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RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

1- GENERALITES SUR LE PROJET 

 
 

1.1- Présentation générale et cadre juridique: 

 

 La commune de PLOUGASNOU est une station balnéaire située sur le littoral du 

Nord Finistère, à l’est de la baie de Morlaix. Elle dispose d’un linéaire côtier important. Sa 

particularité est d’avoir plusieurs secteurs urbanisés le long de la côte. 

 Avec ses 3 212 Habitants, la commune fait partie de la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Morlaix. Sa superficie est de 34 km2. 

Figure 1: situation géographique de la commune de Plougasnou 

 

  

Par arrêté municipal du 6 novembre 2013, le maire de Plougasnou a ordonné, conformément 
aux dispositions du Code de l’Environnement et de l’Urbanisme, l’ouverture d’une enquête 
publique sur le projet de modification du zonage d’assainissement collectif. 

 

1.2- Historique: 
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 Le zonage d’assainissement en vigueur date de 2005. Des travaux conséquents s’en 

étaient suivis : 

- Création d’une nouvelle station d’épuration de 6 300 EH (équivalent habitant) 

- Raccordement de St Jean du Doigt 

- Assainissement collectif et raccordement des secteurs de Primel Trégastel, le Diben 

et l’impasse Kerjob, qui viennent s’ajouter au secteur du bourg déjà raccordé. 

 

 
1.3- Nature et caractéristique du projet : 

 

Les secteurs actuellement desservis par le réseau d’assainissement collectif sont : 

- La quasi-totalité du bourg et l’impasse de Kerjob incluse récemment 

- Le secteur de Primel Trégastel et du Diben 

- Les habitations raccordables situées le long du réseau gravitaire. 

La pointe de Térénez est équipée d’un réseau autonome relié à une mini station 

Les secteurs appelés à être desservis : 

- La route de Lanmeur, déjà incluse dans la zone d’assainissement collectif mais non 

raccordée à ce jour (16 habitations) 

- Le secteur de Kergaradec (9 habitations) 

- Le secteur de Kervoaret (15 habitations) 

- Rue de la Plage – rue de Lezouzard – Impasse de Coran. Ce secteur comprend 77 

habitations. Le projet de PLU y enregistre une zone 2AUc de 11,8 ha soit 

potentiellement 177 logements en supplément. De plus cette zone représente un 

bassin versant dont les rejets se dirigent directement vers la plage de Plougasnou-St 

Jean du Doigt 

- Le réseau sera étendu aux zones périphériques du Diben et de Primel Trégastel pour 

les secteurs ouverts à l’urbanisme dans le projet de PLU. Seuls les raccordements 

gravitaires seront permis. Il n’y aura pas d’investissement structurant. Ces travaux 

seront financés par les porteurs de projets et ne seront pas à la charge de la 

collectivité. 

Certains secteurs sont exclus de la zone d’assainissement collectif : 

- Au Diben, la zone 1AUc, et les habitations voisines, rue de la Corniche, ainsi que 2 

autres maisons au Diben et 1 au bourg, suite à l’impossibilité de mettre en œuvre des 

solutions classiques. Ces habitations avaient été prévues dans le projet de 2005. 

Elles seront exclues de la zone d’assainissement collectif. 

La station d’épuration semble suffisamment dimensionnée : 

- Le dossier d’enquête nous donne les informations suivantes en page 18 – voir 

tableau 1 -. 

-  

        Tableau 1: flux attendus du réseau collectif vers la station de traitement 
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Secteur géographique Nombre de 
branchements 

Capacité de 
traitement requise 

Plougasnou : zone actuellement desservie 
(avant le projet) 

1 600 2 420 EH 

Commune de St Jean du Doigt (phase 1) 93 230 EH 

Commune de St Jean du Doigt (phase 2) 106  

Sous total avant le projet 1 799 2 650 EH 

Route de Lanmeur 16 32 EH 

Impasse Kerjob 5 10 EH 

Kervoaret 19 38 EH 

Kergaradec 9 18 EH 

Lezouzard – Coran – Rte de la Plage 77 154 EH 

Prévisions de développement ultérieur  
sur 10 ans 

+ 24 logements /an 600 EH 

Total assainissement collectif  
après projet (sur 10 ans) 

