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 1.1 Contexte local et objet de l'enquête

Lannion-Trégor Communauté (LTC) a été créée en 2014 suite à la fusion de Lannion-Trégor 

Agglomération, Beg Ar C’ra Communauté et la commune de Perros-Guirec. En 2015 vient s’ajouter la 

Communauté de communes du Haut-Trégor. LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ (LTC) rassemble,

depuis le 1er janvier 2020, 57 communes, représentant environ 118 000 habitants.

La compétence assainissement date du 1er janvier 2018 sur l’ensemble du territoire.

La communauté d’agglomération LTC souhaite réviser l’étude du zonage d’assainissement de la 

commune de Rospez. Cette révision est assortie de la construction d'une nouvelle station d'épuration, en

remplacement de la station actuelle, obsolète.

Le besoin d’un nouvel outil de traitement des eaux usées s'avère aussi nécessaire afin de répondre aux 

projets de développement de la commune.

L’arrêt du projet de zonage d’assainissement de Rospez a été pris à l’unanimité au conseil 

communautaire du 30 juillet 2020.

Enfin, le milieu récepteur très sensible et les usages de l’eau impliquent la mise en place d’une filière 

d’assainissement performante. Un dossier « Loi sur l’Eau »  a été réalisé en 2017 dans le cadre du projet

de la construction de cette station.

Le projet actuel vise donc à actualiser l'étude de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune

de Rospez et de redéfinir le périmètre collectif en fonction des documents d’urbanisme en vigueur et 

des projets des collectivités.

Le dossier soumis à l’enquête publique se compose des chapitres suivants :

 Les données caractéristiques de la commune,

 L'état actuel de l'assainissement collectif, 

 Une synthèse de la situation de l’assainissement collectif et non collectif,

 Une étude technico-économique comparative sur dix secteurs d’étude,

 Une synthèse avec une orientation sur le zonage d’assainissement des eaux usées.

 1.2 Contexte réglementaire

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant de « l’assainissement

collectif » et les zones relevant de « l’assainissement non collectif » en application de l’Article L2224-

10 du Code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) modifié par la Loi N° 2010-788 du 12
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Juillet 2010 Art 240.

Ces zones  sont  délimitées  après  Enquête Publique,  selon les  dispositions  des  Articles  R 2224-6 et

suivants du Code général des Collectivités Territoriales (Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la

collecte et  au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et  L. 2224-10 du code

général des collectivités territoriales).

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est précisée par l’Article R

2224-8 Code général des Collectivités Territoriales.

« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2°
de  l'article  L.  2224-10  est  conduite  par  le  Maire  ou  le  président  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23
du code de l'environnement ».

La présente Enquête Publique répond également aux obligations de la Loi N° 83-630 du 12 Juillet 1983

soumettant à Enquête Publique les opérations d’aménagement susceptibles d’affecter l’environnement

et les opérations de planification urbaine considérées comme affectant nécessairement l’environnement.

Cette loi a été abrogée par ordonnance N°2000-914 du 18 septembre 2000 et consolidée le 1er  janvier

2001.

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique est régie par les dispositions contenues dans les

articles  R123-19 du Code de  l’Urbanisme ainsi  que  dans  l’Article  R 2224-8 du  Code général  des

Collectivités Territoriales :

Le dossier est constitué selon les dispositions de l’Article R 2224-9 du Code général des Collectivités

Territoriales :

« Art.  R. 2224-9.  -  Le dossier  soumis à l'enquête comprend un projet  de délimitation des zones
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises
dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé »

 1.3 Caractéristiques de la commune de Rospez 

 1.3.1 Situation géographique

La commune de Rospez est située à 10 kilomètres environ à l'est de Lannion. 

La commune accueille aujourd'hui 1812 habitants pour  737 habitants en 1962. Deux dates, deux 

chiffres qui retracent l'évolution démographique de Rospez, commune d'une superficie de 13,24 km2, 

limitrophe de l'agglomération lannionnaise.
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• Au nord, Kermaria-Sulard,

• A l'ouest, Lannion,

• Au sud, Caouënnec-Lanvézéac, 

• A l 'est, Lanmérin,

• Au NE, Trézény et au SE, Quemperven.

