
Remarques concernant le projet d'assainissement de l'Ile Grande

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

La rue de Molène ainsi que le quartier du Port St Sauveur à l’Île Grande, sont
très fréquentés par les vacanciers. Bien que ses riverains payent les mêmes 
impôts locaux que le reste des habitants de l’Île Grande,

– les câbles (Tel, Électricité) ne sont pas enterrés comme dans le reste 
de l’Île Grande.

– l'éclairage public nocturne est parcimonieux comparé aux autres 
quartiers.

– les aménagements urbains de voirie s’arrêtent au abords du quartier.

Et bien sûr le réseau d'assainissement n'existe pas, celui-ci s’arrêtant en 
limite de quartier.
Compte tenu de la taille et du sous sol granitique des jardins, les maisons du 
quartier ne peuvent avoir de réseau d'assainissement privé efficace. Depuis 
près de vingt ans, les habitants du quartier réclament l'assainissement 
collectif auprès de la municipalité. C'est prévu, mais pas dans l'immédiat 
nous est-il répondu. Vingt ans, ce n'est plus « l'immédiat ». Entre temps, le 
problème a été transféré à la communauté de communes semble-t-il.

A ma connaissance, il existe d'autres procédés que les systèmes gravitaires 
avec pompes de relevage et petite station d'épuration. Parmi les systèmes 
innovants, il existe une système adapté aux exigences environnementales de
bord de mer (qui plus est comportant des zones ostréicoles ou mytilicoles).

Un tel système a été installé dans le Morbihan sur l’île de Saint Cado, par la 
société BARRIQUAND-SOGEA du groupe VINCI.
Un procédé qui serait parfaitement adapté à la géographie et à 
l'environnement de l'Ile Grande.
Ce système d'assainissement sous vide (VACUFLOW) est mis en œuvre 
depuis plus de 30 ans , dans de nombreuse communes  de la région d'où je 
viens, à savoir la Picardie,
Sans vouloir faire la promotion de ce système d'assainissement dans lequel 
je n'ai aucun intérêt, je le précise, je pense qu'il présente de nombreux 
avantages et pourrait grandement participer à résoudre les problèmes 
d'assainissement de l’Île Grande (et des autres communes maritimes du 
Trégor), en collectant sans risque pour l'environnement, et en augmentant 
de-facto la capacité de traitement des effluents.

D'autre part la station de l'Ile grande, en bord de mer dans une zone exposée
aux tempêtes et à l'érosion littorale (recul d'environ 10m en 20 ans), devrait à 
mon sens, faire l'objet d'une relocalisation et d'une refonte complète et non 
pas d'un simple ajustement, Sur le long terme cela serait très certainement le



plus économique, et permettrait de faire face à l'augmentation prévisible de la
population.

En vous remerciant de bien vouloir examiner mes réflexions de simple 
citoyen ayant eu, il y a longtemps, des responsabilités tant techniques que 
municipales.
Cordialement

Ile Grande le 20/09/2021


