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1. Présentation du projet
Le projet de zonage d’assainissement de la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE a pour objet la
révision du zonage d’assainissement collectif et non collectif, conformément à l’article L 12224-10
des collectivités territoriales.
Une carte de zonage d’assainissement des eaux usées avait été adoptée en 2006, après enquête
publique.
La révision de zonage 2019 constitue une mise à jour qui devrait, en bonne analyse, permettre
d’inclure de futures zones constructibles dans les zones d’assainissement collectif de la commune.
Or il se trouve que le PLU approuvé le 10 mars 2017 a été partiellement annulé par le Tribunal
administratif, qui a supprimé les zones à urbaniser qui y étaient définies : zones AU et une partie
des zones UC de la zone nord ; pour le T.A., elles ne constituaient pas de village ni d’agglomération.
Le présent zonage d’assainissement des eaux usées ne se fonde donc plus sur le PLU. Mais nous
verrons plus loin pourquoi la surcapacité actuelle de la STEP fait que cette situation inhabituelle a
finalement – et heureusement - peu d’impact sur le projet.
Ce nouveau zonage d’assainissement des eaux usées est donc destiné à être joint au futur PLUi en
cours d’élaboration par LTC.
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.
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1.1 Le territoire de la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE s’étend sur 469 ha, dans le canton de PLESTINLESGREVES. Elle est située à 10 kms à l’ouest de LANNION, sous-préfecture du département des
Côtes d’Armor.
SAINT-MICHEL-EN-GREVE fait partie de LANNION TREGOR COMMUNAUTE, qui regroupe 59
communes, et dont le siège est à LANNION.
Les communes limitrophes sont :
 A l’est : TREDREZ, PLOUMILLIAU
 Au sud : PLOUZELAMBRE, TREDUDER
 A l’ouest : PLESTIN-LES-GREVES

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
financières, 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
SAINT-MICHEL-EN-GREVE:
•

La qualité des sols, qui présentent 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 se caractérisent par une hydromorphie proche
de la surface ; vers les vallées et les coteaux, le sol est plutôt composé d’argile. 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.
Or les sols étudiés à SAINT-MICHEL-ENGREVE sont pour la plupart assez peu favorables à
l’assainissement collectif, en raison de leur dureté et de leur relative imperméabilité :
paragneiss issus de roches sédimentaires (grès) ; orthogneiss issus de roches
magmatiques (granites). En clair, roches 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 parcelles
attenantes à l’habitation : superficie, topographique du site, occupation des parcelles,
présence d’exutoire en limite de propriété, et contraintes locales (aménagements à
refaire, nécessité d’un poste de relevage, servitude privée à créer pour le passage).

•

La sensibilité du milieu, c’est-à-dire la protection des ressources en eau : nappes,
ruisseaux, rivières, marais. La Commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE doit prendre en
compte la qualité du ROSCOAT, et bien sûr des eaux marines.
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•

L’hygiène publique, notamment les écoulements d’eaux usées dans les caniveaux ou
fossés conduisant à des nuisances sanitaires et olfactives.

•

La démographie de la commune.

•
•

Les perspectives du développement de SAINT-MICHEL-EN-GREVE.
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
économique se situe autour d’une valeur d’un branchement pour 25 à 30 mètres de
canalisations 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
La commune est irriguée par :
- Le ruisseau de TRAOU BIGOT qui marque la limite Nord-Ouest du territoire communal
- Le ruisseau du KERDU (et ses affluents) qui marque la limite Nord-Est du territoire communal et
qui traverse ce même territoire dans sa partie Nord
- Le ruisseau du ROSCOAT (et ses affluents) qui marque la limite Sud-Ouest du territoire
Le rejet de la station d’épuration se fait dans le ruisseau du ROSCOAT.
Hormis la station d’épuration de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, aucune autre station ne se rejette dans
le ruisseau du ROSCOAT. En revanche, les autres cours d’eau de la commune de SAINT-MICHELEN-GREVE sont également concernés par des rejets de stations d’épuration :
 STEP de type lagunage naturel de la commune de PLOUMILLIAU vers le KERDU (2 300 EH) ;
 STEP de type boues activées (TREDREZ-Bourg) de TREDREZ-LOCQUEMEAU vers le TRAOU BIGOT

(400 EH) ;
 STEP de type filtre à sable de la commune de TREDUDER : pas de rejet (170 EH) ;
 STEP filtre plantés de roseaux de la commune de PLUFUR vers un ru rejoignant le YAR (290 EH).

