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Je soussigné, Monsieur Pierre RANNOU, 4 rue du Commandant Le Jeune, 29410 – 

Pleyber-Christ, agissant en tant que Commissaire Enquêteur, désigné le 31 octobre 2013, 

par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes, pour l’Enquête Publique 

ouverte par arrêté municipal du 6 novembre 2013. 

L’Enquête Publique est menée au titre du Code de l’Environnement et du code de  

l’Urbanisme et concerne la modification du zonage d’assainissement de PLOUGASNOU. 

Rappel du projet : 

La commune de Plougasnou, 3 212 habitants, est une cité balnéaire qui dispose d’un 

linéaire côtier important sur le côté est de la Baie de Morlaix. Une partie de la commune 

est déjà desservie par le réseau d’assainissement collectif. Le projet prend en compte le 

bourg, avec ses quartiers situés côté mer, et donnant sur la plage de St Jean du Doigt. Ce 

bourg proche de la mer est situé sur une hauteur. Les quartiers concernés sont situés sur 

des pentes relativement importantes dirigées directement vers la mer. Le réseau 

nécessitera des stations de relevage pour diriger les effluents vers la station de traitement 

située à l’opposé du bourg. 

Si le projet défini les nouvelles zones desservies par le réseau d’assainissement collectif, 

il exclut aussi quelques cas prévus par le zonage établi en 2005. Ces cas posent des 

problèmes techniques de réalisation. Il s’agit de la zone 1AUc au Diben, et les habitations 

voisines rue de la corniche, puis deux autres habitations au Diben et une troisième au 

bourg. 

Le projet technique s’appuie sur une station d’épuration de 6300 EH (Equivalent 

Habitant), qui date de 2010. Elle est suffisante en capacité pour une vision à 10 ans. J’ai 

étudié cette capacité à répondre en période de pointe, sur le modèle du 3 août 2011. Pour 

une augmentation prévue, du flux, de 32 % avec le projet, le niveau de collecte des 

effluents montera à 69 % de la capacité nominale. La demande de capacité en traitement 

(en kg DBO5/j) montera à 83 % de la capacité nominale de la station. Bien sur ces 

chiffres sont à prendre avec prudence et demandent un suivi régulier du fonctionnement 

de la station. Je considère cependant que le projet présenté est cohérent techniquement. 

Si les nouvelles zones concernées, par l’assainissement collectif, se situent sur la hauteur 

ou sur des pentes conduisant directement à la mer avec une forte déclinivité, elles 

concernent aussi des secteurs amenés à se densifier  en habitat. 

Selon le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), peu d’installations 

individuelles d’assainissement sont aux normes. La majorité est classée « installation non 

conforme tolérée ». Il y a donc des risques importants de pollution des eaux marines et de 

baignade. 

Le projet traite aussi des zonages d’assainissement individuel. Les obligations 

individuelles, pour chaque type d’assainissement, sont traitées, ainsi que les obligations 

de la collectivité. 

 

Le dossier d’enquête : 
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Les pièces attendues y figurent : le rapport de présentation, les plans de zonage actuel et 

futur au 1/5000 ème, et les plans des réseaux par quartier au 1/2000 ème. L’ensemble du 

dossier est suffisamment complet et précis pour bien comprendre et expliquer le projet au 

public. 

Annonce de l’enquête : 

En plus des annonces règlementaires dans la presse, l’affichage a été réalisé dans tous 

les quartiers, à la mairie et sur les sites. Toutes les affiches étaient au format A2 de 

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

la revue municipale, faute de parution sur cette période. 

Déroulement de l’enquête et participation du public: 

Avec 43 observations et de nombreux échanges par téléphone, courrier ou courriel, je 

considère que l’enquête a été bien suivie. Plusieurs observations sont venues de 

propriétaires de résidences secondaires également. 

Examen et analyse des observations du public : 

Sur les 43 observations recueillies, 28 ont donné un avis favorable sans condition, 7 ne 

souhaitent pas être raccordés au réseau par choix personnel et par intérêt économique. 

Les demandes, pour être rajouté au projet, sont au nombre de 4 et une cinquième pour 

une proposition d’intégrer 10 habitations du secteur de Rhun Izella. Il semble que 

l’installation puisse se faire en gravitaire et sur une distance de 250 m. Puis il y a 3 

demandes d’aménagement. 

Sur l’ensemble des observations il n’y a aucune opposition. Le projet était souhaité et 

attendu. 

MOTIVATIONS DE L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je considère que si le projet était attendu par les particuliers, il est aussi d’intérêt général 

au titre de la protection de la qualité des eaux marines et des eaux de baignade, 

pour plusieurs raisons : 

- Les secteurs concernés sont placés en hauteur par rapport à la mer qui est 

proche. Les pentes, relativement importantes, sont dirigées directement vers la 

mer, notamment pour la route de la Plage, l’impasse de Coran et la rue de 

Lezouzard. 

