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PROCES-VERBAL
de communication des observations écrites ou orales recueillies dans les divers registres et les
courriers adressés au commissaire enquêteur en mairie  de TREBEURDEN, en cours d'enquête

publique  relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées

Francis OHLING, commissaire enquêteur à

                                                                      Monsieur le Président de Lannion-Trégor-Communauté
                                                                      Sophie COLLET
                      1 rue Monge - CS10761. 22307 Lannion Cedex

Référence : Code de l'environnement arts L123-1,  R123-1 et suivants du même code.
                   Arrêté de désignation du TA de Rennes en date du 08/10/2018.

                 sophie.collet@lannion-tregor.com

    Monsieur le président,  

 J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les observations écrites ou orales recueillies au 
cours de l'enquête publique relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la 
commune de Trébeurden.

  L'enquête publique  s'est déroulée sur le territoire de la commune de TREBEURDEN, du 
lundi 5 novembre 2018   au  mercredi 5 décembre 2018  inclus, période de 30 jours durant laquelle 
j'ai assuré 3 permanences en mairie :

– le lundi 05 novembre 2018  de 14 h00 à 17h30
– le samedi 24 novembre  2018 de 10h00 à 12h00
– le vendredi 30 novembre  2018 de 14h00 à 17h00

 L'enquête   a été assurée dans un climat calme et serein. Le public n'a toutefois pas 
manifesté un grand intérêt pour celle-ci.

 Le bilan de fréquentation est le suivant :

___07 personnes se sont  présentées aux permanences pour avoir des informations ou pour 
émettre des observations.

mailto:francis.ohling@outlook.fr


J'ai consigné ces  visites sur le registre d'enquête et certains visiteurs ont tenu à écrire 
personnellement leurs observations ou remarques.

Aucun courrier  n'a  été adressé en mairie au sujet de cette enquête publique.
            Une question a été envoyée à l’adresse mail crée par  Lannion-Trégor Communauté pour 
l’enquête et concerne la réfection de la digue de la ville. Cette question est hors sujet et ne concerne 
pas le projet d'assainissement des eaux usées.
            Une personne est venue faire des remarques orales sur la constitution du dossier.

Au total 7 observations écrites sur l'enquête publique et une concernant la composition du 
dossier lui-même ont été reçues.

Observation  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 réseau rue de Véades (le réseau 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 le
marais du Quellen en cas de refoulement. Je demande une mise aux normes 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... »

Observation  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 ? »

Observation  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 ».

Observation  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. »

« M 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).



Observation  du    5  /12/2018 de   madame Catherine INGRAND 15, Garen ar c’hlojo  
22560 TREBEURDEN

Observations concernant la révision du zonage d’assainissement de la
commune de Trébeurden.
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
commune, capable d’alimenter Trébeurden et Plumeur-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

Observations du 5/12/2018 de   monsieur L HELIAS Thierry     :  
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
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 
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.

Conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement, vous 
pouvez m'adresser éventuellement sous 15 jours, vos observations au présent procès-verbal de 
synthèse.

Veuillez agréer, monsieur  le président , l'expression de mes sentiments respectueux.

   A Ploeuc l'Hermitage le  06 décembre 2018
                le  Commissaire-enquêteur

                                                                                                           Francis OHLING
PV adressé par courrier  et informatique le 6 décembre 2018.