2 165 3 502 EH 
(+ 852) 

  Soit + 32 % 
 

 

- La station de traitement est construite pour 6 300 EH, ce qui est confortable pour les 

3 502 EH prévu. Ce qui nous intéresse dans le cas présent ce sont les flux qui 

arrivent à la station en période de pointe. La capacité de la station est de 1 250 

m3/jour ou 378 kg de DBO5. Le rapport, page 16, nous donne l’information pour 

2011. Le jour de pointe se situe en été, le 3 août. Les quantités à traiter sont de : 

 - 444 m3/ jour, soit 37 % de la capacité nominale de la station 

 - 191 kg de DBO5, soit 51 % de la capacité nominale 

Si l’on considère le tableau 1, le projet entrainerait une augmentation de 32 % 

d’effluents à traiter sur les 10 prochaines années. Ceci nous donnerait en période de 

pointe : 

 - en m3 d’effluents/jour : 37 % + 32 % (du projet) = 69 % de la capacité 

 nominale 

 - en Kg de DBO5/j à traiter : 51 % + 32 % (du projet) = 83 % de la capacité 

 nominale de la station à objectif de 10 ans. 

 

Bien entendu ces chiffres restent à prendre avec précaution car les conditions 

peuvent varier et les prévisions sur 10 ans se révéler partiellement fausses. 

 

 

La part de l’assainissement individuel reste encore importante. 

 

- Le rapport nous donne les informations suivantes – voir tableau 2 – 

            Tableau 2: part de l'assainissement individuel 

Secteur géographique Nombre de 
logements 

Population 
correspondante 

Situation actuelle avant projet 1 200 2 400 

Habitations passant en réseau collectif - 126 - 252 

Situation après projet 1 074 2 148 
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Quelles sont les obligations des particuliers vis-à-vis de l’assainissement  

 

Le projet défini des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement 

individuel. 

a- Pour l’assainissement collectif 

Le particulier a l’obligation de se raccorder dès lors qu’un réseau d’assainissement 

est susceptible de desservir son habitation. L’obligation est immédiate pour les 

nouvelles constructions ou lorsque l’équipement individuel est déficient. Sinon le 

raccordement doit se faire dans le délai de 2 ans, même si l’équipement individuel ne 

génère aucun problème particulier. 

 

b- Pour l’assainissement individuel 

Les particuliers résidents dans des habitations non raccordées à un dispositif 

d’assainissement collectif sont tenus de justifier de l’existence d’un dispositif 

d’assainissement en bon état de fonctionnement. Les contrôles techniques sont 

délégués au SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) géré par 

Morlaix Communauté 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Le projet est cohérent dans son ensemble car il vise à réduire les risques de pollution 

des eaux de baignades en visant les bassins versants orientés vers la mer et la plage, 

certains avec des pentes importantes. 

Les capacités annoncées, pour la station d’épuration, permettent d’aborder le projet 

avec sérénité, notamment en période de pointe. 

Ce projet engage les particuliers, mais aussi la commune, vis-à-vis de 

l’assainissement qu’il soit collectif ou individuel. 

 

 

1.4- Composition du dossier : 

 

Le dossier soumis à l’enquête comprend les pièces suivantes: 

- Le rapport de présentation réalisé par le Cabinet SETUR à Chartres de Bretagne 

– 35 -. Il est daté du mois de juillet 2012 et contient 39 pages et des annexes 

avec des documents cartographiques : 

o Plan de zonage d’assainissement actuel pour toute la commune 

o Plan de zonage modifié pour toute la commune au 1/5000 ème 

o Plans détaillés par quartier pour les nouveaux réseaux au 1/2000 éme  

- L’arrêté de désignation du commissaire enquêteur, en date du 31/10/2013 

- L’arrêté du maire prescrivant l’enquête, en date du 6 novembre 2013 

- La délibération du Conseil Municipal, en date du 5 juillet 2012, portant sur la 

procédure de modification de zonage, dont l’enquête publique. 

- Le registre d’enquête publique coté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

-  
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Avis du commissaire enquêteur sur le dossier : 

Les pièces attendues y figurent. 

