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1. Présentation du projet 
 
Le projet de zonage d’assainissement de la commune de PLEGUIEN a pour objet la révision du zonage 
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de PLEGUIEN, conformément à l’article L 
12224-10 des collectivités territoriales.  
 
A la suite d’une étude de zonage réalisée en 1998-1999, une carte de zonage d’assainissement des 
eaux usées avait été adoptée le 23 juin 2004, après enquête publique. 
 
Cette révision de zonage constitue une mise à jour qui permettra d’inclure de futures zones 
constructibles dans les zones d’assainissement collectif de la commune. 
Ce nouveau zonage est destiné à être joint au futur PLUi en cours d’élaboration.  
 
Les principaux textes réglementaires sont :  
- Les articles L 2224-8, 2224-10, R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiés par 
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; ces textes imposent aux communes 
de définir, après étude préalable, un zonage d’assainissement qui doit délimiter :  
• les zonages d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées,  
• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des 
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif.  
- Le code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants concernant les enquêtes 
publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
                

1.1 Le territoire de la commune de PLEGUIEN 
 
La commune de PLEGUIEN s’étend sur 1548 ha. Elle appartient au canton de LANVOLLON, et est 
située à 22 kms au nord-ouest de SAINT-BRIEUC, préfecture du département des Côtes d’Armor.  
 
PLEGUIEN fait partie de LEFF ARMOR Communauté, donc le siège est à LANVOLLON. 
 
Les communes limitrophes sont :  

 A l’est :  
LANTIC et PLOURHAN 

 Au sud :  
TREGUIDEL  

 A l’ouest : 
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TRESSIGNAUX, LANVOLLON et LANNEBERT  
 Au nord :  

PLUDUAL et PLOUHA 
 

 

 

1.2 Eléments à prendre en compte dans l’actualisation du zonage d’assainissement 

Le zonage est un compromis qui doit permettre de répondre aux possibilités techniques et finan-

cières, aux exigences de la protection du milieu, de la salubrité publique et du développement futur 

de la commune. 

Les éléments suivants sont à prendre en compte dans l’actualisation du zonage d’assainissement de 

PLEGUIEN : 

 La qualité des sols, qui présente une aptitude plus ou moins favorable à la mise en 

œuvre de techniques d’assainissement non collectif. Pour réaliser de l’assainissement 

individuel dans de bonnes conditions, les sols doivent être profonds et perméables. Or 

sur l’ensemble des zones d’étude, les sols ne se caractérisent pas une hydromorphie 

proche de la surface ; c’est un facteur pénalisant pour l’infiltration. Si le sol n’est pas 

suffisamment perméable, des techniques de substitution basées sur de la filtration sur 

sable sont préconisées. Le dispositif peut être drainé lorsque la perméabilité du sol est 

insuffisante. 

 En ce qui concerne l’assainissement collectif : les sols étudiés à PLEGUIEN sont pour la 

plupart assez peu favorables à l’assainissement collectif, en raison de leur relative im-

perméabilité. (Roche granitiques et volcaniques, avec des alluvions sédimentaires par 

endroits.) 

 La typologie de l’habitat, c’est-à-dire la prise en compte des caractéristiques des par-

celles attenantes à l’habitation : superficie, topographique du site, occupation des par-
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celles, présence d’exutoire en limite de propriété. Les habitations comprises dans la ré-

vision du zonage ne présentent pas de contraintes d’habitat, ce sont essentiellement des 

secteurs destinés à être urbanisés et être desservis par les équipements collectifs. 

 La sensibilité du milieu, c’est-à-dire la protection des ressources en eau : nappes, ruis-

seaux, rivières, marais. La Commune de PLEGUIEN doit prendre en compte la qualité du 

Kerguidoué. 

 L’hygiène publique, notamment les écoulements d’eaux usées dans les caniveaux ou fos-

sés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives. 

 Les perspectives du développement de PLEGUIEN qui correspondent aux zones construc-

tibles. Le zonage d’assainissement est donc établi en considération des zones d’extension 

d’habitat. Une remise à jour du zonage d’assainissement peut être nécessaire périodi-

quement du fait de ces évolutions, objet de la présente révision.  

 Les aspects financiers : la réalisation de l’assainissement collectif coûte cher. Pour être 

économiquement supportable par la collectivité, le ratio correspondant au nombre de 

raccordements / linéaire de canalisation doit être le plus élevé possible. La limite écono-

mique se situe autour d’une valeur d’un branchement pour 25 à 30 mètres de canalisa-

tions gravitaires réalisées. Au-delà de cette limite, il est économiquement préférable de 

maintenir les habitations en assainissement individuel.  

 

1.3 Milieu naturel 
 

1.3.1 Bassins versants 
 
Le rejet de la station d’épuration se fait dans le ruisseau Kerguidoué qui rejoint le Leff 12 km en aval. 
Le Leff est un affluent du Trieux, cours d’eau se terminant par un estuaire qui se jette dans la Manche.  
Trois bassins versants sont recensés sur le territoire communal : 

 Au sud, le bassin versant au droit du rejet de la station d’épuration de Pléguien a une 
superficie de 23,4 km2.  

 Au nord, au niveau de la confluence avec le Leff, le ruisseau Kerguidoué draine lui une 
superficie de 71,3 km².  

 A l’Est le bassin versant du ruisseau côtier du Corzic (lieu-dit de Kervenec)  
 

1.3.2 Géologie  
 
Pour le géologue, Pléguien est située sur des formations métamorphiques qui sont des leptynites et 
au nord de la commune des diorites et des gabbros (roches dures). On trouve également des quartz 
et des feldspath, et le long du cours d’eau, des dépôts alluvionnaires qui correspondent à des 
formations sédimentaires de faible épaisseur.  
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Il s’agit donc principalement de roches granitiques, volcaniques et plutoniques – en clair, dures - qui 
ne sont pas propices à l’infiltration, vu leur faible teneur en sables ou en grès poreux.   
 
 
 

1.3.3 Alimentation en eau potable 
  
La compétence alimentation et distribution eau potable est assurée par la communauté de 
communes LEFF ARMOR. Trois captages d’eau souterraine sont situés sur la commune de Pléguien :  
1) Forages AEP de Kério, au sud du Bourg  
2) Forages du Virnic, au nord-ouest du bourg  
3) Forages de Pintenaou, à l’ouest de la commune  
Ces forages alimentent en eau potable PLEGUIEN et les communes voisines, mais le réseau 
d’assainissement collectif prévu est situé hors périmètre de protection de ces trois forages.  
 

1.3.4 Contraintes environnementales 
 
Le territoire communal est couvert par des mesures de protection et d’inventaires : 
 
Natura 2000 :  
Aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS directive oiseaux) et aucun site Site d’intérêt 
Communautaire (SIC directive habitat) ne sont répertoriés à proximité immédiate. Le site Natura 
2000 le plus proche correspond à l’estuaire du Trieux, classé au titre de la directive habitats et 
oiseaux. Le projet n’aura pas d’impact sur les sites Natura 2000.  
 
ZNIEFF  
Il existe une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 au nord de 
Pléguien : il s’agit du bois de Lizandre, d’une superficie de 208 ha. Elle se situe en dehors de l’emprise 
future de la station d’épuration et des zones d’assainissement collectif concernées par le zonage. 
 
 

1.3.5 Articulation avec les documents supra-communaux 
 
Le territoire communal est couvert par le SCoT du Pays de GUINGAMP, la SDAGE Loire Bretagne en 
date du 18 novembre 2015 et le  SAGE Armor Argoat Goëlo qui définissent les grandes orientations 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 

a) Le SCOT du pays de Guingamp a été approuvé le 11 juin 2005.   
Un de ses axes stratégiques concerne directement le zonage d’assainissement des eaux usées : c’est 
la valorisation du cadre de vie et de l’environnement, avec en particulier la protection de 
l’environnement, l’optimisation de la gestion des ressources naturelles et la lutte contre les risques 
de nuisances. 
 

b) Le SDAGE Loire Bretagne, et le SAGE Argoat Trégor-Goëlo.   
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Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 
définit, pour une période de six ans (2016-2021), les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre 
dans le bassin. Ce document de planification a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 
novembre 2015.  
Le SDAGE s’articule autour de 14 enjeux, donc les enjeux ci-dessous, qui concernent les zonages 
d’assainissement des eaux usées du territoire :  
- Réduire la pollution organique et bactériologique  
- Réduire la pollution par les nitrates 
- Maitriser et réduire la pollution par les pesticides  
- Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  
- Protéger la santé en protégeant la ressource 
- Préserver les zones humides  
Le projet de révision du zonage comprenant la construction de la future station d'épuration de 
PLEGUIEN est en accord avec les objectifs du SDAGE, notamment :  
 

 réduire la pollution organique et bactériologique  
 Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents  
 Préserver les zones humides   

  

1.3.5 Les zones humides et zones inondables 
 
La future station d’épuration sera située hors zone humide, le terrain d’implantation étant une 
parcelle juste en hauteur du Kerguidoué. 
Une parcelle en zone humide a été intégrée dans la révision du zonage (projet  du lotissement du 
Clos de la Lande) mais une mesure compensatoire a déjà été réalisée : une parcelle de la zone 
industrielle à l’ouest de Pléguien a été requalifiée en zone humide en échange. 
 

