Lannion, le 12 décembre 2019

Madame la présidente
MRAe Bretagne
DREAL / CoPrEv
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex

Objet : Recours gracieux : demande de dispense d’évaluation environnementale
Décision n°2019-007471 du 17 octobre 2019 relative au zonage d’assainissement des eaux
usées des communes de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény
Dossier suivi par : Bureau d’études eau assainissement – Sophie COLLET - 02 96 05 93 59

Madame la présidente,
Par la décision n°2019-007471 du 17 octobre 2019, le zonage d’assainissement des eaux usées
des communes de Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven est soumis à évaluation
environnementale.
Veuillez trouver ci-dessous les arguments en appui d’une demande de dispense d’évaluation
environnementale :

1- Sur la sensibilité du Dourdu, sa faible acceptabilité et le risque de non atteinte du bon
état :
Une station d’épuration de type boues activée avec des normes de rejet très poussées
(notamment en NH4+ et en Phosphore) ne permet pas d’éviter le déclassement du Dourdu.
Dans son courrier en date du 17 août 2017, la DDTM 22 en charge de l’instruction du dossier
de déclaration du projet de station d’épuration a demandé à Lannion-Trégor Communauté de :
-

calculer le nombre d’équivalents habitants pouvant être raccordé sans impacter le
Dourdu,
et d’étudier la possibilité de réduire les zones en assainissement collectif.

L’acceptabilité du Dourdu au point de rejet actuel n’est que de 120 m3/j.
Ce débit journalier équivaut à une charge de 280 équivalents habitants (EH) en prenant en
compte les eaux parasites, et de 890 EH uniquement avec les eaux usées strictes.

Il est impossible de conserver le point de rejet actuel sans déclasser le cours d’eau
indépendamment de la taille de la station d’épuration intercommunale.
Afin de ne pas déclasser le Dourdu avec une station d’épuration de 1900 EH il est nécessaire
d’intercepter un bassin versant supérieur à 9,4 km2. Ce point se situe sur la commune de
Louannec à une distance de 1,6 km à vol d’oiseau. Deux postes de refoulement et 2,6 kilomètres
de réseaux seraient nécessaires, engendrant un surcoût de 624 000€ au projet.
Il convient également de préciser que Lannion-Trégor Communauté a mené une étude sur les
stations d’épuration du bassin versant du Guindy en 2016 (bureau d’étude NTE) dans laquelle
était simulé l’impact des rejets en situation actuelle et future. En situation actuelle, le rejet de
la station d’épuration de Trézény impacte déjà très fortement le cours d’eau récepteur. La
suppression du rejet des stations de Trézény et Coatréven permet de soulager la pression sur
le bassin versant du Guindy en situation future (développement des communes).
Au vu de ces éléments et après échanges avec la DDTM 22, il a donc été proposé de conserver
le point de rejet actuel et d’appliquer à la station d’épuration de Kermaria-Sulard des normes
de rejet très poussées : notamment 0,5 mgP/L en Pt et 3 mgN/L en NH4+ en période d’étiage.
Le dossier de déclaration a été instruit favorablement par la DDTM 22.
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2018 réglemente la future station d’épuration et précise que
la DDTM des Côtes d’Armor se réserve le droit de suspendre ou de renforcer le suivi milieu
en fonction de l’impact cours d’eau et de prescrire toute nouvelle disposition utile (ex :
canalisation de transfert).
Vous trouverez, joints à ce courrier :
-

le courrier de demande de compléments de la DDTM du 17 août 2017,
la réponse de Lannion-Trégor Communauté,
l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2018.

2- Sur l’augmentation de la charge épuratoire :
La station d’épuration intercommunale de Kermaria-Sulard a été dimensionnée en prenant en
compte :
-

les charges reçues actuellement par les stations de Coatréven, Trézény et KermariaSulard,
les perspectives de développement des communes,
certaines habitations en assainissement individuel à Coatréven et Trézény.

Tableau 1 Charges actuelles

Tableau 2 Charges futures Kermaria-Sulard

Tableau 3 Charges futures Coatréven

Tableau 4 Charges futures Trézény

Tableau 5 Capacité future de la STEP intercommunale de Kermaria-Sulard

3- Sur la présence d’usages sensibles à l’exutoire du Dourdu :
L’étude d’acceptabilité démontre qu’à 730 mètres le Dourdu sera déclassé uniquement sur le
paramètre NH4 en août et septembre. Il convient de préciser que l’étude d’acceptabilité
représente l’impact sur le cours d’eau lorsque la station d’épuration aura atteint sa charge
maximale et pour un débit quinquennal sec.

Tableau 4 Impact au point de rejet

Tableau 5 Impact à la 1ère confluence (730 mètres)

Tableau 6 Impact à l’exutoire (3600 mètres)

De plus, afin d’améliorer le traitement bactériologique, il est prévu de conserver un bassin de
lagunage en traitement de finition ainsi que la mise en place d’un traitement tertiaire mécanisé
comprenant une filtration et un traitement par ultraviolet.
La nouvelle station d’épuration améliorera considérablement le rejet actuel vers le Dourdu.
Tableau 7 Impact du rejet actuel sur le Dourdu

4- Sur la part importante des installations d’assainissement non collectif non conformes :
Le SPANC de Lannion-Trégor Communauté réalise un contrôle de bon fonctionnement tous les 10 ans
sur les installations d’assainissement individuel.
Des contrôles sont également réalisés en cas de vente (rapport valable 3 ans).
La loi prévoit la mise en conformité des installations ayant un impact sur le milieu (rejet) dans les 4 ans
suivant le contrôle non conforme.
A partir de 2020, le SPANC retournera contrôler les installations non conformes avec rejet afin de
vérifier leur mise en conformité et de relancer les propriétaires le cas échéant.

Au regard de ces éléments, je vous prie, Madame la présidente, de bien vouloir nous dispenser
d’évaluation environnementale pour le zonage d’assainissement des eaux usées des communes de
Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président,
Joël LE JEUNE
Maire de Trédrez-Locquémeau