1.3.2 Géologie
1.3.2.1 Relief
La commune fait partie de l’unité géographique du plateau Trégorrois. Dans la partie sud du
territoire communal, ce plateau atteint des altitudes supérieures à 100 mètres dans les secteurs de
Kerhuel et de Kerlaëron. Au Nord près de BEG AR C’HRA, l’altitude maximale atteint 80 mètres.
Ce plateau est coupé par des vallées encaissées :
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- la vallée du ROSCOAT, en limite Sud-Est du territoire
- la vallée du KERDU en limite Est du territoire et en traversée du centre-bourg,
- la vallée de TRAOU BIGOT en limite Nord-Ouest du territoire
La zone agglomérée du bourg de la commune a pris place au cœur de la vallée du KERDU et s’est
progressivement étendue sur les fortes pentes de cette vallée. La commune possède un linéaire de
côte d’environ 1,7 km.

1.3.2.2 Géologie
Pour le géologue, la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE s’inscrit dans le domaine de la Baie de
LANNION. D’après la carte géologique de LANNION éditée par le BRGM, les formations géologiques
présentes sur le territoire communal correspondent à des formations paléozoïques (Grès de
SAINTMICHEL-EN-GREVE pour la partie littorale, schistes et quartzites de PLOUMILLIAU et
amphibolites de PLESTIN-LES-GREVES pour la partie rétro-littorale. Le long des principales rivières
on trouve des accumulations d’alluvions fluviatiles récentes et sur le plateau « agricole) des
formations continentales de type épandages limoneux.

1.3.3 Hydrologie
1.3.3.1 Les eaux de surface
La dégradation de la qualité des eaux de surface est liée principalement à des pollutions en nitrates,
phosphore (P), produits phytosanitaires et matières organiques qui proviennent de différentes
sources (agriculture, eaux pluviales, domestiques, etc.). A partir de 1970, les teneurs en nitrates ont
commencé à augmenter très fortement pour atteindre des pics de concentration très élevés entre
1993-1994 et entre 1998-2001. Depuis 2002, les teneurs en nitrates marquent un palier autour de
30 mg/l. Les pics de contamination par les pesticides régressent également mais aucun cours d’eau
n’est indemne de pollution.
Le suivi des concentrations moyennes de phosphore montre une sensible amélioration depuis 1998,
liée en grande partie au meilleur traitement des eaux usées sur le plan du phosphore. La teneur en
matière organique dans les cours d’eau et aux prises d’eau brute s’avère globalement peu
satisfaisante.

1.3.3.2. Les eaux souterraines
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est située dans la masse d’eau souterraine « Baie de
LANNION » (FRGG058), pour l’instant classée en bon état chimique et quantitatif. (SAGE)
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1.3.3.3 Les eaux littorales et côtières
La baie de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est située dans la masse d’eau côtière de la baie de LANNION
(FRGC10) dont l’état écologique est considéré comme mauvais à cause des flux d'azote encore trop
importants, conduisant à l'échouage d'ulves sur les côtes, avec un objectif de bonne qualité en 2027.
En application de la Directive Européenne 2006/7/CE, la qualité des eaux de baignades sur la plage
de SAINT-MICHEL-EN-GREVE (plage du bourg) est jugée suffisante.
La qualité des eaux du site de pêche à pied de loisirs de BEG AR VORN (TREDREZ-LOCQUEMEAU) en
pied de falaise, à la limite Nord-Est de la baie de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est jugée mauvaise. Ce
point subit l’influence des cours d'eaux qui se jettent dans la baie (KERDU, TRAOU BIGOT, YAR et
ROSCOAT) et des rejets de station d'épuration qui s'y déversent. Ce gisement présente une qualité
bactériologique médiocre accompagnée de pics de contamination qui le dégradent en « mauvaise
qualité » même si une amélioration se dessine depuis début 2013. En tout état de cause, la pêche
à pied de coquillages sur ce site est déconseillée.

