COMMUNE de VIEUX MARCHE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Mercredi 24 juin 2020 au vendredi 24 juillet 2020
Commune de LE VIEUX MARCHE

CONCLUSIONS et AVIS

Commissaire

Enquêteur : Robert Sautereau
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I

:

Vieux Marché .
Les modalités de cette enquête ont été fixées par arrêté du Président de LANNION
COMMUNAUTE en date du 11 juin 2020 .

TREGOR

Par décision du 21 avril 2017 , la MRAe de la région Bretagne indiquait que le projet de zonage

II- ETAT des LIEUX :
2.1 - La commune :
La commune de Vieux Marché fait partie de la Communauté de Communes « Lannion-Trégor Communauté»
.
Sur les 20 dernières années , 116 logements nouveaux ont été créés soit une moyenne de 6 logements par an .
En 2014 , on recensait 77% de résidences principales , 14,3 % de résidences secondaires et 8,2% de
logements vacants .

2.2 -

sainissement :
2.2.1 : Assainissement collectif :

La commune de Le Vieux
En effet, la station de Saint Ethurien traite les Eaux Usées de 2 communes formant en réalité une
agglomération unique : Plouaret et Le Vieux Marché .
étroitement liées .
la
Communauté de Communes aurait répondu à plus de cohérence .
projections de lier les 2 communes .
Ethurien .
Cette compétence est passée depuis cette date à la Communauté de Communes .
La carte 1 jointe présente la zone de la commune actuellement collectée.

bilitée en 2012 .
km de canalisations de refoulement .
Le réseau fonctionnaire en gravitaire à 97 % .
5 postes de relèvement existent dont 4 sont en télésurveillance .
Cette station recueillant les Eaux Usées de Le Vieux Marché et de Plouaret a une capacité de 2500 EH .
Sa capacité de traitement organique est de 150 kg de DBO5 / J et de 375 m3 en traitement hydraulique .
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Le taux de saturation des ouvrages serait donc de 53% , taux retenu dans le dossier présenté .
Ce taux ne semble pourtant pas correspondre aux mesures réalisées par la DDTM en septembre 2019 .
La station serait chargée à 93% en charge hydraulique et à 73% en charge organique en moyenne en
2019 .
On constate que la station est sensible aux eaux parasites : eaux de nappe , eaux de captage , eaux de
ressuyage .
Le diagnostic des réseaux réalisé en 2016 recense les données suivantes :
-

Apports sanitaires : 160 m3/J

-

Apports de nappe : 113 m3 /J en nappe basse
580 m3 /J en nappe haute

-

Apports de pluie : 280 m3 /j

les bases des hypothèses et des données du diagnostic de 2016 , une réduction des eaux parasites était
nécessaire pour assurer le fonctio
PLU .
Sur la commune de Le Vieux Marché , un certain nombre de travaux ont été réalisés en 2017 :
- remplacement de regards défectueux rue Hent Ar Penker
- réhabilitation du réseau et
- demande de travaux à réaliser en domaine privé
Des travaux similaires ont été réalisés sur la commune de Plouaret .
, la DDTM fixe des objectifs importants pour 2025 :
- réduction de 10% des eaux de nappe en nappe basse et 30% en nappe haute
- réduction de 60% des eaux météorites
Aucun débordement ne sera accepté en tête de station ou sur le réseau à compter du 1er janvier 2025 .
Des clapets anti-retour devront être installés sut tous les trop-

respect des pratiques culturales des agriculteurs .
Cet épandage constitue la filière principale de gestion des boues .

2.2.2 -Assainissement non collectif ( ANC ) :
Depuis 2005 , Lannion Trégor Communauté exerce la compétence « Assainissement non collectif » sur la
commune de Le Vieux Marché et assure la réalisation des contrôles périodiques .

protection des nappes souterraines .
une population de 760 habitants .
( voir Annexe carte No 2 ) dans la
commune de Le Vieux Marché .

Cette constatation semble surprenante
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I I I - ZONAGE FUTUR :
3.1

:
celles relevant de
.
nt sur un plan technique et financier .

La révision du PLU a été soumise à enquête publique en octobre et novembre 2017.

La commune de Le Vieux Marché a retenu le plan de zonage
techniques , économiques et environnementaux
de 12 logements par hectare .
Ces secteurs sont localisés sans exception en centre bourg ou dans le périmètre urbain aggloméré au centre
bourg , soit en complément de « dents creuses » , soit en prolongement du tissu urbain existant .
Les s
Les secteurs retenus sont :
Zonage 1AU :

4,15 ha

53 logements à produire

Zonage 2AU

3,35 ha

41 logements à produire

Total

7,50 ha

94 logements à produire

Cette p
530 logements sur les communes de Le Vieux March é et Plouaret . Les prévisions cumulées des 2 communes
Les 2 cartes superposables 3 et 4 jointes en annexe permettent de visualiser la volonté de la commune de
créer de nouvelles habitables à proximité immédiate du réseau des eaux usées existant .

