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RAPPORT D'ENQUÊTE 

 

                                         

                                       Je soussigné Francis OHLING, commissaire enquêteur désigné par la 

décision du 08 octobre  2018 du Tribunal administratif de Rennes et par  l'arrêté de Lannion-Trégor-

Communauté en date du 17/10/2018, afin de mener une enquête publique relative à la révision  du 

zonage d'assainissement collectif et non collectif sur la commune de Trébeurden déclare : 

– avoir coté et paraphé le registre d'enquête afin qu'il puisse être mis à la disposition du public 

dès le début de l'enquête, 

– avoir assuré les permanences au calendrier défini par l'arrêté municipal d'ouverture d'enquête 

publique pris par monsieur le maire de la commune cité ci-dessus, 

– avoir procédé à l'examen approfondi du dossier soumis à l'enquête, 

– avoir visité le site, 

– avoir vérifié les mesures de publicité suivantes : affichages en mairie, publication d'articles 

de presse et publication dans le bulletin municipal. 

– Avoir produit le présent rapport en toute indépendance et n'être en aucune façon lié, ni à titre 

personnel, ni à titre professionnel, au projet du pétitionnaire. 

 

 

 1ère partie : RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

PUBLIQUE 

 

 

   Le présent rapport récapitule le déroulement de la procédure d'enquête 

publique, analyse les pièces du dossier mis à l'enquête et contient l'ensemble des observations 

déposées par le public, assorties des commentaires du commissaire enquêteur. Il contient également 

le procès-verbal de synthèse des observations dressé par le commissaire enquêteur et communiqué au 

responsable du projet lors d'un entretien intervenu dans la huitaine suivant la clôture de l'enquête 

publique ainsi que le mémoire en réponse adressé éventuellement par ce dernier dans la quinzaine 

suivant l'entretien (cf annexe 4). 

   Les documents rédigés par le commissaire enquêteur en exécution de l'arrêté 

de mise à l'enquête publique du projet du zonage d'assainissement collectif, commune de Trébeurden, 

s'articulent de la manière suivante : 

 

Pièce 1 . - Le Rapport d'enquête ainsi présenté : 

 

-Chapitre 1 – Objet de l'enquête publique et présentation du projet 

 

-Chapitre 2 – Organisation et déroulement de l'enquête publique 
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-Chapitre 3 – Analyse des observations recueillies, des propositions et contre-propositions du public 

et des réponses du responsable du projet 

 

 >    portées au registre 

 >    déposées oralement  

 >    adressées par courrier ou par courriel 

 

Pièce 2 . - l'Avis motivé contenu dans un document séparé comme le précise la réglementation. 

 

 Cet avis constitue une pièce spécifique dans laquelle le commissaire enquêteur précise 

si ses conclusions sont favorables ou non à l'opération, ou comportent des réserves, et « ce 

même dans l'hypothèse ou aucune observation n'a été consignée ou annexée au registre 

d'enquête » 

 

 

 CHAPITRE 1 : OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE ET PRESENTATION DU 

PROJET 
              

 

1.1 Préambule : 

 

  Les articles L 2224-8 et  L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales et  

l’article 35 de la Loi sur l’eau de Janvier 1992, modifiée le 30 Décembre 2006, comportent de 

nouvelles dispositions sur la gestion des eaux. Dans le cadre de ces dispositions, les communes, ou 

leur groupement, doivent définir après enquête publique, les zones relevant de l’assainissement 

collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif. Les particuliers ont pour obligation de 

mettre en conformité de bon fonctionnement le système d’assainissement autonome de leurs 

habitations. 

 

  Le  zonage d’assainissement est un classement de secteur déterminant le mode 

d'assainissement. 

- des zones d’assainissement collectif où la collectivité doit assurer le raccordement,  la collecte des 

eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 

eaux collectées ; 

- des zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité est seulement tenue, 

afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, 

et, si elle le décide, leur entretien ; Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, 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 du branchement, 

et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à 

l'occasion du raccordement de l'immeuble. » 

- « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le 

contrôle des installations d'assainissement non collectif » les travaux de suppression ou d'obturation 

des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. » 

- des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement s’il y a lieu. 
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  Cette réglementation implique la constitution obligatoire au niveau des communes de 

cartes de zonages d'assainissement précisant pour chaque secteur le caractère collectif ou non 

collectif de l’assainissement. Chaque propriétaire peut ainsi savoir si son habitation dépend de l'un 

ou de l'autre zonage et agir en conséquence. 

 

  Pour les élus et les décideurs, le plan de zonage sera un outil : 

- d'aide à la décision ; 

- d'aide à la planification 

 

  Pour les habitations non reliées au tout à l'égout, les propriétaires sont soumis à une 

obligation de moyens. Les communes quant à elles, sont soumises à une obligation de résultats sur 

la qualité des eaux évacuées pour tout le dispositif relatif aux réseaux d'assainissement collectif. 

  Le contrôle des nouvelles obligations de ces propriétaires est du ressort des 

communes qui délèguent ce pouvoir, en se regroupant en collectivités, à un Service Public 

d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C). 

  Le SPANC effectue le contrôle de conception et de bonne exécution pour les 

ouvrages neufs et les contrôles de diagnostic et de bon fonctionnement et également la maintenance 

pour les ouvrages existants. 

  Un zonage dédié à l'assainissement collectif correspond à un secteur où existe un 

réseau d'égout en activité ou à venir.   

  Le zonage est un classement de secteur déterminant le mode d'assainissement. La 

commune n'est pas assujettie à un délai précis de réalisation de réseau collectif. Par ailleurs, le 

zonage d'assainissement n'entre pas dans la catégorie des documents d'urbanisme déterminant ou 

non la constructibilité de locaux dans son périmètre. Cela est du ressort du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) de la mairie. 

  Faute d'être raccordées à un réseau d'assainissement collectif, les habitations doivent 

disposer de leur propre système d'assainissement dit autonome ou non collectif pour traiter leurs 

eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel. 

  Les conseils municipaux proposent la répartition des zonages d'assainissement en 

fonction de l'aptitude des sols, de l'hygiène publique, des perspectives communales de 

développement, des coûts et des raccordements possibles ou non techniquement au réseau collectif. 

Pour cela ils s’appuient sur les études de zonage d’assainissement préalablement exécutées. 

                                        

       La commune souhaite après avoir révisé son plan local d'urbanisme (PLU) réviser son 

zonage d'assainissement des eaux usées, assainissement collectif et non collectif .  Une amélioration 

de la station d'épuration est aussi nécessaire.                                                                                                  

 

                Passer par la procédure d'enquête publique « Révision du zonage d'assainissement des eaux  

usées » assure  une meilleure transparence et juste  équité.  Cette enquête est organisée sur le domaine 

communal pendant un mois, la population est ainsi en mesure de donner son sentiment et émettre ses 

observations. Un avis final sera rendu par le commissaire enquêteur à la fin de l'enquête et joint, dans 

un document séparé, au présent rapport.   

     

                  L'enquête publique aura son siège à la mairie et se déroulera entre le 05 novembre 2018  

et le 05 décembre  2018. 
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        Historique et motivation : 

 

 

  Après avoir fait une demande d'examen au cas par cas relative à son  projet de révision 

du zonage d'assainissement des eaux usées reçue en préfecture le 27 mai 2016, reçu l'avis de l'agence 

régionale de santé, délégation territoriale des Côtes d'Armor en date du 29 juin 2016, la commune de 

Trébeurden dès que son P.L.U. A été approuvé a souhaité poursuivre en lançant une révision du 

zonage d'assainissement de ses eaux usées. 

 

  Ce projet est motivé par l'absence de zonage d'assainissement à jour pour en actualiser 

les données et les différentes situations. Cette révision vaut aussi mise en conformité avec le P.L.U. 

Le projet permet de s'interroger sur les solutions d'assainissement en zone urbanisée et à urbaniser 

qui ne sont pas encore desservies par le  réseau collectif. Le projet donnera les différents solutions 

envisagées par la commune, comme l'extension, la réhabilitation ou la délocalisation de la station 

d'épuration (un paragraphe y est consacré dans le présent rapport),  les zones incluses ou non dans 

l'assainissement collectif, les directives envisagées pour les particuliers qui disposent d'un 

assainissement non collectif, vérifier les conformités avec le SDAGE, le SAGE, et les différentes 

zones sensibles Natura 2000 et ZNIEFF. 
 

  Les intentions de la commune et de Lannion-Trégor-Communauté sont ainsi 

clairement exposées et justifiées et montrent pour chaque secteur le choix déterminé par les élus. La 

mise à jour du zonage d'assainissement permet également d'anticiper les besoins en capacité du réseau 

et de la station d'épuration existante après en avoir fait un constat, de coller à la courbe démographique 

de la commune, de délimiter d'une manière précise les parcelles incluses dans l'assainissement dit 

collectif et celles qui resteront pour le moment en assainissement non collectif contrôlées par le 

service public d'assainissement non collectif (SPANC). L'étude montre encore l'aptitude des sols en 

fonction de leurs perméabilités. 

la mise à disposition du dossier par le biais de l'enquête publique permet à tout habitant de consulter 

les documents et déposer  les observations ou remarques sur le registre mis à disposition. 

 

 

       1,2 Objet de l'enquête :       

    

     Par arrêté en date du _22octobre 2018, le président de Lannion-Trégor-Communauté 

(LTC) en la personne de  Monsieur Joël LE JEUNE confirme l'ouverture de l'enquête publique, en 

rappelle les dates et les modalités. Il confirme les journées de permanence prévues, pendant lesquelles 

siégera le commissaire enquêteur au sein de la mairie de TREBEURDEN, un registre sera mis à la 

disposition du public pour y consigner les différentes observations ; Un site dédié sera ouvert 

également en mairie. 

 

              Pour mémoire, l'enquête publique permet à tous les citoyens du bourg et à toutes les 

personnes intéressées par le projet comme un propriétaire d'une résidence principale ou secondaire 

par exemple, de donner son avis et de présenter ses observations favorables ou défavorables. 

L'enquête permet d'informer la population de cette nouveauté. 

 

  L'intégrité du commissaire enquêteur rassure, permet d'exprimer une synthèse des 

observations, donne une vision extérieure, écoute les différents points de vue et  formule  un avis 

motivé. 

Un rapport muni de ses conclusions est remis au président de LTC, un exemplaire est adressé au 

tribunal administratif de Rennes. 
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         Le projet proposé par LTC  comporte un document de  présentation de 48 pages auquel 

sont annexés, un extrait du registre des délibérations, l'arrêté de mise à l'enquête publique, l'avis 

d'affichage, une évaluation environnementale et la réponse aux avis émis. J'ai demandé l'adjonction 

de plans plus lisibles de la commune et des deux arrêtés préfectoraux qui concernent l'exploitation de 

la station d'épuration.  En réponse aux questions de la DDTM Lannion-Trégor-Communauté a rajouté 

trois tableaux statistiques sur les rejets de la station. 

  

 

  Le dossier de présentation du projet est articulé autour des chapitres suivants : 

– Préambule, 

– Présentation de l'aire de l'étude, 

– Population communale et urbanisme, 

– Assainissement collectif, 

– Les systèmes d'assainissement non collectif, 

– Aptitude des sols à l'assainissement non collectif, 

– propositions de solutions, 

– Délimitation des zones, 

– Avertissement : droit et obligation de chacun. 

– Annexes. 

 

  Chaque chapitre du dossier comporte des plans et photographies aériennes qui permettent de 

visualiser le tracé et l'emplacement des zonages actuels et souhaités, de montrer les différentes 

solutions proposées, de comprendre l'esprit de l'ensemble, de montrer le résultat escompté pour la 

future infra-structure, de donner des chiffres donnant une vue d'ensemble. 

