 80 % des mauvais branchements …....à peine 20 % du plan de contrôle a 

été réalisé. » 
Avenir du littoral partage ces avis. 
 
Concernant la réponse au mémoire de l'AE 
 

 
- La réponse de LTC occulte, la remise à niveau du réseau de collecte demandée, alors qu'il s'agit de la 
cause principale à l'origine du défaut de conformité : l'absence d’étanchéité du réseau. 
 

 
- LTC oppose une fin de non-recevoir : « il ne semble pas envisageable au vu des éléments existants 

et du calendrier d'instruction du dossier de fournir une telle analyse ». 
 

 
- La réponse prétend qu'il s'agit de faibles quantités et d'une eau déjà traitée : Cela est totalement faux. 
Il est paradoxal de soutenir pareils arguments alors que dans le même temps LTC refuse une analyse de ces 
mêmes rejets. 
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- Ensemble du réseau et incidence environnementale : 
 « il est difficile de réaliser un diagnostic des pollutions souterraines induites par les fuites du réseau 

assainissement sur les eaux souterraines » 
 

 

 
La réponse ne correspond pas aux impératifs assignées par le SAGE ; 
 

 
- LTC n'apporte pas de réponse à la demande déclarant « les moyens techniques et humains dont 

dispose LTC ne permettent pas d'atteindre cet objectif. » 
 

 
Il est fait référence : 
• « le vent va influer sur la circulation côtière » 
• « le vent n'est pas le facteur dominant dans cette étude » 
• « Il est retenu un vent moyen de Sud-Ouest moyen » 
Il conviendra de noter la volteface de cette étude par rapport aux vents, mais encore la référence à 
un vent moyen, qui de plus est de Sud-ouest alors que les vents dominants sur Goas-Treiz sont de 
Nord-Ouest. 
L'AE demande d'expliciter la limitation de l'étude bactériologique au E.coli sur la zone de baignade 
de Goas-treiz et son environnement. 
La réponse indique que l'étude s'est limitée aux paramètres de limitation de l'activité conchylicole. 
 

 

 

 

La réponse n'est pas donnée à l'enquête publique. L’étude paysagère : « celle-ci sera finalisée en maîtrise 

d’œuvre. » 
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« Il sera demandé aux entreprises de maîtriser au mieux » 

 

 

 

« le résumé non technique sera repris en conséquence » Hors enquête publique : où, quand ? 

 

IV- Conclusion du Rapport I 

Dans ce « Rapport I », je présente de manière factuelle, l’objet et le cadre de cette enquête publique unique, 
la composition du dossier, les avis des services consultés, de l’Autorité environnementale et le mémoire en 
réponse de LTC. 
 
Je développe également l’organisation et le déroulement de l’enquête publique et présente la totalité des 
observations et propositions du public émises durant la période de l’enquête publique.  
 
Après avoir effectué l’analyse de l’ensemble des éléments composant le dossier, le mémoire en réponse 
formulé par Lannion Trégor Communauté au procès-verbal de synthèse des observations et propositions du 
public, je présenterai de façon distincte, dans le cadre de cette enquête publique unique, 1 rapport « 
Conclusions et avis » pour « La mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de 

Trébeurden » (Code de l’environnement) et  un autre rapport « Conclusions et avis » pour la « Demande de 

dérogation au titre de la Loi Littoral » (Code de l’urbanisme). 
  

 

         Plérin le 17/08/2021 

 

         Martine VIART 

 

 

         Commissaire enquêteur 
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Demande de dérogation à la Loi Littoral 
 
Le projet sur la commune de TREBEURDEN est soumis à la Loi Littoral, situé en discontinuité avec 

l’agglomération existante (L.121-8 du Code de l’urbanisme) et au sein d’une coupure d’urbanisation. 

(L.121.22). 
 

Il est à noter que l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme dispose qu’à « titre exceptionnel, les stations d’eaux 

usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation … ». 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du Code de l’urbanisme, cette autorisation est « délivrée 

conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement. » 

 

1) Rappel du projet  

 

L’objet du dossier est de demander la dérogation prévue par l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme afin de 

réaliser les travaux de restructuration de la station d’épuration de TREBEURDEN, au sein des espaces proches 

du rivage et en espaces remarquables du littoral. 

 

1-1 Localisation du projet  
 

Le projet se situe sur la commune de TREBEURDEN qui se trouve au bord de La Manche, donc soumise à 

l’application de la loi Littoral sur l’ensemble de son territoire.   

 

Le site est situé : 

- Dans la zone Natura 2000 « Côte de Granit Rose Sept-Iles »,  

- Dans la ZNIEFF « Marais et Dune du Quellen »,  

- Hors site inscrit,  

- A proximité du site classé « Iles et îlots du littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande »,  

- A proximité de zones humides.  
 

- En discontinuité de l’urbanisation existante,  

- Au sein d’une coupure d’urbanisation,  

- Au sein des espaces proches du rivage,  

- En dehors de la bande des 100 mètres.  

 

1-2 Cadre réglementaire 
 

Le projet est soumis aux réglementations suivantes : 
 

* Article L.121-8 du Code de l’urbanisme : « En discontinuité avec l’agglomération existante »  

La station d’épuration de TREBEURDEN est située à 150 m environ des dernières habitations de l’agglomération 

et se trouve donc en discontinuité de l’urbanisation.  

↘ L’extension envisagée ne modifie pas de façon importante l’implantation des bâtiments existants et donc 

se trouvera également en discontinuité de l’agglomération de TREBEURDEN. 
 

* Article L.121-22 du Code de l’urbanisme : «  Au sein d’une coupure d’urbanisation » 

La station d’épuration de TREBEURDEN est située en amont du marais du Quellen (ZNIEFF de type 1) qui 

constitue une coupure d’urbanisation au sein de l’agglomération, entre les quartiers de Crech Hery et ceux 

bordant la route de Kerariou.  

↘ L’extension prévue en continuité des bâtiments existants ne modifiera pas la coupure d’urbanisation. 
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* Article  L.121-13 du Code de l’urbanisme : « Au sein des espaces proches du rivage »  

 « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs 

désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local 

d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant 

la proximité immédiate de l'eau. »  

↘ La station d’épuration de TREBEURDEN est localisée au sein des espaces proches du rivage et doit à ce titre 

faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation.  
 

* Article L.121-16-III du Code de l’urbanisme : située à plus de 500 m du rivage, l’extension envisagée n’est pas 

concernée par la bande inconstructible de 100 m le long du rivage. 
 

* Article L.121-23 du Code de l’urbanisme : « A proximité d’espaces remarquables » 

La station d'épuration est située en amont du marais de Quellen, en limite des espaces remarquables.  

↘ Afin de limiter l’impact sur ces espaces, le projet les a intégrés dans le projet, en tenant compte de leurs 

délimitations dans  l’implantation des ouvrages. 
 

* Document d’urbanisme en vigueur : 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 3 mars 2017, modifié 

en 2018.  
 

La zone de projet, est  inscrite dans le règlement graphique du PLU en zone NE, entourée d’une zone agricole 

au sud (Aa) et d’une zone NL (espaces remarquables)  

 

 
 

* Les servitudes  

Le site de la station est également concerné par la servitude de protection du monument historique inscrit de la Chapelle 

de Bonne Nouvelle. 
 

 1.3 Identification du pétitionnaire  
Le Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral est présenté par le maître d’ouvrage : 

Lannion Trégor Communauté 

1, rue Monge 

CS 10761 22307 LANNION Cedex 

Président : Monsieur LE JEUNE  
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2) Appréciations de la commissaire enquêteur sur : 

 
 2.1 Le bilan de l’enquête publique unique 
 

- L’enquête publique unique s’est déroulée durant 32 jours consécutifs, du mardi 15 juin à 9h00 au vendredi 

16 juillet 2021 inclus à 17h00, selon les articles stipulés dans l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021. 
 

- Toutes les pièces du dossier étaient à disposition du public durant toute la période de l’enquête sur : 

→ Le site de LTC : https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/l-assainissement-collectif.html, 

→ Le registre dématérialisé https://www.registredemat.fr/step-trebeurden, 

→ En version papier à la mairie de Trébeurden et au siège de LTC, à Lannion. 
 

- L’information légale et les cinq permanences (4 en mairie de TREBEURDEN et 1 au siège de Lannion Trégor 

Communauté) ont permis au public de rencontrer la commissaire enquêteur pour se renseigner et apporter 

leurs observations et propositions sur le projet. 
 

- J’ai organisé une réunion publique à TREBEURDEN le jeudi 1er juillet 2021 à 17h00, salle Sémaphore. La 

communication de cette réunion publique s’est faite par voie de presse locale et sur panneaux lumineux. 

Madame le Maire a ouvert la séance puis s’est éclipsée pour rejoindre une autre réunion. 
 

Etaient présents à cette réunion : 

- Monsieur Gervais HEGAULT, vice-président de LTC en charge de l'eau et de l'assainissement (Maire de 

Louannec), 

- Monsieur Stéphane GUICHARD, directeur service eau et assainissement à LTC, 

- Madame Sophie Collet, Chargée d’études - Bureau d'études eau assainissement à LTC, 

- Madame Adriane SUDOUR, bureau d'études Cylc'Eau Ingénierie (rédaction du dossier loi sur l'eau), 

- Monsieur Pierre LE GALL, bureau d'études du service eau et assainissement à LTC (chef de projet). 
 

- Une dizaine de personnes a assisté à cette réunion. Après un rappel du projet à partir d’un power point, les 

questions ont porté essentiellement sur les raisons de « la lenteur de la mise en conformité des réseaux » et 

surtout sur les permis de construire qui sont bloqués par le Préfet des Côtes d’Armor tant que les travaux sur 

la station d’épuration ne sont pas réalisés. (Le compte rendu de la réunion se trouve en annexe). 
 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* J’ai été surprise du peu de personnes à se déplacer pour cette enquête publique dont l’objet est la mise en 

conformité des raccordements illicites chez les particuliers et la restructuration de la station d’épuration avec 

une extension prévue en espaces remarquables proches du rivage.  

* Les questions qui ont été abordées lors de la réunion publique du 1er juillet, étaient plus axées sur la 

longueur de la procédure (études, contrôles, travaux,..) qui bloquent les autorisations d’urbanisme que sur 

l’impact environnemental de l’extension de la station d’épuration. 

* Toutefois, le dernier jour, durant la permanence du matin, deux représentants de l’association « Avenir du 

Littoral » sont venus échanger longuement sur l’état actuel de la station, les travaux envisagés et surtout 

l’urgence à effectuer des contrôles sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, qui devront être mis en 

conformité. 

 

 2.2 Le dossier 
 

J’ai trouvé que le dossier de « Demande de dérogation » est mieux  structuré que le Dossier d’Autorisation.  

Les explications sur les causes et les objectifs du projet de restructuration de la station d’épuration sont 

présentées de façon plus pédagogique. La lecture en est facilité et donc plus accessible à un public non averti. 
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 2.3 Le mémoire en réponse de Lannion Trégor Communauté  
 

2.3.1 La procédure   
 

R1-C1 Observation de M. Martin (Avenir du Littoral) : 

Question préalable sur la demande de dérogation à la loi littoral. 

La demande ayant été faite, la réponse favorable ou non ou favorable avec aménagements ne figure  pas au 

dossier. Est-il logique de procéder à l'enquête publique préalablement à l'obtention de la  réponse qui, si elle 

n'était  pas totalement favorable demanderait l'élaboration d'un nouveau projet modifié et une nouvelle 

enquête publique ? 

Réponse de LTC : 

La Direction de l’Urbanisme de l’Habitat et des Paysages (DHUP) instruit ce dossier. Elle rend sa décision après 

avoir pris connaissance des conclusions de l’enquête publique. Il n’est donc pas possible de faire figurer la 

décision à ce stade. Les demandes de dérogation à la loi Littoral doivent faire l’objet d’une consultation du 

publique avant décision, c’est pourquoi elle est mise à disposition pendant cette enquête avant la réponse de la 

DHUP.  

La décision de la DHUP sera disponible tout comme les conclusions de l’enquête publique, en Mairie et sur le 

site internet de Lannion-Trégor Communauté.  

Si un nouveau projet devait être élaboré, la procédure serait de nouveau suivie. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Pour compléter la réponse de LTC, je précise qu’il est d’abord nécessaire d’élaborer un dossier de 

déclaration Loi sur l’Eau avec, pour ce projet, une Etude d’impact valant notice d’incidence au titre des 

articles L.214 et L.22-3 du Code de l’environnement. Conjointement, le Dossier de Demande de dérogation 

est constitué et consultable durant l’enquête publique mais l’arrêté ministériel de dérogation ne sera pris  

qu’à l’issue de l’enquête publique, au vu de ses conclusions. 

* Le dossier a été pré-instruit par la DDTM 22 qui a transmis son avis au CGEDD et à la DHUP (Direction de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages). La DHUP se prononce sur la Loi Littoral et le CGEDD assure la 

mise en concertation du dossier.  

* Il est donc logique de procéder à l’enquête publique préalablement à l’obtention de la réponse de la 

Direction de l’Urbanisme de l’Habitat et des Paysages. 

 

2.3.2 L’espace boisé classé et la zone humide 

 

Question de la commissaire enquêteur : 

5/ Espace boisé classé et zone humide 

Merci de me faire copie du règlement graphique de la commune de Trébeurden pour la zone concernée par la 

STEP : délimitation des parcelles de l’espace boisé classé ainsi que celles des zones humides. 

Réponse de LTC  

La figure ci-dessous est issue du règlement graphique du PLU de la commune. 
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Les agents du service environnement d’LTC et le bureau d’études Biosferenn ont réalisé des investigations et 

sondages complémentaires qui permettent de préciser la délimitation réelle des zones humides.  

L’animatrice du SAGE Baie de Lannion a été informée de ce décalage probablement dû à un problème de 

digitalisation.  

Ci-dessous le projet au droit du bois classé et de la zone humide « ajustée » : 

 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Je note que LTC s’engage à conserver la zone humide située sur la partie Nord des parcelles concernées par 

le projet d’extension. 

* Une partie de la zone boisée sera retirée pour pouvoir réaliser le nouveau bassin d’aération mais il est 

prévu de conserver le maximum d’arbres et de ne pas toucher au bois classé. Un talus sera prévu côté Sud 

pour améliorer l’intégration paysagère. 

2.3.3 Les mesures ERC  

 

→ L’extension de la station  d’épuration sur les parcelles contigües au Sud et à l’Ouest, sur les espaces pour la 

conduite de rejet et la mise en place d’un bassin de stockage au niveau des anciennes lagunes a pour 

conséquence un déboisement de 1 000m² d’un peuplement de chêne pédonculé.  
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↘ Il est prévu comme mesure de compensation, la plantation de haies à vocation paysagère sur une longueur 

de 400 mètres et la création de noues et surfaces végétalisées à l’intérieur de la station sur 300 à 400m². 

L’ensemble représenterait 2 000m² cependant  l’équivalence écologique n’est pas démontrée. 

 

R1-C1 Observation de M. Martin (Avenir du Littoral) : 

Question sur les mesures compensatoires au défrichement de 1000m² : 

En l'absence de carte montrant les surfaces, il est difficile de comprendre et de trouver comment  400m de 

boisement  linéaire en périphérie du site et 400m2 de végétalisation  des fossés internes au site vont 

représenter un passage de 1000m2 déboisés à 2000m2 de compensation. 

Réponse de LTC : 

Comme le montre la figure suivante, seul le boisement de chêne pédonculé est impacté, il n’y a pas d’impact sur 

le boisement de Frênes qui présente un intérêt écologique. 

 

 
Les Chênes pédonculés sont issus d'un possible semis / d'une plantation ou d'une colonisation spontanée. Ce 

boisement n’est ni classé au PLU, ni concerné par la reproduction d'espèce protégée ou un milieu d'intérêt 

communautaire.  

Il est bien prévu dans le projet un équivalent de 2 000 m² de surface plantée supplémentaire afin de compenser 

le défrichement. La composition floristique devra être composée au moins pour moitié de Chêne pédonculé en 

strate arborescente et de ligneux bas (épineux) en renfort pour le garnissage de la strate arbustive.  

La mesure compensatoire a fait l’objet d’échanges sur site avec des représentants du service unité nature et forêt 

de la DDTM afin de déterminer si elle représentait bien une plus-value directe. L’unité a rendu un avis sur cette 

question en date du 1er avril 2021 consultable dans le dossier d’enquête publique.  

La maîtrise d’œuvre en cours étudie la possibilité de réduire au maximum la surface de défrichement. La maîtrise 

d’œuvre et les entreprises devront finaliser le projet d’insertion paysagère en prenant en compte la surface 

impactée. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Je prends note que dans la finalisation des travaux, la maîtrise d’œuvre devra « réduire au maximum la 

surface de défrichement » car  l’extension de la station d’épuration est  située sur le site Natura 2000 Côte 

de Granit Rose-Sept-Iles et la ZNIEFF de type 1 « Marais et Dune du Quellen », donc l’urbanisation doit y être 

limitée. En compensation des 1 000m² de défrichement, il est prévu de planter pour moitié des chênes 

pédonculés en strate arborescente et de ligneux bas en renfort pour le garnissage  de la strate arbustive. 
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* Seront à protéger durant la phase travaux : le bois de frênes et de peupliers, les boisements bocagers 

anciens d’intérêt notamment pour l’avifaune et l’alignement des hêtres le long du chemin. 

* Le bois de chêne pédonculé sur lequel une partie de la station d’épuration sera construite est un espace 

fréquenté par les oiseaux, il sera nécessaire de choisir la période de défrichement afin d’éviter les incidences 

sur la reproduction des espèces, donc en hiver, d’octobre à février.  

 

R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   

« L'Ae recommande de préciser dans quelle mesure les propositions de l'étude paysagère seront intégrées au 

projet et mises en œuvre. » La réponse n'est pas donnée à l'enquête  publique. L'étude paysagère : « celle-ci  

sera finalisée en maîtrise d'œuvre. » 

Réponse de LTC : 

Elle sera effectivement finalisée en maitrise d’œuvre car ce sont des études plus poussées qui permettront de 

préciser la notice d’intention paysagère intégrée au présent dossier. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

*Dans la notice paysagère en vue de l’intégration paysagère du projet j’ai relevé que : 

- Le chemin des pommiers qui mène à la station sera élargi de 50cm de chaque côté  mais que les arbres en 

limite seront protégés durant les travaux ; 

- L’entrée et les abords immédiats seront aménagés avec attention car c’est la 1ère image perçue de la station. 

Un panneau d’information sur le fonctionnement de la station sera apposé ;  

- De futures plantations sont prévues en limite de la station et en continuité du marais de Quellen. Des noues 

sont également prévues. 

 
 

* Si ce schéma est respecté dans la réalisation de la restructuration de la station, je considère que la prise en 

compte de l’intégration paysagère est satisfaisante. 

* De plus il est prévu que les bâtiments à l’intérieur de la station soient en matériaux et teintes choisis en 

cohérence avec l’environnement de la station. 
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2.3.4 Les rejets 
 

→ L’autorisation de rejet a été délivrée par la Préfecture le 27 juin 1979, remplacée par l’arrêté préfectoral 

modificatif du 16 Octobre 2012.  

L’autorisation initiale limite le débit de pointe à 1 000 m3/h pendant deux heures, soit 540 l/s par contre il a 

été constaté que certains débits enregistrés en entrée de la station d’épuration dépassent le débit maximum 

autorisé qui est de 1 200 m3/j. 
 

→ Il est prévu la construction d’une nouvelle conduite de transfert des eaux traitées qui traversera en partie 

une zone humide (sur 210 ml environ) et le site Natura 2000 (Côte de Granit-Rose-Sept-Iles et la ZNIEFF de 

type 1 « Dunes de Toull Gwen et Notenno). 
 

→ La conduite de transfert amène les rejets dans deux lagunes dites de «  finition ». Or les résultats d’analyses 

montrent que, même si la filière fonctionne de façon satisfaisante tout au long de l’année, la présence du 

lagunage de finition conduit à une dégradation régulière de la qualité des eaux traitées sur les paramètres 

DBO5, DCO et MES liés au développement algale. Le paramètre le plus déclassant étant le phosphore total. 

Ces dépassements, à l’aval de la station, sont dus aux flux du rejet de la station dans le cours d’eau à des 

périodes de faible dilution.  

 

Question de la commissaire enquêteur : 

2/ La qualité des rejets  

Page 35 du dossier de « Demande de dérogation » au titre de l’article L.121-5 pour l’extension de la station 

d’épuration de TREBEURDEN, il est noté que la présence du lagunage de finition conduit à une dégradation 

régulière de la qualité des eaux traitées sur les paramètres DCO et MES liés au développement algale et plus 

ponctuellement sur les DBO5 majoritairement en période estivale. 