L’ensemble du dossier est suffisamment complet et précis pour bien 

comprendre et expliquer le projet.  

 

2- ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
2.1- Désignation du Commissaire Enquêteur : 

 
Suite à la demande de Monsieur Le Maire de PLOUGASNOU, de nommer un 

Commissaire Enquêteur, j’ai été désigné par le Président du Tribunal Administratif de 

Rennes – annexe 2 -: 

- décision du 31/10/2013 

- dossier N° E13000513 / 35 

pour mener l’Enquête Publique qui a pour objet : « Modification du zonage 

d’assainissement » 

Cette enquête, prescrite par arrêté municipal du 6 novembre 2013 – annexe 3 -, s’est 

déroulée du 23 novembre au 23 décembre 2013, soit sur 31 jours. 

Le commissaire enquêteur suppléant est Madame Maryvonne LAURENT 

 

2.2-  Publicité et affichage : 

La publicité règlementaire 15 jours avant le début de l’enquête : 
 
- Dans 2 journaux régionaux, avant le début de l’enquête: Ouest-France et Le 

Télégramme le 8 novembre 2013  - voir annexe 5 – 

- Affichage à la mairie de PLOUGASNOU, dans le hall d’entrée de la mairie et sur le 

panneau d’affichage extérieur, à l’entrée du parking et visible de la rue - annexe 6 -. 

- Affichage sur l’ensemble des panneaux de la commune : à Kermouster, Primel-

Trégastel, Le Diben, St Samson et Térénez.  

Tous les panneaux sont de format A2 et de couleur jaune 

- Panneaux règlementaires de format A2 de couleur jaune dans 6 endroits 

choisis et répartis sur les nouveaux quartiers desservis par le réseau collectif, 

soit : 

 - route de la plage, des deux bouts et au milieu 
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 - impasse de Coran 

 - chemin de Lézouzard 

 - route de Kergaradec 

 -impasse de Kervoaret 

 - route de Lanmeur 

Les photos des panneaux sont en annexe 4. L’affichage a été vérifié par la police 

municipale sur tous les lieux d’implantation (panneaux et sites). J’ai moi-même vérifié 

la présence des panneaux sur les sites durant l’enquête. 

- Rappel dans les 2 journaux régionaux Ouest-France et Le Télégramme le 25 

novembre 2013 - voir annexe 5 –, la première semaine de l’enquête. 

Aucun avis n’a pu être diffusé dans la revue municipale. Celle-ci n’a pas paru dans 

l’intervalle de temps de l’enquête. 

Avis du commissaire enquêteur : je considère que la publicité a été bien 

réalisée. Les annonces officielles, dans la presse, sont parues normalement. 

L’affichage a été réalisé sur les points stratégiques, et passants, de la 

commune (mairie et dans les quartiers principaux), ainsi que sur les sites 

concernés. Les affiches étaient du format, et de la couleur règlementaire, et 

bien visibles de la rue. Un seul regret, l’annonce n’a pas pu paraitre dans la 

revue municipale, faute de parution pendant l’enquête. 

 

2.3- Chronologie de l’enquête : 

- 02/11/2013 : réception de la décision de nomination du commissaire enquêteur 

- 05/11/2013 : prise de contact avec la mairie et mise en place du calendrier 

- 06/11/2013 : récupération du dossier et visite sur le terrain avec Daniel CHARLES 

adjoint à l’Urbanisme 

- 11/11/2013 : vérification de l’affichage 

- 13/11/2013 : entretien en mairie et avec l’adjoint à l’urbanisme, en présence de la 

suppléante Mme Maryvonne LAURENT. Récupération du complément de dossier  

- 23/11/2013 : entretien avec Monsieur le Maire 

- 23/11/2013 : déroulement de l’enquête 

- J’ai réalisé 5 permanences pendant la durée de l’enquête : 

 - samedi 23/11/ 2013 :          de  9H00 à 12H00 

 - lundi 02/12/2013:                de 14H00 à 17H00 
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 - mardi 10/12/2013 :              de  9H00 à 12H00 

 - jeudi 19/12/2013 :               de   9H00 à 12H00 

 - lundi 23/12/2013 :               de 14H00 à 17H00 

- 23/12/2013 : clôture de l’enquête à 17H par le commissaire enquêteur 

- 24/12/2013 : convocation du pétitionnaire 

 

2.4- Clôture de l’enquête et transfert du dossier 

La clôture de l’enquête, par le commissaire enquêteur, a eu lieu le lundi 23 décembre 

à 17H. 