 

 

                          

              1.3 Nature, examen et caractéristiques du projet : 

 

– Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Trébeurden. 

Le projet intègre aussi les définitions des différentes possibilités offertes aux habitants. Raccordement 

en assainissement collectif et non collectif ainsi que leurs modalités de fonctionnement, d'entretien et 

leurs coûts. Ces notions seront expliquées plus avant. 

 

– Sont inclus aussi les arrêtés d'ouverture d'enquête publique et de désignation du 

commissaire enquêteur (copie en annexe 1,2,3) 

 

– Différents plans du zonage et des réseaux sont joints au dossier. 

             

  Le projet consiste à définir pour  la commune de TREBEURDEN : 

 

-Les zones d'assainissement collectif où la commune est responsable de la collecte, de l'entretien des 

canalisations et du traitement des eaux usées ; 

 

-Les zones relevant de l'assainissement non collectif où les communes sont tenues d'assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et à la 

demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif. 
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  Depuis le 1er janvier 2011, la compétence de l'assainissement collectif a été transférée 

par les communes à Lannion-Trégor Agglomération qui est désormais et par conséquent compétente 



pour l'établissement des zonages d'assainissement. 

   

      

1.31 présentation de la commune : 

             

 

       
 

 Elle possède 3 pôles urbains : le bourg, Crec’h Héry (pôle commercial) et le Tresmeur (le 

port), un village (Penvern) et deux hameaux : Crec’h Caden et Croas Colou. 
 Pour une surface de 1 340 ha elle abrite 3 707 habitants en 2011. Cette population est en 

croissance. 

 Une des particularités de la commune est de posséder 19 % de son territoire en zones 

humides, qui sont réparties sur l’ensemble de la surface, y compris auprès des zones urbanisées. 
 

 

  Ses plages sont aménagées pour la baignade et la pratique de la voile. L'activité de 

conchyliculture existe également. Le nautisme est une activité majeure ce qui induit une pression 

sur le milieu. Le préfet maritime limite la fréquentation des sites proches. 

 

 Les métiers artisanaux de pêche sont variés et l'activité est basée sur la polyvalence (filets, 

drague, casiers) et aussi récolte des algues comme le goémon. 
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 On compte encore  pas moins de   sept zones d'intérêts écologiques et faunistiques (ZNIEFF) 

comme la pointe de Bihit, l'Ile Millau ou encore la Lande de MILIN AR LANN. Incluse dans une 

 La commune de Trébeurden est une 

commune littorale et balnéaire avec 18 

kilomètres de linéaire côtier    située sur la pointe 

nord-ouest des Côtes d’Armor le long de la côte 

« rose ». Riche d'un patrimoine naturel et 

écologique dense, avec de nombreux marais comme 

le marais du Quellen dans les terres et le marais 

maritime de Notenno, de landes comme celle de 

MILLIN AR LAN. Elle possède aussi de nombreux 

monuments et sites naturels classés, de grandes 

zones humides, des zones boisées importantes 

comme le bois de LANN AR WAREMM. 
 Un port de plaisance est positionné en face 

d' l'Ile MILLAU doté de 2100 places et de nombreux 

mouillages. Le tourisme est un élément majeur de 

l'économie locale. A deux pas de PLEMEUR 

BODOU et de PERROS GUIREC au Nord-Est et 

aussi d'une ville moyenne de Bretagne LANNION. 
 Elle fait partie u canton de Perros-Guirec, de 

la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor-

Communauté qui compte depuis le premier janvier 

2016,  38 communes. Le SCOT local est celui dit du 

Trégor exécutoire depuis le 6 mars 2013 et du SAGE 

de la Baie de Lannion. 



zone de protection spéciale (ZPS) dite « Côte de Granit rose sept îles », on y note le principal point 

de nidification en France du Fou de Bassan et la quasi-totalité de la population nicheuse française 

de Macareux moine, de Puffin des anglais et de Pingouin torda. 

 

   La  commune de Trébeurden est incluse dans un espace dit Natura 2000. Le cadre 

NATURA 2000 implique de conserver les milieux naturels, de limiter les dérangements des oiseaux 

en période de nidification, de valoriser le patrimoine naturel. La côte a été impactée par une 

catastrophe majeure lors du naufrage du pétrolier Amoco Cadiz en 1978.  Tout doit être entrepris 

désormais pour protéger l'ensemble de l'éco-système local. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

1.4 Cadre juridique : 

 

 

1.41 – Préambule rappel de la procédure : 

 

     Le projet d'assainissement est défini en application des articles : 

  

  L 2224-8 et  L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales et  l’article 35 de la 

  Loi sur l’eau de Janvier 1992, modifiée le 30 Décembre 2006  et des codes ci-dessous : 

 

    Code des collectivités territoriales, 

           -   Article L2224-10 – et loi sur l'eau 92-3 du 3/1/1992. 
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           -  R 2224.8 R2224-9. 

 

   Code de l'environnement                                                                                                                                             

-    Articles L123-1 et suivants, L122-4, R122-17II, R122-18, R 123-1 et suivants. 

 

-  Code de la Santé publique 

    Articles L33 et L35-10      

             

  Selon l'arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le 

milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant d'assurer la permanence de 

l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol et la 

protection des nappes d'eau souterraines , pour mémoire un assainissement individuel aux 

normes de compose d'un prétraitement, d'un traitement et d'une évacuation. 

 

                      La publicité obligatoire de l'enquête publique est mentionnée dans  l'arrêté du 24 avril 

2012 qui fixe les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné 

à l'article R123-11 du code de l'environnement. 
  

 

   La révision d'un zonage d'assainissement  est soumis à la réalisation préalable d'une enquête 

publique prévue au code de l'environnement et à une autorisation préfectorale. 

   

  Dans le cadre de ce projet c'est le Président de Lannion-Trégor-Communauté qui en a demandé 

l'ouverture.   L'arrêté précisera l’objet de l’enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et les heures et lieu ou 

le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. 

 

  Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute sa durée, un affichage public 

de l’arrêté devra être assuré. Cette publicité devra être confirmée par un certificat d’affichage. 

 



  A l’expiration du délai d’enquête le registre tenu à la disposition du public est clos et signé par 

le commissaire-enquêteur qui, dans un délai d’un mois, transmet au pétitionnaire le dossier et le registre 

accompagnés de ses conclusions motivées. 
 

 

1.42  la compétence relative à la gestion des eaux usées : 

 

   

1.421 une compétence communale : 

           

  De nombreuses communes ont en charge la gestion des eaux pluviales et usées et la 

nécessité d'exploiter, d'entretenir, voire de réhabiliter le patrimoine de réseaux et d'ouvrages existants. 

Eu égard aux coûts et à la complexité de l'entretien des stations d'épuration et des réseaux enterrés de 

nombreuses communes ont accepté le transfert de cette servitude aux communautés de communes. 

   

 

            1.422 une compétence intercommunale (L.T.C.) 

 

  A compter du 1er janvier 2020, la loi n°2015-991 du 7août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) attribue à titre obligatoire les compétences 

« Assainissement » et « Eau » aux communautés de communes et aux communautés d'Agglomération. 

Cette compétence assainissement inclut la gestion des eaux pluviales urbaines.  la gestion des eaux 

usées a été transférée à Lannon-Trégor-Communauté depuis le 1er janvier 2011. 
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       1.43    le contexte administratif et juridique et quelques définitions. 

                    

  La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (dite loi sur l'eau) pose comme principe que « l'eau 

fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 

de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général » ; cette loi 

réformant le précédent régime d'autorisation des rejets datant de 1973. Dans chaque bassin ou 

groupement de bassins, un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est 

mis en place. Ce schéma est complété dans chaque sous bassin par des schémas d'Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

                   1.44 les eaux usées : 

 

  L’eau usée est le synonyme de l'eau résiduaire. Les eaux usées domestiques se 

composent des eaux vannes d'évacuation des toilettes, des eaux ménagères d'évacuation des cuisines 

et salles de bains. Les déchets présents dans ces eaux souillées sont constitués par des matières 

organiques dégradables et des matières minérales. Ces substances sont sous forme dissoute ou en 

suspension. Les réseaux d'eaux usées aboutissent à des stations d'épuration où les eaux sont traitées. 

  Les eaux de ruissellement sont la part de la pluie non infiltrée naturellement s'écoulant 

sur le sol de manière diffuse (en nappe) ou concentrée. Il peut s'agir d'eau de pluie tombant sur 

l'emprise du projet ou en provenance de l'amont. Les eaux pluviales quant à elles sont les eaux de 

ruissellement donnant lieu à gestion et rejet dans le cadre d'un projet d'aménagement. Sont exclus les 

mélanges avec des eaux usées. 

 

                   1.45 la notion de service : 

 

  La notion de service a été introduite par le référentiel « la ville et son assainissement » 

édité par le Ministère de l' Ecologie et du Développement Durable et le CERTU en 2003. Elle 

concerne les pluies faibles, moyennes, fortes et exceptionnelles. 

 



 

1.5 Enjeux d'un projet d'assainissement et définition : 

 

  Qu’est-ce qu’un zonage d’assainissement ? 

 

  L’enquête publique du zonage d’assainissement a pour but de présenter aux habitants 

les choix faits par la commune dans le domaine de l’assainissement collectif ou non collectif  et la 

gestion des eaux pluviales. 

  Ces choix doivent être faits par secteur, en fonction de la faisabilité de 

l’assainissement collectif, les contraintes de site, l’aptitude des sols et le coût de chaque solution 

technique d’assainissement. 

  Ces choix doivent également être fait en cohérence avec les perspectives de 

développement communal et le document d’urbanisme de la commune (en l’occurrence le projet de 

PLU en cours d’enquête publique). 

  Ce zonage ne doit pas être considéré comme une programmation de travaux et ne 

fige pas la situation en matière d’assainissement mais doit se comprendre comme ce que la 

commune envisage de faire en la matière. 

  En assainissement collectif, la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux 

strictement domestiques, et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 

eaux collectées. 
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  En assainissement non collectif, la commune est tenue d’assurer le contrôle de ces 

installations et, si elle le décide, le traitement des eaux de vidange, et, à la demande des 

propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif. 

  Cette étude précise également les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises 

pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des 

eaux pluviales et de ruissellement 

 

 

– 1.6 l'assainissement collectif 

    

  L’assainissement collectif désigne le système d’assainissement dans lequel les eaux 

usées sont collectées et acheminées vers une station d’épuration pour y être traitées avant d’être 

rejetées dans le milieu naturel.  L'assainissement collectif est constitué de grandes canalisations de 

collectes des eaux usées qui sont acheminées de manière gravitaire vers une station d'épuration. 

Parfois, des stations de relevage sont nécessaires. On parle d'assainissement collectif lorsque : 

  Les eaux usées de plusieurs maisons ou immeubles sont collectées par le réseau 

 

 

 public d'assainissement, puis acheminées vers une station d'épuration : 

Votre habitation est raccordée à un réseau d'assainissement les eaux usées sont dirigées vers 

une station d'épuration. 

https://assainissement.ooreka.fr/comprendre/eaux-usees-menageres-vannes


• les polluants sont alors dégradés et séparés de l'eau, afin de restituer au milieu naturel 

une eau propre ; 

• les polluants sont conditionnés en boues (plus ou moins liquides) : suivant leur état, 

différentes filières d'élimination existent (l'épandage dans les champs, le compostage, 

etc.). 

• Les eaux pluviales sont parfois collectées en même temps que les eaux usées et sont dirigées 

immédiatement vers le milieu naturel. 

       Deux types de réseaux d'assainissements collectifs existent : 

  Il existe deux types de réseau d'assainissement collectif : 

• unitaire : les eaux usées et pluviales sont évacuées par le même réseau ; 

• séparatif : les eaux usées et pluviales sont évacuées séparément. 