- Les secteurs les plus éloignés sont appelés à se densifier (site impasse de 

Coran), avec des surfaces plus petites engendrant des difficultés pour implanter 

des installations d’assainissement individuel. 

- Pour les installations d’assainissement individuelles peu sont récentes et la 

majorité est classée « installation non conforme tolérée ». Seules quelques 

installations récentes sont aux normes. 

- Sur d’autres secteurs comme la Route de Lanmeur, Kervoaret et Kergaradec, les 

riverains signalent des difficultés liées au sol imperméable. Ils attendaient le projet. 

La faisabilité technique du projet est cohérente avec les capacités de la station 

d’épuration. J’ai simulé une approche basée sur la période de flux maximum arrivant à la 
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station de pompage (voir ci-dessus). Avec une projection sur 10 ans les capacités 

actuelles de la station de traitement suffisent (69 % de la capacité en flux et 83 % de la 

capacité d’épuration seront atteints en période de pointe maximum dans 10 ans). Bien 

entendu les conditions réelles peuvent être différentes et il conviendra d’assurer un suivi 

dans le temps. Pour le moyen terme le projet semble cohérent et permettrait d’ajouter les 

10 à 15 habitations dont il est fait référence dans l’enquête publique (secteur de Rhun 

Izella – 10 habitations-  et Impasse de Coran. Pour les demandes de la route de 

Kergaradec c’est un autre problème compte tenu de la distance à parcourir pour se 

raccorder au réseau. Leur cas mérite d’être examiné vu leur situation géographique en 

bordure de plateau et côté mer. 

Le projet ne concerne pas que l’assainissement collectif. L’assainissement individuel 

est également codifié. Les particuliers auront à justifier d’un dispositif d’assainissement 

en bon état de fonctionnement. Les contrôles techniques sont délégués au SPANC. Celui-

ci est géré par Morlaix Communauté. Il concerne quand même l’équivalent de 2 148 

habitants après projet pour 2 902 en assainissement collectif (3 502 à objectif de 10 ans). 

Avec un tel projet les candidats à la construction connaitront à l’avance les 

modalités de l’assainissement auxquelles ils seront soumis. 

Agrandir le réseau d’assainissement collectif c’est aussi mieux optimiser la « rentabilité » 

de l’outil existant en l’amortissant sur un plus grand nombre de foyers. 

 Il n’y a pas que des avantages au projet. Sept personnes ont souhaité ne pas être 

raccordées au réseau collectif. En général par intérêt personnel et surtout économique. 

Ils estiment avoir moins de frais à leur charge en mettant aux normes leur installation 

individuelle. D’autres ont une installation récente qu’ils veulent rentabiliser. Leur souhait 

ne remet pas en cause la globalité du projet. D’ailleurs aucun avis n’été émis dans ce 

sens. Il ne faut pas non plus imposer du systématique. Chaque cas doit être vu sous un 

angle technique et quelque fois financier si le coût de raccordement devient trop important 

alors que toutes les conditions sont réunies pour un assainissement individuel performant. 

Deux personnes (observ.N°31 et N°4) demandent un aménagement du projet de façon à 

obtenir un raccordement en gravitaire alors que le projet prévoit une pompe de relevage. 

Chaque cas mérite d’être étudié individuellement. Techniquement c’est quelque fois 

impossible ou alors trop couteux pour la collectivité. 

Pour la collectivité c’est un investissement lourd car il nécessite d’implanter des stations 

de relevage pour ramener les effluents vers la station d’épuration. Mais l’intérêt est 

certain au niveau environnemental du fait de la configuration du terrain, sur 

Plougasnou, et de la proximité immédiate de l’eau et de la plage. L’intérêt n’est pas à 

démontrer pour l’ensemble des particuliers car il évite d’avoir à faire face à de nombreux 

problèmes techniques (espace insuffisant, pente, sol rocailleux, …) et financiers 

engendrés par l’obligation de justifier d’une installation conforme et entretenue en état de 

bon fonctionnement. 

Pour le particulier c’est une opportunité pour se mettre en conformité, à moindre frais, 

au lieu de mettre en place une installation individuelle d’assainissement, d’assurer le 

fonctionnement et l’entretien et de payer les contrôles. 
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Ce projet, qui s’inscrit en complément du projet de 2005, précise les limites des secteurs 

relevant de l’assainissement collectif et non collectif. Sa réalisation n’a pas été mise en 

cause à travers l’enquête publique, au contraire il a été plébiscité. C’est un projet sur le 

long terme qui concoure à la préservation de la qualité de l’eau et de 

l’environnement et qui était attendu des riverains. 

. 

Je donne un avis favorable 

au projet tel qu’il a été présenté 

pour la demande de modification du zonage d’assainissement 

 

 

Fait à Pleyber-Christ le 9 janvier 2014 

Le Commissaire Enquêteur 

 

Pierre Rannou 