 J’ai reçu le pétitionnaire en la personne de Monsieur le Maire, sur rendez-vous, en 

mairie le mardi 24 décembre 2013, pour lui remettre une copie du registre d’enquête 

ainsi qu’une synthèse commentée des observations – annexe 6 -. Voir le procès 

verbal de notification au pétitionnaire - annexe 7 -. 

Le rapport, les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, ainsi que le dossier 

complet, ont été expédiés à Monsieur le Maire de PLOUGASNOU le jeudi 9 janvier 

2014. 

La mairie adressera un double du rapport et des conclusions, au Préfet du Finistère, 

conformément à l’article 4, de l’arrêté du maire, prescrivant l’enquête. 

Une copie a été adressée ce même jour au Tribunal Administratif de Rennes par mes 

soins. 

 

3- VISITE DES LIEUX 

 

A ma demande j’ai visité les divers sites concernés, le 6 novembre 2013, guidé par 

Monsieur Daniel CHARLES, adjoint à l’Urbanisme. J’en ai profité pour vérifier, une 

nouvelle fois, l’affichage. 

Cette visite m’a permis d’appréhender le projet tout en le situant dans l’espace, en 

bord de mer et généralement sur des bassins versants conduisant directement à la 

mer (côte et plages). De plus l’urbanisation est appelée à se développer dans 

certains secteurs du projet. L’enjeu est important pour la qualité de l’eau de 

baignade. 

 

 

4- DEROULEMENT DE L’ENQUETE ET PARTICIPATION DU PUBLIC  

 
Les permanences se sont tenues dans un bureau assurant la garantie de 

confidentialité des entretiens. 
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J’ai obtenu de la part des services de la mairie toutes les informations demandées. 

J’ai reçu 33 visites, 6 courriers ou courriels et 4 appels téléphoniques. Une seule 

observation a été portée sur le registre en dehors des permanences. Quelques 

personnes ont consulté le dossier, en dehors des permanences, sans le préciser sur 

le registre. 

Plougasnou ayant la particularité d’avoir un nombre important de résidences 

secondaires, des échanges ont eu lieu par téléphone ou courriel. 

L’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine. Ce projet était attendu et 

souhaité par les riverains en général. 

A l’issue de l’enquête j’ai convoqué le pétitionnaire (chapitre 2.4). 

 

 
5- EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

La liste des observations a été remise au pétitionnaire – annexe 7 -. Voici les 

différents tableaux de synthèse qui reprennent les observations par thèmes. 

Tableau 3: synthèse des observations favorables au projet 

N° Date Nom Observation Classification du 
Commissaire 

Enquêteur 

1 23/11/13 Mme MASSON Marie 
Pierre, 2 chemin du Moulin 

Infos branchement sur son 
terrain en vue de divisions 

Favorable 

2 23/11/13 Mme MELNIK Nadia, 26 rte 
de la Plage 

Infos techniques pour le 
branchement privé 

Favorable 
 

6 23/11/13 Mr RANNOU, 5 imp. de 
Coran 

Pour info car maison en cons-
truction avec assainissement 
individuel 

Favorable 

8 02/12/13 Communication verbale de 
Mr LHEURIN Alain pour le 
N°28 Rte de la Plage 

 Favorable 

9 02/12/13 Mme LAROCHE 
Jacqueline, 21 Rte de 
Lanmeur 

Attend le projet Favorable 

10 02/12/13 Mr BONTEMPS, 2 Allée 
Feunteunigou (Méjou) 

Maison en cours de construction Favorable 

12 02/12/13 Mme VIGOR Marie-France, 
22 Rte de la Plage 

Très favorable car valorise son 
bien actuellement en vente. 