 Certains réseaux étant sous-dimensionnés, le propriétaire du réseau construit alors  des 

bassins de retenue de pollution ou des bassins d'orage : 

• cela permet de stocker temporairement une grande quantité d'eau ; 

• une fois l'événement pluvieux passé, le bassin est vidangé et l'eau rejoint le réseau. 

 Les réseaux collectifs ont un coût important. C'est pourquoi, s'il n'y a pas assez 

d'habitations, que l'habitat n'est pas assez dense,  ou que les terrains ne s'y prêtent pas, les 

collectivités préfèrent utiliser le semi-collectif ou placer les zones en assainissement individuel. 
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  Le réseau collectif traité par  Lannion-Trégo-communauté comporte 33 605 abonnés. 

Le réseau de collecte est de type séparatif  de près de 38 000m en gravitaire et 4490m de refoulement. 

La commune est desservie par 12 postes de refoulement (4 principaux et 8 secondaires). Au début le 

réseau était équipé d'un système de délestage à proximité du chemin de Kerglet constitué d'une vanne 

manuelle sur le réseau gravitaire et d'un trop-plein vers le réseau pluvial.  Ce délestage était mis en 

œuvre pour limiter les volumes à traiter par temps de pluie et nappe haute, ce délestage n'est plus 

autorisé maintenant. 

 

– 1.7 l'assainissement individuel : 

 

  

 On parle d’assainissement non collectif lorsque votre habitation n’est pas raccordée au réseau 

public d’assainissement. Les eaux usées sont traitées et évacuées au niveau de votre terrain via un 

dispositif autonome. Bien conçu et bien entretenu, il permet un traitement efficace des eaux. Le 

service public d’assainissement non collectif (SPANC) est chargé de contrôler la conformité de ces 

installations.les eaux usées sont traitées et évacuées au niveau de votre terrain via un dispositif 

autonome. Vous êtes dans ce cas dans l'obligation de traiter sur place les eaux usées 

  



 Le système de traitement ne doit pas être réalisé à moins de 3m de tout arbre ou arbuste afin 

d'éviter que les racines ne viennent boucher les drains de l'installation et à moins de 3 m des limites 

de propriété. De plus une distance de 35 mètres doit être respectée vis à vis de tout puits ou captage 

déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable et situé à l'amont hydraulique (art2 de l'arrêté du 

27/04/2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations 

d'assainissement non collectif). Lors des demandes de permis de construire, la mise aux normes des 

installations d'assainissement existantes est exigée. 

 

 

– 1.8 le réseau et point sur la station d'épuration : 
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  La station d'épuration de la commune de Trébeurden est située au nord ouest et 

positionnée juste en dessous  d'une zone  préservée.  Cette station est dite de type « boues activées ». 

Elle a été mise en service en 1981. Depuis le 1er janvier 2011, LTC assure l'exploitation de la station.  

Le principe des boues activée est de faire dégrader la matière organique (en suspension ou dissoute 

dans les eaux usées) principalement par des bactéries (dont bactéries filamenteuses), qui seront elles-

mêmes mangées par des micro-organismes (protozoaires, qui sont surtout des ciliées, en partie 

responsables de la floculation et source de clarification progressive de l'eau). 

  Le brassage permanent du milieu permet un meilleur accès des bactéries aux 

particules et une aération importante nécessaire à la pérennité du système de biodégradation (seule 

la pollution biodégradable peut être ainsi traitée). Il est suivi d'une décantation à partir de laquelle 

on renvoie les boues riches en bactéries vers le bassin d'aération. 

 

« Les bactéries filamenteuses relient les flocs entre eux et augmentent le rapport surface/volume, ce 

qui favorise la flottaison. La capacité de décantation des flocs est donc plus faible. Ce phénomène, 

appelé "bulking" provoque également des mousses brunes. ». Quand elles sont moins présentes ou 

absentes, les flocs bactériens sont plus petits et la turbidité plus élevée. 

Le procédé à boues activées a quatre objectifs : 

• éliminer la pollution carbonée (matières organiques) ; 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_organique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bactéries_filamenteuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protozoaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cilié
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floculation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décantation


éliminer une partie de la pollution azotée ; 

• fixer le phosphore dans la matière décantée ; 

• stabiliser les boues (procédé dit d'« aération prolongée » ou « digestion aérobie ») 

• éliminer une partie de la pollution azotée ; 

• fixer le phosphore dans la matière décantée ; 

• stabiliser les boues (procédé dit d'« aération prolongée » ou « digestion aérobie ») 

                                         

 La boue activée est composée essentiellement de micro-organismes hétérotrophes qui ont 

dégradé les matières organiques, et des produits de dégradation, dont les matières azotées, dégradées 

en nitrates. L'introduction d'oxygène par aération est donc indispensable à leur action. Les micro-

organismes sont maintenus en mélange intime avec l’eau à traiter et ainsi, entrent constamment en 

contact avec les polluants organiques des eaux résiduaires. 
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• La dégradation éventuelle du nitrate (en diazote), appelée dénitrification, peut être 

provoquée en plaçant les boues en conditions anoxiques (présence de nitrate, absence 

d'oxygène), soit par phase dans le bassin d'aération (celle-ci étant interrompue) soit dans un 

bassin non aéré, nommé bassin d'anoxie. Cette dégradation est faite par des bactéries 

spécifiques. 

• La reproduction des micro-organismes intervient en conditions favorables, lorsque leur 

croissance est importante et que les bactéries se mettent à se diviser. Les exo-polymères 

qu'elles sécrètent leur permettent de s'agglomérer en flocs décantables (c’est la floculation). 

Les conditions d'opération choisies sont celles qui favorisent la décantation de ces flocs. 

Afin de maintenir une biomasse bactérienne suffisante, la boue est recyclée par pompage 

dans le bassin de décantation secondaire (la boue extraite est re-circulée vers le bassin de 

traitement aérobie). Une part du travail de gestion et de dimensionnement d'un système à 

boues activées consiste à gérer cette biomasse. Celle-ci peut être rendue insuffisante par une 

recirculation trop faible, une intoxication des bactéries par une pollution massive, une trop 

forte arrivée d'eau (phénomène de rinçage), ou bien à la mise ou remise en service, qui 

implique une mise en charge progressive.                 

            Cette station profite ainsi des meilleures techniques  disponibles.    De  nouveaux  

procédés permettent désormais d'optimiser  les déchets obtenus en créant une méthanisation. Le coût 

en est toutefois élevé même si il est novateur.  La station  a une capacité actuelle de 8 000 équivalents 

habitants (EH) toutefois en période d'été la capacité peut franchir  ce seuil et monter à plus de 

9300(EH). En fonction de l'accroissement démographique et de la création de futurs logements (585), 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisation_des_boues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilisation_des_boues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hétérotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxygène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diazote
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Exo-polymères&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floculation


les prévisions de 2016 estiment  une croissance de 1,07% de la population soit 4 468habiants. 

 

 

   Il est urgent de revoir la capacité de traitement de la station pour la faire passer au 

minimum à 11 000 (EH) voire plus et  qui pour l'instant serait déclarée non conforme car le rejet en 

sortie de lagune n'est pas satisfaisant sur ce paramètre dite des « matières en suspensions »  Ce 

phénomène est dû depuis 2011 à des à-coups hydrauliques se produisant lors de l'ouverture de la 

vanne à marée. Lannion-Trégor-Communauté a engagé de nombreux travaux notamment pour 

supprimer les « bypass »  (Un by-pass ou bypass ou bipasse, selon Le Petit Larousse,  est un circuit d'évitement contournant 

un appareil, une installation, un dispositif) importants constatés et dirigés vers les marais de Quellen. La 

délocalisation serait une possibilité. 

     La station fera l'objet de travaux importants au niveau de sa capacité hydraulique, 

consistant principalement en la création d'un nouveau clarificateur et en la mise en place d'une filière 

boues.Les problèmes rencontrés actuellement en période de pluie et de nappe haute seront ainsi 

résolus. Les eaux usées après traitement sont envoyées dans le lit du ruisseau GOAZ MEUR avant de 

rejoindre la mer.   

   Etant donné que l'installation est positionnée en zone NE située en espaces 

remarquables et en discontinuité de l'urbanisation, les travaux d'extension envisagés ne pourront être 

réalisés qu'après l'obtention d'une dérogation aux dispositions de la loi littoral (art L121-5 du code de 

l'urbanisme). 

   La demande de dérogation à la loi littoral va être faite par le dépôt prochain d'un 

dossier.  La délocalisation de la station a été étudiée mais n'a pas été retenue. 

 

   Deux arrêtés préfectoraux du 27 juin 1979 et du 16 octobre 2012 régissent 

l'exploitation de la station et donnent les différents paramètres à respecter. Un plan pluriannuel 

d'investissement 2014/2020 indique que le montant consacré aux réseaux et à la station se chiffre  à 

la somme de 3 651 150€. Le planning prévisionnel concernant le projet de restructuration de la station 

signale que les travaux devraient être achevés fin octobre 2022. 
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  La commune peut aussi délocaliser la station  existante  sur  son territoire communal. 

  Cette délocalisation n'est pas aisée à mettre en œuvre, il faut trouver un terrain 

compatible avec l'implantation, le traitement des eaux usées et le rejet  vers la mer ou vers un bac de 

décantation et recueillir l'accord des habitants qui se trouveront au plus près. Cette délocalisation, si 

elle intervient, ne se fera qu après enquête publique. Le coût d'un tel projet  est important pour les 

finances communales ou inter-communales et serait immanquablement reporté sur le prix de l'eau et 

son assainissement.  Ce choix représente un  plus pour l'environnement mais un risque politique pris 

par les élus.                                                                                                             

  Mises aux normes des installations pour préserver la qualité de l'eau : 

 

  En 2012-2013, la communauté d'agglomération a réalisé une étude sur 

l'assainissement collectif. Elle  consistait à mieux connaître les installations existantes afin de 

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

abouti, en concertation avec les élus et services des communes, à un nouveau plan pluriannuel 

d'investissements de 42 millions d'euros sur la période 2014-2020. 

  Les installations d'assainissement collectif vont être mises à niveau sur le territoire. 

    

  Les travaux auront un impact financier sur les redevances mais ils sont 

indispensables pour préserver l'eau et l'environnement. Sur les secteurs sensibles identifiés, des 

contrôles auprès des particuliers seront menés dans ces prochaines années. En cas d'anomalie, les 

propriétaires devront mettre leurs installations en conformité. Ces contrôles sont assurés par un 

SPANC, (service public d'assainissement non collectif). La difficulté majeure dans ce type de contrôle 

c'est que le contrôleur est aussi le « gendarme ». Le maire de la commune fait contrôler les 

https://www.lannion-tregor.com/fr/environnement/la-qualite-de-l-eau.html
https://www.lannion-tregor.com/fr/environnement.html


installations individuelles et il devrait en bonne logique en faire assurer la mise en conformité, comme 

par exemple en cas de défaillance des fosses individuelles. Cette obligation de faire est compliquée à 

mettre en œuvre. Les propriétaires sont invités après un contrôle négatif à faire les travaux dans un 

temps donné entre un et trois ans. Politiquement il est difficile pour un élu d'obliger ses administrés 

à se mettre en conformité. Un organisme indépendant serait plus apte à assurer cette tâche.  

  

  les contrôleurs vérifient aussi les mauvais raccordements où les eaux usées se mêlent 

aux eaux de pluie par exemple. Par conséquent, en temps de pluie, les eaux pluviales raccordées sur 

le réseau public d'assainissement collectif déclenchent l'engorgement de celui-ci avec l'éventualité de 

rejets directs d'effluents au milieu naturel. De plus, les eaux usées des particuliers raccordées sur le 

réseau public d'eaux pluviales provoquent une pollution continue du milieu naturel. En cas de non-

conformité, le rapport indique la nature des travaux à réaliser et le délai imparti pour les effectuer. 