1.3.3.4 Alimentation en eau potable
Il n’y a pas de captages d’eau souterraine situés sur la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE. L’eau
produite provient à 87% de l’usine de production du YAR. L'eau est gérée en régie par le SYNDICAT
DE LA BAIE (communes de PLESTIN-LES-GREVES, PLOUZELAMBRE, SAINT-MICHEL-EN-GREVE et
TREDUDER) qui assure la production, le transfert et la distribution de l'eau dans la commune.
L’exploitation et la maintenance sont assurées par la communauté de communes de LANNION
TREGOR COMMUNAUTE.

1.3.4 Les zones humides et zones inondables
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE n’est pas concernée par l’atlas des Zones Inondables.
L’inventaire des zones humides a été réalisé. Une carte du dossier d’enquête présente l’emprise des
zones humides au niveau communal.
La future station d’épuration est située hors zone humide, et hors zone inondable.

1.3.5. Contraintes environnementales
Le territoire communal proprement dit n’est pas couvert par des mesures de protection et
d’inventaires :
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE n’abrite aucun espace faisant l’objet d’une protection
réglementaire ou d’une mesure d’inventaire particulière (Site Natura 2000, Site Classé, Site inscrit,
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique,…).
La commune abrite néanmoins des Espaces Naturels Sensibles du département des Côtes d’Armor.
Ces espaces sont situés sur une partie de la zone boisée de la façade littorale de la commune et la
vallée du ROSCOAT.
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Il convient aussi de noter la proximité :
- Du site classé « Falaises de TREDREZ » (Façade littorale de la commune voisine de
TREDREZLOCQUEMEAU)
- Du site classé « Le grand Rocher » (Commune de PLESTIN-LES-GREVES)
- De la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de niveau 1 « Lande Rase de
BEG AR FORN» dans la commune voisine de TREDREZ-LOCQUEMEAU (4,42 ha, critères d’intérêt
floristique)
- De la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de niveau 2 « Côte Rocheuse
de TREDREZ», également dans la commune voisine de TREDREZ-LOCQUEMEAU (176,21 ha, critères
d’intérêt floristique et faunistique)
- De la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de niveau 1 « Roc’h Hirglaz »
dans la commune de PLESTIN-LES-GREVES (50,4 ha, critères d’intérêt floristique)
SAINT-MICHEL-EN-GREVE est également proche de trois sites Natura 2000 :
- Le Site d’Intérêt Communautaire « Rivière LEGUER », à 4 Km de la commune.
- Le Site d’Intérêt Communautaire et la Zone de Protection Spéciale « Côte de Granit Rose Sept Iles»,
à 5 Km de la commune.
- Le Site d’Intérêt Communautaire « Rivière LE DOURON », également à 5 Km de la commune.