Cette dégradation peut provenir d’un entretien insuffisant de la lagune. Le curage des boues est une étape 

indispensable pour maintenir un bon niveau d’épuration des eaux usées avant rejet au milieu récepteur. Les 

lagunes doivent faire l’objet d’un curage selon une périodicité adaptées ne pouvant excéder 8 ans. 

Question : à quelle date a été effectué le dernier curage ? 

Dans le dossier il est prévu un nouveau curage, quel est le devenir des boues ? 

Réponse de LTC  

Aucun curage récent des lagunes n’a été réalisé. Il est prévu de réaliser un curage lors des travaux de 

réaménagements des lagunes pour éviter ce phénomène de dégradation de la qualité de l’eau.  

Lors du curage des lagunes, une étude de la qualité des boues sera réalisée pour définir les possibilités de 

valorisation/élimination. Si l’étude en valide la faisabilité, LTC pourrait s’orienter vers un épandage. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Les travaux projetés vont permettre une régulation du débit rejeté dans le cours d’eau de Goas Meur 

évitant des déversements d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel. Ces travaux éviteront peut être 

le déclassement de ce cours d’eau une partie de l’année.  

* Quant aux lagunes, leur curage et leur redimensionnement prévus dans le projet permettront d’assurer le 

rôle de filtration et de bassin tampon. Cependant il faudra prévoir leur curage au moins tous les 8 ans afin 

d’éviter le développement algale qui peut être source de dégradation sur certains paramètres.  

* Je note que dans le dossier il est proposé un niveau de qualité des rejets plus restrictif que les normes 

réglementaires. Voir tableau ci-dessous. 
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Paramètres 

 

CONCENTRATION maximale à respecter, 

moyenne journalière 

 

CONCENTRATION maximale à respecter, 

moyenne annuelle 

DBO5 15 mg/L - 

DCO 70 mg/L - 

MES 30 mg/L - 

 NH + 4  

- 
Période hivernale Période estivale 

5 mg/L 3 mg/L 

 

NTK 

 

- 
Période hivernale Période estivale 

10 mg/L 8 mg/L 

NGL - 15 mg/L 

Pt - 1 mg/L 

E-Coli - 10² mg/L 

 

 

2.3.5 La gestion de boues 
 

→ En 2018, 77,12 TMS de boues ont été produites à la station d’épuration de Trébeurden. Les destinations de 

ces boues étaient les suivantes :  

* 200 m3 de boues ont été épandues sur terres agricoles (convention avec un agriculteur), soit 6,60 TMS (9,88% 

des boues évacuées) ; 

* 1 825 m3 de boues ont été transférées vers la STEP de Lannion, soit 71,48 TMS (90,12% des boues évacuées). 

Actuellement les boues sorties de la station ne sont pas déshydratées.  
 

→ Le projet prévoit l’installation d’un local de traitement des boues par déshydratation. La déshydratation 

s’effectuera au moyen d’une centrifugeuse  à 20 % de siccité, installée dans un bâtiment à construire conçu 

pour limiter l’impact sonore de la centrifugeuse. Une aire à bennes sera créée (stockage des boues déshydratée 

dans des bennes de 15m3) avant envoi vers le compostage de Pleumeur Bodou ou l'usine d'incinération de 

Pluzunet (SMITRED). 
 

→ Afin de limiter les nuisances olfactives, le bâtiment sera équipé d’un traitement de désodorisation par 

filtration de l’air sur charbon actif. 
 

→ Les ouvrages existants seront supprimés. 

 

Question sur la filière de traitement final des boues résiduelles : 

Il n’est pas mentionné de réponse claire sur la mise en œuvre de ce traitement, l’engagement de principe de 

LTC de traiter le problème mériterait d’être mieux éclairé. 

Réponse de LTC  

Le traitement des boues définitif sera une presse à vis. Par rapport à la centrifugeuse, la presse à vis est bien 

moins consommatrice en énergie, plus silencieuse et plus simple en entretien.  

Ce traitement sera alimenté par pompage des boues. Les boues sont d’abord mélangées à un polymère puis sont 

transférées via une vis qui tourne lentement dans un cylindre perforé de façon à retirer le maximum d’eau 

(nommé filtrat) et à former un « bouchon de boue déshydratée » en fin de vis. 
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Les boues seront alors envoyées au SMITRED (Pluzunet) pour compostage ou incinération. 

 

Observations de M. Le Yaouanc (Avenir du Littoral) : 

La gestion des boues fait l’objet d’aucune information. La gestion de la filière épuration est dissociée de 

l’enquête publique et laissée à la libre appréciation du maître d’œuvre en fonction d’appels d’offres. 

Réponses de LTC  
Pour la gestion des boues voir réponse ci-dessus.  

Ces informations font l’objet du chapitre 4.2.2.2.3. de la partie 4.  

Le descriptif de la nouvelle filière d’épuration fait l’objet du chapitre 4.2.6.2. de la partie 4, pour rappel les 

principales modifications seront les suivantes :  

- La mise en œuvre de nouveaux prétraitements adaptés au nouveau débit de pointe,  

- La mise en œuvre d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur,  

- La mise en place d’un traitement de la bactériologie par ultraviolet (UV) pour réduire les pressions sur les 

usages en aval,  

- L’adaptation des pompes en sortie de traitement avec une nouvelle conduite de transfert vers les lagunes 

existantes,  

- La mise en place d’un bassin de stockage 

 

Question de la commissaire enquêteur dans le PV de synthèse : 

3/ La filière « boues » actuelle. 

Page 53, « Dossier  d'autorisation». Les refus de dégrillage estimés à 6,2 T/ an, sont  enlevés  par le service 

déchets de Lannion-Trégor Communauté   (Vallorys) et incinérés  à  PLUZUNET  (usine d'incinération du 

SMITRED). 

En 2018, 77 TMS de boues ont été produites. 

* La station fait l'objet d'un plan d'épandage s'appuyant  sur son prestataire Valbé  dont  les besoins varient 

chaque année. En 2018, 200 m3 de boues ont été épandues sur terres agricoles, soit 6.6  TMS. 

* Le reste des boues (1 82 5 rn3) ont été  transférées vers la STEP de Lannion, soit 71.48 TMS. Le devenir des 

boues envoyées à Lannion sont valorisées par incinération et/ ou compostage. 

Question : Pouvez-vous fournir le plan d’épandage et la convention qui vous lie à la Société Valbé ? 

L’usine d’incinération de PLUZUNET ne semble pas traiter les boues de la station de Trébeurden. (Réponse 

d’un technicien suite à mon appel du 16/07/2021)  

Pouvez-vous me confirmer le lieu d’incinération des boues ? 

Comment allez-vous gérer les boues de la station durant les travaux ? 

Réponse de LTC  

L’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatif au plan d’épandage, le bilan agronomique 2020 et 

la convention avec M. Le Barzic sont joints à ce mémoire.  

Les boues actuelles sont envoyées en épandage et/ou à la station d’épuration de Lannion. Lorsqu’elles sont 

envoyées à la station d’épuration de Lannion, elles peuvent ensuite être épandues, compostées ou incinérées. Le 

SMITRED reçoit effectivement les boues depuis Lannion.  
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Lors des travaux sur la station d'épuration de Trébeurden, la gestion des boues sera réalisée au moyen d'une 

presse à vis mobile installée dans un ALGECO (caisson mobile). Les boues seront ensuite évacuées par benne 

par des camions ampliroll et traitées par compostage ou incinération.  

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Je remarque que les travaux de restructuration de la station prennent en compte également une 

modification du traitement des boues par déshydratation. Cette nouvelle gestion réduira les rotations d’engins 

venant les prélever et aura un impact positif sur  les nuisances sonores et olfactives. De plus les coûts de transport vont 

diminuer.  

* Je note que durant les travaux la gestion des boues sera réalisée au moyen d'une presse à vis mobile 

installée dans un ALGECO (caisson mobile) pour assurer la continuité du service. 

* Par contre, je m’étonne que LTC, dans sa réponse à ma question, mentionne la gestion des boues par 

«épandage » alors que dans le dossier de demande de dérogation il n’est mentionné «que le compostage » 

et « l’incinération ». Il sera nécessaire de préciser dans le dossier s’il est à nouveau prévu l’épandage des 

boues par convention et arrêté préfectoral. 

* La construction d’un local pour la gestion des boues ainsi que la plateforme de stockage est tout à fait 

justifiée.  

 2.4 Demande de dérogation à la Loi Littoral 

 

La demande de dérogation est établie selon la note ministérielle du 26 janvier 2009 et doit comprendre les 

chapitres suivants : 
 

- Justification du caractère impératif de la localisation du projet, 

- Nature des équipements et caractéristique du site d’implantation,  

- Analyse du système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale, 

- Démontrer que le projet ne présente pas d’impact significatif sur le site.  

 

 2-4-1  Justification du caractère impératif de la localisation du projet 
 

→ La station d’épuration est localisée dans une zone faiblement urbanisée et cohérente avec la structure du 

réseau d’assainissement actuel.  
 

→ La station est située sur la parcelle AM 372 qui sera réutilisée et l’extension se fera sur les parcelles AM 283, 

384, et 385 qui appartiennent à la commune de TREBEURDEN. Elles sont classées en NE au PLU « zone réservée  

à la gestion des eaux usées » (Station d’épuration)  
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→ Les travaux envisagés pour la restructuration de la station actuelle sont situés à proximité des sites 

remarquables suivants : 
 

- Natura 2000 (ZSC) « Côte de Granit Rose-Sept-Iles ». Le rejet des eaux traitées se fait dans un ruisseau se 

jetant dans le site Natura 2000.  
 

- Le site classé « Iles et îlots du littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande » est situé au Nord de ce projet en limite 

parcellaire.  
 

- 3 ZNIEFF de type 1, sur les 7 ZNIEFF de type 1  que compte la commune de Trébeurden, sont concernées par 

le projet de la station : « Dunes de Toull Gwen et Notenno » ; « Lande de Milin Ar Lann » ; « Marais et dune du 

Quellen ».  
 

- Une zone humide est présente dans l’emprise des parcelles qui accueilleront la future station, ainsi que sur 

son pourtour. La conduite de rejet des eaux traitées traverse cette zone humide.  

 

Question : au vu des contraintes environnementales qui s’imposent, la station peut-elle être déplacée ? 

 

Plusieurs scénarii ont été étudiés :  

 

↘ Transférer la station vers d’autres stations comme celle de : 
 

→ L’Ile Grande à Pleumeur-Bodou : la station n’est pas en capacité de recevoir une charge supplémentaire et 

connait prochainement un projet de restructuration en boues activées membranaire de 2 720 EH. C’est 

également une commune littorale, entourée d'habitats d'intérêt communautaire, d'espaces remarquables du 

littoral et dans la bande des 100 mètres et dont le foncier est restreint. 
 

→ La station de Pleumeur Bourg à Pleumeur-Bodou  fait également l’objet d’un projet de restructuration en 

boues activées de 3 600 EH. Le ruisseau récepteur du rejet ayant une capacité limitée, il serait obligatoire de 

prévoir un autre émissaire donc un surcoût important.  
 

→ La station de Lannion fait également l’objet d’un projet d’une restructuration en boues activées d’une 

capacité de 50 000 EH. Si ce choix avait été retenu, la totalité du linéaire principal du réseau de collecte aurait 

dû être repris ainsi que les 5 postes de refoulement présents en aval et leur refoulement (environ 11,5 km de 

réseau à créer et renforcer). Ce choix représenterait un surcoût financier lié au transfert, aux difficultés 

techniques de tels travaux. 

 

Il n’est donc pas envisageable de raccorder la station de Trébeurden aux stations d’épuration voisines pour 

des raisons environnementales, techniques, foncières et financières. 

 

↘  Rechercher un nouveau terrain pour construire une nouvelle station sur Trébeurden 
 

• Solution 1 : seul le site 1AUY situé à proximité de la Rue de Garen An Itron à Trébeurden était 

envisageable. Cette solution impliquait : 

* De nombreuses contraintes techniques et financières ; 

* La construction d’une station d’épuration de type boues activées sur le nouveau site,  

* La recherche d’un nouveau milieu récepteur adapté. 

Le coût total de ce scénario était estimé à 7 500 000,00€ H.T. 

 

• Solution 2 : les communes voisines sont toutes soumises à la loi littoral. Un transfert vers la zone 

d’activités de Keringant à Saint-Quay-Perros (commune non littorale) a été envisagé. Le coût total de ce 

scénario était estimé à 11 150 000,00 € H.T. 
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Il n’est donc pas envisageable de créer une nouvelle station d’épuration sur la commune de Trébeurden ou 

une commune voisine.  

 

↘ Modifier le point de rejet dans le milieu récepteur de la STEP : 
 

On constate actuellement une dégradation du cours d’eau du Goas Meur, dont la qualité est déjà variable en  

amont, mais qui est déclassé par le rejet de la station du à une trop faible superficie. LTC a donc mené une 

étude technico-économique pour rechercher une meilleure solution pour le rejet de la STEP. 
 

  ● Solution 1 : installer un émissaire en mer au large de la plage de Goas Treiz, au-delà des usages type 

conchyliculture et baignade. Le montant de l’investissement (1 340 000€ H.T) venant s’ajouter à celui de la 

restructuration est apparu trop élevé. 
 

 ● Solution 2 : prolonger la conduite de refoulement des eaux usées traitées jusqu’à l’exutoire de Goas 

Meur, ce qui aurait produit une meilleure dilution, mais insuffisante pour garantir l’atteinte du bon état de ce  

ruisseau. De plus, cela représentait un surcoût important de 913 000 € H.T.   

 

Appréciation de la commissaire enquêteur :  

* Les études engagées pour envisager le déplacement de la station d’épuration de Trébeurden sur d’autres 

stations existantes ou la création d’une nouvelle station sur un autre site, ainsi que la modification du point 

de rejet de la station, ont conclu à faire le choix de rester sur le site existant et de restructurer la station, au 

vu des contraintes techniques et financières trop importantes qu’un autre choix engendrerait.  

* Le maintien du site actuel se justifie par le fait que la restructuration de  la station ne va pas entraîner de 

gros travaux de transfert d’équipements. 

 

 2-4-2  Analyse du système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale 

 

2-4-2-1 Analyse de la situation actuelle de l’assainissement à l’échelle communale : 
 

La commune dispose depuis 1981 d’une station d’épuration des eaux usées de type boues activées, d’une 

capacité nominale de 8 000 EH et 1 200 m3/j.  
 

Capacités nominales : 

 

Capacité organique  480 kg de DBO5/j  

Capacité hydraulique  1 200 m3/j  

 

→ La commune est desservie par un réseau d’assainissement collectif en eaux usées de type séparatif de        

43,9 km en gravitaire et 5,5 km de refoulement, avec 14 postes de refoulement. 
 

→ La station d’épuration subit de très fortes variations de charge hydraulique tout au long de l’année ce qui 

entraine des dysfonctionnements sur l’ensemble du système d’assainissement. Les volumes les plus 

importants sont observés en période de forte pluie générant des situations de nappe haute à très haute et 

donc des  passages au by-pass en entrée de station pour les mois les plus pluvieux. 
 

 → En plus de la charge hydraulique en période hivernale, la station d’épuration de Trébeurden fait face à une 

augmentation de la charge entrante (hydraulique et organique) en période estivale due à une augmentation 

de la fréquentation touristique sur les mois de juillet/août. Une campagne de mesure réalisée au mois d’aout 

2019 révèle que la charge polluante en entrée de station est de 9 698 Equivalent habitants soit environ                 

1 700 EH de plus que la capacité nominale de la station. (Le volume de référence de l’arrêté préfectoral  étant 

de 1 200m3/j). 
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→ Ces dysfonctionnements sont mesurés à partir d’un diagnostic permanent mis en place sur la commune de 
Trébeurden grâce :  

* A la sonde des mesures du déversoir de tête de station ;  

* Au débitmètre en entrée de la STEP ;  

* Un canal de comptage en sortie de STEP ;  

* Un canal de comptage en sortie de Lagunes,  
 

→ L’arrivée des effluents sur les prétraitements est gravitaire. Deux by-pass amont et aval de la station limitent 

les débits de pointe, ces surverses sont renvoyées vers la bâche du poste de refoulement des eaux traitées. En 

cas de saturation du pompage, les eaux excédentaires sont déversées dans le marais de Quellen. (ZNIEFF de 

type 1) Il a été recensé en 2017, 18 déversements en entrée de STEP, 22 en 2018 et 48 en 2019.  
 

→ En sortie du lagunage une vanne automatique assure un rejet phasé avec la marée de PM –1h à PM +1h. 

Le rejet se fait sur un ruisseau côtier, le ruisseau de Goas Meur à moins de 1 km de son exutoire en mer au 

niveau du gisement conchylicole de « l’Armor ». 
 

→ Enfin, l’objectif d’un temps de séjour minimum de 25 jours dans la station d’épuration n’est pas respecté. 

En période estivale, le volume de 16 200 m3 ne permet qu’un temps de séjour d’environ 15 jours. En période 

de nappe très haute le temps de séjour descend à moins de 5 jours.  

 

2-4-2-2 Analyse de la situation actuelle de l’assainissement à l’échelle intercommunale : 
 

→ A partir de 2012-2013, la communauté d'agglomération a réalisé une étude sur l'assainissement collectif 

sur l’ensemble du territoire afin de mieux connaître les installations existantes, les causes des 

dysfonctionnements et de définir et prioriser les travaux d'amélioration et de réhabilitation à engager. Cette 

étude a abouti à un nouveau plan pluriannuel d'investissements de 42 millions d'euros sur la période 2014-

2020. 
 

→ Le réseau d’assainissement collectif traite les eaux usées de 33 605 abonnés sur le territoire de Lannion-

Trégor Communauté. Ces eaux usées sont évacuées dans le réseau avant d’être dépolluées dans les stations 

d’épuration puis rejetées dans les cours d'eau ou en mer. Le front maritime important oblige à avoir des 

équipements d’assainissement performants.  
 

→ Plusieurs stations d’épuration sur les communes littorales de TLC  doivent effectuer des travaux de mise en 

conformité.  

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Au vu du constat de ces dysfonctionnements il est impératif d‘engager des travaux à la fois sur les réseaux 

et sur la station d’épuration afin de répondre aux exigences européennes relatives à la collecte et au 

traitement des eaux usées urbaines. 

* Dans son courrier du 26 mars 2021, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor rappelle aux EPCI et aux 

communes que les autorisations d’urbanisme ne peuvent intervenir que lorsque les conditions de collecte ou 

de traitement des eaux usées sont redevenues conformes à la réglementation en vigueur, ce qui signifie 

qu’actuellement tous les permis de construire demandés sur la commune de Trébeurden sont bloqués 

jusqu’en 2024, ce qui pose problème pour les propriétaires ayant des projets de construction. Ce problème a 

été soulevé à plusieurs reprises durant la réunion publique du 1er juillet 2021.  

 

2-4-3  Nature des équipements et caractéristique du site d’implantation 

 

2-4-3-1  Les travaux prévus pour la mise en conformité de la station d’épuration 
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→ Compte tenu des volumes d’eaux parasites captés par les réseaux d’eaux usées ainsi que la capacité 

nominale actuelle des équipements de traitement, il y a lieu de procéder à des travaux de rénovation des 

ouvrages afin d’augmenter la charge hydraulique traitée et de supprimer les by-pass vers le marais de Quellen 

et d’améliorer le lagunage de finition. 
 

→ Cette extension concerne la création d’un nouveau bassin d’aération et clarificateur au Nord-Ouest du site 

actuel et d’un bâtiment technique de traitement des boues et de production d’air accolé au bâtiment existant. 
 

→ La future filière eau sera dimensionnée pour recevoir une capacité nominale de 12 300 EH. Elle pourra 

traiter 450 m3/h en pointe et jusqu’à 500-550 m3/h avec la construction de nouveaux prétraitements et 

l’utilisation de l’actuel bassin d’aération réhabilité en bassin tampon. 
 

Les principales modifications seront donc : 

* La révision et l’adaptation des prétraitements au nouveau débit de pointe, 

* La construction d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur au Nord-Ouest du site, 

* La construction d’un bâtiment technique de traitement des boues et de production d’air accolé au bâtiment existant. 

* La réhabilitation du bassin d’aération existant en bassin tampon, 

* La mise en place d’un traitement de la bactériologie par UV qui permettra d’améliorer le résultat sur le 

paramètre E. Coli, 

*  L’adaptation des pompes en sortie de traitement (au nouveau débit de pointe) avec une nouvelle conduite 

de transfert vers les lagunes existantes, 

*  La mise en œuvre d’un bassin de stockage et tampon des eaux traitées sur le site des lagunes. 

