
 

 

 

 

Réponses aux observations émises dans le cadre de l’enquête publique du zonage 

d’assainissement de Trébeurden 

 
1- Réponse à l’observation de Madame SEBASTIAN : 

Le contentieux entre Madame SEBASTIAN et LTC relève du tribunal administratif et n’est pas 

en lien avec le présent zonage d’assainissement. 

Les dossiers réglementaires pour la mise aux normes de la station d’épuration sont en cours de 

rédaction. Une réunion publique sera organisée début 2019 pour informer à ce sujet. Ces 

dossiers feront également l’objet d’une enquête publique. 

 
2- Réponse à l’observation de Monsieur MAINAGE : 

En effet, les parcelles 1227, 1229, 1325, 1326, 2243, 2244 sont déjà raccordées au réseau 

d’assainissement, nous les incluons donc dans le zonage. 

 
3- Réponse à l’observation de Monsieur L’OLERON : 

L’analyse technico-économique réalisée préalablement au raccordement des habitations situées 

chemin de Croas Golou a démontré que la parcelle B1908 ne pouvait pas être raccordée sans 

l’installation d’une pompe de relèvement. L’installation d’un poste serait à la charge de 

Monsieur Oléron qui est invité à se rapprocher du service des eaux de LTC s’il souhaite tout de 

même faire une demande de raccordement. 

 
4- Réponse à l’observation de Madame LEGRAND : 

La réhabilitation de la station d’épuration et des réseaux existants est la priorité avant de 

procéder à des extensions de réseaux. Lorsque des études de raccordement seront lancées, les 

propriétaires concernés seront avertis.  

 
5- Réponse à l’observation de Monsieur DONAL : 

La réhabilitation de la station d’épuration et des réseaux existants est la priorité avant de 

procéder à des extensions de réseaux. Lorsque des études de raccordement seront lancées, les 

propriétaires concernés seront avertis. 

 
6- Réponse à Madame INGRANT : 

Assainissement non collectif : 

 

Sur la remise aux normes des assainissements non collectifs (ANC) : 

 

Question 1 : Seules les mises en conformité des installations avec rejet au milieu naturel étaient 

subventionnées par l’Agence de l’Eau jusqu’à présent. 7 installations avec rejet au milieu 

naturel ont été mises aux normes depuis 2014 à Trébeurden. LTC n’a pas les moyens de 

contrôler la mise en conformité de toutes les installations d’assainissement non collectif du 

territoire de l’agglomération. L’accent est donc mis sur les ANC avec rejet au milieu. 

 

 



 

 

 

 

Question 2 et 3 : Les habitations faisant l’objet d’une vente ou d’une mutation sont contrôlées 

mais par la suite LTC n’est pas tenue au courant des dates de vente (par les notaires), ni de la 

réalisation effective des travaux ce qui lui permettrait de savoir quand procéder à un contrôle 

de réalisation. 

Les sources de pollution potentielles de la plage de Pors Mabo (classement bon) sont le ruisseau, 

le pluvial et les postes de refoulement. Le profil de baignade de cette plage est mis à jour 

régulièrement. Le plan d’action est le contrôle des branchements sur ce bassin versant et la 

sécurisation des postes de refoulement.  

 

Question  4 : LTC ne signale pas d’un point rouge à l’attention de tous les habitants les 

installations avec rejet problématiques. 

 

Station d’épuration : 

 

Question n°5 : D’un point de vu organique, la capacité future de la station d’épuration est 

calculée en prenant en compte les éléments suivants : 
- Nombre de raccordés actuel 

- Chargé réelle supportée par la station en pointe estivale 

- Plan local d’urbanisme de la commune 

- Nombre de permis de construire délivré annuellement 

- Raccordement éventuel de zones actuellement en assainissement non collectif 

Un surdimensionnement nuirait à son bon fonctionnement. 

 

Le dossier d’autorisation relatif à la station d’épuration sera soumis à enquête publique. 

 

Question n°6 : Les dossiers de demande de dérogation à la loi Littoral et d’autorisation de la 

station d’épuration devront comprendre (entre autres pièces) : 
- une étude d’incidences, 

- probablement une étude d’impacts, 

- la justification de la localisation du projet (avec étude de différents scénarios de 

délocalisation), 

Ces dossiers seront soumis à enquête publique. 

 
7- Réponse à Monsieur L HELIAS : 

Les ZNIEFF manquantes seront ajoutées au rapport et celle en trop sera supprimée. 

Le périmètre de la zone de préemption des ENS sera ajouté au dossier.  

Le projet de zonage d’assainissement a été élaboré sur la base du projet de PLU en 2016. 

Comme indiqué sur le document « Réponses aux observations de la DDTM sur le projet de 

zonage d’assainissement annexé au projet de PLU » : les évolutions entre le projet de PLU et 

le PLU approuvé vont être prises en compte pour l’approbation du plan de zonage 

d’assainissement. Le plan « zonage proposé pour approbation » est le plan qui sera approuvé 

car il prend en compte les évolutions entre le PLU arrêté et le PLU approuvé (ajout de zones U 

et AU).  

 