 

Les tarifs de contrôle et de traitement des eaux sont les suivantes : 

 

Tarifs assainissement non collectif 

SERVICE TARIFS LTC 2018 

Contrôle de conception 113 € 

Contrôle de réalisation 133 € 

Contrôle anticipé de vente 197 € 

Contrôles de diagnostic initial 123 € 

Entretien 105 € 

Redevance de service 23,70 €/an 

Frais administratifs de réédition et d'envoi de rapport 20 € 

Frais de déplacement en cas d'absence à un rendez-vous vente 50 € 
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 Un particulier peut aussi après en avoir fait une demande auprès de la communauté 

d'agglomération obtenir un prêt à taux zéro (PTZ) de 30 000€ maximum pour financer des travaux 

d’éco-rénovation. Il s’adresse aux propriétaires, qu’ils habitent le logement, ou qu’ils le mettent en 

location. Les travaux doivent être réalisés par des entreprises Reconnues Garant de l’Environnement 

(RGE). Pour trouver les entreprises RGE les plus proches de votre domicile, vous pouvez utiliser 

l’annuaire des professionnels RGE. 

 

 

– 1.9 choix de la commune : 

 

  La commune de Trébeurden après avoir révisé son Plan Local D'urbanisme (PLU) 

souhaite réviser son zonage d'assainissement collectif. Conformément à l'article L2224-10 du code 

général des collectivités territoriales et la loi sur l'eau, la commune souhaite délimiter les zones 

d'assainissement collectif et non collectif de ses eaux usées.  Ce zonage définit le mode le mieux 

adapté à chaque zone. Il est soumis à enquête publique. La commune de Trébeurden souhaite définir 

son zonage, améliorer l'état de sa station d'épuration, et délimiter précisément les deux zones 

différentes ou le raccordement est collectif et non collectif. 

 

   

      Les zones suivantes sont proposées pour être incluses dans l'assainissement 

collectif :ENSITE 
logts/ha NOMBRE DE LOGEMENTS 

1 U – Bourg (densification) 9 ha 20 180 logements à produire 

2 UD – Pen Vern (densification) 1,16 ha 16 19 logements à produire 

3 1AUc – rue du stade 0,88 ha 21 19 logements à produire 



4 1AUc – Pen Lan Nord 1,06 ha 21 22 logements à produire 

5 1AUc – Rue F. Le Dantec 1,21 ha 21 25 logements à produire 

6 1AUc – Lan ar Cleis 0,68 ha 21 14 logements à produire 

7 1AUc – Boquello 2,56 ha 22 56 logements à produire 

8 1AUc – Nord cimetière 1,53 ha 22 34 logements à produire 

9 1AUc – Goasmeur 2,52 ha 21 53 logements à produire 

10 1AUc – Christ 3,85 ha 16 62 logements à produire 

11 1AUc – Centre‐ ville 0,98 ha 21 21 logements à produire 

12 1AUc – Berivoallan Nord 0,91 ha 21 19 logements à produire 

13 1AUc – Chemin de Poulicia 2,13 ha 22 47 logements à produire 

14 1AUc – Traou Meur 0,65 ha 16 10 logements à produire 

TOTAL 1AU 580 logements à produire 
15 2AUC 5,23 ha 20 101 logements à produire 

TOTAL 2AU 101 logements à produire 
TOTAL 681 logements à produire 

  Dans la présente étude assurée par le l'agence de (DCI Environnement), il est proposé 

de zoner en assainissement collectif l’ensemble des zones urbanisées et à urbaniser (1AU, 2AU). 

  Les secteurs non évoqués dans cette étude resteront en assainissement autonome. 

 

  L'assainissement collectif concernera les zones ouvertes  à l'urbanisation soit environ 

1182 (EH). Considérant que la station d'épuration connaît actuellement des problèmes de 

dépassement de sa capacité hydraulique. L'augmentation de la capacité de la station est un préalable 

obligatoire avant de penser au raccordement des habitations éligibles. Les nouveaux secteurs 

raccordés auront pour effet probable d'amplifier ce phénomène induisant un risque important de 

dysfonctionnement ou une possible pollution du milieu ambiant. 
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  Cette pollution pourrait aussi toucher les eaux littorales proches et avoir un impact 

négatif sur les activités de baignade et de conchyliculture. 

           

 

   Le reste des zones non couvertes sera inclus  dans l'assainissement non collectif.  

  

   Le SPANC a établi un état  des installations non collectives. Le constat est alarmant 

(cf tableau ci-dessous). Plus de 55% du parc est jugé insatisfaisant. Les propriétaire devraient mettre 

les installations aux normes. Le prix des travaux de nettoyage ou de conformité est un obstacle à la 

réalisation même si un prêt à taux zéro est disponible. L'agence de l'eau actuellement désargentée ne 

peut plus fournir de subventions aux particuliers.   

 

CONFORMITE DES INSTALLATIONS NOMBRE % 

Installations satisfaisantes 42 11,30% 

Installations satisfaisantes sous réserve 67 18,00% 

Installations insatisfaisantes 206 55,20% 

Installations récentes 56 15,00% 

Installations non diagnostiquées mais 

raccordables au réseau  collectif 

2 0,50% 

Total 373  

 

 

 

– 1.10 compatibilité du schéma directeur d'assainissement des eaux usées avec le SDAGE 



et le SAGE 

–  

  Le projet de zonage participant aux enjeux d'amélioration de la qualité des eaux du 

GOZ MEUR ruisseau dans lequel se jette les eaux traitées par la station d'épuration de Trébeurden, 

participera à l'amélioration de la qualité des eaux littorales, des besoins conchylicoles et de baignade. 

Le zonage permet de vérifier la compatibilité d'une solution d'assainissement pour les secteurs ouverts 

à l'urbanisation et d'étudier le raccordement au collectif de secteurs défavorables à l'assainissement 

non collectif déjà urbanisés. De ce fait, le projet de zonage d'assainissement n'est pas de nature à 

s'opposer au SAGE Baie de Lannion approuvé en 2018. Le projet est conforme aux orientations  

n°2,3,6,10,13 du SDAGE. Ce projet n'est pas non plus de nature à s'opposer au SDAGE Loire 

Bretagne. 

 

– 1.11compatibilité avec les autres documents (PLU, Plan inondation, PPRN). 

 La commune de Trébeurden n'est pas concernée par un plan inondation. Le Projet est 

compatible avec le PLU récemment approuvé. 

 

– 1.12 Les périmètres de protection sur le territoire communal 

 

 

1.121 Les zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

  Le projet ne touchera pas au ZNIEFF locales. Les travaux de réhabilitation ou de 

restructuration de la station d'épuration ne seront autorisés qu'après avoir reçu une dérogation 

ministérielle dont la demande est en cour de traitement.   
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1.122  Natura 2000 

                                                                                                                                        

      L'incidence du zonage sur le site Natura 2000 n'est pas significative sur le site natura 2000. 

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

 

                    

 

        1.13   Composition du dossier : 

 

– Arrêté de Lannion-Trégor-Communauté n°18/339 en date du 22/10/2018 -joint au dossier, 

ordonnant l'ouverture de l'enquête publique, 

– Copie de l'avis d'enquête publique (affiche jaune)  

– Arrêté préfectoral portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article 

R122-18 du code de l'environnement,Décision du 21/07/2016 – n°2016-004200 

– Arrêté de désignation du commissaire-enquêteur par le tribunal administratif , -annexe 1- 

– Lettre en date du 28 septembre 2018 du Président de L.T.C.  Au président du Tribunal 

administratif de rennes demandant la désignation d'un commissaire enquêteur et un 

exemplaire du projet de zonage d'assainissement. (comportant 48 pages). 

– Délibération du conseil municipal du 20 mai 2016 

– Extrait du registre des délibérations de conseil de Communauté du 28 juin 2016 

– Évaluation environnementale au titre du code de l'environnement – dossier comportant 74 

pages- 

– Décision de la MRAE  en date du 13 juillet 2018 qui signale ne pas avoir pu étudier dans 

le délai de trois mois le dossier concernant l'évaluation environnementale. La MRAE n'a 

en conséquence aucune observation à formuler. 



– Réponse par L.T.C. Aux observations de la DDTM sur le projet de zonage 

d'assainissement annexé au projet de PLU.   

          

    En fin de dossier sont insérés la copie de la demande de parution des articles de presse prévus 

en matière de publicité. 

                Le registre d'enquête.(laissé en mairie) 

                Les plans des lieux. 

             Le procès-verbal de synthèse des observations reçues et le mémoire éventuel en réponse de 

la mairie de Trébeurden. 

 

  

  Commentaires du commissaire-enquêteur sur le dossier : 

 

                                                                                                                                                

 Ce dossier de 48 pages recto-verso regroupe les pièces conforment à la législation. De 

compréhension assez aisée, il permet cependant aux personnes non expérimentées en la matière, 

d'analyser la situation actuelles des différents lieux, de comprendre la demande, d'envisager les 

modifications souhaitées. Les plans, photographies aériennes, et croquis  complètent le document 

d'une manière claire.  Certains plans se révèlent toutefois un pei petits. 

 

 Je pense que le pétitionnaire y explique ici clairement et objectivement sa demande. 

 Je note que les plans annexés page  47et page 48 sont petits et difficiles à comprendre. 
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 Je rejoins l'opinion d'un rédacteur d'une observation en signalant également que les plans des zonages 

proposés font également l'objet d'une échelle trop grande. J'ai demandé au pétitionnaire d'ajouter des 

plans de la commune plus grands permettant de voir le cadastre et les noms de rues. Ces plans 

permettrons de visualiser le zonage d'assainissement collectif et le zonage non collectif. 

 

 J'aurai aimé retrouver un petit commentaire ou une explication plus claire à la place des 

numéros qui font référence au futur plan de zonage par secteurs. (Annexe secteurs étudiés). Pour le 

public que ne connaît pas bien sa commune les secteurs numérotés sont petits. Je pense que le 

rédacteur aurait pu améliorer le dossier en joignant un plan cadastral par secteur numéroté. 

 

 J'ai demandé la copie des arrêtés préfectoraux du 27 juin 1979 et du 16 octobre 2012         qui 

concernent la station d'épuration. (transfert de compétence « assainissement collectif » de la 

commune de Trébeurden à L.T.C. - autorisation des rejets après traitement  dans le Goas Meur  et 

suivi du milieu récepteur détaillé et l'ajout d'une carte de la commune plus lisible comportant les rues 

et les lieux-dits. 

 

 Le tableau inséré en fin de dossier de l'étude environnementale et présentant le coût des 

travaux envisagés sur les réseaux et sur la station est bien détaillé mais là aussi la taille des chiffres 

est  à mon sens un peu petit et difficile à lire. Il est adjoint un planning des travaux prévus ce qui est 

bien. 

 

 

                                                                                                                              

• CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE   
 

 

CHAPITRE 2: ORGANISATIONET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 



2.1 Désignation du Commissaire-enquêteur : 

   

   En application des dispositions de l'article R123-5 du code de l'Environnement, 

de l'arrêté de la communauté Lannion-Trégor, et du Tribunal Administratif de Rennes  en date du 08 

octobre  2018, j'ai l'honneur d'être désigné comme commissaire-enquêteur. L'objet de l'enquête 

publique porte sur la « Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de 

Trébeuden » -zone d'assainissement collectif et non collectif- L'arrêté mentionne l'objet de l'enquête, 

sa date d'ouverture, sa durée (1mois), les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance 

du dossier et formuler ses observations, les dates et heures de permanences du commissaire enquêteur. 

Un registre spécifique, coté et paraphé par moi-même sera tenu à sa disposition. Le public peut 

également faire parvenir par tous les moyens ses remarques et observations. Celles-ci sont consignées 

dans un procès-verbal en fin d'enquête et remis au donneur d'ordre. 