 

→ L’implantation des ouvrages devra respecter les contraintes du milieu naturel car on recense sur les trois 

parcelles d’extension la présence d’un espace boisé classé et d’une zone humide. De plus, ces trois parcelles 

sont situées en zone Natura 2000.  

 

 
 

2-4-3-2 Les travaux prévus sur les réseaux  
 

→ Un  Plan Pluriannuel d’Investissement permet de programmer des travaux d’amélioration au niveau des réseaux 

(Réhabilitations et renouvellement de réseaux) pour lutter contre les eaux claires parasites d’infiltration. Un budget de 

870 000 € est prévu à cet effet. 
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Appréciation de la commissaire enquêteur  

* Les principales modifications qui seront apportées sur le site de la station, bien qu’elles soient dans et à 

proximité d’espaces remarquables  proches du rivage, sont justifiées par les enjeux environnementaux du 

projet et la mise en conformité de la station par rapport à la réglementation en vigueur 

 

 2-4-4 Démontrer que le projet ne présente pas d’impact significatif sur le site  

 

2-4-4-1 Durant la phase chantier  
 

→ L’extension de la station se fera sur des parcelles adjacentes au site actuel, à proximité des ouvrages 

existants.  

↘ Les travaux ne nécessiteront pas d’arrêt du traitement des effluents. La continuité du fonctionnement de la 

station d’épuration sera assurée par phasages des travaux. 
 

→ Les travaux pour la conduite de rejet des eaux traitées consistent en la mise en œuvre d’une nouvelle 

conduite de transfert des eaux traitées en complément de l’existante. 

↘ Ce qui garantira la continuité du service. 
 

→ Les travaux pour la conduite de rejet des eaux traitées pourraient impacter la nappe surtout en zone 

humide. 

↘ Une attention particulière sera demandée à l’entreprise de travaux sur le respect du cours d’eau à traverser 

et sur la réutilisation au maximum de la terre végétale terrassée pendant les travaux. 

Des bouchons d’argile seront mis en place dans la tranchée pour éviter le drainage des zones humides. 

(Mesures de réduction des effets) 
 

→ Durant les travaux le site connaitra des nuisances caractéristiques d’un chantier liées à la circulation 

d’engins. 

↘ Des moyens de protection contre les détériorations dues aux passages d’engins de chantier sur les routes 

ou les chemins devront être mis en place. (Mesures de réduction des effets) 
 

→ Le voisinage subira des nuisances sonores et une dégradation des conditions de circulation due à 

l’intensification du trafic routier. 

↘ Ces désagréments seront temporaires et limités aux heures et jours de chantier. 
 

  2-7-2 Les effets permanents  
 

→ Je note que LTC s’engage à conserver la zone humide située sur la partie Nord des parcelles concernées par 

le projet d’extension. 
 

→ Une partie de la zone boisée sera retirée pour pouvoir réaliser le nouveau bassin d’aération mais il est prévu 

de conserver le maximum d’arbres et de ne pas toucher au bois classé. Un talus sera prévu côté Sud pour 

améliorer l’intégration paysagère. 

→ La surface de défrichement sur la zone Natura 2000 sera de 1 000 m² environ. Il est prévu la plantation de 

haies à vocation paysagère sur une longueur de 400 mètres et la création de noues et surfaces végétalisées à 

l’intérieur de la station sur 300 à 400m². 

↘ Dans le cadre de l’insertion paysagère du projet une surface végétalisée et de plantation d’arbres est prévue 

le long de la route, dans et autour de site de la station. (Mesure compensatoire) 
 

→ Le rejet de la station se fait vers le Goas Meur, ruisseau côtier se jetant dans la Manche au niveau du lieu-

dit de Larmor. 

↘ La restructuration de la station aura un impact positif sur la qualité de l’eau du Goas Meur et évitera les 
déversements d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel. 
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→ L’installation de nouveaux bassins avec un autre système d’aération sans brassage d’eau (par insufflation 

d’air) ainsi que le capotage des turbines et la construction d’un mur anti-bruit permettront de lutter contre les 

nuisances sonores. 
 

→ Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Baie de Lannion pourraient être atteints dès 2024 (alors 

que ces objectifs sont prévus pour 2021): 
 

Pour le SDAGE :  

• non dégradation de la qualité des eaux, atteinte du bon état écologique pour l'ensemble des masses d'eau,  

• réduction de l’eutrophisation des masses d’eaux côtières et de transition,  

• le maintien ou l’amélioration de la qualité des eaux de baignades, des zones conchylicoles…  

 

Pour le SAGE Baie de Lannion  

• Reconquérir et maintenir le bon état au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE) des masses d’eaux 

continentales et littorales.  

↘ Les différents travaux apporteront  une amélioration de la qualité des eaux de l’anse de GoasTreiz, 
notamment des eaux de baignade et des sites de pêche de coquillages, ainsi que la préservation des milieux 

récepteurs des rejets, y compris les sites Natura 2000 marins les plus proches. 

 

3) Conclusions  

Par courrier en date du 26 mars 2021, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor rappelle que « par une instruction 

du 18 décembre 2020, le Gouvernement a rappelé la nécessité de porter une attention particulière aux 

dispositions en vigueur concernant la conformité des systèmes d’assainissement et le respect des exigences 

européennes relatives à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines. » Il précise également que 

« L’Etat, les EPCI et les communes doivent veiller collectivement à ce qu’une autorisation d’urbanisme ne puisse 

intervenir que lorsque les conditions de collecte ou de traitement des eaux usées sont redevenues conformes à 

la réglementation en vigueur. »  

 

Conséquemment, tous les nouveaux actes autorisant des constructions sont défavorables tant que le système 

d’assainissement n’est pas redevenu conforme sur la commune de Trébeurden. 

 

Lannion Trégor Communauté, étant concerné par cette décision et ayant la compétence « Eau et 

assainissement » sur son territoire, a accéléré la procédure de mise en conformité de la station d’épuration de 

la commune de Trébeurden.  

 

Ayant été désignée par le tribunal administratif de Rennes pour diligenter cette enquête en date du 7 mai 2021 

et selon l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique, je dois 

émettre un avis sur la mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de 

TREBEUREDEN (Code de l’environnement) qui comprend à la fois l’ensemble des raccordements et 

canalisations sur le domaine public jusqu’à la station et les travaux prévus dans la station d’épuration. 

 

J’estime que : 

 

↘ L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021 prescrivant l’ouverture d’une 

enquête publique unique ; 
 

↘ Le public a été informé de la tenue de cette enquête publique par voie de presse, dans le journal municipal, 

sur les sites internet de la préfecture des Côtes d’Armor, de LTC, de la commune de Trébeurden, sur le                

site du e-registre, par les affichages en mairie, au siège de LTC et à proximité de la station d’épuration ; 
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↘ J’ai organisé une réunion publique d’information et d’échange le jeudi 1er juillet 2021 dans la salle 

Sémaphore, située à côté de la mairie, ce qui a permis au public de discuter directement avec le maitre 

d’ouvrage et le bureau d’études; 

 

↘ Les visites des lieux concernés par le projet, l’analyse des avis des organismes consultés (dont l’Ae et le 
mémoire en réponse de LTC) les contributions du public m’ont permis d’émettre les conclusions suivantes : 

- La présente demande de dérogation à la loi Littoral a été déposée par LTC en raison du projet de 

restructuration de la station d’épuration en discontinuité de l’urbanisation sur une commune littorale, au sein 

d’une coupure d’urbanisation et dans les espaces proches du rivage ; 
 

- Afin d’assurer le passage de la capacité de la station de 8 000 E.H à 12 300 E.H des modifications importantes 

doivent être réalisées au niveau de la station d’épuration située dans une zone Natura 2000, à proximité d’une 

ZNIEFF, d’un site classé et de zones humides. Le dimensionnement de la station d’épuration a été défini en 

prenant en compte les charges actuelles entrantes (pic estival à  9 700 EH et apport d’eaux parasites), les 

perspectives d’urbanisation présentées dans le PLU de la commune d’ici à 2040 et les raccordements des ANC. 

Les travaux visent à résoudre des dysfonctionnements existants et non à répondre uniquement  à une 

urbanisation nouvelle. 

 

- Le site actuel a été retenu car les parcelles adjacentes prévues pour l’extension de la station d’épuration (dont 

TREBEURDEN est propriétaire) ont l’avantage d’être implantées dans une zone faiblement urbanisée et 

cohérente avec la structure du réseau d’assainissement collectif. Le maintien du site actuel se justifie 

également par le fait que la restructuration de  la station ne va pas entraîner de gros travaux de transfert 

d’équipements. 

 

- L’extension envisagée ne modifie pas de façon importante l’implantation des bâtiments existants et donc se 

trouvera toujours en discontinuité de l’agglomération de TREBEURDEN. 

 

- L’extension prévue en continuité des bâtiments existants ne modifiera pas la coupure d’urbanisation. 

 

- La station d’épuration de TREBEURDEN étant localisée au sein des espaces proches du rivage, LTC a prévu 

une extension limitée de l’urbanisation pour les intégrer dans son projet en tenant compte de leurs 

délimitations dans  l’implantation des ouvrages. 

 

- La zone de projet, est  inscrite dans le règlement graphique du PLU en zone NE, entourée d’une zone agricole 

au sud (Aa) et d’une zone NL (espaces remarquables)  

 

- Les travaux de restructuration de la station d’épuration pourront résoudre la problématique des by-pass dès 

la mise en service de la future installation et de garantir les nouvelles normes de rejet (hors conditions 

exceptionnelles et volume journalier supérieur au débit de référence mentionné dans le dossier d’autorisation 

mis à l’enquête publique. 

 

 - Des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation ont été étudiées en amont et retenues pour 

atténuer les incidences du projet. 
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4) Avis de la commissaire enquêteur  

En conséquence des arguments et analyses développés ci-dessus et surtout face à l’urgence d’une mise en 

conformité du système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden qui nécessite une dérogation 

à la Loi Littoral, j’émets un  AVIS FAVORABLE à la demande de dérogation à la Loi Littoral avec des 

recommandations : 

 

Recommandations :  

→ Conserver la zone humide située sur la partie Nord des parcelles concernées par le projet d’extension.  

→ Conserver le maximum d’arbres et ne pas porter atteinte au bois classé. 

→ Choisir la période de défrichement du bois de chêne pédonculé afin d’éviter les incidences sur la 

reproduction des espèces. 

→ Respecter le calendrier 2024 afin de débloquer les autorisations d’urbanisme sur la commune de 

Trébeurden. 

 

        Fait à Plérin le 17/08/2021 

        Martine VIART 

 

 

        Commissaire enquêteur 
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A/ Code de l’environnement 
 

Mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de TREBEURDEN  
Ce dossier est établi en application de la législation relative à la Loi sur l’Eau en vue d’obtenir l’autorisation 
environnementale prévue à l’article L.181-1 du Code de l’environnement. 
En application des dispositions de l’article R.414-22 du Code de l’environnement, l’étude d’impact tient lieu 
de dossier d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 
 

1) Rappel du projet   
 

1-1 Analyse de la situation actuelle  
Trébeurden est une commune littorale de 3 620 habitants située dans le département des Côtes-d’Armor 
(22) au nord de Lannion, à proximité du site Natura 2000 « Côte de Granit Rose-Sept-Iles ». 
 

Elle est dotée d’un système d’assainissement collectif, constitué d’un réseau de type séparatif et d’une 
station de traitement des eaux usées localisée dans un vallon à proximité du marais de Quellen.  
 

L’exploitation du réseau et de la station d’épuration est assurée en régie par la communauté de communes 
Lannion-Trégor Communauté (LTC). 
 

La station d’épuration  
- Cette station, construite en 1981, est de type « boues activées ». Sa capacité nominale de traitement et les 
rejets maximaux autorisés, fixés par l’arrêté préfectoral du 27 juin 1979, (modifié le 16 octobre 2012) est de 
8 000 équivalents habitants (EH), soit 1 200m3/jour et 480kg/j DBO5. 
- Les eaux traitées sont envoyées dans un émissaire qui se déverse dans une double lagune dont l’exutoire 
est le ruisseau côtier du Goas Meur qui se jette dans l’Anse de Goas Treiz. 
 

Les réseaux  
- Le réseau des eaux usées s’étend sur 50,7km, dont 44,7km en gravitaire et 6km de réseau en refoulement 
avec 14 postes de refoulement. 
- Ce réseau subit d’importants apports d’eaux parasites, dus à des infiltrations et des branchements illicites 
d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées, ce qui entraînent des débordements fréquents sur certains 
postes de refoulement et des rejets d’eaux non traitées (ou prétraitées), directement vers le milieu naturel 
et en particulier le marais de Quellen. (ZNIEFF de  type 1). 
- Cette surcharge hydraulique provoque des dysfonctionnements entraînant des non-conformités du 
système d’assainissement. L’existence d’infiltrations indique que le réseau n’est pas étanche ce qui peut 
entrainer des fuites d’eaux usées directement dans le milieu, avec un risque de pollution des nappes. 
 
- Les eaux pluviales rejoignent par gravité soit des fossés, soit des ruisseaux qui se jettent en mer. 

 
 1-2  Projet présenté dans le dossier  
- Le projet vise à mettre en conformité le système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden 
nécessitant une demande de dérogation au titre de la Loi Littoral. 
 

Ce projet s’appuie sur : 
 

●  Pour la partie réseaux, un programme pluriannuel d’investissement de travaux d’entretien des réseaux, 
  

● Pour la station, sa restructuration en vue d’optimiser et d’augmenter les conditions de traitement en 
passant de 8 000 E.H à 12 300 EH et le renforcement de la capacité hydraulique en passant de 220m3/h à 
560m3/h et de 1 200m3/jour à 5 000m3/jour, 
 

● Le renouvellement de la conduite de rejet des eaux traitées entre le site de la station et les deux lagunes,  
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● La restructuration du fonctionnement des lagunes afin de lisser les volumes rejetés dans le milieu naturel 
(via le cours d’eau du Goas Meur puis l’Anse de Larmor).  
 

● Une demande de dérogation à la Loi Littoral afin de réaliser les travaux de restructuration de la station 
d’épuration  de Trébeurden située en discontinuité de l’urbanisation, au sein des espaces proches du rivage 
et en espace remarquable du littoral. Ce sujet sera développé dans la partie B/ Code de l’urbanisme. 
 

2) Appréciations de la commissaire enquêteur sur : 
 

2.1 Le bilan de l’enquête 
 

- L’enquête publique unique s’est déroulée durant 32 jours consécutifs, du mardi 15 juin à 9h00 au vendredi 
16 juillet 2021 inclus à 17h00, selon les articles stipulés dans l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021. 
 

- Toutes les pièces du dossier étaient à disposition du public durant toute la période de l’enquête sur : 

→ Le site de LTC : https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/l-assainissement-collectif.html, 

→ Le registre dématérialisé https://www.registredemat.fr/step-trebeurden, 

→ En version papier à la mairie de Trébeurden et au siège de LTC, à Lannion. 
 

- L’information légale et les cinq permanences (4 en mairie de TREBEURDEN et 1 au siège de Lannion Trégor 
Communauté) ont permis au public de rencontrer la commissaire enquêteur pour se renseigner et apporter 
leurs observations et propositions sur le projet. 
 

- J’ai organisé une réunion publique à TREBEURDEN le jeudi 1er juillet 2021 à 17h00, salle Sémaphore. La 
communication de cette réunion publique s’est faite par voie de presse locale et sur des panneaux lumineux 
dans la commune. 
Le jeudi 1er juillet 2021, Madame le Maire a ouvert la séance puis s’est éclipsée pour rejoindre une autre 
réunion. 
 

Etaient présents à cette réunion : 
- Monsieur Gervais HEGAULT, vice-président de LTC en charge de l'eau et de l'assainissement (Maire de 
Louannec), 
- Monsieur Stéphane GUICHARD, directeur service eau et assainissement à LTC, 
- Madame Sophie Collet, Chargée d’études - Bureau d'études eau assainissement à LTC, 
- Madame Adriane SUDOUR, bureau d'études Cylc'Eau Ingénierie (rédaction du dossier Loi sur l'Eau), 
- Monsieur Pierre LE GALL, bureau d'études du service eau et assainissement à LTC (chef de projet). 
 

- Une dizaine de personnes a assisté à cette réunion. Après un rappel du projet à partir d’un power point 
réalisé par LTC, les questions ont porté essentiellement sur les raisons de « la lenteur de la mise en conformité 

des réseaux et des travaux sur la station» et sur la décision du préfet des  Côtes-d’Armor de conditionner les 
permis de construire à la mise aux normes des systèmes d’assainissement, ce qui bloque les permis de 
construire et met en difficulté les propriétaires ayant des projets sur Trébeurden. (Le compte rendu de la 
réunion se trouve en annexe). 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* J’ai été surprise du peu de personnes à se déplacer pour cette enquête publique qui concerne le contrôle 

des raccordements eaux usées/eaux pluviales chez les particuliers avec leur mise en conformité, la 

restructuration de la station d’épuration qui a un impact sur la qualité des eaux de certaines zones de 

baignade, de cultures conchylicoles et sur l’environnement de TREBEURDEN.  

* Le dernier jour, durant la permanence du matin, deux représentants de l’association « Avenir du Littoral » 

sont venus échanger longuement sur l’état actuel de la station et les travaux envisagés. Ils ont insisté sur 

le fait que la priorité dans ce dossier, s’est de travailler sur la principale cause de dysfonctionnement du 

système épuratoire qui est liée à la vétusté des réseaux et les raccordements illicites d’eaux de toiture. 

Observation que je partage. 
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2.2 Les réponses de Lannion Trégor Communauté aux observations et propositions 

 
 2.2.1  La qualité du dossier 
 

Le dossier était constitué de plusieurs documents assez techniques : 
- Le « Dossier d’autorisation », comportant l’étude d’impact valant notice d’incidence au titre des articles 
L.214 et L.12-3 du Code de l’environnement, assez volumineux et qui aborde les différentes problématiques, 
les scénarii envisagés, les choix retenus, les mesures ERC et les objectifs recherchés. Les 25 annexes 
apportent des informations complémentaires et contiennent les avis des organismes consultés. (SAGE Baie 
de Lannion, l’ARS et le CGEDD et le mémoire en réponse de LTC). 
- La note de présentation non technique et le résumé non technique de l’étude d’impact permettent de 
comprendre plus rapidement les enjeux du projet. 
 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
Page 11/20 : dernier alinéa « Seule la reprise en profondeur permettrait d'en faire un document clair et 

cohérent traitant de l'ensemble des items visés à l'article R 122 -5 du code de l'environnement et accessible à 

un public non averti. » 

Réponse de LTC  

L’Autorité Environnementale avait, lors de l’instruction d’un précédent dossier d’autorisation, recommandé à 

LTC de se conformer strictement à la trame imposée par la réglementation. C’est ce qui est fait dans le présent 

dossier. La gestion des eaux usées est un sujet technique et difficile à expliquer à un public non averti. Le 

résumé technique se veut le plus simple possible. 

 

R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
« L'Ae recommande d'étayer la démonstration de la compatibilité du système d'assainissement futur avec le 

SDAGE du  bassin Loire-Bretagne. » La réponse ne correspond pas aux impératifs assignés par le SAGE. 
Réponse de LTC  

La compatibilité du projet avec le SAGE et le SDAGE fait l’objet du chapitre 5.10 du dossier. Le bureau de la 

CLE du SAGE a rendu un avis favorable au projet. 

 

R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
« L'Ae recommande de tenir compte dans le résumé non technique des conséquences des recommandations 

du  présent avis. » «Le résumé non  technique sera repris  en conséquence.»   Hors enquête publique : où, 
quand? 
Réponse de LTC  

Résumé non technique : Le résumé non technique modifié fait partie du dossier d’enquête publique 

consultable. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Dans le dossier d’autorisation j’ai apprécié, dès les premières pages, les explications sur les sigles et les 

définitions, par contre j’ai regretté que la liste des annexes ne soit pas au début du dossier. Cela pourrait 

être facilement modifié par LTC. 

*  Quant à la remarque de l’Ae « Seule la reprise en profondeur permettrait d'en faire un document clair et 

cohérent traitant de l'ensemble des items visés à l'article R 122 -5 du code de l'environnement et accessible à 

un public non averti », je note que très souvent les porteurs de projets, ou bureaux d’études se plaignent de 

la lourdeur des dossiers à constituer et à remettre aux autorités organisatrices avant enquête publique.  