 1.3.2 Milieu naturel

Globalement, il y a un bassin versant, celui du Guindy 

Le rejet de la station d’épuration se fait dans le ruisseau du Goas-Perz, puis le Kernélégan et ensuite le 

Guindy, qui est un affluent du Jaudy, cours d’eau se terminant par un estuaire se jetant dans la Manche.

La compétence alimentation et distribution d'eau potable est assurée par LANNION-TRÉGOR 

COMMUNAUTÉ.

Deux captages d’eau souterraine se trouvent dans la commune mais ne sont pas, de par leur situation, 

concernés par le rejet de la STEP : 

 ➢ Le captage de Crech Quiniou aujourd'hui non exploité .

 ➢ Le captage de l’Hôpital qui produit 151 000 m3/an .

 1.3.3 Exploitation et alimentation en eau potable

L’eau produite provient du forage de l’Hôpital  (commune de Rospez). 

 1.3.4 Zones inondables et zones humides

Pour ce qui est des zones humides, l’inventaire  a été mis à jour lors de la révision du PLU en juin 

2010 , et en ce qui concerne les zones inondables, elles sont cartographiées dans l’atlas des zones 

inondables du Guindy.

 1.3.5 Milieu récepteur

- Rappel réglementaire : la DCE ( Directive Cadre sur l’Eau ) identifie les différentes 

catégories de masses d’eau  (ME) et fixe des délais pour l’atteinte du bon état. 

L’identification des différentes masses d’eau ainsi que l’échéance à laquelle le bon 

état doit être atteint sont fixées dans le SDAGE

- Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE LOIRE

BRETAGNE) est né de la loi sur l’eau du 3 janvier 1994. Il fixe des orientations
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fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il est élaboré par

les comités de bassin de chaque grand bassin hydrographique français. Il intègre les

nouvelles  orientations  de la  Directive  Cadre  Européenne sur  l’eau  du  23 octobre

2000. Cette directive fixe pour les eaux un objectif qualitatif que les états devront

atteindre pour 2015.

Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Rospez est concerné par le SDAGE 

Loire-Bretagne

- Le Schéma d’Aménagement et  de Gestion des  Eaux (SAGE) est  l’application du

SDAGE à un niveau local. Du point de vue de la gestion locale des eaux, la commune

de Rospez est concernée par le SAGE Argoat Trégor Goëlo. Son périmètre a été fixé

par arrêté préfectoral du 21 mai 2008. Dans les enjeux du SAGE, celui qui concerne

la  qualité  des  eaux  affiche  des  objectifs  à  échéance  2021  (usages  de  l’eau,  non

dégradation  de  la  qualité  des  eaux  ),  à  échéance  2027  (quantité  de  nitrates).  La

gestion qualitative des eaux comme celle des milieux aquatiques est affirmée.

- Qualité des eaux superficielles : La commune est  drainée principalement par le 

ruisseau de Kernélégan, affluent du Guindy. dont le niveau écologique est, selon la 

MRAe, de bonne qualité. 

 1.4 Situation actuelle en matière d'assainissement

Le zonage d’assainissement actuel date de 2004.

17 secteurs avaient fait l’objet d’une étude spécifique : 

• Croaz Dibenn

• Pen Ar Feuteun

• Pen Ar Run

• Convenant Bras

• Zone Artisanale

• Kerambron

• Kerhuellan

• Convenant Quere

• Convenant

• Kergolvezen

•  Croaz Rolland
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• Saint-Dogmael

• Kerhuel

•  Placen Yell

• Crec’h Quiniou

• Placen Gren 

Les secteurs proposés alors au raccordement au réseau d'assainissement collectif ont été :

• Kerambron

• Croaz Rolland

• Kerhuel

• Placen Gren 

Les secteurs proposés pour la création d'un système semi-collectif étaient ceux de :

◦ Croaz Dibenn

◦ Convenant Bras

◦ Convenant Coatarel

◦ Placen Yell

Ces propositions avaient été validées par la commune.