 

   Je déclare sur l'honneur n'avoir aucun intérêt personnel, direct ou indirect, 

hormis celui de simple citoyen, concernant le dossier présenté par la communauté Lannion-Trégor et 

objet de la présente enquête. 

 

   Dès réception de la décision de ma désignation j'ai pris contact avec le 

responsable du dossier. D'un commun accord nous avons déterminé la période de l'enquête et les dates 

de permanence. Ultérieurement j'ai  visité le site pour obtenir une vue d'ensemble du dossier. 
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  2.2  Modalités de l'enquête Publique : 

 

   Rencontre avec le responsable du dossier en mairie avec le directeur des 

services et un élu. 

   J'ai rencontré personnellement le 05 novembre 2018 en début d'après-midi, le 

responsable du dossier, désigné par le président de Lannion-Trégor-Communauté,  pour en discuter, 

avant l'ouverture de l'enquête, comprendre l'esprit du dossier. Les dates de permanence ont été 

définies d'un commun accord  avant l'ouverture de l'enquête publique. Une salle   a été mise à ma 

disposition avec toutes les commodités pour un accès et une consultation  aisés par le  public. Je tiens 

à noter que j'ai reçu un accueil très favorable de la municipalité, du responsable du dossier et j'ai pu 

rencontrer un adjoint.  

           

                                                                                                                                                                 

2.3 Période de consultation : 

 

 

   Elle a été fixée durant la période du 5 novembre 2018 au 05 décembre  2018 

inclus, soit trente  jours consécutifs. Pendant tout ce temps, le public pouvait prendre connaissance 

du dossier et s'exprimer directement auprès du commissaire-enquêteur, écrire sur le registre d'enquête 

aux jours et heures d'ouverture du bâtiment officiel ou encore adresser un courrier en mairie et écrire 

ses observations sur le site internet. 

 

    2.31 Informations directes des habitants concernés : 

 

   La mairie a affiché à l'accueil l'arrêté de l'enquête publique, a publié 

l'information sur son site internet municipal  ainsi que dans deux journaux locaux « Ouest France et 

également dans le Télégrammme » L'affichage est également mis en place au plus près à différents 

endroits de la zone d'enquête,  une photographie du panneau mis en place sur la porte d'entrée de 

l'hôtel de ville  est jointe pour exemple au dossier. Je confirme la présence de la publicité 



réglementaire sur les points définis par l'arrêté de référence. 

 

             La municipalité  s'engage également à rencontrer les personnes qui le souhaitent. Le 

maire a mis en place un bureau réservé à l'enquête publique où le registre et le dossier pouvaient être 

consultés en permanence. 

               

  2.4  Permanence : 

 

  J'ai siégé personnellement à la mairie de Trébeurden  (22) aux dates suivantes : 

 

  Le lundi 05 novembre 2018, premier jour de l'enquête, j'ai tenu la première des 

permanences de 14h00 à 17h30 puis le  samedi  24 novembre 2018  de 10h00 à 12h00 et enfin  le 

vendredi  30 novembre  2018 de 14h00 à 17h00. 

 

  Ces permanence ont été tenues à différents jours de la semaine en matinée et après-

midi afin de toucher un maximum de personnes. 

  Les trois permanences se sont déroulées calmement, sans incident, 08 personnes sont 

venues me rencontrer à la mairie et 06 ont déposé des observations sur le registre. __01  courrier à 

été reçu par voie électronique concernant l'enquête d'assainissement un autre concernant l'enquête sur 

la digue locale n'entre pas dans le champ de nos réflexions, une documentation remise pour un visiteur. 
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  J'ai constaté que tous ce documents sont restés intègres, accessibles et consultables en 

toute liberté. 

  L'enquête s'est déroulée selon moi, dans les conditions réglementaires. Malgré les 

différents modes de publicité et support de diffusion de l'information, utilisés en amont de l'enquête 

publique, la population concernée à quelque titre que se soit, dans sa globalité, n'a pu ignorer 

l'existence de cette dernière et les objectifs qu'elle poursuivait, toutefois peu d'observations ont été 

recueillies, on peut dire que cette enquête ne semble pas avoir  beaucoup  intéressé les habitants 

concernés. 

 

             

     2.5  Visite du site : 

 

 

  Le  05 novembre  2018  en matinée , j'ai visité le site de l'enquête et vérifié les 

différentes zones d'affichage afin de compléter de visu les éléments photographiques et techniques 

du dossier, éléments indispensables pour une meilleure compréhension sur site. J'ai constaté la 

présence des  affiches de publicité réglementaire et pris quelques photographies. J'ai rencontré 

certains habitants sur les lieux de l'enquête et nous avons parlé de l'enquête. 

 

 

 

    2.6 Publicité et information effective du public : 

 

 

  Affichages :  

 

  L'article 08 de l'arrêté de la communauté de commune  prévoit les modalités 

d'affichages et de publicité. Je constate que la publicité est effective dans les journaux notamment 

OUEST-France et le télégramme. Premier avis le 20 octobre 2018, deuxième avis le 09/11/2018. 

(annexe 2 avis de mise à l'enquête publique)  et  (annexe 9 attestation de parution). 

 



   Je confirme avoir vu avant le début de l'enquête une affiche conforme placardée sur 

la vitre de la façade de la mairie, sur celle de la maison des associations et aussi sur un panneau à 

l'entreé de la commune. Des photos sont  jointes au présent rapport. 

 

 

 

                       Pour exemple  vue de la porte de la mairie de Trébeurden.________________    
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  Photo du panneau électronique disposé sur le côté de la mairie . 
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         Photo de l'affiche disposée à l'entrée de la commune   

 

 

 

 



 

 

      

 

                                 D'autres panneaux ont été apposés à l'office du tourisme, à la bibliothèques 

municipale, à la capitainerie, au siège de Lannion-Trégor-Communauté, et sur le site internet de la 

ville et  de  Lannion-Trégor-Communauté. 

 

                                      Une grande banderole est visible aussi sur un panneau public sur la place de 

la mairie. Je constate la présence de ces différents supports et j'estime que la population a été ainsi 

correctement et en tout point du territoire de la commune de Trébeurden informée de la tenue de cette 

enquête publique. Le site internet de Lannion-Trégor-Communauté a été également alimenté par cet 

affichage et permettait aux utilisateurs de télécharger toutes les pièces du dossier.                                                                                                                                                                                                                                                 

      

  2.7 Registre d'enquête : 

              

  Le premier jour de permanence, toutes les pièces du dossier et le registre à feuillets 

non mobiles, composé de  28 pages, ont été côtés et paraphés. Ils ont été tenus à la disposition du 

public pendant toute la durée de l'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie de 

Trébeurden. 

  En fin d'enquête publique le mercredi 05 décembre  2018 à 12h00, le registre d'enquête 

est clôturé. Il  comporte 7 visites concrétisées par  des remarques et observations écrites sur le registre. 

                        02 observations ont  été formulées sur internet ou sur le site de la mairie dont une est 

hors sujet. 

                 02. observations ont été formulées en direct au commissaire enquêteur pendant les 

permanences. 
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  2.8 Climat et incident éventuels au moment de l'enquête : 

 



  Aucun incident notoire n'est à signaler. L'enquête s'est déroulée dans un climat serein 

et apaisé. Les riverains n'ont pas manifesté un intérêt soutenu pour l'enquête. Quelques personnes 

sont tout de même venues consulter le dossier en mairie et déposer des observations. 

  La mairie a mis à la disposition du commissaire-enquêteur et je l'en remercie un endroit 

pratique pour la tenue des permanences où les documents pouvaient être  facilement lus et consultés. 

   Je tiens à signaler aussi le très bon accueil qui m'a été réservé par tous les personnels 

et par les élus croisés sur le site. 

 

 

 CHAPITRE 3 : ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES, DES 

PROPOSITIONS ET CONTRE PROPOSITIONS DU PUBLIC ET DES 

REPONSES DU RESPONSABLE DU PROJET 

 

 

  3.1 - Contexte général et bilan de l'enquête :                                                                                                                                                

 

  La mairie de Trébeurden a mis à la disposition du commissaire-enquêteur et pour toute 

le temps  de l'enquête une grande salle  permettant de montrer les documents et les différentes pièces  

du projet. Cet espace offrant suffisamment de confidentialité  pour les échanges. En dehors de la 

présence physique du commissaire-enquêteur, un registre dédié est à disposition du public ainsi qu'un 

site internet ZA-TB.enquetepublique@lannion-tregor.com pour déposer les observations. 

 

   Pendant toute la durée de l'enquête publique le dossier était consultable sur le site 

internet de la ville de Trébeurden https://www.trebeurden.fr/  et de Lannion-Trégor-Communauté,  

https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/I-assainissement-collectif.html. 

 

    L'ambiance générale est bonne. J'estime que le public a pu s'exprimer correctement 

et en toute liberté conformément à l'esprit d'une enquête publique. 

  

  Pendant toute cette enquête et lors des trois permanences  X.. personne(s) se sont 

présentées afin d'obtenir des informations ou émettre des observations. En dehors des permanences  

aucun citoyen n'a consulté le dossier. 

  

  3.2.- Avis des PPA et MRAE : 

 

   Après examen au cas par cas, la MRAE signale que le projet n'est pas dispensé 

d'évaluation environnementale. La MRAE pointe une sous-estimation des charges organiques 

entrantes à terme dans la station d'épuration.  Elle confirme que l'arrêté préfectoral du 16 octobre 

2012 complète celui du 29 juin 1979 et ne le remplace pas. LTC projetterai une extension et non une 

restructuration de la station. 

   La MRAe de Bretagne n'a pas pu étudier le dossier  dans les délais impartis de 

trois mois, ce dernier ayant été transmis le 13/04/2018 et n'a en conséquence aucune observation à 

formuler. 

   Ce dossier  comporte une évaluation environnementale mais a fait, en tant que 

tel, l'objet d'une saisine tardive auprès de la mission régionale d'Autorité Environnementale de 

Bretagne (MRAe). Le dossier a été reçu le 13 avril 2018. En conséquence la MRAe est réputée n'avoir 

aucune observation à formuler. 
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  Réponse de L.T.C. «  La mise à jour du zonage d'assainissement annexé au dossier 

d'enquête publique contient des différences de chiffres (nombre de logements à venir) avec le PLU.Le 

projet de zonage arrêté a été réalisé en amont de l'arrêt du PLU avec les informations les plus à jour 

mailto:ZA-TB.enquetepublique@lannion-tregor.com
https://www.trebeurden.fr/
https://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/I-assainissement-collectif.html


disponibles, transmises par le bureau d'études.............a connu des modifications peu de temps avant 

son arrêt, ces dernières n'ont pas pu être prises en compte (le projet ayant été arrêté, il faut attendre 

l'enquête publique pour pouvoir le modifier) ; Un tableau des charges sera intégré à l'étude. L'étude 

confirme que le projet intégrera une restructuration et non une extension de la station d'épuration. 

LTC déposera en fin 2018 un dossier d'autorisation de réhabilitation et d'augmentation de la capacité 

de la station d'épuration de Trébeurden. Un dossier de dérogation à la loi littoral va être déposé en 

parallèle. Les pics rencontrés sur la station d'épuration en période estivale ne permettent pas de 

conserver la capacité actuelle. 

 

 

  3.3 - Remarques orales émises par le public 

   

    Un visiteur est venu pour consulter le dossier du projet et me présenter des 

observations orales  qui portaient notamment sur des erreurs matérielles du dossier. J'ai invité cette 

personne a écrire ces observations sur le registre d'enquête ce qui a été effectué le 5 décembre 2018. 