 1.3.6 Le milieu récepteur 
 
Comme on l’a vu plus haut, la commune est concernée par le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (le Leff et 
ses affluents). Le ruisseau du Kerguidoué est un affluent du Leff. 
 

 Le Leff  présente des usages  tels que la conchyliculture et accueille de nombreuses espèces 
piscicoles : anguille, alose,  truite fario, lamproie. A noter aussi la présence de loutres 
d’Europe.   

  Le bassin versant du ruisseau Kerguidoué a une surface de 23,4 km².  
  
L’objectif de qualité du Kerguidoué est défini dans le cadre du SDAGE et repris par le SAGE Argoat 
Trégor-Goëlo. La masse d’eau du Leff et tous ses affluents ont pour objectif le maintien du bon état 
écologique pour 2021, soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ».  
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L’hypothèse choisie de la charge polluante des cours d’eau en amont du rejet se base sur un seuil 
de 100% de la limite de bonne qualité. L’objectif est de ne pas déclasser le cours d’eau de plus d’un 
rang, soit 100% de de la limite de moyenne qualité en aval du rejet pour le Kerguidoué. 
 
De plus, il existe un lagunage naturel de 420 EH à Tréguidel, en amont du rejet de le future step de 
Pléguien, sur un affluent du Kerguidoué nommé le ruisseau St-Guénaël. Celle-ci va être remplacée 
par une step boues activées de 650 EH (projet au stade étude préliminaire). Il faut donc tenir compte 
de la pollution future cumulée du nouveau système Tréguidel+ Pléguien au niveau du point de rejet 
de Pléguien pour bien représenter l’acceptabilité globale du milieu.  
 
La simulation actualisée avec des normes identiques pour la step de Tréguidel indique une bonne 
qualité de l’eau au point de rejet de la future step de Pléguien, en accord avec l’objectif de bon état 
de la masse d’eau. 
 

1.4  Décisions de la commune 
 
La faisabilité de raccordement des secteurs étudiés s’est faite au droit de l’analyse des points 
évoqués lors de l’état initial et notamment de :  

 l’aptitude des sols à la mise en œuvre de filière autonome (sains, profonds, et sans puits à 
proximité). 

 la topographie et la complexité technique de raccorder les secteurs concernés (proximité du 
réseau actuel, et nécessité de relevage des eaux usées) 

 la sensibilité du milieu et de l’environnement des secteurs concernés  

 le taux de non-conformité des assainissements non collectifs et les problèmes relevant de 
l’hygiène publique   

 les perspectives de développement de la commune ;  

 le coût d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif  
  
L’étude de ces différents points a donc conduit à maintenir Pontjean, Kerbellec, Kerprat, Kergalet, 
Le Roha, Keryanergan, et Coatroa en assainissement non collectif. 
Et à classer Le Bourg Ouest, Kerziot, Croix Quinquis, Keryanergan sud, Coatroa Sud, Coatroa ouest, 
le Clos de la Lande en assainissement collectif.  
 Il est important de noter que tous ces secteurs sont en zone AU du PLU, situés à proximité du réseau 
de collecte existant et tous destinés à une urbanisation à court/moyen terme.  

 
1.5 Situation actuelle de la commune 
 
1.5.1 Démographie et urbanisation 
 
La population est estimée par l’INSEE à 1282 habitants en 2013. La superficie est de 15,5 km² pour 
une densité de population de 82,8 habitants par km². 
La population est en forte augmentation depuis 1990. Entre 2008 et 2013, Pléguien a accueilli 168 
habitants supplémentaires, soit une croissance démographique de 13%. Et la tendance se poursuit. 
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13 permis de construire sont délivrés annuellement dans la commune. 
 
 
 
 

 
 

1 .5.2 Assainissement collectif 

 
La dispersion de l’habitat sur le territoire de PLEGUIEN ne permet pas d’envisager un système 
collectif de collecte des eaux usées sur l’ensemble de la commune.  
Certains secteurs ont été retenus en assainissement collectif pour leur proximité :   

 Le bourg (concernant les lieux-dits de La Croix Quinquis au nord, Penquer à l’est, une partie 
de Kergalet et le Grand chemin au sud-ouest) et le secteur à urbaniser à l’ouest du bourg, à 
mi-chemin entre les lagunes et le cimetière,  

  Le long de la RD n°9 vers Lanvollon,  

 Une partie de Coat ar oa,  

 La Zone artisanale de Pont-Lô.  
 
Le reste de la commune est donc en assainissement individuel.  
 
En 2004, la commune comptait 182 branchements existants et 9 branchements à raccorder (Coat 
Bruq), ces eaux usées étaient collectées par la station d’épuration de type lagunage d’une capacité 
de 450 EH. L’ensemble de la zone destinée à l’assainissement collectif regroupait 191 habitations 
existantes, soit près de 50% de la population de la commune alors.  
 

,          
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Depuis la révision de zonage d’assainissement de 2004:  
* le bourg s’est densifié et le nombre de branchement collecté est passé à 276, 
* le secteur de Coat Bruq a été raccordé,  
* la station est arrivée à saturation : une étude technico-économique a donc été menée pour définir 
la meilleure solution de traitement afin de garantir une bonne qualité du milieu,  
* le zonage d’assainissement a été revu, en tenant compte des contraintes environnementales 
(inventaire des zones humides), des opportunités d’extension, et de la régularisation de certains 
secteurs déjà raccordés mais non compris dans le zonage. 
 
Pléguien dispose d’un système d’assainissement collectif géré en régie avec :  

 un réseau de collecte séparatif de 6,5 km. 

 deux postes de relèvement : l’un situé en limite communale de Lanvollon, l’autre en limite 
Est de Pléguien.  

 une station d’épuration des eaux usées domestiques de type lagunage naturel, avec 2 
bassins d’une surface totale de 4575 m, d’une capacité théorique de 450 EH.  

 
La station a été mise en service en 1991. Le rejet des eaux traitées se fait dans le ruisseau Kerguidoué, 
affluent du Leff (12 kms en aval) qui rejoint ensuite le Trieux, puis la mer.  
 
Le réseau d’assainissement collectif est sensible aux eaux parasites, la station d’épuration se trouve 
ainsi régulièrement en surcharge hydraulique par rapport au dimensionnement des lagunes en 
période de nappe haute par temps de pluie. Cela engendre des non-conformités sur les 
concentrations et flux de rejet au milieu naturel.  
LEFF ARMOR COMMUNAUTE a donc décidé de construire une nouvelle station d’épuration afin de 
pouvoir traiter une charge de pollution plus importante, tout en visant des performances 
épuratoires plus poussées pour les rejets dans le cours d’eau.  
 
En considérant l’augmentation démographique et les futurs projets d’urbanisme à Pléguien, la 
nouvelle capacité de traitement sera augmentée à 950 EH. 
 

1.4.3 Assainissement non collectif 
 
Le SPANC de Leff Armor a recensé 423 habitations en assainissement non collectif. Les contrôles ont 
montré que :  

 172 installations sont conformes (41 %),  

 152 installations sont non conformes sans impact du milieu naturel (absence de rejet direct, 
soit 36%),  

 93 installations sont non conformes mais engendrent un impact du milieu naturel (22 %) 

 6 installations n’ont pas pu être diagnostiquées (1 %).  
Pour les installations non conformes et sans impact, il n’y a pas d’obligation de travaux. La vente ou 
la mutation entrainera une demande de mise en conformité de l’installation sous un an.  
Pour les installations non conformes et avec impact, les propriétaires ont quatre ans pour réaliser 
les travaux de mise aux normes. 
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2. Le projet de zonage présenté à enquête 
 
Le zonage mis en révision a fait l’objet d’une première étude par le bureau d’étude CALLIGEE en 
1998-1999. La carte du zonage a alors été créée en mars 2004 en tenant compte du raccordement à 
venir du secteur de Coat Bruq (document approuvé en conseil communautaire le 23 juin 2004).   
La délimitation du zonage actuel prend en compte les contraintes techniques liées à la station 
d’épuration existante, à l’aptitude des sols à l’infiltration et aux contraintes financières selon le type 
d’assainissement.  
 
La population actuelle théorique desservie par l’assainissement collectif s’élève à 673 en 2016. Cette 
estimation est faite à partir du ratio d’occupation des résidences principales donné par l’INSEE (2,44 
en 2013) et du nombre de branchements existants (276 en 2015).  
 
A long terme (25 ans - 2042), la commune table sur 469 branchements, pour une population de 1136 
habitants.  Les charges collectées par le nouveau zonage sont donc en cohérence avec la capacité de 
la future station de Pléguien, qui sera de 950 EH. 
 
Les travaux à mener sur l’assainissement collectif de PLEGUIEN ont pour objectif la création d’une 
nouvelle station d’épuration avec la mise en place du procédé boues activées. Le traitement des 
eaux usées par ce processus permettra d'avoir un très bon abattement de la pollution, ce qui est 
nécessaire  compte tenu de la charge de pollution future cumulée au point de rejet de la step de 
Pléguien (la future step de Tréguidel est située en amont hydraulique de Pléguien). 
 