1.3.6 Articulation avec les documents supra-communaux
a)
Le territoire communal est couvert par le SCoT du Pays de TREGOR-GOELO, actuellement en
cours de refonte par LTC, le plan algues vertes et la charte territoire Lieue de grève, le SDAGE LOIRE
BRETAGNE en date du 18 novembre 2015 et le SAGE Baie de LANNION, qui définissent les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le SCoT du pays de TREGOR-GOELO a été adopté le 05 décembre 2012 et rendu exécutoire depuis
le 6 mars 2013, mais il ne concerne que 44 communes. Le nouveau SCoT du TREGOR est donc en
cours d’élaboration : il a été arrêté le 12 mars 2019 et devrait être exécutoire en fin d’année. 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)
Rappel réglementaire : la DCE (Directive cadre de l’Eau) du 23 octobre 2000. Elle définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands bassins hydrographiques au plan
européen. Son objectif : atteindre d’ici à 2021 ou 2027 le bon état des différents milieux sur tout le
territoire européen.
L’identification des différentes masses d’eau et l’échéance à laquelle le bon état doit être atteint
sont fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. (SDAGE).
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c) Le plan algues vertes et la charte territoire Lieue de grève
La LIEUE DE GREVE (378 ha en Domaine Public Maritime) est un estran sablo-vaseux comprenant
les bassins versants du QUINQUIS, du YAR, du ROSCOAT, du KERDU, du TRAOU BIGOT.
On y observe un phénomène de prolifération importante d’algues vertes lié en partie à des
vitesses de courant de marée faibles (0,2 m/s) et à différentes sources de pollution
(essentiellement l’agriculture).
Afin de lutter contre le phénomène de prolifération des algues vertes (particulièrement important
dans la baie de SAINT-MICHEL-EN-GREVE), le gouvernement a mis en place un plan en 2010, avec
deux volets :
- Un volet ramassage des algues vertes
- Un volet « actions pour réduire les flux de nitrates »
Ce plan s’est donc concrétisé au niveau local par la signature d’une charte de territoire pour les
bassins versants de la Lieue de Grève pour la période 2011-2015 (charte signée le 30/06/2011) qui
a pour objectif une réduction des flux d’azote arrivant en baie de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, avec
des mesures qui concernent en particulier l’activité agricole et qui portent sur :
- Le développement des systèmes herbagers
- Le regroupement du foncier autour des bâtiments de l’exploitation - La remise en herbe des zones
humides
- La valorisation des produits agricoles locaux.
d) Le SDAGE Loire Bretagne, et le SAGE de la Baie de LANNION.
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.
Les chapitres sont organisés en réponse à quatre questions :
• La qualité de l’eau
• Les milieux aquatiques
• La quantité
• La gouvernance
Le SDAGE s’articule autour de 14 enjeux, dont les enjeux ci-dessous, qui concernent les zonages
d’assainissement des eaux usées du territoire : - Réduire la pollution organique et bactériologique
- Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes
- 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 en eau
- Préserver les zones humides
- Préserver le littoral
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Le projet de révision du zonage comprenant la rénovation de la station d'épuration de
SAINTMICHEL-EN-GREVE est en accord avec les objectifs du SDAGE, notamment pour les enjeux :






réduire la pollution organique et bactériologique
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents
Préserver les zones humides
Préserver le littoral

e) Respectant la hiérarchie des normes (SDAGE-SAGE), la stratégie du SAGE de la Baie de LANNION
est organisée selon les 5 enjeux suivants :
•
•
•
•
•

Enjeu N°1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
Enjeu N°2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau
potable, activités humaines, fonctions biologiques)
Enjeu N°3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon
fonctionnement des milieux aquatiques
Enjeu N°4 : Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces en cohérence avec
les usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques
Enjeu N°5 : Partager la stratégie par une gouvernance et une communication efficaces

2. Le contexte du projet
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est une commune de bord de mer, avec un trait de côte
de plus de 1,5 km de long. A ce titre, la commune est soumise à la Loi Littoral.

2.1 Démographie
Entre 1968 et 2011, le nombre d’habitants de la commune a progressé d’environ 100 unités, sachant
que l’apport de population nouvelle a été particulièrement fort entre 1999 et 2006, avec un gain de
65 nouveaux résidents, pour une croissance en moyenne annuelle de 2,2% (soit 1,3 point de plus
que le taux enregistré pour la zone d’emploi de LANNION).
Depuis 2006, SAINT-MICHEL-EN-GREVE retrouve un niveau de progression nettement plus limité,
avec une croissance moyenne annuelle qui s’établit à +0,3%. Et si l’on ne considère que la période
2008-2016, la population a même diminué (- 22 habitants).
La population est estimée par l’INSEE à 461 habitants en 2013. La superficie est de 469 ha pour une
densité de population de 97 habitants par km².
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2.2 Etat actuel de l’assainissement des eaux usées
Le PLU 2017 et le zonage
La commune a arrêté son plan local d’urbanisme le 28 août 2016, et il a été adopté le 10 mars 2017.
Les parcelles 00 B 503 et 00 B 540 (STEP) étaient classées au PLU en zones naturelles destinées aux
équipements de la station d'épuration (NE).
Depuis, le Préfet des COTES D’ARMOR a transmis le PLU au Tribunal administratif de Rennes qui a
annulé les zones à urbaniser du PLU approuvé. (Zones AU et une partie des zones UC de la zone
nord.)