 

  3.4-  Remarques écrites lors des permanences 

    

    

  Au cours de cette enquête publique j'ai reçu six observations. Elles sont détaillées en 

fin de rapport dans la rubrique observations reçues par le public. Je donnerai pour chaque observation 

mes commentaires dans le même chapitre. Les observations présentées sont propres aux habitations 

des rédacteurs. Un écrit porte sur le dossier et un autre sur des questions générales. Toutes ces 

observations seront commentées par le commissaire enquêteur et notées dans un procès-verbal de 

synthèse adressé à LTC. (annexe 4 et 5). 

  

  3.5- Analyse synthétique des remarques orales émises lors des permanences 

   un visiteur est venu à la permanence pour signaler quelques erreurs commises 

dans le dossier de l'analyse environnementale. Il nous signale des erreurs sur un plan et également 

des erreurs concernant les ZNIEFF. Ces erreurs ne sont pas de nature à entacher le dossier. 

 

  3.6 - Entretien avec les personnes privées et services publics 

 

  sans objet. 

 

3.7 - Examen des observations recueillies et réponse éventuelle du maître d'ouvrage, réflexion 

du commissaire enquêteur.: 

 

  Au cours de cette enquête publique j'ai reçu six observations de personnes suivante

   

– madame SEBASTIAN Maryline 

– Monsieur Jacques MAINAGE 

– Monsieur L'OLERON Patrick 

– Madame LEGRAND 

– Monsieur DONAL 

– Madame Catherine INGRAND 

– Monsieur L'HELIAS Thierry 
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  L'enquête qui s'est déroulée à TREBEURDEN (22)) du lundi 5 novembre 2018 (9h00) 

au mercredi 5 décembre 2018 (12h00) n'a pas particulièrement passionné le public qui ne s'est pas 

déplacé en nombre pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations 

 



  Le présent paragraphe comporte un résumé des observations du public. Ce résumé est 

forcément réducteur et, pour plus de détails, le lecteur devra se reporter aux textes originaux  des 

observations remis au commissaire enquêteur, inscrits sur le registre, envoyé en mairie  et annexé au 

dossier.   

  Après cet exposé de synthèse, je formulerai des considérations, réflexions et 

commentaires. 

 

  Les observations suivantes ont été reçues : 

   

Observations  du 24/11/2018 de madame SEBASTIAN Maryline : 

 

 « Je viens à préciser que je suis actuellement en instance d'un jugement au tribunal 

administratif de Rennes qui concerne la mise au norme du réseau eaux usées dans la rue de Véades. 

En effet depuis 1999, je subis le refoulement des égouts dans ma propriété. L'expertise a demandé 

que des travaux soient effectués sur le ruisseau rue de Véades (le ruisseau sous dimensionné, eaux 

de pluie parasitant le réseau d'eau usée, etc..) 

 Nous avons mis un clapet chez nous, mais les problèmes ont continué. Après l'élection du 

nouveau maire, on nous a mis un trottoir et un clapet extérieur sur la route et un déversement sur les 

marais du Quellenen cas de refoulement. Je demande une mise au norme du réseau comme le 

demande les experts (cf mon dossier et nombreuses photos). 

PS : station à mettre aux normes et réseau à revoir. Dimension des buses trop petites... » 

  

  Commentaires du commissaire enquêteur :  

 

  Le commissaire enquêteur ne peut pas, s'agissant d'une affaire en cours devant le 

tribunal administratif, donner un commentaire à cette question. 

 

            Réponse de Lannion-Trégor-Communauté : 

 

  -voir mémoire en réponse - 

 

 Observations  du 26/11/2018 de monsieur MAINAGE Jacques (4 rue lan ar pors): 

  

  « -zone de BERIVOALLAN- Pourquoi ne pas inclure dans le zonage 

d'assainissement les parcelles n°1227/1229/1325/1326/2243/2244, situées le long de la rue de 

Berivoallan et sur lesquelles existent des habitations ? » 

 

  Commentaires du commissaire enquêteur :  

  

  Cette zone est positionnée entre deux zone humides et par ailleurs dotée d'un sol 

impropre ou avec une aptitude très médiocre à l'assainissement autonome. Il serait intéressant de 

raccorder les quelques maisons de la zone au collecteur collectif si les propriétaires en font la 

demande. Le secteur de Berivoallan nord est compris dans le projet de zonage. 

 

            Réponse de Lannion-Trégor-Communauté : 

 

  -voir mémoire en réponse - 
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  Observations  du 26/11/2018 de monsieur L'OLERON Patrick, 12 chemin de 

CROAS GOULOU 



  « Parcelle B1908- Des travaux ont récemment été réalisées dans la rue de Croas 

Goulou mais je n'ai pas été raccordé au réseau d'assainissement. Je trouve ceci regrettable d'autant 

que la distance entre le réseau et ma propriété est plutôt courte et que ma maison est intégrée dans 

l'ensemble d'habitations déjà desservies ». 

 

  Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

  Monsieur L OLERON pourrait être raccordé au réseau collectif. Il doit donc déposer 

sa demande en mairie pour pouvoir profiter de ce raccordement. 

 

            Réponse de Lannion-Trégor-Communauté : 

 

  -voir mémoire en réponse - 

 

 

  Observations  du 30/11/2018 de madame LEGRAND 24 chemin de Kerglet. 

 

  « Madame LEGRAND a pour le moment un assainissement individuel. Elle avait 

reçu un avis favorable il y a quelques temps à la dernière enquête publique pour être raccordée au 

réseau. Madame LEGRAND souhaite savoir quand les travaux vont commencer dans sa rue où il y 

a 41 habitations non raccordées. » 

 

  Commentaires du commissaire enquêteur : 

  La zone de Kerglett est éligible au raccordement collectif. Les quarante maisons qui 

se situent à cet endroit peuvent être raccordées. 

 

  Réponse de Lannion-Trégor-Communauté : 

 

   -voir mémoire en réponse - 

   

  Observations du 30/11/2018 de Monsieur  DONAL qui habite 22 chemin de 

KERGLET,  non raccordé alors que cela aurait dû être fait depuis plusieurs années. Il envisage 

d'agrandir sa maison ce qui ne peut être fait car sa fosse est collée à l'habitation. Le raccordement 

collectif sera un plus pour lui et permettrait de faire son petit agrandissement (création d'une salle 

de bain). 

 

  Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

  La maison de monsieur DONAL peut être raccordée au réseau collectif. Ce 

raccordement permettrait à monsieur DONAL d'effectuer ses travaux d'extension sur le terrain 

occupé par sa fosse individuelle. 

  

  Réponse de Lannion-Trégor-Communauté :              

       -voir mémoire en réponse - 
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  Observations de madame Catherine INGRAND 15, Garen ar c’hlojo 

22560 TREBEURDEN 

  Comme toutes les communes littorales, Trébeurden est une commune particulièrement 

sensible pour l’assainissement des eaux usées. Mais bien plus que d’autres communes, elle cumule 



les zones à protéger : 

 Deux zones Natura 2000 

 Sept ZNIEFF 

 Deux bassins versants 

 Quatre zones de baignade 

 Une zone conchylicole 

 Zones humides et un marais, espace naturel protégé, limitrophe de la station d’épuration 

actuelle avec de nombreux incidents annuels. 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La MRAe écrivait  en juillet 2016 : 

« Les systèmes d’assainissement non collectif non conformes devront être remis aux normes. » 

Cette injonction a-t-elle été suivie d’effet ? 

Si j’ai bien compris, la proportion d’installations d’assainissement non collectifs (ANC) non 

conformes est de 50%, dont 10 à 15% avec impact (= avec rejets). 

 Question n°1 : combien d’ANC non conformes sont-ils mis aux normes chaque année ? 

 Question n°2 : concernant les habitations qui ont fait l’objet d’une vente ou d’une mutation 

depuis 2011, quel pourcentage n’a-t-il pas été mis aux normes à ce jour ? (Ce pourcentage est 

d’environ 50% dans d’autres communautés de communes des Côtes d’Armor.) 

 Question n°3 : Le SPANC de LTC inspecte-t-il particulièrement ces installations qui doivent, 

ou auraient dû être réhabilitées dans le délai d’un an ? 

« Aucune zone de protection de captages n’est présente sur le territoire de la commune » (Evaluation 

environnementale p.61). Il n’en reste pas moins que les ANC avec rejets ont un impact sur 

l’environnement, et en particulier sur les cours d’eau et les zones de baignade. Comment expliquer 

autrement le classement de la plage de Pors Mabo et l’interdiction de la pêche à pied ? 

 Question n°4 : serait-il possible, comme cela se fait dans d’autres Communautés de 

communes, de signaler d’un point rouge à l’attention de tous les habitants les installations 

avec rejets les plus problématiques, et qui doivent donc être réhabilitées d’urgence, sur le 

règlement graphique ? 

STATION D’EPURATION 

LTC va déposer en décembre 2018 un dossier d’autorisation pour la réhabilitation et l’augmentation 

de la capacité de la station d’épuration de Trébeurden. Un dossier de demande de dérogation 

ministérielle à la Loi Littoral va être déposé en parallèle. Les pics rencontrés sur la station d’épuration 

en période estivale ne permettent pas de conserver la capacité actuelle. 

Question n°5 : la capacité future envisagée pour la station rénovée et agrandie semble faible, si on la 

compare avec celle de la nouvelle station d’épuration de Trégastel, par exemple, que la commune a 

choisi d’installer sur un nouveau site. (2500 habitants, 15.000 EH). 

Question n°6 : le lieu d’implantation de l’actuelle station de traitement des eaux usées a été 

particulièrement mal choisi, car il jouxte un marais, espace naturel protégé. Faut-il persister dans 

l’erreur ? Il sera particulièrement difficile d’étendre la STEP, vu l’espace disponible.  Certes, le coût 

de construction d’une nouvelle station d’épuration serait élevé, mais le coût environnemental et la 

simple efficacité ne sont-ils pas à prendre en compte ? 

 

Note : quand on évoque le sujet de la station de traitement des eaux usées, quelques anciens 

trébeurdinais (un échantillon non représentatif de six personnes nées à Trébeurden ou y résidant 

depuis plus de quarante ans,  commerçants, professionnels de santé ou voisins) affirment, chacun de 

leur côté, que la station d’épuration a été construite sur le plus grand gisement d’eau de la 
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  commune, capable d’alimenter Trébeurden et Pleumeur-Bodou. 

 J’ai pris cette affirmation avec  scepticisme, d’autant que deux d’entre eux citaient un sourcier, Albert 

Guillou, qui le leur avait montré sur site. Mais on peut quand même garder cette notion à l’esprit et 

la vérifier, en particulier lorsqu’il s’agira d’étudier les différents scénarios pour la station de traitement 



des eaux, et de constituer le dossier d’enquête publique pour sa rénovation et son extension : si c’était 

avéré, cela pourrait expliquer en partie les problèmes rencontrés actuellement en période de pluies et 

de nappe haute. 

Cette remarque n’appelle évidemment aucune réponse 

 

  Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

 

  La commune de Trébeurden dispose de 373 installations individuelles 

d'assainissement, le contrôle signale que 55,2% des installations sont insatisfaisantes,soit 206 

installations, 18% sont classées satisfaisantes avec réserve -67 installations- et 11,3% sont déclarées 

satisfaisantes -42-. Les contrôles établissent les constats et préconisent les mises à niveau, mais 

souvent il n'y a pas d'obligation formelle de faire imposée au propriétaires défaillants, 

la mise aux normes est laissées à leur bonne volonté. Il serait en effet idéal en cas de vente ou de 

construction nouvelle qu'à l'instar des diagnostics obligatoires comme la recherche d'amiante ou la 

conformité électrique, la conformité « eaux usées et pluviales » soit incluse dans ce pack. 