Pour ce projet, en raison de sa nature et de son volume, sa mise en œuvre est soumise à autorisation au 

titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement et conformément aux dispositions de l’article R.181-

13 et à l’article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié par l’arrêté du 24 août 2017), et donc il doit contenir 

un nombre de pièces qui rend effectivement complexe la compréhension du dossier dans sa globalité. (La 

liste des pièces figure page 19 dans le Dossier d’autorisation). 

* Des modifications ont été intégrées au Dossier d’autorisation à partir des remarques faites par l’Ae, avant 

la mise à l’enquête publique. Le mémoire en réponse de LTC à l’avis de l’Ae a été joint au dossier d’enquête.  
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* Par contre, seules deux précisions ont été ajoutées dans le Résumé non technique (page 22 et page 26) 

tenant compte de l’avis de l’Ae. Je considère que la recommandation de l’Ae et la demande de l’association 

Avenir du Littoral  « de tenir compte dans le résumé non technique des conséquences des recommandations » 

doivent être suivies d’effet. LTC a d’ailleurs annoncé que «Le résumé non  technique serait repris  en 

conséquence.»    
* J’ajoute que certaines figures ou cartes manquent de lisibilité. (ex. figure 34 du Dossier d’autorisation) 
 

              2.2.2  La charge entrante annoncée et la justification des choix 
 

- Les charges organiques futures qui ont été prises en compte pour le dimensionnement de la station sont 
basées sur les prévisions du PLU (approuvé en 2017, modifié en 2018) pour 621 logements en densification 
du bourg, plus les zones 1AU, 209 logements prévus en zones 2AU, le raccordement d’assainissement non 
collectif pour 260 logements et 2,5 ha de zones d’activités. 
↘ C’est la raison pour laquelle la charge organique de la future station d’épuration est évaluée à 12 300 E.H 
 

- Toutefois, il est à noter que les prévisions du SCoT de LTC sont plus restrictives que celles du PLU à 
l’échéance de 20 ans avec 550 logements d’ici 2040.  
 
- Quant aux charges hydrauliques journalières, elles ont été calculées par temps sec et de pluie, en période 
de nappe haute et basse ce qui implique que la station pourra recevoir un maximum de 560m3/h en entrée 
de station avec pour objectif de le diminuer à 450m3/h dans les 20 à 25 ans. La nouvelle filière par boues 
activées pourra traiter 560m3/h en pointe et jusqu’à 5 000m3/j (débit de référence).  
↘ Afin de supprimer tout rejet en milieu naturel, l’actuel bassin d’aération sera réhabilité en bassin tampon. 
 
- Plusieurs scénarii ont été étudiés pour envisager le  déplacement de la station d’épuration :  

→ Transfert vers les stations d’épurations des communes voisines de Pleumeur-Bodou, de Lannion, de Saint 
Quay Perros ; 

→ Vers un nouveau site sur la commune de TREBEURDEN.  
↘ Ces scénarii n’ont pas été retenus pour des raisons environnementales, techniques et financières. Le site 
actuel et les parcelles adjacentes prévues pour l’extension de la station d’épuration (dont TREBEURDEN est 
propriétaire) ont l’avantage d’être implantés dans une zone faiblement urbanisée et cohérente avec la 
structure du réseau d’assainissement collectif. 
 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
Page 9/20 bas de page n°18 « le choix de la filière d’épuration n’est pas encore définitivement arrêté et 

pourrait encore évoluer »… à quoi sert l’enquête publique ? 
Réponse de LTC  

La filière d’épuration est arrêtée et décrite dans le dossier. Des évolutions peuvent survenir au stade de l’appel 

d’offre, en fonction des propositions des candidats. 

 
Question de la commissaire enquêteur : 
4/ Charge entrante annoncée 
Dans le dossier d’autorisation, page 80, la future capacité nominale annoncée est de 11 850 EH alors que la 
mise en conformité de la station d’épuration est prévue pour 12 300 EH. 
Question : Pouvez-vous confirmer la charge réelle estimée ? 
Réponse de LTC  

Il s’agit bien d’une coquille. Nous confirmons que la future charge est de 12 300 EH, le calcul détaillé faisant 

l’objet du chapitre 4.2.5.1. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* La capacité de traitement de 12 300 E.H est certainement surdimensionnée pour répondre aux 

dysfonctionnements des réseaux qui ne pourront être résolus que lissés dans le temps, même si l’ARS, la 

CLE du SAGE de Lannion Trégor et l’Ae insistent pour que ce soit fait d’ici fin 2022.  
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* Je note que l’étude de courantologie a été faite sur la base de 11 850 E.H et que ce chiffre se retrouve 

dans le Dossier d’autorisation. Dans son mémoire en réponse LTC confirme le chiffre de 12 300 E.H à partir 

duquel le projet a été adapté. Un rectificatif devra être apporté dans le dossier d’autorisation. 

* Je note également que le projet peut encore évoluer si besoin, au vu des résultats de suivis des rejets, par 

un traitement sur le phosphore. 

 
 2.2.3  Les réseaux, les branchements et la station d’épuration 
 

↘ Constats : 
Les causes des dysfonctionnements sont multiples mais identifiées : 
- La présence de mauvais raccordements, c’est-à-dire des toitures et/ou avaloirs connectés aux réseaux 
d’eaux usées alors qu’ils devraient être dirigés vers le réseau d’eaux pluviales. Ce dysfonctionnement est 
aggravé en période hivernale et par temps de pluie car le volume des eaux usées au sens strict arrivant à la 
station peut représenter moins de 10% du volume total (46 m3/heure sur 535 m3/h).  De plus, l’analyse des 
volumes journaliers montre que le volume de référence de l’arrêté préfectoral (1 200m3/jour) est largement 
dépassé régulièrement au cours de l’année. 
 

- La dégradation des ouvrages de collecte liée à leur vieillissement.  Les ouvrages ne sont plus étanches et 
donc collectent des eaux de pluie, de nappe et de mer ce qui induit un apport d’eaux dites « parasites » qui 
n’ont pas été prises en compte dans le dimensionnement des installations de collecte et traitement des eaux 
usées. 
 

- D’autre part, la station est sous-dimensionnée car elle est prévue pour 8 000 EH de capacité alors qu’il y a 
eu des pics à 9 700 EH en 2019. La charge brute de pollution organique est prévue pour 480kg DBOs/j alors 
qu’en août 2019 elle a atteint 582kg DBOs/j. 
 
↘ Conséquences : 
- Ces dysfonctionnements entrainent des débordements au niveau de certains postes de refoulement mais 
également au niveau de la station d’épuration avec des by-pass vers le milieu naturel et des rejets dans le 
marais de Quellen (ZNIEFF de  type 1). 
 
↘ Solutions projetées : 
- Pour les réseaux :  

→ Un schéma directeur réalisé en 2015 a permis d’identifier les points noirs sur le réseau, s’en est suivi la 
mise en place d’«un plan pluriannuel d’investissement de travaux sur les réseaux »  et la poursuite de 
campagne de contrôle de conformité des branchements. 
Toutefois, l’état des 2 850 branchements n’est que partiellement connu puisque seuls 570 ont été contrôlés 
depuis 2015, avec un taux de non-conformité de 20%. 

→ LTC a mis en place un diagnostic permanent qui permet, sur trois secteurs définis, de suivre de manière 
précise l’évolution et l’origine des eaux parasites et de mettre en place une cartographie des travaux à 
réaliser. 

→ Mise en place également d’auto surveillance sur certains postes de refoulement. 
 
- Pour la station d’épuration : 

→ La future filière eau sera dimensionnée pour recevoir une capacité nominale de 12 300 EH. 
Les principales modifications seront : 
- La révision et l’adaptation des prétraitements au nouveau débit de pointe (450 m3/h en pointe et jusqu’à 
500-550 m3/h) ; 
- La construction d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur ; 
- La réhabilitation du bassin d’aération existant en bassin tampon ; 
- La mise en place d’un traitement de la bactériologie par UV ; 
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- L’adaptation des pompes en sortie de traitement avec une nouvelle conduite de transfert vers les lagunes 
existantes ; 
- La conduite de rejet des eaux traitées vers les lagunes sera renforcée afin de supprimer tout départ en trop-
plein vers le Marais de Quellen. La conduite existante sera maintenue afin de garantir la continuité du service 
durant les travaux. 
- Les lagunes seront curées et reconditionnées pour stocker le surplus de volume lorsque le milieu ne peut 
pas l’accepter puis de le restituer progressivement dans le cours d’eau car l’étude de courantologie montre 
que le débit venant des lagunes doit être restreint à 130m3/h pour éviter tout risque sanitaire sur le milieu 
marin. 
 

 

Plan de travail 

Prov. 03-03-20 

En cours d’études 

Non contractuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
R1-C1 Observation de M. MARTIN (Avenir du Littoral)  
Question sur la globalité de l'assainissement collectif  
Il est reconnu que le réseau de collecte et les branchements des particuliers présentent des vétustés, des 
dysfonctionnements, contrôles non effectués et autres nombreuses anomalies... 
Le SAGE demande que l'ensemble des contrôles soient effectués avant fin 2022. 
Les documents ne montrent pas d'engagements clairs en termes de stratégie et de mise en jeu de moyens 
afin  de remédier à cet état. 
Réponse de LTC  

Lannion-Trégor Communauté réalise les contrôles de conformité des branchements d'eaux usées et pluviales 

sur l'ensemble de son territoire. Ces contrôles sont majoritairement faits dans le cadre des transactions 

immobilières, en préparation des travaux sur les réseaux ou lors de campagnes spécifiques liées à des enjeux 

particuliers (eaux de baignade, zones de pêche à pied, conchyliculture...) 

Si le nombre de contrôles réalisés est important, de nombreuses installations restent à contrôler ou à recontrôler 

après travaux et le taux de réhabilitation des branchements reste à l'heure actuelle insuffisant. Afin d'améliorer 

ce taux de remise en conformité, Lannion-Trégor Communauté a souhaité mettre en œuvre une politique plus 

incitative. Un groupe de travail constitué d'élus du territoire et de technicien a été créé, chargé de proposer au 

conseil communautaire : 

* Une priorisation des secteurs à contrôler, selon une grille intégrant des paramètres liés aux aspects 

réglementaires, techniques, aux enjeux d'usage...  

* Des actions menées avec les maires des communes du territoire, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir 

de police de l'eau, visant à augmenter le nombre de réhabilitations.  

Les travaux de ce groupe de travail devraient aboutir à l'automne 2021 pour une mise en œuvre en fin d'année. 

 

R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
Nous préconisons qu'à l'instar des recommandations de l'autorité environnementale, la présente demande 
fasse l'objet d'une cession de rattrapage, que la mise en conformité du réseau et le test des connexions, selon 
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les impératifs du SAGE, constituent un préalable à la validation des travaux sollicités par l'enquête publique 
et à la levée des contraintes actuellement imposées par les services de L'État. 
Réponse de LTC  

LTC a mis en place un groupe de travail afin de définir une stratégie de lutte contre les eaux parasites. Les 

travaux de ce groupe de travail devraient aboutir à l'automne 2021 pour une mise en œuvre en fin d'année (voir 

réponse p.1).  

Il est important de rappeler qu’une fois les branchements contrôlés, les travaux de mise en conformité relèvent 

des propriétaires. Il est difficile de savoir quand ces travaux seront réalisés. Il s’agit de travaux de longue 

haleine.  

Le SAGE a rendu un avis positif sur le projet et accordé un délai pour la réalisation des contrôles de 

branchements sur Trébeurden. 

De plus, un réseau se « dégrade » et nécessite des travaux de renouvellement. Vous trouverez en figure 9 la 

carte des travaux projetés réalisée par l’équipe du diagnostic permanent de LTC. Des travaux réseaux sont 

programmés en parallèle de ceux de la station, le PPI à court terme est consultable en p.42.  

Il n’est pas raisonnable d’attendre que l’ensemble des branchements soient mis aux normes pour démarrer les 

travaux sur la station d’épuration. Il convient de supprimer les déversements le plus rapidement possible en 

tenant compte des eaux parasites dans le dimensionnement de la station d’épuration.  

Pour rappel, la station n’est déjà plus en capacité de traiter les charges organiques entrantes (8 000 EH de 

capacité nominale contre 9 700 EH mesurés). Les ouvrages datant de 1980 sont vieillissants. Des départs de 

trop-plein au marais du Quellen sont observés tous les ans. 

 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral) 
Page 17/20 : « Ce sage comporte une disposition imposant un contrôle de l’ensemble des branchements d’ici 

à 2021 et la réhabilitation de 80% des mauvais branchements … à peine 20% du plan de contrôle a été 

réalisé. » 
Réponse de LTC  

Voir réponses précédentes. 

 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral) 
« L'Ae recommande de faire porter l'étude d'impact sur le projet d'ensemble constitué de la mise en  

conformité de la station d'épuration et de la remise à niveau du réseau de collecte et d'amenée des eaux 

usées. » La réponse de LTC occulte la remise  à niveau du réseau  de collecte demandée,  alors  qu'il  s'agit de 
la cause  principale  à l'origine du défaut de conformité : l'absence d'étanchéité du réseau. 
Réponse de LTC  

Un diagnostic permanent permet d’identifier les secteurs à réhabiliter. Un programme de travaux sur les 

réseaux a été défini en parallèle des travaux sur la station. Ces éléments figurent dans le dossier. 

 

R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral) 
« L'Ae recommande de préciser les impacts des fuites du réseau d'assainissement sur la qualité des eaux 

souterraines. » LTC oppose  une fin de  non-recevoir : « il  ne semble  pas envisageable au  vu des éléments  

existants et du calendrier d'instruction du dossier de fournir une  telle analyse ». 
Réponse de LTC  

A ce jour, LTC n’a effectivement pas réalisé ce type d’études mais se concentre sur la surveillance et les 

travaux sur ces réseaux. Le service assainissement a mis en place un diagnostic permanent pour identifier les 

travaux à réaliser sur les réseaux et la stratégie de lutte contre les eaux parasites se met en place. Les contrôles 

de branchements se poursuivent également. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

Sur les réseaux : 

* Dans ce projet de mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de 

TREBEURDEN, sont essentiellement présentées les modifications prévues sur les ouvrages qui ont pour 

objectifs de résoudre la problématique des by-pass et de garantir le respect des nouvelles normes de rejet, 

(traitement de la bactériologie par UV) mais peu d’engagement précis (à part un plan pluriannuel 
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d’investissement des travaux), sur la fin des contrôles et les mises en conformité des raccordements chez 

les particuliers. 

* La disposition 22 du SAGE Baie de Lannion « préconise que l’ensemble des branchements doit être contrôlé  

d’ici à fin 2021 et que s’ensuive la réhabilitation de 80% des mauvais  branchements identifiés dans l’année 

suivant la notification de non-conformité ». Toutefois, le bureau de la CLE du SAGE Baie de Lannion a rendu 

un avis favorable au dossier d’autorisation en précisant que « l’ensemble des contrôles de branchements 

devra être réalisé d’ici fin 2022 » mais il maintient que «80% des mauvais branchements devront être mis en 

conformité dans l’année suivant la notification ».  

* L’ARS dans son avis rappelle la disposition 22 du SAGE et demande « d’assurer le contrôle de l’ensemble 

des branchements sur les zones prioritaires d’ici à fin 2021 en veillant à la réhabilitation de 80% des mauvais 

branchements ». 

* Je note que depuis 2015, c’est-à-dire 6 ans, il y a eu 567 contrôles effectués sur 2 841 branchements (dont 

20% de non conformes) ce qui laisse à penser qu’il faudrait plus de 23 années pour réaliser la totalité des 

contrôles, ce qui n’est pas envisageable. LTC dit « ne pas avoir les moyens techniques et humains pour 

atteindre cet objectif » et « qu’une réflexion est actuellement en cours dans ce but ».  

* Le service eau et assainissement de LTC peut faire appel à des entreprises privées qui sont habilitées à 

effectuer ces types de contrôles et permettront d’accélérer, dans un premier temps, le repérage des 

mauvais branchements et dans un second temps, inciter les propriétaires à réaliser les travaux dans l’année 

qui suit. 

* Quant à  la mise en conformité des mauvais branchements,  je rappelle que l’obligation du maire se limite 

au contrôle des ouvrages, mais que selon  l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

le maire peut appliquer son pouvoir de police pour assurer la salubrité publique sur sa commune et faire 

cesser une pollution. Ce qui est le cas pour la commune de TREBEURDEN. 

* Je considère qu’il y a urgence à solutionner ces dysfonctionnements, même si dans la future filière de 

traitement il est prévu de traiter les à-coups hydrauliques liés aux intrusions d’eaux parasites. 

 

Sur les travaux prévus sur la station d’épuration : 

* En ce qui concerne les débordements, il est important de rappeler que doivent être prises en compte les 

dispositions 3D-1 du SDAGE qui précisent que pour des réseaux séparatifs des agglomérations de plus de 

2 000 E.H, les déversements au milieu doivent rester exceptionnels, ce qui n’est pas le cas actuellement 

pour le système d’assainissement collectif de TREBEURDEN. 

* L’objectif final des modifications apportées aux ouvrages de la station d’épuration est de résoudre la 

problématique des by-pass et de garantir le respect des normes de rejets qui seront plus strictes que les 

normes fixées dans l’arrêté préfectoral actuel. 

* Des améliorations seront également apportées au niveau des nuisances sonores par le choix d’ouvrages 

moins bruyants. Quant aux nuisances olfactives elles seront maitrisées en couvrant les bassins de 

prétraitements, le bassin tampon, le traitement des boues  reliés à une unité de désodorisation par charbon 

actif. 

* Je note que le phasage des travaux permettra la continuité du traitement des effluents. 

 

 2.2.4  Les rejets dans le milieu 
 

- Les rejets se font par l’intermédiaire d’une conduite qui s’étend sur 730 ml de refoulement et 385 ml 
gravitaire jusqu’aux lagunes. Le poste en sortie de traitement sera renforcé ainsi que la conduite de 
refoulement pour que le point de rejet dans le cours d’eau de Goas Meur soit conservé. Ce ruisseau prend 
sa source sur la commune de TREBEURDEN et s’écoule sur 4 km jusqu’à son exutoire en mer.  
- Il faut noter que la conduite passe par le site Natura 2000 et que le point de rejet actuel  contribue à la 
dégradation de la qualité du ruisseau. 
- Selon l’arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires, un suivi du milieu récepteur doit être 
effectué en 2 points pour la qualité physico-chimique du cours d’eau : à l’amont du point de rejet (50m) et à 
l’aval du rejet (à l’exutoire). Ces analyses se font sur les paramètres suivants : DBO5, DCO, MES, NH4+, NTK, 
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NO2-, NO3-, Pt, pH, COD et E. Coli, deux fois par an en période d’étiage et au printemps. Les mesures sont 
transmises au service de la Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau. 
 
R1-C1 Observation de M. MARTIN (Avenir du Littoral)  
Question sur l’incidence sur Goas Treiz et le marais de Quellen 
- Il est fait allusion à un projet d'aménagement sur le cordon dunaire de Goas Treiz sans donner de précision 
sur ce projet. L'avis portant sur l'absence d'impact parait alors mal étayé. 
- Il est recommandé d'éviter le déversement d'eaux de la station d'épuration vers le marais du Quellen sans 
aborder l'existence d'un by pass et de la prise en compte de celui-ci dans le projet. 
Réponse de LTC  

Le projet d’aménagement du cordon dunaire de Goas Treiz est indépendant du projet de la station. L’article R. 

122-5 du code de l’environnement demande de citer les autres projets soumis à étude d’impact à proximité du 

secteur d’étude et d’identifier les impacts pouvant se cumuler avec le projet étudié. Une carte interactive des 

projets concernés par une demande d’examen au cas par cas comprenant l’avis de l’autorité environnementale 

est disponible sur le site de la DREAL Bretagne.  

Le projet du cordon dunaire de Goas Treiz concerne : 

● La modification du tracé de la RD788,  

● La création d’une aire de stationnement de 83 emplacements,  

● La suppression du stationnement sur le domaine public maritime,  

● Le réaménagement et la diminution de la capacité des aires de stationnement existantes,  

● L’aménagement de 750 m de voie verte et d’un sentier piétonnier,  

● La restauration et création d’une mare et de talus bocagers sur 2 000 m²,  

● La pose de mobiliers en bois (signalisation, poubelles…).  

Il s’agit principalement d’éléments modifiant le paysage (retour vers un aménagement plus naturel) et 

susceptibles d’avoir des impacts sur les habitats présents pendant le chantier. Il n’y aura pas d’interaction avec 

les travaux sur la station, sa conduite de rejet et l’aménagement des lagunes.  