 

2.1  Infrastructures d’assainissement des eaux usées existantes 
 

2.1.1 Assainissement collectif  
 
Depuis la révision de zonage d’assainissement de 2004:  
* le bourg s’est densifié et le nombre de branchement collecté est passé de 182 à 276, 
* le secteur de Coat Bruq a été raccordé,  
* la station est arrivée à saturation : une étude technico-économique a donc été menée pour définir 
la meilleure solution de traitement afin de garantir une bonne qualité du milieu,  

* le zonage d’assainissement a été revu, en tenant compte des contraintes environnementales (in-

ventaire des zones humides), des opportunités d’extension (technico-économique) et de la régula-

risation de certains secteurs déjà raccordés mais non compris dans le zonage. 

Certains secteurs ont été retenus en assainissement collectif pour leur proximité au réseau existant :   

 Le bourg,  
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  Le long de la RD n°9 vers Lanvollon,  

 Une partie de Coat ar oa,  

 La Zone artisanale de Pont-Lô.  
Le réseau de collecte associé à la station est sensible à l’intrusion d’eaux claires parasites (eau de 
nappe et de ressuyage), et des débordements sont régulièrement enregistrés, lors de fortes pluies, 
avec des rejets non-conformes et donc des épisodes de pollution du Kerguidoué.  

Il a donc été décidé de construire une nouvelle station d’épuration.  

 

2.1.2 Assainissement non collectif (ANC) 

L’ANC est reconnu comme une solution d’assainissement des eaux usées domestiques à part en-

tière. Cette alternative au système public d’assainissement collectif est au moins aussi efficace et 

permet d’éviter une concentration du point de rejet des eaux traitées. L’étude du zonage d’assai-

nissement a démontré les contraintes techniques et économiques de la desserte de l’habitat isolé.  

L’assainissement individuel, bien adapté aux hameaux et à l’habitat isolé, permet de répartir la 

charge polluante, en valorisant les capacités d’autoépuration des sols. L’assainissement individuel a 

certainement moins d’incidence sur l’environnement que la réalisation d’un ou plusieurs dispositifs 

d’assainissement collectif de petite capacité qui auraient tendance à concentrer les rejets et poser 

des problèmes d’exploitation (odeurs, variation de la qualité des rejets d’eaux traitées…), d’autant 

que certains secteurs de la commune ne disposent pas d’exutoire superficiel (absence de réseau 

hydrographique).  

La gestion des réseaux et des ouvrages collectifs aurait une incidence financière et environnemen-

tale importante et largement supérieure à celle des dispositifs d’assainissement individuel au fonc-

tionnement rustique mais robuste et efficace.  

Sur le territoire de PLEGUIEN, d’après le SPANC, les dossiers d’ANC en diagnostic se répartissent de 

la façon suivante : 

 22 % sont non conformes avec impact sur l’environnement. Les travaux sont à faire de façon 

obligatoire sous 3 ans, ou sous un an en cas de vente. 

 36% sont classés en catégorie « réhabilitation différée », à mettre aux normes en cas de 

vente. Il s’agit essentiellement d’installations anciennes hors normes (puits perdus, fosses 

septiques).  

 41% sont conformes, et ne nécessitent pas de réhabilitation, même en cas de vente.  

 1% n’a pas pu être inspecté par le SPANC. 

Les installations considérées comme conformes par le SPANC étant encore minoritaires, les particu-

liers ont encore bien des efforts à faire pour que le système d’assainissement non collectif puisse 

être considéré comme efficace sur le territoire de la commune.  
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2.2 L’environnement du projet de zonage d’assainissement 
 
Qualité actuelle des eaux, d’après les dernières analyses du milieu réalisées en septembre 2015 :  

 Le cours d’eau en amont de la station d’épuration est en bonne qualité hormis pour les ni-

trates qui déclassent le Kerguidoué en qualité médiocre.  

 La station d’épuration actuelle déclasse le cours d’eau pour le phosphore de la bonne à la 

moyenne qualité, puis en médiocre qualité en aval du rejet.  

 Concernant les paramètres azotés, la step déclasse le cours d’eau en moyenne qualité pour 

le NH4 et en bonne qualité pour NKJ.  

La station d’épuration a donc un impact important sur les paramètres liés à l’azote et au phosphore.   

 

2.2.1 Les usages de l’eau  
 

o Activités professionnelles  
Conchyliculture :  

L’estuaire du Trieux, dans lequel se jette le Leff, est une zone conchylicole.  
o Pisciculture :  

Un élevage de truite d’eau douce est situé à Kervoquin (110 T/an), en aval de la confluence du 
Kerguidoué et du Leff. Une ferme aquacole existe également plus en aval, dans l’estuaire du Trieux 
(truites de mer).  

o Activités récréatives  
Les activités nautiques sont assurées par des clubs ou associations sur le Leff : canoë, kayak, bateau 
à voile.  La pêche de loisirs est pratiquée sur le Leff et réglementée par le préfet, contrôlée par le 
service de la police de l'eau de la DDTM. 
 

2.2.2 Les captages d’eau potable  
 
Trois captages d’eau souterraine sont situés sur la commune de Pléguien :  
1) Forages AEP de Kério : Il s’agit de forages situés au sud du Bourg qui alimentent en eau potable 
Pléguien et les communes voisines. Le zonage d’assainissement est situé hors périmètre de 
protection de ces forages.  
  
2) Forages du Virnic : ces forages sont situés au nord-ouest du bourg et constituent une ressource 
de bonne qualité pour l’eau potable. Le zonage d’assainissement ne se situe pas dans le périmètre 
de protection de ces forages.  
  
3) Forages de Pintenaou : les forages sont situés à l’ouest de la commune et sont utilisés pour 
alimenter en eau potable. 
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2.2.3 Les zones naturelles 
 
Natura 2000  
La zone Natura 2000 la plus proche est située environ 12 km au nord-ouest de Pléguien, il s’agit de 
l’estuaire du Trieux classé Natura 2000 au titre de la directive habitats et oiseaux (voir figure 13).  
   
Le zonage d’assainissement révisé n’aura aucun impact sur les zones Natura 2000 car clairement en 
dehors de leur emprise.   
  
ZNIEFF  
Il existe une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 au nord-est de 
la commune, il s’agit du bois de Lizandre d’une superficie de 208 ha (voir figure 13) .   
  
Le zonage d’asssainissement révisé est situé hors emprise des ZNIEFF.   
 

2.2.4. Zones Humides  
 
Le zonage d’assainissement révisé ne possède donc pas de parcelles en zones humide, les deux 
parcelles à l’ouest de la commune ayant été réintégrée lors de l’actualisation du zonage de 2004, et 
compensées par une parcelle plus à l’ouest, dans la zone d’activités. 
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3. Organisation et déroulement de l’enquête 
 

3.1  Organisation de l’enquête  

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités territoriales impose aux communes de réaliser 

une étude de zonage d’assainissement afin de délimiter les zones d’assainissement collectif, et les 

zones d’assainissement non collectif. 

La commune de PLEGUIEN avait fait réaliser son zonage d’assainissement en 2004.  

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2010 et à la préparation du futur PLUi, il 

convient d’actualiser le zonage d’assainissement pour le mettre, d’une part, en conformité avec le 

PLU, et pour préparer d’autre part le PLUi.  

Le Code de l’urbanisme prévoit une mise à enquête publique pour informer le public sur le projet. 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE a décidé, dans sa délibération du 4 juillet 2018, d’arrêter le projet de 

zonage d’assainissement collectif/assainissement non collectif tel qu’il est annexé à ce rapport, et 

de soumettre ce projet à enquête publique selon le code de l’urbanisme, notamment ses articles R 

123.10 et R 123.19, ainsi que le décret n°85-453 du 23 avril 1985.  

Le conseil municipal a donc décidé de saisir le Tribunal administratif de Rennes en vue de la dési-

gnation d’un commissaire enquêteur.  

Le président du Tribunal administratif a désigné par ordonnance du 17 juillet 2018 Catherine Ingrand 

comme commissaire-enquêteur.  

LEFF ARMOR COMMUNAUTE a également décidé de transmettre à Monsieur le Préfet des Côtes 

d’Armor et à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Rennes le rapport et les conclusions 

du commissaire enquêteur, et autorisé le Maire à régler les frais de procédure liés à l’instruction de 

l’enquête publique.  

LEFF ARMOR COMMUNAUTE a pris en outre un arrêté de mise à enquête publique le 25 juillet 2018. 

Il fixe la durée de l’enquête à 31 jours, du 17 septembre au 17 octobre 2018  inclus. Il fixe en outre 

les modalités de l’enquête :  

 Nom du commissaire enquêteur désigné,  

 dates et horaires des permanences,  

 horaires de consultation du dossier d’enquête en mairie,  

 publications dans la presse,  

 clôture de l’enquête,  

 envoi du rapport  
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 consultation par le public.  

 

3.2 Réunion préparatoire  

Une réunion a été organisée le 24 juillet 2018, à laquelle ont participé : 

 Mme Monique LAUNAY, responsable du service Eau et Assainissement à LEFF ARMOR 

 Mme Sophie PAULY, son assistante de direction 

 Madame Catherine Ingrand, commissaire enquêteur. 