Depuis 2004, aucun système d'assainissement semi-collectif n'a été réalisé et le secteur de Kerhuel 

comme 6 habitations de Kerambron n'ont pas été raccordés au réseau d'assainissement collectif.

 1.5 Caractéristiques du projet soumis à l'enquête publique

 1.5.1 Démographie 

La population actuelle de  Rospez est de 1812 habitants.:

En vertu des prévisions du SCoT approuvé le 20 juillet 2020 (p.19 à 21du DOO), la production de 

logements nouveaux serait environ de 160. En  prenant un ratio de 2,25 hab/logt (fourchette basse), la 

population passerait en 2040 de 1812 à  2172.

 1.5.2 Urbanisation

Conformément aux dispositions du PLU approuvé en 2004, puis modifié en 2010 et 2015, les zones 

urbanisables AU sont prises en compte pour leur raccordement au réseau d'assainissement collectif.

 1.5.3 Situation de l'assainissement collectif
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 1.5.3.1 Etat actuel du réseau

La longueur du réseau d'eaux usées est estimée à 11 293ml, dont 1 394 ml de canalisations de 

refoulement. Les contrôles des branchements réalisés en 2018 font apparaître 8 habitations non-

conformes sur les 245 contrôles effectués, ce qui  au regard du SAGE Argoat Trégor Goëlo classe la 

commune de Rospez en zone non prioritaire.

 1.5.3.2 La station d'épuration

Rospez dispose d’une station d’épuration. LTC a prévu la construction d’une nouvelle station afin de 

satisfaire aux nouveaux besoins en matière d'urbanisation et d'environnement. 

La future station d’épuration aura  une capacité de 1200 EH et sera dimensionnée sur une charge 

organique future à long terme de 70kgDBO5/j

Le calcul des charges hydrauliques futures doit tenir compte des eaux parasitaires permanentes ou 

météoriques. A partir de ces données, sont déterminés les débits de référence de la station d’épuration.

En fonction de ces estimations, les travaux vont consister à la construction d’une station d’épuration de 

type « boues activées » . C'est une filière de traitement biologique à cultures bactériennes libres en 

milieu aérobie. Le fonctionnement repose sur le développement de bactéries (boues) qui consomment la

matière organique contenue dans l'eau à traiter.

L'eau en sortie de filière est épurée. L'ensemble des boues produites et des sous-produits de l'épuration 

doit être traité en fonction de leur origine et de leur composition ainsi que de leur destination finale.

 1.5.3.3 Evaluation des avants-projets sommaires

Dans le cadre de la révision du zonage d'assainissement, les possibilités de raccordement de certains 

hameaux au réseau d'assainissement communal ont été étudiées :

• Saint-Dogmael (secteur 10)

• Convenant Coaterel et Convenant Quere (secteur 2)

• Goasper (secteur 3)

• Keranbron (secteur 4)

• Convenant Garic et Convenant Bras (secteur 5)

• Gouric (secteur 6)

• Vot (secteur 7)

• Kerhuel (secteur 8)

• Placen Yell (secteur 9)
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• Croaz Dibenn (secteur 10)

Pour chaque hameau, trois scénarios ont été étudiés :

• Scénario de mise en place d’un dispositif d’assainissement collectif

•  Scénario de mise en place d’un dispositif d’assainissement semi-collectif

• Scénario de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif

Pour chacun des dix secteurs étudiés, le coût des travaux de raccordement à

l’assainissement collectif a été jugé trop élevé, essentiellement à cause des distances de

raccordement, et des postes de relevage nécessaires.

En comparaison, les installations d’assainissement individuels sont apparues bien plus

abordables, et ce d’autant plus qu’à la différence des réseaux collectifs d’assainissement des

eaux usées elles sont financées en totalité par les propriétaires des parcelles concernées.