  Je pense qu'en cas de pollution avérée ou de dysfonctionnement repéré sur un secteur 

la commune pourrait en informer les propriétaires concernés. Je suis d'accord avec madame 

INGRAND pour une augmentation nette de la capacité de traitement de la station d'épuration. La 

délocalisation non évoquée dans le dossier d'étude, pourrait aussi être envisagé après avoir choisi le 

bon terrain et les meilleures techniques mais à quel prix ?. 

 

 

  Observations de monsieur L'HELIAS Thierry 8 chemin de Roz Ar Vilin Trébeuden. 

 

 

 Monsieur L HELIAS est venu à la permanence pour faire des observations et des remarques 

sur le dossier qui sont listées ci-dessous : 

 « suite à mon entretien avec monsieur le commissaire enquêteur le samedi 24 

novembre2018, veuillez trouver ci-dessous les inexactitudes que j'ai relevées dans les documents de 

l'enquête publique de la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de 

trébeurden. 

1)Erreurs dans la liste des ZNIEFF de type 1 : une zone incluse à tort et deux zones oubliées, 

(documents concernés : 

« évaluation environnementale au titre du code de l'environnement mars 2018 » pages 53 et 56 

« version définitive de la mise à jour du zonage d'assainissement – avril 2016 » pages 12,13,15 

Dans cette liste sont recensées 7 zones : 

FR 530006448 « Ile Losquet » 

FR 530007483 «  Massif boisé de Plemeur Bodou » 

FR530007904 «  marais de Kerhellen/quellen » 

FR530009827 « Dunes de Kerhellen » 

FR530015132 « Ile Milliau » 

FR530015134 «  Pointe de Bihit » 

FR530015143 « Beg Leguer » 

La ZNIEFF « il Losquet » n° FR 530006448, située au large de l'Ile grande est incluse à tort car elle 

fait partie de la commune de Plemeur Bodou, 

Contrairement aux ZNIEFF « Lande de Milin Ar Lann »n°FR5300200028 et « Dunes de Toul Gwen 
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 et Notenno » n°FR530020145, qui ne sont pas recensées dans cette liste. 

 

De plus, ces deux ZNIEFF ne sont pas représentées sur les cartes « Zones écologiques sensibles » 



page 15 de la version définitive de la mise à jour du zonage et page 56 de l'évaluation 

environnementale. 

2) La représentation des zones préservées par le Conservatoire du littoral est erronée : 

document concernés : 

« Evaluation environnementale au titre du code de l'environnement – Mars 2018 » page 56 

« version définitive de la mise à jour d'assainissement – avril 2016- » page 15 

Le Conservatoire du littoral, dans la lettre du 19 août 2016 ayant pour objet « TREBEURDEN »- 

Révision du PLU - Arrêt » 

« 2) s'agissant des annexes, celle de la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles 

(plan2), est erroné puisqu'elle reprend les propriétés départementales et non les périmètres de la 

zone de préemption des ENS. Pour celle intitulée «  protection du conservatoire du littoral », il s'agit 

effectivement des propriétés du Conservatoire à l'instant où le document a été établi.Elle n'est pas 

représentative dans la mesure où les propriétés évoluent en permanence par l'acquisition de 

nouveaux terrains. Son maintien ne peut présenter d'intérêt que si elle fait  figurer les périmètres 

d'intervention foncière du Conservatoire. Vous trouverez les zones de préemption des espaces 

naturels sensibles départementaux et les périmètres d'intervention foncière du Conservatoire du plan 

4 ». 

Par conséquent, la représentation des zones de préemption du Conservatoire du littoral sur les cartes 

« zones écologiques sensibles », page 15 de la version définitive de la mise à jour du zonage et page 

56 de l'évaluation environnementale, est erronée. Ce sont les périmètres de la zone de préemption 

des ENS qui doivent être représentés. 

3)Le plan du réseau d'assainissement ne fait pas différence entre le réseau en amont de la 

station d'épuration et le réseau en aval de la station : 
documents concernés 

« évaluation environnementale au titre du code de l'environnement mars 2018 page20 

« Version définitive de la mise à jour du zonage d'assainissement -avril2016 page28 mais aussi 

355,48,50,52. 

Le plan des réseaux d'eaux usées n'a pas de légende. La carte semble différentier les parties du 

réseau en gravitaire et les parties en refoulement. Par contre le réseau en amont de la station n'est 

pas différentié du réseau en aval. Chemin de Roz Ar Vilin, le trait rouge laisse croire que les 

habitations peuvent être raccordées au réseau collectif. Hors, dans ce chemin, la conduite des eaux 

usées transporte les eaux usées en sortie de la station d'épuration vers les bassins de lagunage 

(ancienne carrière dans la lande de Milin Ar Lann). Pour éviter les erreurs d'interprétations (déjà 

vérifiées), il faudrait distinguer cette conduite du reste du réseau et ajouter une légende au plan. 

 

4) Le périmètre du zonage proposé est différent selon les documents : 

documents concernés : 

Plan « zonage proposé pour approbation après enquête » sur feuille volante, 

« évaluation environnementale au titre du code de l'environnement mars 2018 page13 

« Version définitive de la mise à jour du zonage d'assainissement avril 2016page 52 et 53 

 

Le Plan de zonage proposé pour approbation après enquête, sur feuille volante, présente un 

périmètre de celui du plan « évolution zonage collectif initial et proposé » du document de 

l'évaluation environnementale (page 13) et des plans « zonage proposé » du document de la version 

définitive de la mise à jour du zonage d'assainissement (pages 52 et 53). Quel plan présente le 

périmètre du zonage qui s'appliquera après l'enquête publique et pourquoi les plans des documents 

n'ont-ils pas été mis à jour avant l'enquête ?Est ce que le plan sur la feuille volante est bien la 
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 dernière version puisqu'il inclut de nouvelles parcelles par rapport aux autres plans ? 

La loi imposant que les documents officiels soient exacts, je vous prie d'examiner les quatre points 

ci-dessus et d'apporter les corrections nécessaires aux documents concernés. 

Le but étant que les décisions qui sont/seront prises se basent sur des informations exactes. 



 

               Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

 J'ai en compagnie de monsieur L'HELIAS parcouru le dossier et fait le point sur les différentes 

observations notées dans le registre d'enquête. 

 Concernant les ZNIEFF, je pense que le bureau d'étude a établi un tableau en se reposant sur 

des données informatiques. Un mauvais copier-coller est peut-être à l'origine de cette erreur qui ne 

me semble pas intentionnelle. 

 Le Conservatoire du littoral achète au fil de l'eau les terrains et propriétés. Il serait 

effectivement intéressant d'avoir une carte « à jour ». 

 Pour une meilleure lisibilité  la carte des réseaux présentée dans le dossier me semble un peu 

petite dans son échelle. En effet deux couleurs auraient pu être utilisées pour le flux montant et le flux 

descendant. Je pense que le dossier devrait comporter une vue détaillée des réseaux.  La carte 

présente me semble assez peu lisible et un peu petite. 

 J'aurai aimé voir deux cartes distinctes superposées avec un fond du zonage actuel et un 

calque de superposition correspondant au projet. Le double « hachurage »  ne porte pas à confusion 

mais me semble très difficilement lisible pour un profane. Ces remarques émises par monsieur 

L'HELIAS me semblent pertinentes et constructives avec pour effet de vouloir améliorer le dossier et 

sa compréhension. 

  

 

  Un procès-verbal de synthèse des observations formulées par les riverains ou visiteurs  

a été adressé par voie électronique au pétitionnaire en charge du dossier  à la mairie de la commune 

de TREBEURDEN et confirmé par envoi postal. 

   (annexe 4) 

 

  Le pétitionnaire  à  répondu au procès-verbal de synthèse des observations le 21 

décembre 2018. 

en formulant les commentaires ci-dessous : 

 

« voir le dossier joint en annexe n°5. 
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  clôture de l'enquête : 

 



     le mercredi 5 décembre 2018,  le délai étant expiré, le commissaire enquêteur a 

déclaré clos le registre d'enquête, et a visé les pièces du dossier. 

    

     Conformément à l'arrêté de la communauté de commune  concernant cette enquête 

publique j'ai rédigé le présent rapport et les conclusions qui s'y rapportent. 

 

                J'ai adressé le dossier, le rapport et ses conclusions ainsi que le registre d'enquête  le  

02 janvier 2019 

 

 

        Fait à Ploeuc l'Hermitage le 2.01.2019 

                                                                                                le Commissaire-enquêteur 

                                                                                                   Francis OHLING 
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    2EME PARTIE :CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU 



COMMISSAIRE             ENQUÊTEUR 

 

 CHAPITRE 1 : Rappel sur l'objet de l'enquête et les éléments essentiels la 

 concernant (type d'enquête, législation,  période, incidents survenus, participation du 

public) 

 CHAPITRE 2 :   Conclusions du commissaire-enquêteur 

 

2.1    Sur la régularité de la procédure 

2.2    Sur le dossier, la  pertinence des options retenues et l'intérêt général du projet 

(avantages et        inconvénients) 

2.3    Avis du commissaire-enquêteur 

 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

SUR LE PROJET 

 
 Préambule :  Ces conclusions sont présentées indépendamment du rapport d'enquête qui a 

permis de les élaborer mais dont elles ne peuvent être dissociées. 

 

 1- RAPPEL DE  L'OBJET DE L'ENQUÊTE : 

 

 La présente enquête publique a pour objet la révision du zonage d'assainissement des eaux 

usées de la commune de Trébeurden, délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif. 

 Depuis  le 1er janvier 2011 LTC est en charge de l'assainissement des eaux usées. 

 

 Le dossier du projet présenté par L.T.C. et pour une meilleure compréhension du public, est 

composé de 48 pages avec la notice de présentation du projet et ses annexes. Il comprend les pièces 

exigées par la réglementation. 

 

 Lannion Trégor Communauté a choisi la procédure de l'enquête publique pour permettre à 

tous une bonne accessibilité au dossier. Basée sur les articles  du code général des collectivités 

territoriales et du code de l'environnement, elle s'est déroulée entre le 05 novembre 2018 et le  05 

décembre  2018 inclus. 

 La participation a été relativement faible, 07 personnes sont venues en mairie pour consulter 

le dossier d'enquête et  formuler des observations. Il s'agit de :  

– madame SEBASTIAN Maryline 

– Monsieur Jacques MAINAGE 

– Monsieur L'OLERON Patrick 

– Madame LEGRAND 

– Monsieur DONAL 

– Madame Catherine INGRAND 

– monsieur L'HELLIAS 
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 un courrier concernant la réfection de la digue de la vile (hors sujet) a été envoyé sur le site 

informatique et de la commune.   

              

  J'ai émis pour chaque observation des commentaires précisant mon opinion.  

           

 Le pétitionnaire  a répondu le 21 décembre 2018 à ce courrier. La réponse est jointe au rapport 



en annexe 5. 

  

              

 2.- CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

  

2.1 Sur la régularité de la procédure : 

 

    Le dossier de l'enquête publique et les conditions du déroulement ne posent pas de problème. 

Je confirme que les documents de l'enquête ont été mis à la disposition du public pendant toute la 

période de consultation. 

 

                Je signale que cette enquête effectuée sur le territoire de la commune de TREBEURDEN 

s'est déroulée sans incident comme indiqué dans mon rapport. J'ai pu constater la présence effective 

de la publicité au niveau des différents lieux et  en mairie. Je constate que le public n'a pas  été très 

intéressé par le dossier, quelques observations ont été reçues et notées sur le registre prévu à cet effet. 

Des commentaires et appréciations sur ces observations ont été rédigés et joint au présent dossier. 

J'apporte donc une appréciation favorable sur les conditions et le déroulement de l'enquête publique. 