Lors de cette réunion, ont été définis :  

2. La publicité de l’enquête publique :  

Avis d’enquête publique dans le Télégramme et Ouest France du 31 août 2018, avec rappel le 

21 septembre 2018. (cf copies des avis et attestation de Médialex.) 

Affichage sur le lieu de l’enquête, sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

Avis d’enquête publique sur le site de LEFF ARMOR COMMUNAUTE 

3. Les dates de permanence du Commissaire enquêteur :  

o Lundi 17 septembre 2018 de 9hà 12h. 

o Mercredi 5 octobre 2018 de 14h à 17h. 

o Mercredi 17 octobre 2018 de 14h à 17h. 

4. Les horaires de consultation du dossier d’enquête, aux heures d’ouverture de la mairie :  

 Du lundi au samedi de 9h à 12h 

 Lundi et mercredi de 14h à 17h. 

Il fixe en outre les modalités de l’enquête :  

 Nom du commissaire enquêteur désigné 

 Dates et horaires des permanences 

 Horaires de consultation du dossier d’enquête en mairie  

 Publications dans la presse et sur le site de LEFF ARMOR  

 Clôture de l’enquête  

 Envoi du rapport au Maire et Président de LEFF ARMOR COMMUNAUTE, M. Philippe LE 

GOUX, par le commissaire enquêteur, avec copie au Président du Tribunal administratif. 

 Consultation du rapport par le public à la mairie de PLEGUIEN, possible pendant une année. 
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3.3 Composition du dossier  
 

Le dossier d’enquête, préparé par le service Eau et Assainissement de LEFF ARMOR COMMUNAUTE, 
était constitué des pièces suivantes :  

 
1. Le registre d’enquête de 28 pages,  
2. L’arrêté AC-2018-07-04, du 28 juillet 2018, du conseil communautaire de LEFF ARMOR 
approuvant le projet de zonage d’assainissement de la commune de PLEGUIEN et décidant la 
mise à l’enquête publique,  
3. L’avis d’enquête publique 
4. Le mémoire d’enquête : Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune de  PLEGUIEN (dossier de 8 pages réalisé par LEFF ARMOR)  
5. Un plan au 1/7500 : Carte de révision du zonage d’assainissement commune de PLEGUIEN.  
6. Fiche d’examen au cas par cas. 
7. Décision de la MRAe 2017-005-248  soumettant le projet à évaluation environnementale (3 
pages), 
8. Evaluation environnementale de la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de 
la commune de PLEGUIEN de 72 pages, rédigée par le bureau d’études CYCL’EAU Ingénierie 
(LANNION). 
9. Avis de la DREAL sur le projet de zonage. 
10. Réunion de présentation de l’étude d’incidences présentée par CYCL’EAU Ingénierie. (44 
pages) 
11. Dossier de déclaration – Etudes d’incidences réalisée par CYCL’EAU Ingénierie. (68 pages) 
12. Dossier de déclaration - Résumé non technique 
13. Mémoire en réponse de LEFF ARMOR à l’avis de la MRAe, document non daté ni signé (10 
pages avec un plan A3),  
14. Règlement du service Assainissement collectif 2018. 
15. Règlement du SPANC 2018. 
16. Désignation du commissaire-enquêteur par le Tribunal administratif de Rennes (17 juillet 
2018). 
17. Chemise publicité comprenant l’attestation de Médialex pour les 4 parutions en rubrique 
annonces légales dans la presse (31 août et 21 septembre 2018). 

 
 

3.4 Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles.  
 
J’ai été accueillie par Mme Monique LAUNAY, responsable de l’Eau et de l’Assainissement à LEFF 
ARMOR COMMUNAUTE, et par M. Philippe LE GOUX, maire de PLEGUIEN et président de LEFF 
ARMOR COMMUNAUTE.  J’ai été en outre bien aidée lors des permanences par le personnel de la 
mairie. 
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Lors des trois permanences, qui se sont déroulées dans le bureau du maire, j’ai reçu essentiellement 
des habitants venant consulter le plan de zonage, et constater, à leur regret, que leur parcelle n’était 
pas dans le périmètre de l’assainissement collectif.  
 
La clôture de l’enquête a été faite en présence de M. le maire, qui a tenu à revenir spécialement 
parapher le registre malgré son agenda chargé à LEFF ARMOR. 
 
 

3.5 Bilan de l’enquête 

Les permanences se sont déroulées dans un climat serein. J’ai eu toute l’aide et les renseignements 
nécessaires avec le personnel de la mairie. 

Moins de dix personnes se sont déplacées, ont écrit ou ont envoyé des courriers électroniques. Et à 
part les questions et remarques d’ordre général de deux citoyennes de PLEGUIEN, les questions 
posées concernent exclusivement le possible raccordement des habitations de chacune des per-
sonnes intéressées au réseau d’assainissement collectif.  

Au vu du peu de réactions de la population à l’actualisation du zonage d’assainissement, on peut 
penser que les administrés ne s’inquiètent guère à ce sujet, et que la situation actuelle de l’assainis-
sement, collectif et non-collectif, est satisfaisante.  

Pour aller au-delà, et en particulier pour obtenir des statistiques sur l’ANC qui n’apparaissaient ni 
sur le site de LEFF ARMOR ni sur celui du Conseil départemental en réfection, j’ai été amenée à 
prendre contact avec deux spécialistes de l’assainissement, l’un au SPANC LEFF ARMOR (M. Jean-
Baptiste THOS), l’autre au service Eau et Aménagement rural du Conseil départemental (M. KER-
VAREC).  

Ces deux spécialistes de l’assainissement non collectif m’ont confirmé que : 

 Quand dans une commune 58% des ANC sont non conformes comme à PLEGUIEN, les pro-
priétaires ne sont pas incités à se mettre aux normes, car ils savent qu’ils ne seront pas 
inquiétés. 

 Les réhabilitations d’installations d’assainissement non conformes sont majoritairement en-
treprises avec l’aide de subventions de l’Agence de l’Eau. 

 Depuis fin janvier 2018, les aides financières de l’Agence de l’Eau sont taries. Et il n’y en aura 
pas en janvier 2019.  

 Ainsi donc, la situation apparaît bloquée. Certes, l’ANAH accepte quelques dossiers de pro-
priétaires non-imposables, mais ce n’est en rien suffisant. 

 Le nombre d’ANC non conformes avec rejet ne risque donc pas de baisser dans un avenir 
proche. 

 En outre, les nouveaux propriétaires, qui sont normalement tenus de réhabiliter leur instal-
lation d’ANC sous un an, ne le font pas systématiquement : depuis 2011, seuls 50% des nou-
veaux propriétaires ont mis aux normes leur ANC.  
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4. Examen des observations du public et mémoire en réponse  

 

4.1 Remarques générales sur les observations 

Seules cinq personnes se sont présentées, et la majorité avait des questions qui concernaient uni-
quement le raccordement de leur habitation. J’ai par ailleurs reçu trois courriers électroniques de 
propriétaires de la commune. Au total, seules deux personnes ont fait des remarques et posé des 
questions d’ordre général sur le projet d’assainissement des eaux usées de la commune. 

 

4.2 Examen des contacts et observations du public 

Les propriétaires de la commune qui se sont présentées aux permanences tenaient à savoir si leur 
habitation était raccordable, et si oui, au prix de quels travaux.  

Trois types d’observations ont été formulées : 

I) Observations des habitants de PLEGUIEN concernant leur parcelle dans le pro-
jet de zonage d’assainissement.  

II) Observations de portée générale des habitants de PLEGUIEN sur le projet de 
zonage d’assainissement de la commune et ses conséquences.  

III) Observations du commissaire-enquêteur.  

 

I)  Observations des habitants de PLEGUIEN sur le zonage de leur parcelle     

La lecture des observations montre l’absence d’opposition des personnes qui se sont exprimées au 
projet de zonage d’assainissement. Loin de s’opposer au projet de zonage, elles regrettent de ne 
pas être concernées par les nouvelles zones d’assainissement collectif, ou expriment leur adhésion 
aux mesures de la commune en faveur de l’environnement.   

 

 N° 1  (Permanence n°1, Lundi 17 septembre 2018. Observations transcrites au registre sous le n°1). 
Intervention de M. et Mme LOUCHART 36 Kervénec 22290 PLEGUIEN.   

Questions. M.et Mme LOUCHART posent trois questions concernant leur parcelle :  

1. Serons-nous impactés prochainement par une révision du zonage d’assainissement du réseau des 
eaux usées ?   

2. Quel est le lieu de la future station d’épuration ?  

3. En cas de raccordement au réseau d’assainissement collectif, aurions-nous le choix de l’endroit 
où repiquer le branchement du tout à l’égout ?  

Mme LAUNAY, directrice de l’Eau et de l’Assainissement, présente en mairie de PLEGUIEN à l’ouver-
ture de l’enquête, a répondu à ces trois questions, en illustrant ses explications de références à la 
carte de zonage affichée au mur dans le bureau du maire, où se tenait la permanence.  
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N°2  (Permanence n°1. Observation transcrite au registre sous le n°2.) Observation orale d’une ha-
bitante de la route de TREGUIDEL, qui souhaiterait savoir si les riverains de cette route vont pouvoir 
bénéficier de l’assainissement collectif. Elle est déçue de constater, en regardant la carte, que ce 
n’est pas le cas, et qu’elle va devoir continuer à utiliser son ANC aux normes.  