Le projet consiste en la mise en conformité de la station d’épuration qui empêchera tout déversement vers le 

marais du Quellen et donc d’apports de nutriments et de bactéries type Escherichia Coli vers la plage de Goaz 

Treiz et les usages conchylicoles. Le projet va dans le sens d’une diminution des pressions sur ces milieux et 

usages.  

 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral) 
« L'AE recommande de compléter l'état initial en caractérisant les pressions déjà exercées par les rejets 

actuels sur le marais de Quellen et les landes de Milin Ar Lann. » La réponse prétend qu'il s'agit de faibles 
quantités et d'une eau déjà traitée : Cela est  totalement faux. 
Il est paradoxal de soutenir pareils arguments alors que dans le même temps LTC refuse une analyse de ces 
mêmes rejets. 
Réponse de LTC  

La station d’épuration est équipée d’instruments de mesures qui permettent de relever les quantités d’eaux qui 

entrent et sortent de la station d’épuration en plusieurs points de la filière. Les quantités et la nature des eaux 

déversées sont donc connues et transmises à la DDTM. Il s’agit d’eau traitée et d’une infime quantité d’eau 

prétraitée. 

 

Question de la commissaire enquêteur : 
1/ Le point de rejet 
Le point de rejet de la station est maintenu vers le ruisseau de Goaz Meur, cependant il est reconnu page78 
du dossier « Demande de dérogation »  que « le cours d'eau sera déclassé  une  partie  de l'année  car il ne 

dispose pas d’un débit suffisant pour diluer le rejet de la station. » 
Question : Les modalités de rejet de la station ne sont pas encore arrêtées dans le dossier  mis à l'enquête. 
Pouvez-vous me préciser si le choix portera sur le cas d’une vanne à marée ou le cas d’une zone tampon et 
le justifier ? 
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Réponse de LTC  

Les modalités de rejet sont arrêtées dans le dossier d’autorisation. Les lagunes seront utilisées comme zone 

tampon de façon à limiter le débit transitant par le cours d’eau du Goas Meur et à préserver les usages en aval 

(conchyliculture). 

Comme l’a montré l’étude de courantologie (chapitre 5.5.2.3.4.) : 

● Aucun déclassement n’est observé lorsque la hauteur d’eau dépasse 50 cm, 

● En cas de hauteurs d’eau inférieures à 50 cm, le débit de rejet devra être limité à 130 m3/h. Le surplus de 

débit issu de la station sera, dans ces conditions, stocké dans les lagunes. 

 

Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Je note qu’un dispositif d’auto-surveillance au niveau du réseau et de la station d’épuration sera mis en 

place par LTC, exploitant, ainsi tout déversement du système de collecte des eaux usées vers le milieu 

naturel sera rapidement signalé. 

* Le choix qui a été retenu de conserver le même point de rejet (pour des raisons technico-économiques) 

alors qu’il ne donne pas satisfaction («dégradation actuelle du cours d’eau Goas Meur qui est déjà de qualité 
variable en amont et déclassé par le rejet de la station » page 66 Dossier d’autorisation) nécessitera de 

connaître rapidement les causes de la dégradation en amont du ruisseau et d’être vigilant sur la qualité 

des eaux traitées au point de rejet par la mise en place d’un suivi du milieu récepteur en 2 points de mesure 

de la qualité physico-chimique du cours d’eau.  

* Je note que la solution tampon avec un phasage en fonction de la hauteur d’eau pourrait réduire l’impact 

du débit sur le cours d’eau du Goas Meur et éviter le déclassement observé quand la hauteur d’eau ne 

dépasse pas 50 cm.  

* De plus, une amélioration doit être induite par les principales modifications apportées au niveau de la 

station d’épuration : nouveaux prétraitements, nouveau bassin d’aération, nouveau clarificateur, mise en 

place d’un traitement de la bactériologie par ultraviolet (UV), nouvelle conduite de transfert vers les 

lagunes existantes et mise en place d’un bassin de stockage/tampon au niveau des anciennes lagunes. Ces 

lagunes auront été curées préalablement avant d’être réaménagées, ce qui pourra améliorer la qualité des 

rejets. 

* Les normes de rejet projetées seront plus strictes que celles indiquées dans l’arrêté actuel. Voir  tableau 

ci-dessous. 

 

Paramètres  Normes de rejet 

actuelles  

Normes de rejet 

futures  

DBO5  25  15  

DCO  120  70  

MES  30  30  

NH4+ *  -  5/3  

NTK*  40  10/8  

NGL*  40  15  

Pt*  2  1  

E.Coli*  -  10²  

 
 2.2.5  La courantologie – Impacts sur le milieu 
 

- De nombreux usages sont présents au niveau de l’exutoire de Goas Meur. Une étude de courantologie a 
été réalisée pour vérifier et limiter les éventuels impacts du projet sur ces usages. La synthèse de l’étude de 
dispersion du rejet de la STEP a permis de définir que le choix du phasage en fin de marée montante               
(PM-2h à PM) permettrait de profiter du maximum de dilution disponible par le niveau d’eau et devrait donc 
limiter l’exposition de l’estran aux concentrations élevées. 
 
R1-C1 Observation de M. MARTIN (Avenir du Littoral)  
Question sur les installations ostréicoles et l’aspect sanitaire 
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Aucune étude n'est publiée sur la qualité des eaux au niveau des tables ostréicoles pourtant situées aux 
limites immédiates de l'étude publiée et dans le courant  de vidange de la baie recevant les eaux de la station 
d'épuration. La seule étude sur E-coli parait  bien légère d' autant que la baie est  déjà  interdite à la pêche à 
pied. 
Réponse de LTC  

L’étude de courantologie, validée et ayant reçu un avis favorable de l’ARS, démontre l’absence d’impact sur 

les installations ostréicoles sous réserve du respect d’une hauteur d’eau au niveau de la baie de  50 cm 

minimum.  

Les cahiers des charges et les paramètres pris en compte dans les études de dispersion des rejets sont validés 

par la DDTM et l’ARS.  

Ces résultats ont entrainé la restructuration des lagunes, dont la question de la conservation s’était posée. Les 

installations ostréicoles sont donc bien prises en compte dans le projet. 

Pour rappel : 

● La pêche à pieds professionnelle de Goas Treiz est classée A, ce qui signifie qu’aucun traitement n’est requis 

avant mise sur le marché pour la consommation humaine, elle est donc en excellente qualité, 

● La pêche à pieds récréative (qui a sensiblement le même périmètre que la pêche à pied professionnelle) est 

également classée en autorisé (bleue). C’est à des fins de repos biologiques, que ce site est interdit pour la 

pêche à pied du 1er novembre au 31 mars de chaque année et non à cause de sa mauvaise qualité, 

● La plage de Goas Treiz est classée en excellente qualité depuis plus de 5 ans, 

● Le gisement de l’Armor est interdit au même titre que l’ensemble des pêches à pied présente à l’exutoire de 

station d’épuration (Pont ar Roscoat, Toul ar Vilin, Port de Locquémeau, une partie de l’estuaire du Léguer…), 

par mesure de précaution, par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2016. 

La carte, les arrêtés d’interdiction et les fiches des différents gisements sont consultables sur le site de 

pecheapied-responsable.fr.  

Il n’y a donc pas d’interdiction sur la baie liée à l’enjeu bactériologique. 

 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
« L'Ae recommande d'expliciter les raisons, notamment environnementales, pour lesquelles l'étude de  

courantologie n'a  pas intégré les paramètres de pollution autres que la bactérie E.coti, ni les possibles effets 

cumulés avec d'autres rejets, ni envisagé les scénarios par vent d'Est, et si nécessaire d'y  remédier. » Il est 
fait référence : 

● « le vent va influer sur la circulation côtière » 

● « le vent n'est pas le facteur dominant dans cette étude » 

● « Il est retenu un vent moyen de  Sud-Ouest  moyen » 
II  conviendra de noter la  volte-face de cette étude par rapport aux  vents, mais encore la référence à un 
vent moyen, qui  de plus  est de Sud-ouest  alors  que les  vents  dominants sur Goas-Treiz sont de Nord-
Ouest.            
« L'AE demande d'expliciter la limitation de l'étude bactériologique au E.coli sur la zone de baignade de Goas- 

treiz et son environnement. »  La réponse indique que l'étude s'est limitée aux paramètres de limitation de 
l'activité conchylicole. 
Réponse de LTC  

Il n’y a pas d’impact sur le site de la baignade de Goas Treiz. Le panache s’arrête au niveau de la pêche à pied 

du même nom. 

Le cahier des charges et les paramètres pris en compte dans cette étude sont validés par l’ARS qui a rendu un 

avis favorable au projet. 

                                        
Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Cette étude de courantologie s’est essentiellement axée sur les panaches de pollution bactériologique 

(Escherichia coli) car c’est le paramètre déclassant pour les usages en aval et il s’avère que la situation de 

rejet reste critique l’hiver avec une concentration 103E. coli/100ml de rejet. 

* Les études menées dans le cadre de la restructuration des différentes stations d’épuration (Ile Grande à 

Pleumeur-Bodou, Perros-Guirec, Trébeurden) indiquent les  panaches liés aux rejets de ces trois stations.  

Aucune étude spécifique n’a été réalisée pour évaluer les effets cumulés potentiels entre ces différents 
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rejets. Cependant, il semblerait qu’il n’y ait pas d’effets cumulés grâce au courant et à la distance qui les 

sépare. 

* Je considère que le projet de mise en conformité du système d’assainissement ne pourra qu’apporter un 

impact positif sur le milieu marin. 

 
 2.2.6  La gestion des boues 

 
- La filière des boues consistera en une déshydration mécanique des boues par centrifugeuse avec 
alimentation  de bennes de stockage pour envoi en centre de compostage/incinération. Les ouvrages 
existants pour la gestion des boues seront démolis pour pouvoir implanter la nouvelle STEP.  
 
R1-C1 Observations de M. MARTIN (Avenir du Littoral) 
Question sur la filière de traitement final des boues résiduelles : 
Il n'est pas mentionné de réponse claire sur la mise en œuvre de ce traitement, l'engagement de principe de 
LTC de traiter le problème mériterait d'être mieux éclairé. 
Réponse de LTC  

Le traitement des boues définitif sera une presse à vis. Par rapport à la centrifugeuse, la presse à vis est bien 

moins consommatrice en énergie, plus silencieuse et plus simple en entretien.  

Ce traitement sera alimenté par pompage des boues. Les boues sont d’abord mélangées à un polymère puis 

sont transférées via une vis qui tourne lentement dans un cylindre perforé de façon à retirer le maximum d’eau 

(nommé filtrat) et à former un « bouchon de boue déshydratée » en fin de vis. 

 

 
 
Les boues seront alors envoyées au SMITRED (Pluzunet) pour compostage ou incinération. 
 
R2-C2 Observation de M. LE YAOUANC (Avenir du Littoral)   
La  gestion  des  boues  fait  l'objet  d'aucune   information.   La  gestion   de  la  filière épuration est dissociée  
de l'enquête  publique  et  laissée  à  la  libre  appréciation  du  maitre  d'œuvre  en  fonction d'appels d'offres. 
Réponse de LTC  

Pour la gestion des boues voir réponse ci-dessus. Ces informations font l’objet du chapitre 4.2.2.2.3 de la partie 

4. 

Le descriptif de la nouvelle filière d’épuration fait l’objet du chapitre 4.2.6.2 de la partie 4, pour rappel les 

principales modifications seront les suivantes : 

● La mise en œuvre de nouveaux prétraitements adaptés au nouveau débit de pointe, 

● La mise en œuvre d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur, 

● La mise en place d’un traitement de la bactériologie par ultraviolet (UV) pour réduire les pressions sur les 

usages en aval, 
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● L’adaptation des pompes en sortie de traitement avec une nouvelle conduite de transfert vers les lagunes 

existantes, 

● La mise en place d’un bassin de stockage/tampon au niveau des anciennes lagunes. 

 
Question de la commissaire enquêteur : 
3/ La filière « boues » actuelle. 
Page 53, « Dossier  d'autorisation». Les refus de dégrillage estimés à 6,2 T/ an, sont  enlevés  par le service 
déchets de Lannion-Trégor Communauté   (Vallorys) et incinérés  à  PLUZUNET  (usine d'incinération du 
SMITRED). 
En 2018, 77 TMS de boues ont été produites. 
* La station fait l'objet d'un plan d'épandage s'appuyant  sur son prestataire Valbé  dont  les besoins varient 
chaque année. En 2018, 200 m3 de boues ont été épandues sur terres agricoles, soit 6.6  TMS. 
* Le reste des boues (1 82 5 rn3) ont été  transférées vers la STEP de Lannion, soit 71.48 TMS. Le devenir des 
boues envoyées à Lannion sont valorisées par incinération et/ ou compostage. 
Question : Pouvez-vous fournir le plan d’épandage et la convention qui vous lie à la Société Valbé ? 
L’usine d’incinération de PLUZUNET ne semble pas traiter les boues de la station de Trébeurden. (Réponse 
d’un technicien suite à mon appel du 16/07/2021)  
Pouvez-vous me confirmer le lieu d’incinération des boues ? 
Comment allez-vous gérer les boues de la station durant les travaux ? 
Réponse de LTC  

L’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatif au plan d’épandage, le bilan agronomique 2020 

et la convention avec M. Le Barzic sont joints à ce mémoire.  

Les boues actuelles sont envoyées en épandage et/ou à la station d’épuration de Lannion. Lorsqu’elles sont 

envoyées à la station d’épuration de Lannion, elles peuvent ensuite être épandues, compostées ou incinérées. 

Le SMITRED reçoit effectivement les boues depuis Lannion.  

Lors des travaux sur la station d'épuration de Trébeurden, la gestion des boues sera réalisée au moyen d'une 

presse à vis mobile installée dans un ALGECO (caisson mobile). Les boues seront ensuite évacuées par benne 

par des camions ampliroll et traitées par compostage ou incinération.  

 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Le traitement des boues par centrifugeuse permettra de retirer un maximum d’eau par séchage afin d’en 

diminuer les volumes, d’en faciliter le stockage et de pouvoir les valoriser soit par incinération, par 

épandage ou compostage. 

* L’installation de la centrifugeuse dans un bâtiment et le stockage des boues déshydratées en bennes 

mobiles permettront de diminuer les nuisances olfactives pour le voisinage. 

 

 2.2.7 Le bruit  
 
- Les cinq habitations les plus proches du site sont localisées à environ 100 mètres. (Zone à Emergence 
Réglementée dans le cadre des mesures acoustiques.)  
 
- L’étude acoustique réalisée en 2016, montre que le fonctionnement est non conforme le jour pour une 
maison et la nuit pour deux maisons (dépassement du seuil d’émergence de bruit.)  Les principales sources 
de bruit proviennent du système de turbines d’un bassin d’aération avec 77 dB(A) et du pompage des eaux 
traitées avec 55dB (A). 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* La non-conformité à la réglementation acoustique en période diurne et nocturne a été soulevée dans 

l’avis de l’Ae et de l’ARS. Il est demandé au pétitionnaire de s’engager à réaliser une campagne acoustique 

dans les 6 mois après la mise en service des nouvelles installations et si besoin d’engager des travaux 

complémentaires pour respecter la réglementation. 

* Je note que des solutions sont proposées pour diminuer l’impact sonore :  
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→ Mettre en place un bassin d’aération par insufflation d’air, 

→ Le capotage des turbines avec mise en place de jupes sur les bassins, 

→ La réalisation d’un mur anti-bruit à proximité immédiate des bassins, côté Sud. 

Les contrôles dans les 6 mois après l’installation des nouveaux ouvrages permettront de constater la 

conformité post travaux. 

* Le traitement des boues par centrifugeuse engendrera une baisse de fréquence des rotations des 

tracteurs pour leur évacuation, donc une diminution des nuisances sonores ; 

* Durant la période des travaux le passage d’engins de travaux publics et poids lourds va engendrer des 

nuisances sonores particulièrement pour les riverains. Il sera nécessaire de les informer du démarrage des 

travaux. 

 
2.2.8 Les odeurs  
 

Un traitement des odeurs du bâtiment de la filière boues sera mis en place par une filtration sur charbon 
actif,  de plus certains bassins seront bâchés.  
↘ Les nuisances olfactives seront donc réduites dans le voisinage. 

 
2.2.9 Coûts prévisionnels et impact sur le prix de l’eau 
 

- Le coût d’investissement global du projet de la station d’épuration (travaux + études) est estimé à                   
5,87 millions d’euros. 
- L’enveloppe moyenne pour la réhabilitation annuelle des réseaux est de 110 000€ H.T/an  soit 550 000€ H.T 
pour les 5 prochaines années.  
- L’investissement pour les 5 prochaines années est estimé à 6,42 millions d’euros H.T. 
- L’analyse financière montre que le prix de l’eau va augmenter en passant de 2,60€ T.T.C /m3 en 2020 à 
3,34€ T.T.C /m3 en 2027 (hors redevance AELB). 
 
Appréciations de la commissaire enquêteur : 

* Il a été constaté sur de nombreux systèmes d’assainissement collectif une insuffisance de l’entretien des 

réseaux devenus poreux, des mauvais branchements mélangeant encore eaux pluviales et eaux usées et le 

sous-dimensionnement des stations par rapport aux besoins croissants. L’instruction gouvernementale de 

décembre 2020, qui a mis la pression sur les collectivités en conditionnant les permis de construire à la mise 

aux normes des systèmes d’assainissement, engendre des travaux qui représentent une part importante 

du poste budgétaire des collectivités. Le manque d’anticipation sur le renouvellement de leur patrimoine 

en est sûrement la cause. 

 * Comme je l’ai indiqué précédemment, LTC devra peut-être faire appel à des entreprises extérieures  pour 

accélérer les contrôles car il y a urgence à inspecter les 2 274 raccordements restants et ce sera à intégrer 

dans le budget.  

  

3) Conclusions  

Par courrier en date du 26 mars 2021, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor rappelle que « par une 

instruction du 18 décembre 2020, le Gouvernement a rappelé la nécessité de porter une attention particulière 

aux dispositions en vigueur concernant la conformité des systèmes d’assainissement et le respect des 

exigences européennes relatives à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines. » Il précise également 
que « L’Etat, les EPCI et les communes doivent veiller collectivement à ce qu’une autorisation d’urbanisme ne 

puisse intervenir que lorsque les conditions de collecte ou de traitement des eaux usées sont redevenues 

conformes à la réglementation en vigueur. »  

 

Conséquemment, tous les nouveaux actes autorisant des constructions sont défavorables tant que le 
système d’assainissement n’est pas redevenu conforme sur la commune de Trébeurden. 
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Lannion Trégor Communauté, étant concerné par cette décision et ayant la compétence « Eau et 

assainissement » sur son territoire, a accéléré la procédure de mise en conformité de la station d’épuration 
de la commune de Trébeurden.  
 

Ayant été désignée par le tribunal administratif de Rennes pour diligenter cette enquête en date du 7 mai 
2021 et selon l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique, je 
dois émettre un avis sur la mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de 
TREBEUREDEN (Code de l’environnement) qui comprend à la fois l’ensemble des raccordements et les 
canalisations sur le domaine public jusqu’à la station et les travaux prévus dans la station d’épuration. 
 
J’estime que : 
 
↘ L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021 prescrivant l’ouverture 
d’une enquête publique unique ; 
 
↘ Le public a été informé de la tenue de cette enquête publique par voie de presse, dans le journal municipal, 
sur les sites internet de la préfecture des Côtes d’Armor, de LTC, de la commune de Trébeurden, sur le                
site du e-registre, par les affichages en mairie, au siège de LTC et à proximité de la station d’épuration ; 
 
↘ J’ai organisé une réunion publique d’information et d’échanges le jeudi 1er juillet 2021 dans la salle 
Sémaphore, située à côté de la mairie, ce qui a permis au public de discuter directement avec le maitre 
d’ouvrage et le bureau d’études; 
 
↘ Les visites des lieux concernés par le projet, l’analyse des avis des organismes consultés (dont l’Ae et le 
mémoire en réponse de LTC) les contributions du public m’ont permis d’émettre les conclusions suivantes : 
 

A/ Les réseaux :  
                          
* Les mauvais raccordements sur les réseaux (toitures et/ou avaloirs connectés aux réseaux d’eaux usées), 
la dégradation des ouvrages de collecte liée à leur vieillissement sont les principales causes des 
débordements au niveau de certains postes de refoulement mais également au niveau de la station avec des 
by-pass vers le milieu naturel et des rejets dans le marais de Quellen (ZNIEFF type 1). 
Un schéma directeur réalisé en 2015 a permis d’identifier les points noirs sur les réseaux suivi d’un plan 
pluriannuel d’investissement de travaux sur les réseaux et la poursuite de la campagne de contrôle de 
conformité des branchements. 
 