 

 

2.2 Sur le dossier et les options retenues par la commune : 

    

  Sa qualité de présentation et rédactionnelle permet une bonne compréhension de la 

volonté de la commune d'expliquer son projet  et donne les informations chiffrées nécessaires. Son 

contenu me semble  conforme aux prescriptions des codes de l'environnement et des collectivités 

locales. Le projet me semble cohérent et justifié. 

 

  Dans le dossier je noterai que les plan de zonage sont de taille trop petite et qu'il est 

difficile d'en voir les limites exactes. J'ai demandé au pétitionnaire d'ajouter un plan plus lisible de la 

commune comportant les parcelles cadastrales. J'aurai souhaité voir une explication plus détaillé du 

schéma des secteurs étudiés de la page 48/48.  

 

  Concernant la station d'épuration. C'est à mon sens le point « chaud » du dossier. Tout 

ce projet de révision du réseau d'assainissement collectif repose au départ sur des problèmes de 

dysfonctionnement de la station d'épuration qui se doit d'être remise aux normes et qui présente 

notamment en été, un « souci » de calibrage eu égard au nombres d'habitants de la commune Pics de 

9200EH noté pour une capacité de 8000EH. Des problèmes complémentaires existent aussi parfois 

sur les vannes des conduites qui refoulent l'eau vers la station ou en sortie. Cette station dite de 

traitement des boues activées profite d'une bonne technique de traitement des eaux usées. Son 

agrandissement ou son amélioration passe aussi par une demande préalable de dérogation 

ministérielle, non aisée à obtenir. Lors de la création de la station la préfecture a autorisé par arrêté le 

rejet des eaux usées vers la mer en passant par un ruisseau nommé GOAZ MEUR. Les contrôles sont 

régulièrement assurés quant à la turbidité de l'eau ou sa teneur en bactéries. Bien évidemment 
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 au moment de son implantation le raisonnement de protection de l'environnement n'était pas des plus 

majeur, la réflexion portait très certainement plus sur le côté pragmatique de l'installation que sur les 

risques de rejets induits, que cette dernière  pourrait apporter à son environnement proche. 

             

  La station doit impérativement augmenter sa capacité de traitement d'une manière 

notable avant d'envisager le raccordement de nouveaux foyers pour atteindre une capacité supérieure 

ou égale à au moins 11 000EH. Une autre solution non incluse au dossier serait la délocalisation de 

l'infrastructure mais à quel prix pour les habitants. Toutefois l'intérêt environnemental et de protection 



des sites me semble pour cette commune un enjeu majeur afin de conserver toute son attractivité 

comme commune littorale dotée de sites remarquables. 

                                                                                                                    

  Pour mémoire je rappellerai que l'étude du zonage d'assainissement n'impose pas à la 

commune de calendrier concernant les extensions de réseaux et ne donne pas un droit aux habitants 

concernés par l'un des zonage collectif ou non collectif à imposer ces travaux au pétitionnaire. 

 

                 Je confirme que le raccordement au collectif  permettra de densifier les secteurs à urbaniser 

et participera ainsi à la réduction de la surconsommation des surfaces agricoles tout en améliorant la 

qualité des eaux. 

 

  Le raccordement au réseau collectif souhaité par certains rédacteurs me semble louable 

si les résidences se situent dans le zonage prévu. Je pense  qu'une demande individuelle en mairie doit 

être présentée afin d'obtenir satisfaction. 

 

  La mise au norme des installations en non collectif doit se poursuivre, les contrôles 

sont assurés et les mises en demeure adressées. Je doute que tous les ANC non conformes plus de 56% 

des existants retrouvent une norme correcte. Les propriétaires doivent souvent engager des sommes 

importantes pour la réfection des stations personnelles il ont une possibilité de demander un prêt à 

taux zéro. L'agence de l'eau n'a pour le moment plus de crédit à offrir. 

 

  La commune pourrait imposer la mise au norme voire effectuer des travaux d'urgence 

sur une station non collective mais le ressenti ou la réaction négative de la population notamment en 

matière politique serait très certainement inévitable.  Il me semble  difficile d'avoir dans la même 

main le pouvoir de contrôle et de sanction.  Je suis favorable à la délocalisation des sanctions et 

obligations imposées aux titulaires d'ANC non conformes. 

 

  Le dossier établi par le bureau d'étude DCI environnement présente bien les objectifs  

techniques choisis par  la commune. Il donne un descriptif des zones qui feront l'objet d'un 

assainissement collectif ou non collectif. IL présente l'état actuel des infrastructures et le schéma des 

réseaux. Il montre bien  les terrains où la perméabilité des sols est compatible ou non avec un 

assainissement individuel. Je constaterai comme monsieur L HELIAS certaines erreurs matérielles 

qui ne sont pas de nature à remettre en cause le projet général. L'absence de la présence d'une 

canalisation en sortie de station est à vérifier sur le terrain. Si cette affirmation est avérée, la mairie 

devrait y remédier. 

  La commune a choisi de raccorder l'ensemble des habitations situées à proximité des 

réseaux. Les travaux s'en trouveront ainsi plus aisés. Les nouvelles constructions seront incluses dans 

le réseau collectif si cela est possible ou devront profiter d'un assainissement non collecrif aux normes. 

          

               Aucune opposition formelle au projet  n'est présentée sur le registre ou verbalement. Je pense 

que la commune est en droit de pouvoir procéder cette révision d'assainissement collectif avec une 

réserve que je préciserai plus avant. 
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   Je regretterai l'absence d'avis de la MRAe ce qui aurait pu éclairer le dossier. 

             

     

2.3 – Avis général sur le projet : 

 

  Je considère que le public a été régulièrement informé et a pu s'exprimer sans 



contrainte, mais n'a pas manifesté un réel intérêt pour ce dossier. J'ai tenu compte des différentes 

observations présentées pendant toute cette enquête. La mairie a mis à disposition un espace 

nécessaire à la tenue de cette enquête. 

             

  

  Je constate que la volonté de la commune et de LTC pour faire aboutir ce  projet est 

réelle et sérieuse, qu'il me semble bien explicité, que les observations  formulées sont pertinentes. Le 

dossier montre ben le cheminement intellectuel suivi. 

 

  Le projet a bénéficié d'une évaluation environnementale complète toutefois la MRAE  

n'a pas donné d'avis suite à une saisie tardive. Ce dossier n'aura pas d'impact sur les zones humides 

et sur le patrimoine. 

              

  L'ensemble des zones prévues à l'urbanisation sont raccordables au réseau 

d'assainissement collectif ainsi que celles des zones à urbaniser. Ce raccordement est un plus pour 

l'environnement. Il permet une meilleure surveillance des réseaux, prévient les fuites, analyses les 

rejets en sortie de station. Le pétitionnaire pourra bénéficier des meilleures techniques disponibles 

notamment pour améliorer sa station et surveiller si besoin à distance son réseau. L'utilisation de la 

domotique est une des possibilités offerte, elle permet de créer des alertes ou de mettre en place des 

process adapté à un réseau d'eaux usées. 

 

  Je note que le suivi des rejets dans le ruisseau GOAS MEUR est conforme aux normes 

édictées par la préfecture. Les eaux de baignade sont de bonne qualité (ARS) et la conchyliculture en 

profite.  L'autorisation de rejet a été délivrée le 17 juin 1979 et confirmée en 2012. 

 

  le zonage d'assainissement est compatible avec le SDAGE, le SAGE, le PLU et le 

SCOT. 

  Le pétitionnaire n'a pas souhaité se prononcer dans son projet sur les eaux de pluie et 

de ruissellement qui sont ici liées lors de fortes précipitations à l'engorgement de la station ou à 

l'apport d'eau de pluie dans le réseau d'eaux usées. A terme ce projet devra certainement être évoqué 

dans une autre enquête publique. 

   

  Je regretterai la difficulté de compréhension du « hachurage » et de lecture des cartes 

N°4 et 5 dossier qui montrent le réseau collectif. Je note que le bureau d'étude aurait pour améliorer 

son dossier pu inclure notamment dans le chapitre des raccordements envisagés en collectif joindre 

pour chaque zone exemple « rue du stade ou zone du Boquello » un extrait détaillé de carte 

communale ou cadastrale afin que les riverains puissent s'y retrouver plus facilement. 

J'ai personnellement demandé de joindre aux documents une carte plus lisible comprenant les 

parcelles cadastrées.                               
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  En ce qui concerne le zonage d'assainissement non collectif, Le SPANC confirme que plus 

de 55% des installations privées ne sont pas conformes, 16% sembles précaires. Cet état est préoccupant, 

si le constat a bien été réalisé qu'en est il de la remise aux normes de ces stations individuelles. Il sera à 

mon sens très difficile d'imposer les réparations aux propriétaires concernés. Il est évident que ces 

installations individuelles non conformes ne participent pas à l'amélioration du milieu environnemental si 

des eaux de mauvaise qualité y son rejetées. 

              

  La commune ne présente pas de solution alternative quant à la  délocalisation de la station 

qui pourrait être une alternative crédible pour l'environnement mais à quel prix pour les abonnés. Les 



critiques les plus vivent dans le dossier et dans les discussions reposent sur la capacité de la station à 

évacuer et traiter les flux d'eaux usées qui arrivent en son sein. Les pics sont ressentis notamment en 

période estivale. Je pense également que l'urbanisation de la commune ne pourra être réalisée qu' après 

s'être assurée qu'il est possible de traiter les eaux usées domestiques des habitations en individuel ou en 

collectif et après avoir obtenu une station d'épuration efficace. 

 

                        La maîtrise du prix de l'eau et de son assainissement  est aussi un enjeu important. En ce 

moment presque la moitié d'une facture d'eau est impactée par les taxes locales et externes  qui incluent 

les taxes d'assainissement et d'accès aux réseaux. Les habitants non raccordés pourraient être encouragés 

en dehors des contrôles et obligations formulées par le SPANC, par des dégrèvements sur certaines taxes 

communales ou produites par l'agglomération en contrepartie d'un investissement de cet argent dans la 

réfection, la mise au normes ou le maintien en bonne condition des assainissements privatifs ;  

 

  Le pétitionnaire a  adressé avant la date de clôture, une réponse au procès-verbal des 

observations du public. Elle a répondu point par point aux interrogations des rédacteurs. (réponse en 

annexe n°5). 

  La mairie de Trébeurden et Lannion-Trégor-Communauté qui gère la question, sont en 

droit à mon avis de prévoir la révision du réseau d'assainissement collectif. Il me semble qu'il y a lieu 

de considérer que le bien fondé du projet  objet de cette enquête publique ne peut être contesté c'est 

pourquoi : 

              

  Tirant le bilan de l'ensemble des appréciations exposées ci-dessus, de mes visites sur 

le site, de mes constatations, des observations reçues, de mon étude du dossier exposée dans mon 

rapport, j'émets un avis Favorable à la demande de révision  du zonage d'assainissement des eaux 

usées de la commune de Tréberuden. 

 

  Je formule et fait mienne les recommandations suivantes : 

– Assurer un suivi du réseau des eaux usées sur le réseau  collectif et non collectif par une 

recherche permanente des fuites, des mauvais branchements, la vérification des 

raccordements pour les  constructions neuves et l'obligation de  mise aux normes pour les 

défaillants.   

       J'émettrai la réserve suivante : 

– Le projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de Trébeurden doit  

passer inévitablement et en préalable par la réfection ou l'amélioration notable de la station 

d'épuration de la commune, afin de monter son potentiel à un minimum de 11 000 

équivalents habitants voire plus.  Le raccordement en collectif, d'habitations 

supplémentaires, sans cette réhabilitation ne ferait qu'accroître le risque de pollution de 

l'environnement par l'apport d'eaux usagées dans le milieu ou de supplément d'eau pluviale 

dans le réseau collectif d'assainissement.   

       Fait à Ploeuc L' Hermitage le   02  janvier 2019 

              Francis OHLING Commissaire enquêteur 

 