Question : cette personne se demande pourquoi la route de TREGUIDEL n’est pas en zone d’assai-
nissement collectif.   

Réponse de LEFF ARMOR COMMUNAUTE : il s’agit ici d’une révision du zonage existant en vue du 
dimensionnement de la future station d’épuration. Ce secteur n’était pas dans le zonage précé-
dent et les extensions du zonage ont été prévues sur des secteurs à urbaniser en priorité.  

 

N°3 Permanence n°2, message électronique du 2 octobre 2018 de Mme Maryvonne DEVENSKY 
BLOUIN. Observation transcrite au registre sous le n°3 : Mme DEVENSKY BLOUIN est propriétaire 
d’une maison située au 3, Kerfontaine à PLEGUIEN, et souhaite donner un avis sur la station d’épu-
ration projetée pour PLEGUIEN. Concernée par le problème de l’eau, et engagée dans la protection 
de l’environnement, elle est en faveur de la construction d’une nouvelle station d’épuration pour 
PLEGUIEN.   

Si dans le futur une extension du zonage d’assainissement est prévue pour son quartier, elle serait 
également favorable à un raccordement de sa maison à l’assainissement collectif.    

DEVENSKY BLOUIN conclut en soulignant qu’elle apprécie le travail fait par la commune pour la pro-
tection de l’environnement. Elle ne pose pas de question.   

 

N°4 Permanence n°2, mercredi 3 octobre. Observation transcrite au registre sous le n°4.  Mme Marie 
LE BOULZEC, 11 Kerbéllec 22290 PLEGUIEN.  

Mme LE BOULZEC est déçue d’apprendre que l’assainissement collectif ne concerne pas le hameau 
de Kerbellec. Certes, elle a dû, lors de l’attribution de la maison dans la succession de ses parents, 
faire à ses frais un assainissement non collectif et son ANC, installé en 2008 ou 2009, a été inspecté 
par le SPANC et fonctionne bien.   

Pour autant, elle constate, quand elle fait analyser l’eau de son puit à PLOUFRAGAN (Service des 
Eaux), que l’eau est contaminée par des produits d’entretien et des matières fécales, toutes les ha-
bitations n’étant pas aux normes.   

L’assainissement collectif aurait selon elle réglé ce problème, qui, au-delà des habitants de PLE-
GUIEN, porte atteinte à la biodiversité : Mme LE BOULZEC constate la disparition rapide des batra-
ciens, des oiseaux, etc.   

Question : comment la commune compte-t-elle remédier à cette pollution des eaux par les systèmes 
d’assainissement non collectifs qui ne sont pas aux normes, tout en n’étant pas déclarés polluants 
par le SPANC ?   

Réponse de LEFF ARMOR : le SPANC de Leff Armor Communauté a compétence en tant con-
seils/contrôles/rappels à la loi/réglementations/,… etc. concernant les installations d’assainisse-
ment non collectif. Seul le Maire de la commune en tant que premier magistrat détient le pouvoir 
de police concernant entre autre la salubrité des eaux dans l’enceinte du domaine public commu-
nal.  
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Concernant les dispositifs d’ANC qui ne sont pas aux normes mais ne générant pas de risque de 
pollution direct et/ou de problématique sanitaire immédiate (sans rejet direct au milieu), il n’y a 
pas d’obligation réglementaire de mise en conformité pour l’usager suite à un contrôle périodique 
de bon entretien et de bon fonctionnement, sauf dans le cadre d’une transaction immobilière.  

Article L1331-1-1 Code de la Santé publique : délais de 4 ans pour réaliser les travaux prescrits par 
le document établi à l'issue des contrôles des installations existantes pour éliminer les dangers 
pour la santé et les risques de pollution de l'environnement. Les critères d'évaluation seront fixés 
par arrêté interministériel.  

Article L2224-8 du CGCT : pour les installations neuves, le SPANC évalue la conformité de l'instal-
lation au regard des prescriptions réglementaires. Pour les installations existantes il vérifie le bon 
entretien et le fonctionnement et prescrit des travaux pour supprimer les dangers et les pollutions 
avérées pour l'environnement. Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères 
d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques 
de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue 
du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'envi-
ronnement et du logement.  

Article L271-4 Code de la Construction et de l'habitation : le document établi à l'issue du contrôle 
(neuf, diagnostic ou bon fonctionnement) de l'installation est annexé au dossier de diagnostic 
technique à partir du 1er janvier 2011 lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte 
authentique de vente. En l'absence de ce document en cours de validité,  le vendeur ne peut 
s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En cas de non-conformité de l'installa-
tion, l'acquéreur a 1 an à partir de la date de signature de l'acte authentique de vente pour effec-
tuer les travaux de mise en conformité.    

Commentaire du CE : de façon générale, le Commissaire-enquêteur constate, comme Mme LE BOUL-
ZEC, que les rejets polluants affectent l’environnement et la biodiversité. 

 Sachant que son ANC est récent, a été contrôlé, et fonctionne bien, il y a probablement des systèmes 
d’assainissement individuel non conformes avec impact sur l’environnement dans le voisinage im-
médiat de Mme LE BOULZEC.  

Si donc elle constate, lors d’une seconde analyse, le type de contamination des eaux de son puits 
qu’a déjà détecté le Service des Eaux de Ploufragan, elle peut s’adresser au Maire qui fera confirmer 
les analyses, et inspecter les ANC non conformes avec impact de son voisinage immédiat - en tant 
que premier magistrat détenteur du pouvoir de police concernant entre autres la salubrité des eaux. 

 

 N°5 Courrier de M. et Mme Yvon SEGUILLON du 13 octobre 2018.  Observation transcrite au registre 
sous le n°5.   

M. et Mme SEGUILLON signalent que leur maison (3/5 rue des Pommiers, COAT AR OA), est raccor-
dée à l’assainissement collectif mais pas intégrée au plan de zonage.   

LEFF ARMOR : le plan de zonage sera corrigé pour intégrer ces habitations dans le zonage d’assai-
nissement collectif. 

Commentaire du CE : Dont acte.  
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 II)  Observations de portée générale des habitants de PLEGUIEN sur le projet de zo-
nage d’assainissement de la commune et ses conséquences.    

 

N° 6 Courrier de Mme Pascale BAUDOIN, 40, Kergolot, 22290 PLEGUIEN, le 15 octobre 2018. Obser-
vations transcrites au registre sous le n°6.   

  

Mme BAUDOIN expose en trois pages ses observations et ses propositions sur le projet, et formule 
plusieurs questions.  

1) Utilisation de l’espace GAUVIN (plus de 5000 m2 à l’ouest de l’église) pour des jardins partagés, 
un espace collectif et/ou un lieu de découverte nature (une partie est en ZH).  Question : ne serait-
il pas pertinent d’aménager cette parcelle en espace vert pour tous, et surtout pour les enfants qui 
habitent en appartement, ou sont scolarisés à proximité ? Ceci afin d’être en phase avec les 14 en-
jeux du SDAGE (voir courrier de  Mme BAUDOIN, joint au registre d’enquête, qui liste les 7 enjeux 
qui s’appliquent ici).  

Le Gauvin a été acheté par la commune en 2015, de manière à protéger cet espace naturel de 
qualité au cœur du bourg. Cette parcelle est aujourd’hui exploitée par un agriculteur et la com-
mune ne souhaite pas à ce jour priver cet éleveur de ces terres. En revanche, à l’avenir, une ré-
flexion sera à mener pour aménager l’espace, le rendant accessible au public.   

Commentaire du CE : je me suis rendue sur place pour voir la localisation et l’étendue de ce terrain 
« Gauvin ». C’est en effet un vaste espace vallonné au centre du bourg, proche de la mairie et de 
l’église, avec une partie basse en ZH, qui peut offrir de belles possibilités d’aménagement pour les 
habitants du bourg, surtout les enfants. 

2) L’extension du réseau d’assainissement collectif va entraîner une pression supplémentaire sur 
l’actuelle station d’épuration, déjà saturée, la future station étant encore à l’étude.  Question : ne 
faudrait-il pas mettre en place les infrastructures, avant d’accueillir de nouveaux habitants ?   

La révision du zonage est réalisée dans le cadre du projet d’implantation de la nouvelle station 
d’épuration, pour prendre en compte les futurs raccordements dans le dimensionnement de la 
station d’épuration.  

Commentaire du CE : la mise en service de la nouvelle station d’épuration des eaux usées est prévue 
pour 2020, et la commune ne peut, d’ici là, mettre en œuvre aucun lotissement d’envergure, vu la 
saturation et les débordements de l’actuelle station de traitement des eaux.  

  

3) La MRAe précise, dans sa décision, que le milieu récepteur apparaît particulièrement sensible aux 
rejets provenant de l’assainissement collectif et non collectif, aussi bien pour les eaux souterraines 
que superficielles.  

Question : l’extension du zonage d’assainissement collectif, avec ses rejets dans le Kerguidoué, ne 
va-t-elle pas encore dégrader la qualité de l’eau ? Qu’en est-il de la capacité du milieu à recevoir les 
effluents du système d’assainissement au regard de l’objectif d’atteinte au bon état écologique du 
cours d’eau, fixé à 2027 ?   
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Une étude d’acceptabilité du milieu a été réalisée pour définir le niveau de performance de la 
future station d’épuration, pour que le rejet ne dégrade pas le milieu. Sur la base de cette étude, 
des normes de rejet sont prescrites dans un arrêté préfectoral et doivent être appliquées. Elles 
permettront d’améliorer la qualité du rejet par rapport à la situation actuelle.  