* Le renforcement de certains postes de refoulement devrait permettre d’éviter les surcharges hydrauliques 
qui entrainent  des déversements d’eaux usées non traitées.  
 
Cependant : 

→ La qualité des 2 850 branchements n’est que partiellement connue en 2021 puisque seuls 570 
branchements ont été contrôlés depuis 2015 avec un taux de non-conformité de 20%. 
  

→ LTC prévoit d’étaler les contrôles et les travaux sur plusieurs années (fin des travaux prévue pour 2027) 
alors que le SAGE Baie de Lannion, dans son avis, demande à ce que cela soit fait d’ici fin 2022 (au lieu de 
2021) car une de ses dispositions impose un contrôle de l’ensemble des branchements d’ici fin 2021 et la 
réhabilitation de 80% des mauvais branchements identifiés dans l’année suivant la notification de non-
conformité. L’Ae recommande également de « mettre en œuvre les moyens appropriés pour que la 

disposition sur le contrôle et la réhabilitation des branchements soit respectée. » 
 

→ LTC fait remarquer qu’il n’a pas les moyens humains et techniques pour répondre favorablement à cette 
exigence. Je considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre toutes les solutions appropriées pour que la 
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disposition du SAGE Baie de Lannion et les dispositions 3C 1 et 2 du SDAGE Loire Bretagne sur le contrôle et 
la réhabilitation des branchements, soient respectées. (Interventions d’entreprises extérieures par exemple) 
 

→ Quant à la mise en conformité des mauvais branchements chez les particuliers, l’obligation revient au 
maire de la commune d’appliquer son pouvoir de police (Article L.2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) pour assurer la salubrité publique sur sa commune et faire cesser une pollution. 
 

B/ L’épuration (ou dépollution), c’est-à-dire le traitement des eaux usées : 
 
* La station conçue pour 8 000 E.H n’est plus en capacité de traiter les charges organiques et hydrauliques 
entrantes car elle est sous dimensionnée. En août 2019, des mesures prises en entrée de station montraient 
que la charge polluante en équivalent habitant s’élevait à  9 698 E.H, soit 121% de la capacité actuelle. 
 
* Dans le projet, le passage de la capacité de la station de  8 000 E.H à 12 300 E.H  a été calculé en prenant 
en compte les besoins actuels (réponse aux dysfonctionnements des réseaux), les futurs raccordements des 
assainissements non collectifs, le futur développement de l’urbanisation  à un horizon de 25 ans.  
 
* Les principales modifications et réhabilitations d’ouvrages dans la station, le traitement de la bactériologie 
par UV permettront d’améliorer la qualité des rejets des eaux traitées vers les lagunes. 
 
*Le système de traitement des boues activées a été renforcé pour pouvoir traiter 560m3/h en pointe et 
5 000m3/jour et faire face à long terme aux apports maximaux. Les boues seront déshydratées et stockées, 
ce qui en améliorera leur gestion. 
 
* La réutilisation des lagunes : il est prévu de maintenir les deux lagunes de finition de traitement bien que 
sur les paramètres suivants DBO5, DCO et MES les résultats d’analyses ne soient pas satisfaisants et 
déclassent le cours d’eau de Goas Meur. Le curage de ces deux lagunes (qui n’ont pas été curées depuis 
longtemps, alors que cela devrait être fait tous les 8 ans en moyenne) et leur réhabilitation devraient 
permettre une diminution de (ou même solutionner) la dégradation des eaux traitées. Je considère, comme 
l’Ae, qu’il manque de précision sur les travaux prévus sur les anciennes lagunes dans le dossier. 
 
* La programmation et le démarrage des travaux sur la station d’épuration deviennent urgents pour que le 
blocage des autorisations  d’urbanisme soit levé par le préfet des Côtes d’Armor. 
 

C/ Le rejet des eaux traitées dans le milieu naturel. 
 

* La disparition des rejets sans traitement dans le milieu naturel conduira globalement à une amélioration 
de la qualité du milieu récepteur, particulièrement pour les contaminations bactériennes. Actuellement le 
trop-plein de la station est dirigé vers le ruisseau se jetant dans le marais de Quellen. Ce point de rejet sera 
supprimé.  
 

Cependant, comme évoqué dans le paragraphe précédent et rappelé dans le dossier, le cours d’eau de  Goas 
Meur « restera néanmoins déclassé une partie de l’année car il ne dispose pas d’un débit suffisant pour diluer 

les rejets de la station ». Le passage dans les lagunes de finition, curées et réhabilitées, devrait améliorer la 
qualité des rejets dans le cours d’eau de Goas Meur. Un suivi régulier de la qualité de ces rejets s’imposera. 
 

Incidences pour le voisinage 

Le site d’implantation de la station est situé à environ 100 m d’habitations.  
* Afin de mettre fin à la non-conformité décelée suite à l’étude acoustique de 2016 au droit de deux 
habitations, il y aura une modification du futur bassin d’aération qui se fera par insufflation d’air, plus discret 
que par brassage. Une campagne acoustique poste-travaux sera réalisée dans les 6 mois après la mise en 
service de la future station. Des adaptations seront peut être nécessaires à l’issue des résultats. 
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* Les ouvrages de la station pouvant présenter un risque d’odeur sur le site sont ceux liés à l’arrivée d’eaux 
usées (prétraitement, bassin tampon, traitement et stockage des boues). Une attention particulière sera 
apportée à ces ouvrages pour limiter les risques d’odeurs et certains seront couverts et traités par une unité 
de désodorisation par charbon actif. 
 
* La durée du chantier est prévue sur 18 mois durant lesquels une complète continuité du service de 

traitement des eaux usées devra être assurée. Les nuisances dans le voisinage dues aux passages d’engins de 

travaux seront essentiellement durant les jours et les heures travaillés. La date du démarrage des travaux 

devra être communiquée dans le journal municipal et auprès des riverains. 

 

4) AVIS de la commissaire enquêteur  

En conséquence des arguments et analyses développés ci-dessus et surtout face à l’urgence d’une mise en 
conformité du système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden, j’émets un                           
AVIS FAVORABLE à la demande de mise en conformité de l’assainissement collectif de la commune de 
Trébeurden, c’est-à-dire le plan pluriannuel d’investissement de l’entretien et renouvellement des réseaux, 
la mise en conformité des branchements illicites chez les particuliers et les travaux de restructuration de la 
station d’épuration, avec des recommandations : 
 

Recommandations :  

→ La date de 2027 pour la fin des contrôles et la mise en conformité des branchements n’est pas 
acceptable. LTC devra mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour que le contrôle de l’ensemble des 
branchements et la réhabilitation de 80% des mauvais branchements identifiés dans l’année suivant la 
notification de non-conformité soient effectifs d’ici fin 2022, comme préconisé par la CLE du SAGE Baie de 
Lannion, l’Ae et l’ARS.  
 

→ Respecter le plan pluriannuel d’investissement des travaux sur les réseaux pour lutter contre les 
infiltrations d’eaux usées  dans le milieu et les apports d’eaux dites « parasites ». 
 

→ Programmer une campagne acoustique dans les 6 mois post travaux. 
 

→ Mettre tout en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions la continuité du fonctionnement de 
la station. 
 
 

 

         Fait à Plérin le 17/08/2021 

        Martine VIART 

 

        Commissaire enquêteur 
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2 – Publicité légale : copies des publications 

3 – Panneau d’avis d’enquête  
4 – Constats d’affichage 

5 – Courrier au Préfet des Côtes d’Armor (réunion publique) Réponse du Préfet 
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Lannion-Trégor Communauté 
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

de la commune de TRÉBEURDEN et 
dérogation à la loi littoral 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le public est informé que, par arrêté préfectoral du 27 mai 2021, une enquête publique unique est ouverte du mardi 15 juin 2021 (9 h 00) au vendredi 16 juillet 2021 (17 h 00). Cette 

enquête est organisée, suite à la réception, le 12 janvier 2021, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d'Armor, du dossier de demande d'autorisation 

environnementale concernant la mise en conformité du système d'assainissement des eaux usées de TREBEURDEN ainsi que du dossier de demande de dérogation à la loi littoral au titre 

du code de l’urbanisme qu'elle a reçu le 14 avril 2021. Ces deux dossiers sont présentés par Lannion-Trégor Communauté.  

 

Le dossier concernant la mise en conformité du système d’assainissement des eaux usées de TREBEURDEN est soumis à autorisation environnementale en application des articles 

L. 181-1 et suivants du code de l’environnement et comprend une autorisation au titre de la loi sur l'eau conformément à l'article L. 214-3 du code de l'environnement (rubriques 2.1.1.0, 
3.1.2.0 et 3.1.5.0  de l'article R. 214-1 du même code). Le dossier de demande de dérogation à la loi littoral est également soumis à enquête publique au titre du code de l’urbanisme. 

 

Le dossier d'enquête publique contient : 

 

• le dossier de demande d'autorisation environnementale qui comporte notamment une étude d’impact, un résumé non technique, une note de présentation générale du projet et la 
mention des textes qui régissent cette enquête publique ; 

 

• le dossier de demande de dérogation à la loi littoral au titre du code de l’urbanisme ; 
 

• les avis émis lors de la consultation préalable à l’enquête publique :   
 

- l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) du 8 mars 2021 ; 
- l’avis de la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la baie de Lannion, reçu le 12 février 2021 à la DDTM ; 

- l’avis de l’unité nature et forêt de la DDTM du 1er avril 2021 ; 

- l’avis de la délégation à la mer et au littoral de la DDTM du 2 février 2021 ; 

- l’avis n° 2021-29 du 19 mai 2021 de l’autorité environnementale (Conseil général de l'environnement et du développement durable) ; 

- le mémoire en réponse de Lannion-Trégor Communauté aux avis émis lors de la consultation des services et à l’avis émis par l’autorité environnementale. 
 

Madame Martine VIART, rédacteur des collectivités territoriales en retraite, est désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

 

Les personnes intéressées peuvent, pendant toute la durée de cette enquête publique, prendre connaissance du dossier d’enquête publique (papier ou numérique) dans la mairie de 

TREBEURDEN (siège d'enquête) et dans les bureaux de Lannion-Trégor Communauté (1 rue Monge - CS 10761 - 22307 LANNION Cedex), aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public, et formuler leurs observations ou propositions : 

- soit sur les registres d’enquête mis à leur disposition à la mairie de TREBEURDEN et dans les bureaux de Lannion-Trégor Communauté ; 

- soit par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de TREBEURDEN (siège d’enquête) : 7 rue des plages – 22560 TREBEURDEN. Ces observations ou 
propositions seront versées au registre d’enquête déposé dans cette mairie ; 

- soit par voie électronique à la DDTM des Côtes-d'Armor (adresse e-mail : ddtm-se-enquetepublique@cotes-darmor.gouv.fr). Ces observations ou propositions seront  accessibles sur le 

  site internet dédié à l’enquête publique (https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement.html) et versées au registre d’enquête déposé au siège d'enquête ; 

 

- soit sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête publique à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/step-trebeurden ; 

 

- soit directement au commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra : 
 

Lieux Dates Horaires 

Mairie de TREBEURDEN 

Mardi 15 juin 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 

Vendredi 25 juin 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 

Vendredi 16 juillet 2021 
      de 10 h 00 à  12 h 00 et  

      de 14 h 00 à  17 h 00 

Bureaux de Lannion-Trégor Communauté Mercredi 7 juillet 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 

 

Le dossier d’enquête publique pourra être également consulté pendant cette enquête publique sur le site internet des services de l’État en Côtes-d’Armor (www.cotes-darmor.gouv.fr à la 

rubrique « Publications – Enquêtes publiques ») et sur celui de Lannion-Trégor Communauté dédié à cette enquête (https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement.html).  

 

A l'issue de cette enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera transmise à la préfecture des Côtes-d'Armor 

(DDTM - service environnement) qui la transmettra à la mairie de TREBEURDEN et à Lannion-Trégor Communauté pour être consultée par le public pendant un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête.  

 
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet des services de l’Etat en Côtes-d’Armor : www.cotes-darmor.gouv.fr à la rubrique « Publications - Enquêtes 

publiques » pendant un an à compter de la date de clôture de cette enquête et seront consultables sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté (https://www.lannion-

tregor.com/fr/eau-assainissement.html).  

 

Toute personne souhaitant obtenir des renseignements complémentaires sur le dossier soumis à l'enquête pourra s'adresser à Lannion-Trégor Communauté : 1 rue Monge - CS 10761 - 

22307 LANNION Cedex (tél. : 02 96 05 12 39 - 06 85 55 10 97). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 





 

Martine VIART         Plérin le 16 juin 2021  

Commissaire enquêteur       

13b rue de la Ville Offier       Monsieur le Préfet  

22190 PLERIN         Préfecture des Côtes d’Armor 
06 87 08 49 43        Place du Général de Gaulle  

BP 2370  

22023 Saint Brieuc Cedex  

 

 

          

Objet : organisation d’une réunion publique dans le cadre de l’enquête publique unique relative à la 

mise en conformité du système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden (Code de 
l’environnement) et la dérogation à la Loi Littoral (Code de l’urbanisme) 
Enquête publique du 15 juin au 16 juillet 2021 – Commune de Trébeurden 

N° E 21000062/35 

 

 

 

Monsieur le Préfet,  

 

La réunion publique d’information et d’échange est une phase importante de démocratisation de la 

procédure d’enquête publique. En effet, elle permet aux citoyens d’obtenir une meilleure information 
en direct auprès du porteur de projet. 

 

En date du 7 mai 2021, j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal 
administratif de Rennes pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique ci-dessus rappelée.  

Considérant que le dossier est relativement technique et que la station se situe sur une commune 

littorale, il me semble nécessaire de permettre à la population de pouvoir poser des questions sur les 

modifications qui seront apportées à cette station et leurs incidences sur l’environnement.  

 

C’est la raison pour laquelle je propose d’organiser une réunion publique d’information et d’échange 
le jeudi 1er juillet à 17h30 dans la salle « le Sémaphore » à Trébeurden et je tenais à vous en informer. 

Madame le Maire, Lannion Trégor Communauté et le bureau d’études y participeront. 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée.  
 

 

       Martine VIART  

            

          
Commissaire enquêteur 
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COMPTE RENDU 

REUNION PUBLIQUE – 17h00 

Salle Sémaphore - Trébeurden 

1er juillet 2021 

Madame le Maire a ouvert la séance en rappelant l’importance de la mise en conformité de la station de 

traitement des eaux usées de Trébeurden et de l’enquête publique qui permet à la population de s’informer 

et de s’exprimer. Mme le Maire s’excuse de devoir s’absenter pour se rendre à une autre réunion. 

 

Accueil également par Monsieur Gervais HEGAULT, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement 

(Maire de Louannec) qui rappelle que la Compétence intercommunale date de 2011 – pour Lannion Trégor 

Communauté ce chantier est prioritaire car il permettra de régler la problématique sur la commune de 

Trébeurden.  

 

Rappel de la situation 

Introduction par Monsieur Stéphane GUICHARD, directeur service eau et assainissement à LTC 

LTC a fait le choix de travailler en régie. Le service eau et assainissement comprend 120 personnes ; 

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, la doctrine européenne demande à ce qu’on ne continue pas 

de charger des stations d’épuration qui sont déjà non conformes, 30 chantiers sont en cours sur les STEP ;  

Le processus est long et les dossiers complexes à fournir avant d’en arriver à la phase travaux. 

 

Puis chacune des personnes se présente : 

Sophie Collet Chargée d’études - Bureau d'études eau assainissement à Lannion-Trégor Communauté 

Adriane SUDOUR, bureau d'études Cylc'Eau Ingénierie (rédaction du dossier loi sur l'eau), 

Pierre LE GALL, bureau d'études du service eau et assainissement (chef de projet). 

  

Sophie Collet rappelle que : 

- la réunion publique a été organisée par la commissaire enquêteur ; 

- l’E.P se déroule du 15 juin au 16 juillet ; 

-  il y a encore deux permanences : le mercredi 7 juillet de 14h00 à 17h00 à LTC et le vendredi 16 juillet de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à la mairie de Trébeurden. 

 

La présentation du projet se fait à partir d’un power point : 

La STEP date de 1981, sa capacité théorique est de 8 000EH, elle est non conforme vis-à-vis de l’arrêté 

préfectoral ainsi que la réglementation des eaux résiduaires urbaines ; 

Il a été constaté des déversements sur le marais de Quellen et des dépassements ;  

 

Description de la station et les différents ouvrages :  

Spécificité de cette station : les eaux traitées sont renvoyées sur un site un peu plus éloigné, dans deux 

lagunes et rejetées dans le ruisseau selon des horaires de marées autorisés ; 

Il a été constaté des pics de charges très importants en période estivale, qui sont dus :  

- aux mauvais branchements de certaines habitations. En effet, les réseaux qui sont séparatifs ont des 

problèmes d’inversion de branchements, (eaux pluviales sur le réseau eaux usées)  donc une pollution directe 

dans le milieu – les volumes entrants peuvent doubler ou tripler en entrée de la  station ; 

On donne l’exemple d’une station qui ne traite que 4% des eaux usées donc 96% d’eaux parasites. Il faut 

donc renforcer les contrôles  avant 2023, c’est un engagement que LTC a pris auprès du SAGE Baie de Lannion; 

- l’augmentation de la population en période estivale engendre un  pic de charges de 9 700 EH alors que la 

capacité est de  8 000 EH. 

 

Les mesures sur la station sont régulièrement envoyées à la DDTM 
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En 2014/2015 un schéma directeur a été mis à l’étude pour connaître les problèmes sur les réseaux ; étude 

d’avant-projet qui a abouti sur une 1ère solution technique et un 1er dossier de déclaration au titre de la Loi 

sur L’eau a été déposé en 2017 ; 

En  2017 la station ayant  connu un 2ème pic de dépassement cela a entrainé un refus du dossier par les 

services de l’Etat ;  

En 2017 de nouvelles études pour dimensionner correctement la  STEP ont été lancées : inventaires faunes, 

flore, sur le marais, la  zone ZNIEFF. Ces études complémentaires ont fait passer le dossier de déclaration à 

autorisation – passant de 8 000EH à 12 000EH ; 

Dossiers en cours d’instruction : le dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral, la station se situe en 

discontinuité de la zone d’urbanisation et dans les espaces remarquables du littoral ; 

 

Projet : mise en conformité de la STEP de Trébeurden 

Revoir les ouvrages et la conduite de rejet entre la station d’épuration et les lagunes, le mode de 

fonctionnement de ces lagunes, la dispersion du rejet pour éviter d’impacter les usages en aval (baignade et 

conchyliculture) et les travaux sur les réseaux vieillissant ; 

Il est prévu une légère extension sur 3 parcelles voisines, occupées par un bois ; 

Le nouveau dimensionnement sera de 12 3000EH et de 250m3 / heure ; 

Nouveau clarificateur, réutiliser le bassin d’aération comme bassin tampon, traitement de la bactériologie 

par ultraviolet ; 

Clarificateur sépare pollution en eau claire 

Normes de rejets plus strictes  

 

Présentation d’un tableau d’acceptabilité de rejet dans le cours d’eau ; 

Demande de dérogation à la Loi Littoral : maintien de cette STEP sur le site actuel ; 

Des propositions de solutions alternatives ont été étudiées :  

- Pleumeur Bodou : le milieu récepteur n’est pas en mesure d’accepter de  nouveaux rejets ; 

- Lannion et Saint Quay Perros : solutions trop éloignées ; 

- Sur Trébeurden : trouver une autre parcelle. Impossible car à proximité d’habitations  et il faudrait 

rechercher un nouveau point de rejet en mer qui imposerait une conduite très longue et donc coûteuse ; 

Enjeu du projet sur le marais du Quellen : le projet permettra de stopper ce déversement ; 

Enjeux environnementaux importants étudiés dans l’étude d’impact – chaque effet a été étudié 

 

La station est entourée de zone Natura 2000, ZNIEFF, bois classé (l’autorisation de défrichement a été 

acceptée) le défrichement sera compensé par des replantations;  quant à la zone humide,  un écologue sera 

embauché pour suivre les travaux et éviter des impacts trop importants  – une Intégration paysagère sera 

également recherchée. 

 

Usage en aval : une étude de dispersion des rejets a permis de définir les débits à respecter pour ne pas 

impacter les usages et a démontré que les panaches ne se croisent pas avec d’autres stations d’épuration; 

 

Par rapport à la Loi Littoral : le projet est en discontinuité de l’urbanisation existante, en espace remarquable 

du littoral, espace proche du rivage il y aura donc une demande de dérogation à la Loi Littoral pour maintenir 

et étendre la station. 