Favorable 

13 02/12/13 Mme DELAVAULT, 10 imp. 
De Coran 

Pour info Favorable 

14 02/12/13 Mme PAGE Gwénola, 22 
Chem. De Lézouzard 

Pour info Favorable 
 

15 02/12/13 Mr TALEGAS Claude, 25 
Rte de la Plage 

Pour info Favorable 

17 02/12/13 Mr JAOUEN Serge, 6 
chem. De Pen ar Parc 

Pour info Favorable 

18 02/12/13 Mr JAOUEN Louis, 4 chem. 
De Pen ar Parc 

Pour info Favorable 
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19 02/12/13 Mr JOLY Jean-François, 
représentant l’Association 
Diocésaine, Rte de la Plage 
(N°11) 

Signale 2 associations à la 
même adresse. Procédure ? 

Favorable 

20 02/12/13 Mme GELE Bérangère, 4 
imp. Lézouzard 

Pour info Favorable 

21 02/12/13 Mme MASSON Marie-
Pierre, 2 chem. Du Moulin 

Repasse pour info Favorable 

22 02/12/13 Mr HAMEURY Jean-Pierre, 
39 Rte de la Plage 

Pour info Favorable 

23 10/12/13 MOREAU Pierre et Marie, 
27 Rte de Kergaradec 

Pour info Favorable 

24 10/12/13 Mr & Mme CHATEAU 
Hervé, 2 chem. De 
Lézouzard 

Pour info Favorable 

25 10/12/13 Mme JAOUEN Françoise, 
19 Rte de Lanmeur 

Pour info Favorable 
 

27 10/12/13 Mr & Mme REVEL Bernard, 
10 bis Chem. De 
Lézouzard (Allée) 

Pour info Favorable 
 

L1 10/12/13 Lettre, en date de réception 
du 5/12/2013, de Mr 
LAZENNEC, 5 & 7 Chem. 
De Lézouzard 

Ecrit pour affirmer son intérêt 
pour le projet 

Favorable 
 

L3 19/12/13 Lettre, en date de réception 
du 12/12/2013, de Mr et 
Mme CHAT – Rte de 
Kervoaret 

Cette maison secondaire est 
destinée à devenir maison 
principale. Le projet les 
intéresse 

Favorable 

30 19/12/13 Mr LE GALL Michel – St 
Jean du Doigt 

Propriétaire de terrains 
urbanisables sur le secteur de 
Kervoaret 

Favorable 

L4 19/12/13 Courriel d’Annick 
GRAGNIC, pour le 30 Rte 
de la Plage 

Demande d’information. 
Proposé de transmettre extrait 
de plan, pour le secteur, par 
courriel ce jour – réalisé – 
Plusieurs échanges de courriel 
pour information. 
Favorable au projet qu’elle juge 
coûteux pour les riverains 

Favorable 

35 19/12/13 Mr GHENOVICI, impasse 
du Coran 

Accord de principe pour le projet Favorable 

36 23/12/13 Mr COCHET Lucien, 23 rue 
Tanguy Prigent (Kervoaret) 

Accord de principe pour le projet Favorable 

37 23/12/13 Mr COCHET pour sa fille 
Mme PERSON Kervoaret 

Accord de principe pour le projet Favorable 

39 23/12/13 Mme TASCON Jacqueline 
Kergaradec 

Favorable au projet Favorable 

 

Tableau 4: habitations situées hors projet et qui demandent à être intégrées 

N° Date Nom Observation Classification du 
Commissaire 

Enquêteur 

3 23/11/13 Mr GRESIL Jacques, 3 rte 
de la Plage 

Déjà raccordé avec pompe de 
relevage. Demande à être 
raccordé en gravitaire 

Favorable 
Déjà raccordé 
Demande à être 
transféré en 
gravitaire 
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5 23/11/13 Mr. BERNAS, 19 imp. De 
Coran 

Non raccordable sur le projet. 
Demande à l’être et avec 
participation si nécessaire 
 

Favorable 
Demande à être 
rajouté 

16 02/12/13 Mme GODON Jacqueline, 
10 Rte de Kergaradec 

Se trouve hors projet. 
Demande à être raccordée 

Favorable 
Demande 
raccordement 

40 23/12/13 Mme PRIGENT Chantal, 16 
Rte de Kergaradec – 
représentée par Mr 
COCHET, son père 