Commentaire du CE : le traitement des eaux de la nouvelle station de traitement des eaux, par boues 
activées, devrait considérablement améliorer la qualité des rejets. L’actuelle station d’épuration dé-
grade sévèrement la qualité des eaux du Kerguidoué, et donc du Leff.  

 

4) Question : le projet de zonage a-t-il été élaboré en cohérence avec les démarches d’assainisse-
ment des eaux usées menées dans les autres communes du bassin versant du Kerguidoué ?   

L’étude d’acceptabilité a pris en compte le cours d’eau de l’amont à l’aval, avec les stations d’épu-
ration existantes (Tréguidel en amont et Pludual en aval). Les normes de rejet définies pour la 
nouvelle station sont plus contraignantes que celles qui existaient sur la lagune. Elles permettront 
d’améliorer la qualité du cours d’eau par rapport à l’état actuel.    

CE : dont acte.  

 

5) Question : concernant le Règlement du service public d’assainissement collectif (eaux usées/eaux 
pluviales) : 

 - Qui contrôle le respect de ce règlement ?   

- Quelles sont les sanctions ?  

L’application du règlement de service relève de la police du maire pour la mise en œuvre de sanc-
tions qui peuvent aller de mise en demeure à une injonction à faire des travaux.  

Commentaire du CE : il est malheureusement exceptionnel que de telles mesures soient mises en 
œuvre. Sachant : 

- que nombre total d’ANC est de 415 (chiffres 2017), soit près de la moitié des habitations 

-  et que 58%, soit 240 de ces ANC sont non conformes, avec ou sans impact  

 Il faudrait mettre en demeure les 38% des propriétaires d’ANC non conformes avec impact de  PLE-
GUIEN, soit environ 92 propriétaires d’installations qui ont un impact sur l’environnement, et  aucun 
maire n’y est prêt.  

 

6) Concernant les ANC :   

Question : est-ce que la future station d’épuration est prévue pour traiter les effluents de nos fosses 
? (Actuellement, nous devons les faire vider périodiquement et les effluents sont transportés à 
Paimpol.) Dans une logique de développement durable, est-il prévu un traitement local de nos ef-
fluents ?  

 Les eaux usées septiques (issues d’ANC) n’ont pas les mêmes caractéristiques principalement en 
termes de charge de pollution organique que des eaux usées brutes. Techniquement, il n’est pas 
envisageable d’adapter un dispositif de dépotage et de traitement issues des matières de vidange 
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d’installation d’assainissement non collectif pour une station d’épuration ayant une capacité no-
minale de traitement inférieure à 10 000 équivalents habitants.  

On peut envisager une unité de dépotage incluse dans une station d’épuration ayant une capacité 
inférieure à 10000 équivalents habitants dans la mesure où la charge polluante amenée par les 
matières de vidange ne dépasse pas 10% de la charge admissible de la station d’épuration, ce qui 
n’est pas acceptable dans le contexte du projet de la nouvelle station d’épuration de PLEGUIEN. 
Une étude de faisabilité concernant la gestion des matières vidanges a été mandatée par 9 collec-
tivités groupées du secteur Ouest des Côtes d’Armor en 2010-2011, ayant conclu à des solutions 
techniques envisageables mais sans aboutissement politique.   

 

Permanence n°3 le 17 octobre 2018. Observation de madame BAUDOIN, transcrite au registre sous 
le n°7.  

 Question : concernant la fusion des communes et ses conséquences éventuelles sur la station 
d’épuration future, quelles anticipations ?  

Un schéma directeur d’assainissement collectif a été réalisé en 2015-2016, sur le secteur Lanvollon 
Plouha avant le transfert de la compétence, afin d’avoir un état des lieux des systèmes et des 
besoins d’investissement à venir. Il en était ressorti que le système de Lanvollon ne pouvait rece-
voir une partie des eaux usées de Pléguien, comme envisagé dans la réflexion, et qu’il fallait un 
système neuf pour tout le territoire de Pléguien.  

 

Question : quelles possibilités d’augmentation de la capacité de traitement des effluents ?  

Le dimensionnement de la future station de Pléguien prend en compte l’évolution à venir de po-
pulation. Aujourd’hui la lagune est de 450 équivalent habitant (EH), la future station d’épuration 
aura une capacité de 950 EH, permettant de prendre en compte l’évolution de population sur 20 
à 25 ans.  

Question : quel partage possible entre les différentes communes ?   

La possibilité de mutualiser des équipements a été étudiée dans le cadre du schéma directeur, et 
pourra se faire sur certaines d’entre elles.  

 

Mme BAUDOIN conclut en nous remerciant pour la prise en compte de ses remarques et questions.   

  

III) Questions du commissaire-enquêteur    

 

1) 58% des ANC de la commune sont non-conformes :  

- 36% d’entre eux étant sans impact sur l’environnement  

-  22% ayant des rejets polluants.  
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Existe-t-il des ANC polluants dans le périmètre de protection des captages pour l’alimentation en 
eau potable des forages du VIRNIC ? De KERIO ? De PINTENAOU ?  Si oui, quelles solutions à court 
terme sont-elles envisagées ?  

L’ensemble des installations d’assainissements non collectifs dans les périmètres de protection 
de captage inclus dans la commune de PLEGUIEN sont, suivants les derniers contrôles réalisés sur 
ces dispositifs par le SPANC, conformes à la réglementation en vigueur. Suite aux arrêtés préfec-
toraux respectifs, des opérations de réhabilitations groupées ont été coordonnées par le SPANC 
de la collectivité amenant/proposant des aides financières aux usagers disposants d’ANC non-
conformes afin de les inciter à la mise en conformité de leurs dispositifs d’ANC dans les délais 
imposés (3 années suivant l’arrêté).   

Réponse du CE : j’ai cherché cet arrêté préfectoral, et n’en ai pas trouvé trace. Il s’agit en fait d’une 
erreur, le délai de mise en conformité est bien toujours de quatre ans. 

J’ai été amenée à interroger le SPANC et le Service Eau et aménagement rural du Conseil départe-
mental sur les subventions de l’Agence de l’Eau : elles étaient jusqu’à présent incertaines, et limitées.  

Elles sont maintenant taries : pour PLEGUIEN, ces aides financières se sont arrêtées pour 2018 depuis 
fin janvier, et il n’y aura pas de subventions de l’Agence de l’Eau en janvier 2019 pour LEFF ARMOR.  

La dernière opération de réhabilitation groupée date de 2017, et le SPANC signale, dans son RPQS 
(Rapport annuel prix et qualité du service SPANC) que la majorité des mises aux normes d’ANC se 
fait grâce aux subventions. On peut donc s’interroger sur la possibilité de réduire, dans l’avenir, le 
nombre des ANC avec impact s’il n’y a plus d’aide financière. 

En outre il apparaît que lors d’une mutation, la mise aux normes est loin d’être effective : seules 50% 
des propriétés achetées depuis 2011 et non conformes ont fait l’objet d’une réhabilitation.  

 

2) Les échéances de réalisation de réseaux sont-elles prévues ?  

Il n’est pas prévu de création de nouveau réseau pour l’instant, tant que la nouvelle station d’épu-
ration n’est pas opérationnelle. La réhabilitation des réseaux existants et des branchements non 
conformes sont la priorité afin de limiter les eaux parasites arrivant à la station. 

 

3) Pour la nouvelle station d’épuration, le dossier de déclaration correspondant au nouveau système 
de traitement a-t-il été déposé comme prévu pour instruction aux services de la Police de l’eau au 
printemps 2018, après finalisation de mesures d’eaux parasites durant l’hiver ?   

Le dossier de déclaration a été déposé à la DDTM (direction départementale des territoires et de 
la mer) fin 2017. Les services de l’Etat l’ont instruit et un arrêté de prescriptions pour la création 
de la nouvelle station d’épuration a été signé le 25 octobre 2018. Un diagnostic du réseau réalisé 
en fin de nappe haute, en mars-avril 2018, a permis d’identifier des travaux qui permettront de 
résorber une partie des eaux parasites. Ces travaux seront réalisés pendant l’hiver 2018-2019. 
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5. Conclusions et avis du commissaire-enquêteur  
 

5.1 Observations sur le dossier 

Le dossier est clair, détaillé – et très dense pour une commune de taille moyenne.  

Il revient en détail, avec des schémas, sur le zonage 2004. Il analyse le fonctionnement actuel de la 
station d’épuration, et fait une analyse technico-économique des raccordements possibles au ré-
seau d’assainissement collectif, en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration, de l’hydrographie, 
de la densité des installation non-conformes, de la proximité du réseau existant, donc du coût pour 
la collectivité et également du reste à financer pour l’usager.  

 

5.2 Observations sur le déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par la loi. 

 La publicité a été dument faite dans Ouest France et le Télégramme, de façon à informer 
tous les administrés. 

 Les permanences se sont tenues aux heures et dates prévues. 