3.2 Incidence sur les charges futures à traiter :
La centai
correspondant à 250 Eq-habitants .
Pour juger de la capacité de la station à gérer cette nouvelle charge , il est bien sûr indispensable de tenir
compte de la quan
Plouaret prévoit une augmentation de population de 239 habitants dans la prochaine décennie, soit 500 Eqhabitants .
Les 750 Eq-habitants cumulés des 2 communes apporteront une charge supplémentaire prévisionnelle de 110
m3/jour .
Ce volume correspond à 45 kg de DBOS/jour et portera la charge totale à 125 kg de DBO5/jour .
En moyenne , cela correspondrait à 83% de la capacité totale de la station .
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IV
4 . 1 - HYDROGRAPHIE :
La commune de Le Vieux Marché est limitée sur sa partie est par le Léguer, long de 59 km .
Cette rivière et ses petits affluents constitue un bassin versant de 495 km2.
Le principal bassin versant de la commune est celui du ruisseau de Saint
29 km2.

Ethurien . Il représente environ

Une analyse des eaux est effectuée sur ce ruisseau à 50 m en amont et 50 m en aval du point de rejet de la
La dernière analyse de 2019 présente un résultat satisfaisant en amont et en aval du rejet .
Un captage existe sur le Léguer à près de 6 km en aval.

4 . 2 - SDAGE et SAGE :
SDAGE Loire Bretagne/Sage Baie de Lannion :

4.3 - Zones humides :
Une carte
zones.

4.4 -

non collectif :
nissement collectif.

implantation .
on adaptée à cet habitat.
-sol .
constituer un obstacle important pour la mise en conformité avec la règlementation .

4 . 5 -Sites patrimoniaux :
Plusieurs biens de la commune sont inscrits ou classés au titre des Monuments historiques :
La Maison de Kerkoz
-Dame
Le dolmen dit de la Chapelle des 7 Saints
La chapelle et croix de la Trinité
La Chapelle des Sept Saints

4 . 6 - Milieux naturels et sensibles :
rivière Léguer, forêts de Beffou , Coat an noz ,
coat an hay :
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Le site se caractérise par
rare .
ZNIEFF de type 2 FR530014727 « Vallée du Léguer »
commune de Le Vieux Marché .
ZNIEFF de type 1 FR53020014 « Moyenne Vallée du Léguer »
Ecologique de type 1 couvre une superficie de 267 ha .
« vallée du Léguer » ( voir carte 5 en annexe ) .
Le dossier « évaluation environnementale » estime que « le projet ne modifiera le milieu

naturel car le secteur est déjà en assainissement collectif ».
Cette appréciation ne semble pas en la circonstance très appropriée .
utur des zones retenues pour le développement urbain devra prendre en compte

4. 7 - Le bruit :
Compte tenu des améliorations de
des effluents à traiter ne devrait pas modifier ce constat .

4 . 8 - Les odeurs :
On peut aussi supposer que des améliorations seront apportées dans ce domaine .

dominants entraînent les odeurs éventuelles au-delà de la zone urbanisée .

V- OBSERVATIONS du PUBLIC :

PLU qui a eu lieu en 2017 , le public ne comprenait

renseignements compléme
ci .
De ce fait , le procès-
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AVIS
été soumis à enquête
publique en 2017 .

La commune comptait 1315 habitants au recensement de 2013 .
Dans les 20 dernières années, 6 logements par an ont en moyenne été créés .
zones constructibles pouvant recevoir 94 logements dans la prochaine décennie .
La statio
la commune voisine Plouaret.
Trégor Communauté .
Depuis 2014 , LTC a la compétence assainissement des 2 communes .
sont planifiés sur les 2 communes .
Il va donc de soi que pour établir un prévisionnel de la capacité de la station à recevoir les
effluents des nouvelles habitations , il est tenu compte du développement urbain des 2
communes .
La station sous sa forme actuelle est en capacité de traiter les effluents de 2500 Equivalents
habitants .
Les nouveaux habitants de Le Vieux Marché correspondront à 250 E/H .
Ceux de Plouaret sont estimés à 500 E/H .
Ces 750 E/H apporteront un volume supplémentaire de 110m3/jour et une charge organique
de 125 kg de DBO /jour .
Cela portera la capacité totale de traitement à 83 % ce qui est acceptable .

futures habitations : le réseau des canalisations actuel est à proximité immédiate des zones
constructibles prévues au PLU .
Le ruisseau Saint - Ethurien qui reçoit les rejets de la station présente une eau définie comme

Je propose donc un avis
FAVORABLE
au
7/E2000022/35

Je formulerai cependant un certain nombre de remarques :
1relativement importants .
Il sera indispensable de se mettre en conformité avec les objectifs fixés par la DDTM
pour 2025 , de réduire de 10% les eaux de nappe basse , de 30% les eaux en nappe
haute et de 60 % les eaux météorites .
2- La commune qui compte un habitat très dispersé compte , en assainissement
autonome , 134 installations conformes pour 207 non conformes , ce constat étant
relevé en 2018 .
3ent proposé englobe une partie importante de la ZNIEFF de type 2
« Vallée du Léguer » .
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