Dossier n° E20000085/35
Enquête publique projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de Rospez (09 octobre 2020 / 10 novembre 
2020)
Françoise METGE Commissaire-Enquêteur

10 sur17



 1.5.4 Situation de l'assainissement non collectif 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est assuré par LTC.

Chaque secteur étudié a fait l'objet d'une inspection spécifique de terrain en avril 2018..

Secteur
Nbre 

habitations
Non conformes

Coût total ANC
€HT

Saint-Dogmaël 14 8 46000
Convenant Coaterel et Convenant Quere 23 13 87000

Goasper 4 2 12000

Keranbron 5 3 17000

Convenant Garic et Convenant Bras 7 5 29000

Gouric 13 7 49000

Vot 6 4 24000

Kerhuel 37 17 119000

Placen Yell 40 25 135000

Croaz Dibenn 15 8 50000

TOTAL 164 92

Près des 2/3 des installations d'ANC contrôlées sont jugées non-conformes ou conformes avec réserves.

L'étude produite ne fait jamais mention des contraintes d'acceptabilité des terrains.

Quant au coût prévisionnel de la réhabilitation de ces ANC non conformes, il est uniformément évalué 

(?) à 7000€ HT pour une non conformité de classe 3 et à 5000€ pour une non conformité de classe 2.

L' étude  technico-économique pour chacun des  dix secteurs sus-mentionnés consiste à estimer le coût 

de la réhabilitation des ANC non conformes avec le coût de mise en place d’un assainissement collectif.

A partir des coûts moyens de travaux pour la réhabilitation des filières d’assainissement, un chiffrage a 

été réalisé par secteur d’étude . D’autre part à partir de coûts unitaires moyens,  la mise en place d’un 

réseau collectif a été aussi chiffré. 

Le  tableau de synthèse suivant permet de comparer les  modes d’assainissement par secteur et les 

propositions de zonage,
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Secteurs
Décision zonage

2004

Coût
Proposition révision de

zonage 2019
Assainissement

collectif
Assainissement
semi-collectif

Mise en
conformité

ANC

Secteurs étudiés lors du précédent zonage

Croaz Dibenn semi-collectif 541700 13350 50000 Conservation ANC

Pen Ar Feunteun ANC Non étudié Conservation ANC

Pen Ar Run ANC Non étudié Conservation ANC

Convenant Garic
semi-collectif

79300 24500 Conservation ANC

Convenant Garic et Braz 138165 29500 Conservation ANC

Kergoz-l'Hôpital ANC Non étudié Conservation ANC

Zone artisanale ANC Non étudié Conservation ANC

Kérambron Collectif 71049 17000
Conservation ANC pour 6

habitations

Kerhuellan ANC Non étudié Conservation ANC

Convenant Quéré ANC
296456 293350 88000

Conservation ANC

Convenant Coatarel semi-collectif Conservation ANC

Kergolvezen ANC Non étudié Conservation ANC

Croaz Rolland Collectif Raccordé à l'assainissement collectif 

Saint Dogmaël ANC 315805 217400 47500 Conservation ANC

Kerhuel 1
Collectif 

211682 102000 Raccordement à l'AC 

Kerhuel 2 517289 121000 Conservation ANC

Placen Yell semi-collectif 441600 382000 137000 Conservation ANC

Crec'h Quiniou ANC Non étudié Conservation ANC

Placen Gren Collectif Raccordé à l'assainissement collectif

Secteurs non étudiés en 2004

Gouric 128421 50000 Conservation ANC

Vot 201197 25000 Conservation ANC

Goasper 90125 12500 Conservation ANC

Les critères et ratios retenus par LTC ne sont pas explicités dans le dossier.

Pour chacun des dix secteurs étudiés, le coût des travaux de raccordement à l’assainissement collectif a 

été jugé trop élevé, essentiellement à cause des distances de raccordement, et des postes de relevage 

nécessaires.