Demande à être rajoutée au 
projet 

Demande à être 
rajoutée 

 

Tableau 5: demandes pour être exclus du projet 

N° Date Nom Observation Classification du 
Commissaire 

Enquêteur 

7 02/12/13 Mr RAYNARD Pierre, 
Kerlouis, imp. De Kermaria 

Demande à être sorti du zonage 
d’assainissement comme les 
parcelles voisines N°35 et 107. 
Nécessite 90m de tranchée et 
jusqu’à 3m de profondeur. 
Signale épandage aux normes 

Demande à être 
sorti du projet 

L2 10/12/13 
 
(même 
personne 
que N°7) 

Lettre, en date de réception 
du 6/12/2013, de Mr 
RAYNARD Pierre pour le 4 
imp. De Kermaria 

Demande à ne pas être 
raccordé et assure avoir un 
assainissement individuel qui 
fonctionne de manière 
satisfaisante.  
Note du commissaire 
enquêteur : classée « non 
conforme – tolérée » 

Demande à être 
sorti du projet 
 
 
 
 
(même intervenant 
que l’observation 
N°7) 

11
et 
29 

19/12/13 Mr et Mme CORVEZ, 6 bis 
Rue du Méjou 

Confirme ne pas souhaiter être 
raccordé pour les motifs : 
-Grande distance du point de 
collecte (environ 155 m) 
-Nécessité de pompe de 
relevage 
-Passage de canalisation sur 
chemin privé (droit de passage 
seul) 
- installation neuve et classée 
conforme par le SPANC 
-grand terrain  

Demandent à être 
sortis du projet 

33 19/12/13 Mr HEGU Maurice, 20 
chem. De Lézouzard 

Pour information. 
Demande à réfléchir.  
Le courrier en date du 
23/12/2013 et référencé « 33 » 
vient préciser le refus d’être 
connecté 
 

Refus d’être 
connecté 

34 19/12/13 Mr LE JEUNE Alain, 11 rue 
Jean Moulin 

Ne souhaite pas être raccordé 
du fait de la nécessité d’une 
pompe de relevage. Réaliserait 
l’assainissement individuel par 
ses propres moyens. Le terrain 
est suffisamment grand. 
 

Demande à être 
sorti du projet 
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38 23/12/13 CHAUSSEC – LE GOFF, 
24 rue Tanguy Prigent 
(Kervoaret) 

Souhaitent ne pas être 
raccordés pour une question de 
coût. Préfèrent mettre aux 
normes l’installation individuelle 

Demandent à être 
sorti du projet 

 

L5 23/12/13 Courriel de Mr BIGOT 
Jean-Charles, 32 Rte de la 
Plage – pour consorts - 

Préfèrent mettre aux normes 
l’installation individuelle compte 
tenu du coût et des contraintes 
techniques 

Demandent à être 
sorti du projet 

 

L6 23/12/13 Mr et Mme DESJEUX, 28 
bis Rte de la plage 

Privilégie le traitement individuel 
car raccordement coûteux 
(pompe de relevage et 30 à 50m 
de canalisations) 

Demandent à être 
sorti du projet 

 

 

 

Tableau 6: demandes diverses 

N° Date Nom Observation Classification du 
Commissaire 

Enquêteur 

4 23/11/13 Mme MAILLOT Monique, 
22 imp. De Coran 

Son cas nécessite une pompe 
de relevage. Coût ? 
Demande de chercher une 
solution gravitaire 

Favorable  
mais en gravitaire 

26 10/12/13 Mr BELLEC François, 895 
Rte de Rhun Izella 

Attente d’un projet collectif, 
en gravitaire sur 250m, pour 
10 logements raccordables dont 
7 en habitation permanente. 
Proximité plage. 

Propose un 
complément de 
projet 

28 10/12/13 Mr REVEL pour Mme 
GRZEGRULKA, sa voisine 
(direction N-E) 

Signale que le raccordement 
peut se faire, au plus près, par 
la servitude de passage située 
sur le terrain de Mr REVEL. 