 

Les avis des services consultés ont été reçus :  

- le SAGE demande à ce que les contrôles de branchements soient réalisés d’ici 2022,  

- l’ARS demande qu’une campagne acoustique soit faite  6 mois après les travaux,  

- le CGEDD : des personnes sont venues sur site, des avis et des recommandations s’en sont suivis, suite à 

quoi le dossier a été modifié. Les modifications ont été intégrées au dossier et  mises en évidence dans le 

dossier en les surlignant. 
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Planning prévisionnel : l’enquête publique se termine le 16 juillet, la synthèse des observations et 

propositions sera remise 8 jours après la fin de l’enquête. LTC fera un mémoire en réponse aux observations 

puis le commissaire enquêteur rendra ses conclusions et son avis. Les études sont toujours en cours. Enfin, 

la DTTM et CGDD rendront l’avis final et l’arrêté permettra de déposer le permis  de construire. Les travaux 

dureront environ 1an et ½. 

 

Après ces présentations la parole a été donnée à la salle 

Questions posées : 

- Où se situera la nouvelle canalisation ?  

La canalisation aura le même trajet que l’actuelle. Elle sera située à côté de l’ancienne avec un débit plus 

important (débit de comptage 450m3/h) ; la continuité du service durant les travaux sera assurée avec 

l’ancienne canalisation qui sera conservée en secours ; 

 

- Que deviennent les permis de construire déposés ?  

Réponse de Monsieur Gervais HEGAULT : « l’engagement pris avec les services de l’Etat et la préfecture est 

qu’à partir du moment où on a toutes les autorisations et que le dépôt du permis pour la station est engagé, 

les PC pourront être enregistrés. » 

 

Toutes les semaines les dossiers sont étudiés à LTC, les permis pourront être autorisés si l’entrée des 

personnes dans les maisons coïncide  avec la date de mise en service de la station ; des échanges avec la 

police de l’eau ont eu lieu pour respecter le calendrier ;  

Actuellement tous les permis sont bloqués suite à la circulaire du Préfet des Côtes d’Armor du 21 mars 2021. 

Classement des communes de 1 à 5 ; station de Trébeurden est au niveau 5 donc tout est bloqué. 

Lannion est aussi bloqué pour les lotissements ; 

 

- Le problème des mauvais raccordements ne peut-il être réglé rapidement ? 

Monsieur Stéphane GUICHARD : pour toutes les ventes des contrôles sont effectués, mais pour l’existant 

c’est plus délicat d’imposer certains travaux qui peuvent être onéreux. La mise en conformité des 

branchements est plus longue car c’est au cas par cas chez des particuliers. On ne peut pas se permettre 

d’attendre que tous les branchements soient en conformité donc on surdimensionne les stations pour 

prendre ne compte ces problèmes. 

 

- Comment faire avec les permis de construire en attente, commencer à rembourser un terrain tout en payant 

une location ? 

Stéphane GUICHARD : impossibilité de faire un assainissement non collectif si possibilité de se raccorder au 

collectif.  

Les permis de construire repoussés pour deux ans sont dramatiques pour les propriétaires. Le gros problème 

c’est le blocage des permis de construire. 1er dossiers bloqués septembre 2020. Le blocage provient de la 

police de l’eau. 

 

- Pourquoi avoir attendu 2021 pour agir sur la station ? 

Stéphane GUICHARD : les dossiers d’études sont longs car il faut du recul sur plusieurs années ; 

Les dérogations ne sont accordées que pour les besoins existants sans tenir compte du développement de 

l’urbanisme de la commune, alors que le PLU permet l’accueil de nouvelles habitations. 

Heureusement que la station initialement prévue n’a pas été construite car elle ne serait plus aux normes car 

les pics de surcharge n’avaient pas été pris en compte. 

Nous appliquons la réglementation de la police de l’eau. 

 

Monsieur Gervais HEGAULT : La doctrine est sortie l’année dernière, décembre 2020. 

 

Stéphane GUICHARD : il faut 3 ans de recul pour le dimensionnement d’une station, procédure particulière 

pour cette demande de dérogation Loi Littoral.  
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Adriane SUDOUR : il faut rappeler que déjà la station n’est pas au norme car elle traite 9 700EH alors qu’elle 

est prévue pour 8 000EH. 

 

Monsieur Gervais HEGAULT : tout le service de LTC travaille sur les différents dossiers et espère pouvoir 

déposer de nouveaux permis de construire fin 2022. Les élus du territoire ont tout à fait conscience de ce 

problème.  

 

- Quels sont les obstacles à la demande de dérogation à la Loi Littoral ? 

Sophie COLLET : une des conditions pour obtenir une demande de dérogation à la Loi Littoral c’est qu’il n’y 

ait pas d’augmentation les capacités de traitement de la station. Dans les directives il est précisé qu’il ne doit 

pas y avoir de nouvelles populations à prendre en compte. La demande pour Trébeurden c’est de répondre 

aux besoins actuels et non de prendre en compte l’augmentation de la population. Et prouver que l’on ne 

peut pas faire le projet ailleurs. 

 

Stéphane GUICHARD : zonage d’assainissement collectif a été validé par l’Etat en même temps que le PLU et 

ce PLU acceptait d’accueillir de nouvelles populations. 

 

- Que deviennent les boues ? 

Stéphane GUICHARD : elles sont épaissies, envoyées en compostage, épandage agricoles ou en incinération. 

Silo  de stockage des boues ; les quantités de boues épandues sont très réglementées, avec un arrêté 

d’autorisation d’épandage. 

 

 

 

 

 

 

 

         Trébeurden 1er juillet 2021 

 

         Martine VIART 

          
         Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

Début de la réunion 17h00 

Fin de la réunion 18h35  

Nombre de personnes présentes : 12 dans le public 

 



Martine VIART 
07Commissaire enquêteur      Plérin le 23/07/2021 
13 b rue de la Ville Offier  
22019 – PLERIN       Monsieur le Président 
                     Lannion Trégor Communauté 
        1, rue Monge 
        CS 10761 
        22307 Lannion Cedex 
 
 
 
 
Objet : ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE préalable à : 
- La mise en conformité du système d’assainissement de la commune de TREBEURDEN (Code de 
l’environnement) 
- La demande de dérogation au titre de la Loi Littoral  (Code de l’urbanisme) 
 

Enquête publique du 15 juin au 16 juillet 2021. 
N° E21000062/35 
 
 
Monsieur le Président,  
 
En date du 7 mai 2021, j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le Président du  
tribunal administratif de Rennes pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique ci-dessus 
rappelée. 
 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, après clôture du registre d’enquête, 
le commissaire enquêteur doit, dans un délai de huit jours, communiquer au responsable du projet, 
plan ou programme, les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le procès-verbal rapportant l’ensemble des observations et propositions  
et les différents thèmes abordés. 
 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ou non 
ses observations. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
         Commissaire enquêteur 
 
         Martine VIART 
 

          
 



 
Pièce jointe : le procès-verbal des observations 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  

De synthèse des observations  

et propositions  
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Préfecture des Côtes d’Armor 

Lannion Trégor Communauté 

Commune de TREBEURDEN 

 

 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE préalable à : 

 
- La mise en conformité du système d’assainissement de la commune de 
TREBEURDEN (Code de l’environnement) 
 
- La demande de dérogation au titre de la Loi Littoral  (Code de l’urbanisme) 
 
 

 

Arrêté préfectoral du 27 mai 2021 

Enquête publique du mardi 15 juin au vendredi 16 juillet 2021 inclus 

 

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

Commissaire enquêteur  
Martine VIART 
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Préambule   

L’objet du procès-verbal de synthèse exigé par l’article R.123-18 du Code de l’environnement est de 
« Permettre au responsable du projet, plan ou programme, d’avoir une connaissance aussi complète que 

possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l’enquête. » 
 
J’ai retranscrit intégralement, dans ce document, les observations et propositions reçues durant la période 
de l’enquête publique. 
 

I – Rappel de l’objet de l’enquête publique unique  

Le projet vise à mettre en conformité le système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden 
ainsi qu’une demande de dérogation au titre de la Loi Littoral. 
 

• La restructuration de la station d’épuration, en vue notamment d’optimiser et d’augmenter les conditions 
de traitement (en passant de 8 000 E.H à 12 300 EH) ;  
 

• Le renouvellement de la conduite de rejet des eaux traitées entre le site de la station et les lagunes, afin 
d’éviter les rejets ponctuels d’eaux traitées vers le marais du Quellen et, le cas échéant, sur la plage de Goas 
Treiz ;  
 

• La restructuration du fonctionnement des lagunes afin de lisser les volumes rejetés dans le milieu naturel 
(via le cours d’eau du Goas Meur puis l’Anse de Larmor).  
 

• Le présent dossier a pour objet de demander l’autorisation de réaliser les travaux de restructuration de la 
station d’épuration  de Trébeurden en discontinuité de l’urbanisation, au sein des espaces proches du rivage 
et en espace remarquable du littoral. 
 

II – Déroulement de l’enquête  

II – 1 Désignation de la commissaire enquêteur  

En date du 7 mai 2021, le Président du tribunal administratif de Rennes a désigné Martine VIART  en qualité 
de commissaire enquêteur pour l’enquête publique unique préalable à « La mise en conformité du système 

d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden et la demande de dérogation au titre de la Loi 

Littoral. » 
 

Le 27 mai 2021, l’arrêté prescrivant l’ouverture de cette enquête publique unique a été pris par Monsieur le 
Préfet des Côtes d’Armor. 
 

L’enquête publique s’est déroulée durant 32 jours consécutifs, du mardi 15 juin (9h00) au vendredi 16 juillet 
2021 inclus (17h00) 
 

II – 2 La publicité  

La publication d’un avis dans les annonces officielles de deux journaux locaux, diffusée dans le département 
des Côtes d’Armor, s’est faite au moins 15 jours avant le début de l’enquête et rappelée dans les 8 premiers 
jours du démarrage de celle-ci.  
 

1ères parution : 29/30 mai 2021 dans le Ouest France 
                              29 mai 2021 dans le Télégramme 
 
2èmes parutions : 17/06/2021 dans le Ouest-France et le Télégramme 
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J’ai constaté  conformément à l’Article 6 de l’arrêté préfectoral :  

→ L’affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête  en mairie de Trébeurden et au siège de Lannion Trégor 
Communauté ; (affiche jaune format A2 : 42 X 59,4cm visibles de l’extérieur) ;  

→ De plus, 2 affiches ont été apposées sur le territoire de la commune :  
- 1 au carrefour de la rue Bonne Nouvelle et le Chemin des Pommiers ; 
- 1 au carrefour rue de Kerariou et le chemin de Roz ar Vilin. 
L’affichage a été mis en place en bordure de voie pour une meilleure visibilité.  

→ Parution dans la lettre communale « Trébeurden La Lettre » du 16 au 30 juin 2021. 

→ La mise en ligne de l’avis d’enquête sur : 
 * le site internet de la mairie de Trébeurden, siège de l’enquête publique : 
https://www.trebeurden.fr/infos-pratiques/eau-et-assainissement/enquete-publique-assainissement 
 * sur le site internet de Lannion-Trégor-Communauté : https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-
assainissement/l-assainissement-collectif.html  
 * sur le site internet des services de l’Etat des Côtes d’Armor : www.cotes-darmor.pref.gouv.fr à la 
rubrique « Publiques-enquêtes publiques ». 
 

Réunion publique d’information : 
La commissaire enquêteur a proposé d’organiser une réunion publique d’information le jeudi 1er juillet 2021 
à 17h00 dans la salle du Sémaphore.  
 
La publicité de cette réunion s’est faite par voie de presse (Info locale), sur le site internet de la mairie de 
Trébeurden, dans la Lettre de Trébeurden. 
 

II – 3 Mise à disposition du dossier (Article 4 de l’arrêté préfectoral) 

J’ai constaté que : 

→ Le dossier était accessible sur le site de LTC : https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/l-
assainissement-collectif.html  

→ Le dossier était accessible à l'adresse du registre dématérialisé https://www.registredemat.fr/step-
trebeurden 

→ Le dossier était disponible en version papier à la mairie de Trébeurden et au siège de LTC, à Lannion. 
 
 II – 4 Expression du public (Article 4 de l’arrêté préfectoral) 

Le public pouvait formuler ses observations et propositions : 

→ soit sur les registres d’enquête mis à sa disposition à la mairie de Trébeurden ou au siège de LTC ; 

→ soit par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Trébeurden 7, rue des Plages  - 22560 – 
Trébeurden ; 

→ soit par voie électronique à la DDTM des Côtes-d’Armor :  
ddtm-se-enquetepublique@cotes-darmor.gouv.fr   

→ soit sur le registre dématérialisé : https://www.registredemat.fr/step-trebeurden  
 
 II – 5 Permanences de la commissaire enquêteur  

J’ai reçu le public durant les quatre permanences : 
 

Lieux Jours et dates  Heures  

Mairie de Trébeurden  Mardi 15 juin 2021 De 9h00 à 12h00 

Vendredi 25 juin 2021 De 14h00 à 17h00 

Vendredi 16 juillet 2021 De 10h00 à 12h00  
Et de 14h00 à 17h00 

Bureaux de Lannion-Trégor-
Communauté 

Mercredi 7 juillet 2021 De 14h00 à 17h00 
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III – Bilan de l’enquête publique 
 

→ Expression du public sur les sites internet : aucune observation. 

→ Expression du public par courrier : aucun courrier. 

→ Expression du public sur le e-registre et la boîte courriel dédiée : aucune observation. 

→ Expression du public sur le registre papier de la mairie de Trébeurden : le dernier jour de l’enquête 
publique, deux représentants de l’Association « Avenir du Littoral » sont venus déposer leurs observations 
et propositions. 
  

III – 1 Observations et propositions du public 

 
A la lecture des deux documents qui m’ont été déposés par l’association « Avenir du Littoral » j’ai dégagé  
plusieurs thèmes principaux :  
 

1/ La qualité du dossier 
 
Contribution orale durant une permanence : 
Le dossier est présenté de façon complexe, il y a de nombreuses redites et ne permet pas au simple  citoyen 
de bien comprendre les enjeux de la mise en conformité de la station d’épuration. 
 
R2 – C2 : Contributions de l’Association « Avenir du Littoral »  
(…) Nous considérons qu'en l'état, les documents présentés ne sont pas acceptables au regard de l'article       
R 122-5 du code de l'environnement. 
 
La gestion des boues fait l'objet d'aucune information. La gestion de la filière épuration est dissociée de 
l'enquête publique et laissée à la libre appréciation du maitre d'œuvre en fonction d'appels d'offres. 
 
Nous préconisons qu'à l’instar des recommandations de l’autorité environnementale, la présente demande 
fasse l'objet d’une cession de rattrapage, que la mise en conformité du réseau et le test des connexions, 
selon les impératifs du SAGE, constituent un préalable à la validation des travaux sollicités par l'enquête 
publique et à la levée des contraintes actuellement imposées par les services de L'État. 
 
Observations de l’Ae 
Élément du mémoire de l'AE 
Page 3/20 : « l'étude d'impact est mal structurée et comporte de nombreuses lacunes, imprécisions et redites 

qui en compliquent la lecture. Seule sa reprise en profondeur permettrait d'en faire un document clair et 

cohérent, accessible à un public non averti. » 
 
Page 5/20 : « d'importants apports d’eaux parasites... des rejets d'eau non traitées... le réseau n'est pas 

étanche ...risque de pollution des nappes » 
« L’unité fonctionnelle de la station et du réseau de collecte d'amener des eaux est manifeste l'un n'étant pas 

fonctionnel sans l'autre » 
« travaux d'entretien …. mais l'excluant du projet » 
 
Concernant la réponse au mémoire de l'AE 
L'état des 2 850 branchements n'est que partiellement connu puisque seuls 570 ont été contrôlés, avec un 
taux de non-conformité de 20 % » 
 
Page 9/20 bas de page n° 18 « le choix de la filière d'épuration n'est pas définitivement arrêté et pourrait 

encore évoluer » (à quoi sert l'enquête publique?) 
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Page 11/20 : dernier alinéa « Seule la reprise en profondeur permettrait d'en faire un document clair et 

cohérent traitant de l’ensemble des items visés à l'article R 122-5 du code de l'environnement et accessible à 

un public non averti. » 
 
Page 17/20 : « Le SAGE comporte une disposition imposant un contrôle de l'ensemble des branchements d'ici 

fin 2021 et la réhabilitation de 80 % des mauvais branchements …....à peine 20 % du plan de contrôle a été 

réalisé. » 
Avenir du littoral partage ces avis. 
 
  

Mise en conformité du système d’assainissement collectif de la station d’épuration de Trébeurden 
 

2/ Les réseaux et branchements  
 
R1-C1 Question sur la globalité de l’assainissement collectif 
Il est reconnu que le réseau de collecte et les branchements des particuliers présentent des vétustés, des 
dysfonctionnements, contrôles non effectués et autres nombreuses anomalies… 
Le SAGE demande que l’ensemble des contrôles soient effectués avant fin 2022. 
Les documents ne montrent pas d’engagements clairs en termes de stratégie et de mise en jeu de moyens 
afin de remédier à cet état. 
 
R2 C2 Concernant la réponse au mémoire de l’Ae 

 
- La réponse de LTC occulte, la remise à niveau du réseau de collecte demandée, alors qu'il s'agit de la 
cause principale à l'origine du défaut de conformité : l'absence d’étanchéité du réseau. 
 

 
- LTC oppose une fin de non-recevoir : « il ne semble pas envisageable au vu des éléments existants et du 

calendrier d'instruction du dossier de fournir une telle analyse ». 
 

 
- Ensemble du réseau et incidence environnementale : 
 « il est difficile de réaliser un diagnostic des pollutions souterraines induites par les fuites du réseau 

assainissement sur les eaux souterraines » 

 

 
La réponse ne correspond pas aux impératifs assignées par le SAGE ; 
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- LTC n'apporte pas de réponse à la demande déclarant « les moyens techniques et humains dont 

dispose LTC ne permettent pas d'atteindre cet objectif. » 
 

3/ Les rejets dans le milieu 
 
R1-C1 : Question sur l’incidence sur Goas Treiz et le Marais de Quellen 
Il est fait allusion à un projet d’aménagement sur le cordon dunaire de Goas Treiz sans donner de précision 
sur ce projet. L’avis portant sur l’absence d’impact parait alors mal étayé. 
Il est recommandé d’éviter le déversement d’eaux de la station d’épuration vers le marais de Quellen sans 
aborder l’existence du by-pass et de la prise en compte de celui-ci dans le projet. 
 
R2 - C2 : 

 
- La réponse prétend qu'il s'agit de faibles quantités et d'une eau déjà traitée : Cela est totalement faux. 
Il est paradoxal de soutenir pareils arguments alors que dans le même temps LTC refuse une analyse de ces 
mêmes rejets. 
 

4/ Courantologie  - Impacts sanitaires 
  
R1-C1 : Question sur les installations ostréicoles et l’aspect sanitaire 
Aucune étude n’est publiée sur la qualité des eaux au niveau des tables ostréicoles pourtant situées aux 
limites immédiates de l’étude publiée et dans le courant de vidange de la baie recevant les eaux de la 
station d’épuration. La seule étude sur E. coli parait bien légère d’autant que la baie est déjà interdite à la 
pêche à pied. 
 
R2-C2 : 

 
Il est fait référence : 
• « le vent va influer sur la circulation côtière » 
• « le vent n'est pas le facteur dominant dans cette étude » 
• « Il est retenu un vent moyen de Sud-Ouest moyen » 
Il conviendra de noter la volteface de cette étude par rapport aux vents, mais encore la référence à un vent 
moyen, qui de plus est de Sud-ouest alors que les vents dominants sur Goas-Treiz sont de Nord-Ouest. 
L'AE demande d'expliciter la limitation de l'étude bactériologique au E.coli sur la zone de baignade de Goas-
Treiz et son environnement. 
La réponse indique que l'étude s'est limitée aux paramètres de limitation de l'activité conchylicole. 
 

5/ La canalisation de transfert des eaux usées vers les lagunes 
 
R2-C2 : 
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6/ La gestion des boues 
 
R1-C1 : Question sur la filière de traitement final des boues résiduelles 
Il n’est pas mentionné de réponse claire sur la mise en œuvre de ce traitement, l’engagement de principe 
de LTC de traiter le problème mériterait d’être mieux éclairé. 
 

Demande de dérogation au titre de la Loi Littoral  
 
R1-C1 : Question préalable à la demande de dérogation à la Loi Littoral 
La demande ayant été faite, la réponse favorable ou non favorable avec aménagements ne figure pas au 
dossier. Est-il logique de procéder à l’enquête publique préalablement à l’obtention de la réponse qui, si 
elle n’était pas totalement favorable demanderait l’élaboration d’un nouveau projet et une nouvelle 
enquête publique ? 
 