 Le bureau du rez-de-chaussée de la mairie où se sont tenues les permanences permettait de 
recevoir individuellement les habitants de la commune intéressés. 

 Le dossier d’enquête et le registre ont été tenus à la disposition du public pour consigner ses 
observations, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie, pendant toute la durée de l’en-
quête.  

 

Le sujet était sans doute trop technique pour être mobilisateur, et il n’a pas mobilisé. Dommage en 
particulier qu’aucune association ne se soit déplacée. Il faut remercier la seule citoyenne qui a pris 
la peine de lire le dossier dans le détail pour élever le débat au plan de l’intérêt général, et poser 
nombre de questions intéressantes. 

Nous devrons donc nous contenter de cet apparent consensus, et du caractère globalement positif 
de l’Evaluation environnementale. 

Tout en rappelant qu’au-delà d’une enquête publique aux résultats apparemment consensuels, une 
actualisation de zonage d’assainissement n’est pas seulement une mise en conformité des zones 
d’assainissement avec les zones à urbaniser définies par le PLU.  

C’est aussi l’occasion, en tenant compte des contraintes environnementales et réglementaires, de 
faire un bilan de l’assainissement collectif et non-collectif sur le territoire de la commune, en pre-
nant en compte la nature des sols, la pollution des eaux, ainsi que la typologie de l’habitat, les pers-
pectives de développement de la commune, et les contraintes économiques :  

Assainissement collectif 

 Contrôle des installations existantes d’assainissement collectif. 

 Coût du raccordement au réseau. 
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Assainissement non collectif 

 Lutte contre l’imperméabilisation des sols. 

 Contrôle des installations existantes et du respect de la périodicité des vidanges. 

 Lutte contre l’épandage des eaux ménagères dans le milieu superficiel. 

 

5.3 Motivation de mon avis 

 

Le contexte de l’extension du réseau d’assainissement de PLEGUIEN est particulièrement défavo-
rable, tant que la future station de traitement des eaux usées n’est pas construite, comme le sou-
ligne la MRAe :  

 le milieu récepteur apparaît particulièrement sensible aux rejets provenant de l’assainisse-
ment collectif et non collectif, aussi bien les eaux souterraines que superficielles  

 la station d’épuration communale est actuellement saturée  

 l’extension du zonage d’assainissement collectif est susceptible, en l’état, d’occasionner 
une dégradation supplémentaire de la qualité des eaux 

 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de PLEGUIEN est nécessaire et cohérent :  

 
1. Ce zonage d’assainissement des eaux usées constitue la mise à jour d’un document déjà an-

cien, la précédente étude de zonage datant de 1998-1999, avec une enquête publique suivie 

de l’adoption du zonage d’assainissement des eaux usées en 2004.  

2. Depuis, la commune a connu un accroissement significatif de sa population, qui est passée 

de 1011 (1999) à 1282 habitants (2013). Entre 2008 et 2013, Pléguien a accueilli 168 habi-

tants supplémentaires, soit une croissance démographique de 13%. Et la tendance se pour-

suit. 

3. Les zones d’assainissement collectif correspondent aux zones à urbaniser du PLU de 2010.  

4. La commune respecte les différents plans et schémas environnementaux : le PLU (en cours 
d’évolution en PLU intercommunal), le SCoT, le SDAGE et le SAGE, qui posent un cadre ré-
glementaire et imposent une stratégie pour le développement et la préservation des milieux 
naturels. 

5. La localisation du projet de zonage de la commune n’est concernée par aucun site naturel 
protégé ou d’intérêt communautaire.  

6. L’évaluation environnementale a permis de référencer les contraintes potentielles du projet 
pouvant nuire à l’environnement. Deux points discutés ont été réglés à l’occasion du projet 
de zonage : 

 la présence d’une zone humide dans la révision du zonage, qui y est restée 
mais a été compensée sur un autre terrain de la commune  
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 la proximité de périmètres de protection de captage d’eau potable avec 
des installations en ANC, dont une installation non conforme avec impact 
qui a été mise aux normes 

7. Les limites proposées pour le zonage d’assainissement collectif offrent le meilleur compro-
mis pour assurer un traitement optimal des eaux usées domestiques au sein des zones les 
plus densément bâties ou de celles en devenir. Les extensions vers l’ouest de la commune 
et la zone artisanale répondent à des besoins clairement identifiés : zone d’activités, nou-
velles constructions etc. 

8. Dans la foulée de cette construction, un contrôle de l’ensemble des branchements collectifs 
sera fait d’ici 2027. Il permettra de supprimer les déversements d’eaux usées dans les eaux 
pluviales, et à l’inverse de protéger le réseau d’eaux usées des débordements dus aux eaux 
pluviales, qui causent des épisodes de pollution du Kerguidoué. 

9. L’extension du réseau d’assainissement collectif est positive puisqu’elle elle permet de ré-
duire la part de l’assainissement individuel non conforme avec impact sur le territoire com-
munal (22% des ANC).   

10. Le maintien de la plus grande partie du territoire de la commune en zone d’assainissement 
individuel se justifie au regard du contexte environnemental de PLEGUIEN et des charges 
financières qu’un raccordement au réseau collectif entraînerait pour l’habitat diffus de la 
commune. L’ANC, lorsqu’il est aux normes, a moins d’incidence sur l’environnement que la 
réalisation d’un ou plusieurs dispositifs d’assainissement collectif de petite capacité qui au-
raient tendance à concentrer les rejets d’autant que : 

- certains secteurs de la commune ne disposent pas d’exutoire superficiel (absence de 
réseau hydrographique).  

- La gestion des réseaux et des ouvrages collectifs aurait une incidence financière et 
environnementale importante et largement supérieure à celle des dispositifs d’assai-
nissement individuel au fonctionnement rustique mais robuste et efficace.  

- L’assainissement non collectif de certains secteurs se justifie également en raison de 
la sensibilité environnementale de la commune, puisqu’il y a déjà actuellement cu-
mul du déversement dans le Kerguidoué des rejets de la nouvelle station d’épuration 
de TREGUIDEL, en amont de PLEGUIEN, avec ceux de la station d’épuration de PLE-
GUIEN, et que celle-ci va voir sa capacité doubler.  

11. Concernant l’assainissement non collectif, le commissaire-enquêteur tire un bilan plus que 
mitigé du fort pourcentage d’installations d’ANC non conformes de la commune (58% des 
ANC), et en particulier des ANC avec rejet (22%), qui sont dans une situation de quasi-blo-
cage faute de subventions.  

Le commissaire-enquêteur note cependant que la commune a une politique volontariste sur 
l’ANC, et n’a pas hésité à faire figurer en rouge sur la carte de zonage 6 installations avec 
rejets dont la mise aux normes était urgente.  

12. Seules deux personnes ont formulé des questions d’ordre général sur le projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées, tout en ne s’opposant pas du tout au projet ; les autres 
habitants qui se sont déplacés pour faire des observations ou poser des questions étaient 
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intéressés par leur parcelle, et souhaitaient tous être raccordés au réseau d’assainissement 
collectif.  

13. L’actuelle station d’épuration dégrade sévèrement la qualité des eaux du Kerguidoué, et 
donc du Leff, pour les nitrates, le phosphore et l’azote, il est donc urgent de la remplacer. 

 

 

J’émets donc un avis favorable au projet de zonage d’assainissement des eaux usées 
de PLEGUIEN 

 

Avec les deux recommandations suivantes, qui sont liées : 

Recommandation 1 : bien que la situation de l’assainissement non collectif de la com-
mune de PLEGUIEN ne soit en rien exceptionnelle sur le territoire de LEFF ARMOR, il 
importe de donner l’exemple, et de concentrer les efforts de la commune sur la ré-
duction de l’assainissement non collectif non conforme, qui représente encore 58 % 
des installations d’ANC : 

- 41% des installations d’ANC sont conformes 

- 36% sont non conformes sans rejet 

- 22% sont non conformes avec rejet 

- 1% des installations d’ANC non conformes n’ont pas pu être inspectées 

 

Recommandation 2 : les aides financières de l’Agence de l’Eau étant maintenant ta-
ries pour LEFF ARMOR,  

- Accompagner les ménages non imposables pour constituer leur dossier ANAH, 

- Inciter avec conviction, vigueur et persévérance les autres propriétaires à faire 
réhabiliter leurs installations, si nécessaire en souscrivant un éco-prêt à taux 
zéro spécifique ANC, 

-  

- puissent se soustraire à l’obligation de mise aux normes de leur ANC sous un 
an, sachant que 50% des nouveaux acquéreurs de LEFF ARMOR se sont dispen-
sés de cette réhabilitation depuis 2011.  
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ANNEXES 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE    

 des observations écrites enregistrées dans le registre d’enquête  

 des observations orales  

 des courriers reçus par voie postale ou électronique.   

 Observations et questions du commissaire-enquêteur  
  

Références : Arrêté du président de la Communauté de communes de Leff Armor Communauté n° AC-

2018-07-04 du 25 juillet 2018, et décision N° E 18 000176 /35 du 17 juillet 2018 de M. le Conseiller délégué 

du Tribunal Administratif de RENNES.  

