
 
  

Réponses de Leffarmor Communauté aux questions du commissaire enquêteur : 

  

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’honneur 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’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 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 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. 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’ouverture 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.  

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 précédent 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’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 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 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 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 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’assainissement non collectifs qui ne sont pas aux normes, tout en n’étant pas 

déclarés polluants par le SPANC ? * 

Le SPANC de Leff Armor Communauté a compétence en tant conseils/contrôles/rappels à la 

loi/réglementations/,…etc concernant les installations d’assainissement 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 communal. 

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'installation 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'environnement 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'installation, l'acquéreur a 1 an à partir de la date de signature 
de l'acte authentique de vente pour effectuer les travaux de mise en conformité. 

  



 
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.  

Le plan de zonage sera corrigé pour intégrer ces habitations dans le zonage d’assainissement 

collectif. 

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. Observations 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 enjeux du SDAGE (voir courrier de  Mme BAUDOIN 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 

commune ne souhaite pas à ce jour priver cet éleveur de ces terres. En revanche, à l’avenir, 

une réflexion sera à mener pour aménager l’espace, le rendant accessible au public.  

 

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. 

 

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 ?  

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. 

 

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 ?  

 

L’étude d’acceptabilité a pris en compte le cours d’eau de l’amont à l’aval, avec les stations 

d’épuration 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. 

  

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 

sanctions qui peuvent aller de mise en demeure à une injonction à faire des travaux. 

 

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 ?  

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 d’installation d’assainissement non collectif pour une station d’épuration 

ayant une capacité nominale 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 

collectivités 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 recevoir 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. 

 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 

population. 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. 

 

 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.  

 

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 ? 

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 préfectoraux 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).  

 

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’épuration 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. 

 

 

A Lanvollon, le 7/11/2018 

 

Le Président, 

Philippe Le Goux 

 

 