7/ Mesures E.R.C - Compensation de boisements supprimés  
 
R1-C1 : Question sur les mesures compensatoires au défrichement de 1 000m². 
En l’absence de carte montrant les surfaces, il est difficile de comprendre et de trouver comment 400m de 
boisement linéaire en périphérie du site et 400m² de végétalisation des fossés internes au site vont 
représenter un passage de 1 000m² déboisés à 2 000m² de compensation. 
 
R2-C2 :  

 

 
 

 
La réponse n'est pas donnée à l'enquête publique. L’étude paysagère : « celle-ci sera finalisée en maîtrise 

d’œuvre. » 

 

 
« Il sera demandé aux entreprises de maîtriser au mieux » 

 
 

 
 

 
« le résumé non technique sera repris en conséquence » Hors enquête publique : où, quand ? 
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II – 2 Questions de la commissaire enquêteur  
 

1/ Le point de rejet  
Le point de rejet de la station est maintenu vers le ruisseau de Goaz Meur , cependant il est reconnu page 78 
du dossier « Demande de dérogation » que « le cours d’eau sera déclassé une partie de l’année car il ne 

dispose pas d’un débit suffisant pour diluer le rejet de la station ». 
Les modalités de rejet de la station ne sont pas encore arrêtées dans le dossier mis à l’enquête. 
 
Question de la commissaire enquêteur :  
Pouvez-vous me préciser si le choix portera sur le cas d’une vanne à marée ou le cas d’une zone tampon et 
le justifier ? 
 
2/ La qualité des rejets  
Page 35 du dossier « Demande de dérogation au titre de l’Article L.121-5 pour l’extension de la station 

d’épuration de Trébeurden », il est noté que la présence du lagunage de finition conduit à une dégradation régulière 

de la qualité des eaux traitées sur les paramètres DCO et MES liés au développement algale et plus ponctuellement sur 

la DBO5 majoritairement en période estivale. 

Question de la commissaire enquêteur : 
Cette dégradation peut provenir d’un entretien insuffisant de la lagune. Le curage des boues est une étape 
indispensable pour maintenir un bon niveau d'épuration des eaux usées avant rejet au milieu récepteur.  
Les lagunes doivent faire l’objet d’un curage selon une périodicité adaptée ne pouvant excéder 8 ans.  

A quelle date a été effectué le dernier curage ? 
Dans le dossier il est prévu un nouveau curage, quel est le devenir des boues ? 
 
3/ La filière « boues » actuelle. 
Page 53 « Dossier d’autorisation ». Les refus de dégrillage, estimés à 6,2 T/an, sont enlevés par le service 
déchets de Lannion-Trégor Communauté (Valorys) et incinérés à PLUZUNET (usine d’incinération du 
SMITRED). 

✓ En 2018, 77 TMS de boues ont été produites. 
* La station fait l’objet d’un plan d’épandage s’appuyant sur son prestataire Valbé dont les besoins varient 
chaque année. En 2018, 200 m3 de boues ont été épandues sur terres agricoles, soit 6.6 TMS 
* Le reste des boues (1 825 m3) ont été transférées vers la STEP de Lannion, soit 71.48 TMS. Le devenir des 
boues envoyées à Lannion sont valorisées par incinération et/ou compostage. 
 
Question de la commissaire enquêteur : 
Pouvez-vous fournir le plan d’épandage et la convention qui vous lie à la Société Valbé ? 
L’usine d’incinération de PLUZUNET ne semble pas traiter les boues de la station de Trébeurden. (Réponse 
d’un technicien suite à mon appel du 16/07/2021)  
Pouvez-vous me confirmer le lieu d’incinération des boues ? 
Comment allez-vous gérer les boues de la station durant les travaux ? 
 
4/ Charge entrante annoncée 
Dans le dossier d’autorisation, page 80, la future capacité nominale annoncée est de 11 850 EH alors que la 
mise en conformité de la station d’épuration est prévue pour 12 300 EH. 
 
Question de la commissaire enquêteur : 
Pouvez-vous confirmer la charge réelle estimée ? 
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5/ Espace boisé classé et zone humide 
Merci de me faire copie du règlement graphique de la commune de Trébeurden pour la zone concernée par 
la STEP : délimitation des parcelles de l’espace boisé classé ainsi que celles des zones humides. 
 
 
         Plérin le 20/07/2021 
 
 
         Martine VIART 
 
 
         Commissaire enquêteur 







Enquête publique de la station d’épuration de Trébeurden 

Réponses au procès-verbal 

 
 

 

30/07/2021 1 

 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES 

OBSERVATIONS  

 

STATION D’EPURATION DE TREBEURDEN 
 

1. Observations du public 

 

Réponses aux observations de M. Martin (Avenir du Littoral) : 

 

La Direction de l’Urbanisme de l’Habitat et des Paysages (DHUP) instruit ce dossier. Elle rend sa 

décision après avoir pris connaissance des conclusions de l’enquête publique. Il n’est donc pas possible 

de faire figurer la décision à ce stade. Les demandes de dérogation à la loi Littoral doivent faire l’objet 
d’une consultation du publique avant décision, c’est pourquoi elle est mise à disposition pendant cette 
enquête avant la réponse de la DHUP. 

La décision de la DHUP sera disponible tout comme les conclusions de l’enquête publique, en Mairie 
et sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté. 

Si un nouveau projet devait être élaboré, la procédure serait de nouveau suivie. 

 

Lannion-Trégor Communauté réalise les contrôles de conformité des branchements d'eaux usées et 

pluviales sur l'ensemble de son territoire. Ces contrôles sont majoritairement faits dans le cadre des 

transactions immobilières, en préparation des travaux sur les réseaux ou lors de campagnes spécifiques 

liées à des enjeux particuliers (eaux de baignade, zones de pêche à pied, conchyliculture...) 

Si le nombre de contrôles réalisés est important, de nombreuses installations restent à contrôler ou à 

recontrôler après travaux et le taux de réhabilitation des branchements reste à l'heure actuelle insuffisant. 

Afin d'améliorer ce taux de remise en conformité, Lannion-Trégor Communauté prévoit de mettre en 

œuvre une politique plus incitative. En : 

 Priorisant les secteurs à contrôler, selon une grille intégrant des paramètres liés aux aspects 

réglementaires, techniques, aux enjeux d'usage... 
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 Menant avec les maires des communes du territoire, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir 

de police de l'eau, visant à augmenter le nombre de réhabilitations. 

Ainsi, les objectifs du SAGE seront pris en compte prioritairement. 

 

Le traitement des boues définitif sera une presse à vis. Par rapport à la centrifugeuse, la presse à vis est 

bien moins consommatrice en énergie, plus silencieuse et plus simple en entretien. 

Ce traitement sera alimenté par pompage des boues. Les boues sont d’abord mélangées à un polymère 
puis sont transférées via une vis qui tourne lentement dans un cylindre perforé de façon à retirer le 

maximum d’eau (nommé filtrat) et à former un « bouchon de boue déshydratée » en fin de vis. 

 

Les boues seront alors envoyées au SMITRED (Pluzunet) pour compostage ou incinération. 

 

Comme le montre la figure précédente, seul le boisement de chêne pédonculé est impacté, il n’y a pas 
d’impact sur le boisement de Frênes qui présente un intérêt écologique. 
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Les Chênes pédonculés sont issus d'un possible semis / d'une plantation ou d'une colonisation spontanée. 

Ce boisement n’est ni classé au PLU, ni concerné par la reproduction d'espèce protégée ou un milieu 

d'intérêt communautaire.  

Il est bien prévu dans le projet un équivalent de 2 000 m² de surface plantée supplémentaire afin de 

compenser le défrichement. La composition floristique devra être composée au moins pour moitié de 

Chêne pédonculé en strate arborescente et de ligneux bas (épineux) en renfort pour le garnissage de la 

strate arbustive.  

La mesure compensatoire a fait l’objet d’échanges sur site avec des représentants du service unité nature 

et forêt de la DDTM afin de déterminer si elle représentait bien une plus-value direct. L’unité a rendu 
un avis sur cette question en date du 1er avril 2021 consultable dans le dossier d’enquête publique.  

La maîtrise d’œuvre en cours étudie la possibilité de réduire au maximum la surface de défrichement. 

Le maîtrise d’œuvre et les entreprises devront finaliser le projet d’insertion paysagère en prenant en 
compte la surface impactée. 

 

Le projet d’aménagement du cordon dunaire de Goas Treiz est indépendant du projet de la station. 

L’article R. 122-5 du code de l’environnement demande de citer les autres projets soumis à étude 

d’impact à proximité du secteur d’étude et d’identifier les impacts pouvant se cumuler avec le projet 
étudié. Une carte interactive des projets concernés par une demande d’examen au cas par cas comprenant 

l’avis de l’autorité environnementale est disponible sur le site de la DREAL Bretagne.  

Le projet du cordon dunaire de Goas Treiz concerne : 
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 La modification du tracé de la RD788, 

 La création d’une aire de stationnement de 83 emplacements, 

 La suppression du stationnement sur le domaine public maritime, 

 Le réaménagement et la diminution de la capacité des aires de stationnement existantes, 

 L’aménagement de 750 m de voie verte et d’un sentier piétonnier, 
 La restauration et création d’une mare et de talus bocagers sur 2 000 m², 

 La pose de mobiliers en bois (signalisation, poubelles…). 

Il s’agit principalement d’éléments modifiant le paysage (retour vers un aménagement plus naturel) et 

susceptibles d’avoir des impacts sur les habitats présents pendant le chantier. Il n’y aura pas d’interaction 
avec les travaux sur la station, sa conduite de rejet et l’aménagement des lagunes.  

Le projet consiste en la mise en conformité de la station d’épuration qui empêchera tout déversement 

vers le marais du Quellen et donc d’apports de nutriments et de bactéries type Escherichia Coli vers la 
plage de Goaz Treiz et les usages conchylicoles. Le projet va dans le sens d’une diminution des pressions 
sur ces milieux et usages. 

 

L’étude de courantologie, validée et ayant reçu un avis favorable de l’ARS, démontre l’absence d’impact 
sur les installations ostréicoles sous réserve du respect d’une hauteur d’eau au niveau de la baie de 50 

cm minimum. 

Les cahiers des charges et les paramètres pris en compte dans les études de dispersion des rejets sont 

validés par la DDTM et l’ARS. 

Ces résultats ont entrainé la restructuration des lagunes, dont la question de la conservation s’était posée. 
Les installations ostréicoles sont donc bien prises en compte dans le projet. 

Pour rappel : 

 La pêche à pieds professionnelle de Goas Treiz est classée A, ce qui signifie qu’aucun traitement 
n’est requis avant mise sur le marché pour la consommation humaine, elle est donc en excellente 
qualité, 

 La pêche à pieds récréative (qui a sensiblement le même périmètre que la pêche à pied 

professionnelle) est également classée en autorisé (bleue). C’est à des fins de repos biologiques, 
que ce site est interdit pour la pêche à pied du 1er novembre au 31 mars de chaque année et non 

à cause de sa mauvaise qualité, 

 La plage de Goas Treiz est classée en excellente qualité depuis plus de 5 ans, 

 Le gisement de l’Armor est interdit au même titre que l’ensemble des pêches à pied présente à 

l’exutoire de station d’épuration (Pont ar Roscoat, Toul ar Vilin, Port de Locquémeau, une partie 
de l’estuaire du Léguer…), par mesure de précaution, par arrêté préfectoral en date du 22 
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septembre 2016. La carte, les arrêtés d’interdiction et les fiches des différents gisements sont 
consultables sur le site de pecheapied-responsable.fr. 

Il n’y a donc pas d’interdiction sur la baie liée à l’enjeu bactériologique. 

 

Réponses aux observations de M. Le Yaouanc (Avenir du Littoral) : 

 

Pour la gestion des boues voir réponse p.2. Ces informations font l’objet du chapitre 4.2.2.2.3. de la 

partie 4. 

Le descriptif de la nouvelle filière d’épuration fait l’objet du chapitre 4.2.6.2. de la partie 4, pour rappel 

les principales modifications seront les suivantes : 

 La mise en œuvre de nouveaux prétraitements adaptés au nouveau débit de pointe, 

 La mise en œuvre d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur, 
 La mise en place d’un traitement de la bactériologie par ultraviolet (UV) pour réduire les 

pressions sur les usages en aval, 

 L’adaptation des pompes en sortie de traitement avec une nouvelle conduite de transfert vers les 

lagunes existantes, 

 La mise en place d’un bassin de stockage/tampon au niveau des anciennes lagunes. 

 

LTC prévoit de renforcer ses moyens pour le contrôle des installations privées. 

Il est important de rappeler qu’une fois les branchements contrôlés, les travaux de mise en conformité 

relèvent des propriétaires. Il est difficile de savoir quand ces travaux seront réalisés et quel impact sur 

les quantités d’eaux parasites en découleront. 

A noter que le SAGE a rendu un avis positif sur le projet en accordant un délai pour la réalisation des 

contrôles de branchements sur Trébeurden. 

De plus, un réseau se « dégrade » et nécessite des travaux de renouvellement. Vous trouverez en figure 

9 la carte des travaux projetés réalisée par l’équipe du diagnostic permanent de LTC. Des travaux 

réseaux sont programmés en parallèle de ceux de la station, le PPI à court terme est consultable en p.42. 

Il n’est pas raisonnable d’attendre que l’ensemble des branchements soient mis aux normes pour 

démarrer les travaux sur la station d’épuration. Il convient de supprimer les déversements le plus 

rapidement possible en tenant compte des eaux parasites dans le dimensionnement de la station 

d’épuration. 
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Pour rappel, la station n’est déjà plus en capacité de traiter les charges organiques entrantes (8000 EH 
de capacité nominale contre 9700 EH mesurés). Les ouvrages datant de 1980 sont vieillissants. Des 

départs de trop-plein au marais du Quellen sont observés tous les ans. 

 

La filière d’épuration est arrêtée et décrite dans le dossier. Des évolutions peuvent survenir au stade de 

l’appel d’offre, en fonction des propositions des candidats.  

 

L’Autorité Environnementale avait, lors de l’instruction d’un précédent dossier d’autorisation, 

recommandé à LTC de se conformer strictement à la trame imposée par la réglementation. C’est ce qui 

est fait dans le présent dossier. La gestion des eaux usées est un sujet technique et difficile à expliquer 

à un public non averti. Le résumé technique se veut le plus simple possible. 

 

Voir réponses précédentes p.1 et 5 

 

Un diagnostic permanent permet d’identifier les secteurs à réhabiliter.  Un programme de travaux sur 

les réseaux a été défini en parallèle des travaux sur la station. Ces éléments figurent dans le dossier. 

 

A ce jour, LTC n’a effectivement pas réalisé ce type d’études mais se concentre sur la surveillance et 

les travaux sur ces réseaux. Le service assainissement a mis en place un diagnostic permanent pour 

identifier les travaux à réaliser sur les réseaux et la stratégie de lutte contre les eaux parasites se met en 

place. Les contrôles de branchements se poursuivent également.  
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La station d’épuration est équipée d’instruments de mesures qui permettent de relever les quantités 

d’eaux qui entrent et sortent de la station d’épuration en plusieurs points de la filière. Les quantités et la 
nature des eaux déversées sont donc connues et transmises à la DDTM. Il s’agit d’eau traitée et d’une 
infime quantité d’eau prétraitée.  

 

La compatibilité du projet avec le SAGE et le SDAGE fait l’objet du chapitre 5.10 du dossier. Le bureau 

de la CLE du SAGE a rendu un avis favorable au projet. 

 

Il n’y a pas d’impact sur le site de la baignade de Goas Treiz. Le panache s’estompe au niveau de la 

pêche à pied du même nom. 
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Le cahier des charges et les paramètres pris en compte dans cette étude sont validés par l’ARS qui a 
rendu un avis favorable au projet. 

 

Elle sera effectivement finalisée en maitrise d’œuvre car ce sont des études plus poussées qui 

permettront de préciser la notice d’intention paysagère intégrée au présent dossier. 

 

En phase travaux, les émissions proviendront essentiellement des engins des entreprises auxquelles il 

sera demandé de prendre les mesures nécessaires. En phase d’exploitation, des bilans de puissances 
seront demandés préalablement lors de la consultation et seront affinés en phase étude par les entreprises 

de travaux. 

 

Résumé non technique : Le résumé non technique modifié fait partie du dossier d’enquête publique 

consultable. 
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2. Questions du commissaire enquêteur 

 

 

Les modalités de rejet sont arrêtées dans le dossier d’autorisation. Les lagunes seront utilisées comme 

zone tampon de façon à limiter le débit transitant par le cours d’eau du Goas Meur et à préserver les 

usages en aval (conchyliculture). 

Comme l’a montré l’étude de courantologie (chapitre 5.5.2.3.4.) : 

 Aucun déclassement n’est observé lorsque la hauteur d’eau dépasse 50 cm,  

 En cas de hauteurs d’eau inférieures à 50 cm, le débit de rejet devra être limité à 130 m3/h. Le 

surplus de débit issu de la station sera, dans ces conditions, stocké dans les lagunes. 

 

 

Aucun curage récent des lagunes n’a été réalisé. Il est prévu de réaliser un curage lors des travaux de 

réaménagements des lagunes pour éviter ce phénomène de dégradation de la qualité de l’eau. 

Lors du curage des lagunes, une étude de la qualité des boues sera réalisée pour définir les possibilités 

de valorisation/élimination. Si l’étude en valide la faisabilité, LTC pourrait s’orienter vers un épandage. 
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L’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatif au plan d’épandage, le bilan agronomique 

2020 et la convention avec M. Le Barzic sont joints à ce mémoire. 

Les boues actuelles sont envoyées en épandage et/ou à la station d’épuration de Lannion. Lorsqu’elles 
sont envoyées à la station d’épuration de Lannion, elles peuvent ensuite être épandues, compostées ou 

incinérées. Le SMITRED reçoit effectivement les boues depuis Lannion. 

Lors des travaux sur la station d'épuration de Trébeurden, la gestion des boues sera réalisée au moyen 

d'une presse à vis mobile installée dans un ALGECO (caisson mobile). Les boues seront ensuite 

évacuées par benne par des camions ampliroll et traitées par compostage ou incinération. 

 

Il s’agit bien d’une coquille. Nous confirmons que la future charge est de 12 300 EH, le calcul détaillé 

faisant l’objet du chapitre 4.2.5.1. 

 

 La figure ci-dessous est issue du règlement graphique du PLU de la commune.  
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Les agents du service environnement d’LTC et le bureau d’études Biosferenn ont réalisé des 

investigations et sondages complémentaires qui permettent de préciser la délimitation réelle des zones 

humides. 

L’animatrice du SAGE Baie de Lannion a été informée de ce décalage probablement dû à un problème 

de digitalisation.  

Ci-dessous le projet au droit du bois classé et de la zone humide « ajustée » : 

 

 



 

Martine VIART         Plérin le 20 août  2021  

Commissaire enquêteur       

13b rue de la Ville Offier       Monsieur le Préfet  

22190 PLERIN         Préfecture des Côtes d’Armor 
06 87 08 49 43        Place du Général de Gaulle  

BP 2370  

22023 Saint Brieuc Cedex  

 

 

          

Objet : remise des rapports concernant l’enquête publique unique relative à la mise en conformité du 

système d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden (Code de l’environnement) et la 
dérogation à la Loi Littoral (Code de l’urbanisme) 
Enquête publique du 15 juin au 16 juillet 2021 – Commune de Trébeurden 

N° E 21000062/35 

 

 

 

Monsieur le Préfet,  

 

 

En date du 7 mai 2021, j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal 
administratif de Rennes pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique ci-dessus rappelée.  

 

A l’issue de cette enquête j’ai remis à Madame COLLET de LTC, le procès-verbal de synthèse des 

observations et propositions du public le 23 juillet 2021. 

 

Le mémoire en réponse de LTC m’a été expédié par courriel le 30 juillet 2021 et par courrier le 2 août 

2021. 

 

Je vous remets ce jour, les rapports « Conclusions et avis » sur la mise en conformité du système 

d’assainissement collectif de la commune de Trébeurden (Code de l’environnement) et la dérogation 

à la Loi Littoral (Code de l’urbanisme) 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée.  
 

 

       Martine VIART  

            

          
Commissaire enquêteur 

Pièces jointes : -  les rapports 

  - les dossiers mis à l’enquête publique 

  - les registres papier sur lesquels le public pouvait déposer ses observations 



 

 

 

 

 

 

 

PIECES JOINTES 

 

 

Articles de presse 

 