En comparaison, les installations d’assainissement individuels « apparaissent » moins onéreuses , et ce 

d’autant plus qu’à la différence des réseaux collectifs d’assainissement des eaux usées elles sont 

financées en totalité par les propriétaires des parcelles concernées.
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 1.6 Mise à jour du plan de zonage d'assainissement

Compte tenu de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs, du niveau des contraintes 

parcellaires et des coûts de raccordement au réseau collectif, les extensions du zonage d’assainissement 

concerneront une partie du hameau de Kerhuel et des parcelles urbanisées ou urbanisables dans le PLU 

de Rospez.

 1.7 MRAe

Evaluation environnementale : Après l’examen au cas par cas, sur la révision du zonage 

d’assainissement des eaux usées de Rospez, la MRAe a déclaré que cette révision, n’étant pas 

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de la 

directive n°2001/42 /CE du 25 JUIN 2001, n’était pas soumise à évaluation environnementale. 

(17/10/2019)
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 2 Modalités de l'enquête 
 2.1 Composition du dossier soumis à l'enquête 

 Registre d’enquête : 11 feuillets non-mobiles

 Extrait du registre des délibérations du Conseil de Communauté du 30 juillet 2020 : 2 pages

 Arrêté n°20/367 du 25 septembre 2020 du Président de LTC

 Avis d’enquête

 Publicité Ouest-France et Télégramme : 1ère parution le 25/09/2020 ; 2ème parution le 12/10/2020.

 Plan annoté des emplacements des avis d’EP

 Evaluation environnementale :

- Décision n°2019-007476 du 17 octobre 2019 : 5 pages

 Plans de zonage

 Rapport de présentation (novembre 2019) : révision du zonage d’assainissement des eaux usées 

de la Commune de Rospez: 100 pages. (rapport effectué par IDEE Tech Agence de RENNES 

Centre d'affaires Ile de France 4 avenue Charles Tillon 35000 RENNES)

 Avant -Projet station d’épuration (2019) 40 pages. 

 2.2 Organisation et déroulement de l'enquête

 2.2.1 Désignation du commissaire-enquêteur

Par décision en date du 04/08/2020, le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné 

Madame Françoise METGE en qualité de commissaire enquêteur.

 2.2.2 Arrêté organisant l'enquête

Autorité Organisatrice de l’Enquête : Lannion Trégor Communauté

Dans l'Arrêté n°20/367,  Monsieur le Président de Lannion Trégor Communauté  LTC a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique du 09 octobre 2020 au 10 novembre 2020 pour le projet demise à 

jour  du zonage d’assainissement collectif des eaux usées de la commune de Rospez. 

 2.2.3 Réception du public par le CE

En exécution de l’article 4 de l’arrêté de Monsieur le Président de LTC, j’ai assuré 4 permanences  en 

mairie de Rospez pour recevoir le public les :

Vendredi 9 octobre 2020 de 9h à 12h00
Mercredi 21 octobre 2020 de 14h à 17h15   
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Jeudi 29 octobre 2020  de 9h à 12h
Mardi 10 novembre 2020 de 14h à 17h15

Afin de respecter les gestes « barrière » dans le cadre du COVID 19 les dispositions suivantes 
ont été mises en œuvre par le Maître d’ouvrage en concertation avec le commissaire enquêteur : 

Fléchage adapté conduisant au lieu où se tenait la permanence
Mise à disposition de gel hydro alcoolique
Nettoyage, désinfection et aération du lieu d’enquête
Possibilité de rendez-vous téléphonique
Dossier consultable en ligne et adresse dédiée pour observation
Possibilité de rendez-vous avec le commissaire enquêteur

2.2.4 Contacts et visites préalables

Dès réception du courrier de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes me 

désignant en qualité de Commissaire Enquêteur, un rendez-vous a été pris par téléphone  auprès 

de Mme Sophie Collet, Chargée d'études au Bureau d'études eau assainissement de LTC le mardi

15 septembre2020 

Ce rendez-vous a permis : 

▪ De prendre connaissance du dossier. 
▪ De mettre en place la planification et les modalités de l’enquête. 