Objet de l’enquête : Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de PLEGUIEN 

 

En application des prescriptions exprimées dans l’article R123-18 du code de l’environnement, j’ai l’hon-

neur de vous remettre ce Procès-verbal de synthèse destiné à porter à votre connaissance les observations 

exprimées par le public au cours de l’Enquête publique référencée ci-dessus.  

Je me permets de vous rappeler que vous disposez d’un délai réglementaire de 15 jours, à compter de ce 

jour jeudi 25 octobre 2018, pour produire un mémoire en réponse aux points soulevés dans ce document. 

 Trois parties à ce procès-verbal :   

I) Observations des habitants de PLEGUIEN concernant leur parcelle dans le projet de zonage d’assai-

nissement. 

II) Observations de portée générale des habitants de PLEGUIEN sur le projet de zonage d’assainisse-

ment de la commune et ses conséquences. 

III) Observations du commissaire-enquêteur. 

 

I)  Observations des habitants de PLEGUIEN sur le zonage et leur parcelle 

  

 La lecture des observations montre l’absence d’opposition des personnes qui se sont exprimées au projet 

de zonage d’assainissement. Loin de s’opposer au projet de zonage, elles regrettent de ne pas être concer-

nées par les nouvelles zones d’assainissement collectif, ou expriment leur adhésion aux mesures de la com-

mune en faveur de l’environnement.  

 

N° 1  (Permanence n°1, Lundi 17 septembre 2018. Observations transcrites au registre sous le n°1). Inter-

vention de M. et Mme LOUCHART 36 Kervénec 22290 PLEGUIEN.  

Questions. et Mme LOUCHART posent trois questions concernant leur parcelle : 
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1. Serons-nous impactés prochainement par une révision du zonage d’assainissement du ré-
seau des eaux usées ? 

2. Quel est le lieu de la future station d’épuration ? 
3. En cas de raccordement au réseau d’assainissement collectif, aurions-nous le choix de 

l’endroit où repiquer le branchement du tout à l’égout ? 

Mme LAUNAY, directrice de l’Eau et de l’Assainissement, présente en mairie de PLEGUIEN à l’ouver-
ture de l’enquête, a répondu à ces trois questions, en illustrant ses explications de références à la 
carte de zonage affichée au mur dans le bureau du maire, où se tenait la permanence. 

 
N°2  (Permanence n°1. Observation transcrite au registre sous le n°2. Observation orale d’une habitante 

de la route de TREGUIDEL), qui souhaiterait savoir si les riverains de cette route vont pouvoir bénéficier de 

l’assainissement collectif. Elle est déçue de constater, en regardant la carte, que ce n’est pas le cas, et 

qu’elle va devoir continuer à utiliser son ANC aux normes. Observation transcrite au registre d’enquête 

sous le n°2.  

Question : cette personne se demande pourquoi la route de TREGUIDEL n’est pas en zone d’assainissement 

collectif.  

 

N°3 Permanence n°2, message électronique du 2 octobre 2018 de Mme Maryvonne DEVENSKY BLOUIN. 

Observation transcrite au registre sous le n°3 : Mme DEVENSKY BLOUIN est propriétaire d’une maison 

située au 3, Kerfontaine à PLEGUIEN, et souhaite donner un avis sur la station d’épuration projetée pour 

PLEGUIEN. Concernée par le problème de l’eau, et engagée dans la protection de l’environnement, elle 

est en faveur de la construction d’une nouvelle station d’épuration pour PLEGUIEN.  

Si dans le futur une extension du zonage d’assainissement est prévue pour son quartier, elle serait égale-

ment favorable à un raccordement de sa maison à l’assainissement collectif.   

DEVENSKY BLOUIN conclut en soulignant qu’elle apprécie le travail fait par la commune pour la protection 

de l’environnement. Elle ne pose pas de question.  

 

N°4 Permanence n°2, mercredi 3 octobre. Observation transcrite au registre sous le n°4.  Mme Marie LE 

BOULZEC, 11 Kerbéllec 22290 PLEGUIEN. 

Mme LE BOULZEC est déçue d’apprendre que l’assainissement collectif ne concerne pas le hameau de Ker-

bellec. Certes, elle a dû, lors de l’attribution de la maison dans la succession de ses parents, faire à ses 

frais un assainissement non collectif et son ANC, installé en 2008 ou 2009, a été inspecté par le SPANC et 

fonctionne bien.  

Pour autant, elle constate, quand elle fait analyser l’eau de son puit à PLOUFRAGAN (Service des Eaux), 

que l’eau est contaminée par des produits d’entretien et des matières fécales, toutes les habitations 

n’étant pas aux normes.  

L’assainissement collectif aurait réglé ce problème, qui, au-delà des habitants de PLEGUIEN, porte atteinte 

à la biodiversité : Mme LE BOULZEC constate la disparition rapide des batraciens, des oiseaux, etc.  

Question : comment la commune compte-t-elle remédier à cette pollution des eaux par les systèmes d’as-

sainissement non collectifs qui ne sont pas aux normes, tout en n’étant pas déclarés polluants par le 

SPANC ?  
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N°5 Courrier de M. et Mme Yvon SEGUILLON du 13 octobre 2018.  Observation transcrite au registre 

sous le n°5.  

M. et Mme SEGUILLON signalent que leur maison (3/5 rue des Pommiers, COAT AR OA), est raccordée à 

l’assainissement collectif mais pas intégrée au plan de zonage.  

 

 

II)  Observations de portée générale des habitants de PLEGUIEN sur le projet 

de zonage d’assainissement de la commune et ses conséquences. 
  
N° 6 Courrier de Mme Pascale BAUDOIN, 40, Kergolot, 22290 PLEGUIEN, le 15 octobre 2018. Observa-

tions transcrites au registre sous le n°6.  

 

Mme BAUDOIN expose en trois pages ses observations et ses propositions sur le projet, et formule plu-

sieurs questions.  

1) Utilisation de l’espace GAUVIN (plus de 5000 m2 L’à l’ouest de l’église) pour des jardins partagés, un 

espace collectif et/ou un lieu de découverte nature (une partie est en ZH).  

Question : ne serait-il pas pertinent d’aménager cette parcelle en espace vert pour tous, et surtout pour les 

enfants qui habitent en appartement, ou sont scolarisés à proximité ? Ceci afin d’être en phase avec les 14 

enjeux du SDAGE (voir courrier de  Mme BAUDOIN qui liste les 7 enjeux qui s’appliquent ici). 

2) L’extension du réseau d’assainissement collectif va entraîner une pression supplémentaire sur l’actuelle 

station d’épuration, déjà saturée, la future station étant encore à l’étude.  

Question : ne faudrait-il pas mettre en place les infrastructures, avant d’accueillir de nouveaux habitants ?  

3) La MRAe précise, dans sa décision, que le milieu récepteur apparaît particulièrement sensible aux rejets 

provenant de l’assainissement collectif et non collectif, aussi bien pour les eaux souterraines que super-

ficielles. 

Question : l’extension du zonage d’assainissement collectif, avec ses rejets dans le Kerguidoué, ne va-t-elle 

pas encore dégrader la qualité de l’eau ? Qu’en est-il de la capacité du milieu à recevoir les effluents du sys-

tème d’assainissement au regard de l’objectif d’atteinte au bon état écologique du cours d’eau, fixé à 

2027 ?  

4) Question : le projet de zonage a-t-il été élaboré en cohérence avec les démarches d’assainissement des 

eaux usées menées dans les autres communes du bassin versant du Kerguidoué ?  

 

 

5) Question : concernant le Règlement du service public d’assainissement collectif (eaux usées/eaux plu-

viales) : 

- Qui contrôle le respect de ce règlement ?  

- Quelles sont les sanctions ? 

6) Concernant les ANC :  

Question : est-ce que la future station d’épuration est prévue pour traiter les effluents de nos fosses ? 

(Actuellement, nous devons les faire vider périodiquement et les effluents sont transportés à Paimpol.) 

Dans une logique de développement durable, est-il prévu un traitement local de nos effluents ?  
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Permanence n°3 le 17 octobre 2018. Observation de madame BAUDOIN, transcrite au registre sous le 

n°7. 

Question : concernant la fusion des communes et ses conséquences éventuelles sur la station d’épura-

tion future :  

 Quelles anticipations ? 

 Quelles possibilités d’augmentation de la capacité de traitement des effluents ? 

 Quel partage possible entre les différentes communes ?  

 

Mme BAUDOIN conclut en nous remerciant pour la prise en compte de ses remarques et questions.  

 

IV) Questions du commissaire-enquêteur 
  

1) 58% des ANC de la commune sont non-conformes : 

- 36% d’entre eux étant sans impact sur l’environnement 

-  22% ayant des rejets polluants. 

Existe-t-il des ANC polluants dans le périmètre de protection des captages pour l’alimentation 

en eau potable des forages du VIRNIC ? De KERIO ? De PINTENAOU ?  

Si oui, quelles solutions à court terme sont-elles envisagées ? 

2) Les échéances de réalisation de réseaux sont-elles prévues ? 

3) Pour la nouvelle station d’épuration, le dossier de déclaration correspondant au nouveau sys-

tème de traitement a-t-il été déposé comme prévu pour instruction aux services de la Police de 

l’eau au printemps 2018, après finalisation de mesures d’eaux parasites durant l’hiver ?  

 