Favorable 
Avec 
rapprochement du 
lieu de 
branchement 

31 19/12/13 Mr GUYADER Pierre, Rte 
de Lanmeur 

Demande : 
-soit à être raccordé en 
gravitaire vers le réseau de 
Kervoaret 
-soit à être retiré du projet 

Impose conditions 
de branchement en 
gravitaire, 
Ou demande à être 
retiré du projet 

 

 Tableau 7: tableau de synthèse des avis face au projet 

Objet nombre avis 

 
- Nombre total d’observations 

 
 

- Observations favorables 
 
 

- Demandes pour être rajoutés au projet 
 
 

- Refus de raccordement 
 
 

- Divers 
 

 
43 
 
 

28 
 
 
4 
 
 
7 
 
 
4 

 
 
 
 
favorables 
 
 
favorables 
 
 
refusent le 
raccordement 
 
 non opposés 
au projet 
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Conclusions du commissaire enquêteur : 

Sur les 43 observations : 

- 28  sont favorables au projet sans condition. 

 

- 7 cas ne souhaitent pas être raccordés au réseau collectif pour des raisons 

personnelles et souvent par choix économique.  

 - Installations individuelles récentes : Mr et Mme CORVEZ (N°11 et 29) et 

 Mr HEGU (33) 

 - Choix de réaliser ou mettre en état une installation individuelle pour 

 raison économique : Mr RAYNARD (N°7 et L2), Mr LE JEUNE (N°34), 

 CHAUSSEC et LE GOFF (N°38), Mr BIGOT (N°L5) et Mr et Mme DESJEUX 

 (N° L6). Le seul argument en leur faveur : en général les terrains 

 concernés ont suffisamment d’espace pour développer un traitement 

 individuel. Après examen au cas par  cas, ceux qui ne seront pas exclus 

 devront se conformer à la règlementation, soit se raccorder dans les 2 

 ans. 

 

- 2  cas imposent une installation en gravitaire (N°31) ou demande une étude 

complémentaire sur une faisabilité en gravitaire (N°4) alors que le projet prévoit 

une installation de relèvement. Ils ne remettent pas en cause le projet. 

 

- 2 cas particuliers : Mme  GRZEGRULKA (N°28) signale que le point de 

raccordement prévu peut être rapproché de chez elle. Mr BELLEC François, 895 Rte 

de Rhun Izella (N°26) est en attente d’un projet collectif, en gravitaire sur 250m, pour 

10 logements raccordables dont 7 en habitation permanente. Proximité plage. Ces 2 

cas méritent d’être examinés de près. 

 

- 4 demandent à être rajoutés au projet : N°3 Mr GRESIL, au 3 Route de la plage, 

qui est déjà raccordé avec pompe de relevage qui pose problème, demande à être 

raccordé en gravitaire puisque le projet semble le permettre. Mr BERNAS (N°5) – 

impasse de Coran – proche du réseau prévu demande à être raccordé avec une 

participation éventuelle. Mme GODON (N°16) et Mme PRIGENT (N°40) résidents 

route de Kergaradec, demandent à être rajoutée au projet, la canalisation passant 

dans le secteur. Ces cas méritent d’être examinés. 

 

 

 

En conclusion générale on peut dire que le projet était attendu et le nombre d’avis 

favorables le confirment. 

Il n’y a pas d’opposition systématique qui apparaisse dans les observations. Pour 

ceux qui souhaitent ne pas être raccordés ce sont des choix individuels, qui ne 

remettent pas en cause le projet global. 
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 Toutes les demandes, dans le but d’être rajoutées au projet,  méritent d’être 

examinées notamment sur le secteur de Rhun Izella, où semble t-il, 10 habitations 

pourraient être raccordées en gravitaire, c'est-à-dire à moindre frais, sur le réseau 

existant. Mais il vient en supplément du projet. 

 

 

 

 

6- MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE 

 

Je n’ai pas reçu de mémoire en réponse de la part du maire. Le résultat de l’enquête ne le 

justifiait pas. 

 

 

Fait à Pleyber-Christ le 9 janvier 2014 

Le Commissaires enquêteur 

 

Pierre Rannou 