J'ai en outre rencontré Monsieur le Maire de Rospez le 5 octobre 2020 pour connaître les 
spécificités du zonage d'assainissement dans sa commune.

2.2.5 Information du Public
Publicité de l’enquête : 

Insertion de l’avis d’enquête publique dans les éditions des journaux suivants :

Ouest France :
1ère insertion le 25/09/2020
2ème insertion le 12/10/ 2020

Le Télégramme 
1ère insertion le 25/09/2020
2ème insertion le 12/10/2020

Autres actions d’information : 

L’avis d’enquête (Format A2 fond jaune) a été placé sur les différents sites et visibles de la voie 
publique, et notamment aux entrées du bourg ainsi que sur le site de construction de la nouvelle 
STEP
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L’avis d’enquête a été affiché à la mairie
J’ai pu vérifier que ces affichages et insertions avaient été réalisés,  le 4 octobre 2020.

Le dossier d'enquête a été déposé à la mairie de Rospez afin de pouvoir y être consulté aux jours et 

heures habituels d'ouverture .

Pendant la durée de l'enquête publique , le dossier était également consultable sur le site internet de la 

commune ainsi que sur celui de LTC

 2.3 Climat général de l'enquête

Aucun incident particulier n’est à relever dans le cadre de cette procédure.

L’enquête et l’accueil du public se sont déroulés dans un très bon climat relationnel. 

 2.4 Les observations du Public

 2.4.1 Permanence 1 :  9 octobre  2020 : aucune visite

 2.4.2 Permanence 2 :  21 octobre  2020 : aucune visite

 2.4.3 Permanence 3 : 29 octobre 2020: Plusieurs personnes se sont présentées 

représentant un collectif des hameaux de Coat Jorand et Convenant Yell ! Compte tenu 

des contraintes sanitaires, j'avais signalé que je ne recevrais que deux personnes à la fois

J'ai donc reçu d'abord M. André Méheust et M. Corvez ; ensuite, M. Maisonneuve et M. 

Cunadec, et enfin M. Le Flem et M. Le Bihan

Tous contestent le projet de zonage tel qu'approuvé par le conseil communautaire et me 

précisent qu'ils vont expliciter leur demande par un courrier qu'ils me feront parvenir !

 2.4.4 Permanence 4 :  10 novembre 2020 : 2 visites, celle de M. André Meheust qui me 

remet un document de deux pages dactylographiées réclamant le redimensionnement de 

la STEP future de Rospez afin d'y raccorder l'ensemble des habitations du secteur 9 de 

l'étude appelé Placen Yell alors que la dénomination actuelle est Coat Jorand et 

Convenant yell.

    La deuxième visite est celle de M. Le Thomas souhaitant connaître le zonage appliqué 

à sa parcelle.

J'ai reçu ce même jour un courrier de M . Le Maire de Rospez me signalant , plan à 

l 'appui, des « oublis » dans le projet de zonage d'assainissement collectif. En parallèle, 

ce courrier a été adressé à LTC.

J'ai consigné les demandes ayant trait au zonage d'assainissement collectif dans le PV de 
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synthèse que j'ai adressé le 13/11/2020 à M. Le Président de LTC.

J'analyserai dans mes conclusions les réponses apportées par LTC dans le mémoire en réponse 

 2.5 Clôture de l'enquête

Cette enquête a été close le 10 novembre 2020 à 17h15.

J'ai clos le registre d'enquête que j'ai alors emporté.

 2.6 PV de synthèse et mémoire en réponse

J'ai adressé le 13 novembre2020 mon PV de synthèse (Annexes) auquel il m'a été répondu le 26 

novembre 2020 (Annexes)

Rapport d'enquête établi le 27 novembre  2020

Françoise METGE

Commissaire-enquêteur
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