2.2.1 Assainissement collectif
2.2.2.1 Parcelle cadastrale de la STEP
La STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE et son extension concernent deux parcelles cadastrales : 00 B
503 et 00 B 540 qui sont déjà propriétés de la commune.
Actuellement les ouvrages ne concernent qu’une partie des deux parcelles. Les travaux sur la station
entraineront l'occupation des deux parcelles mais la surface cumulée des deux terrains est
suffisante pour recevoir les nouveaux ouvrages.
A noter : Le système d’assainissement de SAINT-MICHEL-EN-GREVE collecte les effluents de la
commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE et la partie sud de TREDREZ-LOCQUEMEAU (camping des
capucines, Kervourdon à l’Est et Pen ar Min, Convenant Isaac, Kerbiriou et Kergougel à l’Ouest) ainsi
que la partie Ouest de PLOUMILLIAU (Landeboch’h, les Bruyères et Lann Vrudec).

2.2.2.2 Les communes raccordées : SAINT-MICHEL-EN-GREVE, PLOUMILLIAU,
TREDREZ
Système de SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Le PLU de SAINT-MICHEL-EN-GREVE prévoyait 70 nouvelles habitations d’ici 2030. En considérant
que le nombre moyen annuel de création de logements est de 4 logements/an sur la Commune de
SAINT-MICHEL-EN-GREVE, on aurait 40 logements supplémentaires d’ici 2027 et 80 d’ici 2037.
Sur les zones raccordées actuellement à la STEP (communes de PLOUMILLIAU et de TREDREZLOCQUEMEAU), il n’y a pas de développement prévu de l’urbanisme.
A noter :
•
Le PLU de la Commune de PLOUMILLIAU date du 03/05/2009, il n’est pas prévu de révision
du PLU ni du zonage d’assainissement de 2002.
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•

Le PLU de la Commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU date du 09/12/2009, et la révision de ce

document d’urbanisme n’est pas à l’ordre du jour. Le zonage d’assainissement date de 2007 et sa
révision n’est pas programmée. Système de TREDREZ-Bourg
Le PLU de TREDREZ-LOCQUEMEAU a été approuvé en 2009. Les zones à urbaniser sur TREDREZBourg
représentent 4,3 ha (1AU) et 12,6 ha (2AU). En considérant que la moitié des zones urbanisables se
situent au niveau de TREDREZ Bourg et que le nombre moyen annuel de création de logements à
TREDREZ-LOCQUEMEAU est de 12 logements par an, on aurait 60 logements supplémentaires d’ici
2027 et 120 d’ici 2037.
Il faut également se laisser la possibilité de raccorder la zone d’activités de Penn ar Neiz Pig (prise
en compte dans le calcul des charges futures).

2.2.2.3 La station d’épuration de SAINT-MICHEL-EN-GREVE
La station d’épuration de la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE collecte les effluents de la
commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE ainsi qu’une partie de ceux des communes de
TREDREZLOCQUEMEAU et de PLOUMILLIAU. Les caractéristiques générales de la station
d’épuration actuelle sont les suivants :











Maîtres d’Ouvrage : LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Exploitation : En régie
N° SANDRE du système de traitement : 0422319S0001
Date de mise en service : 1982
Procédé de traitement : Boues activées
Capacité nominale : 2 500 EH, soit 150 kg DBO5/j (base 60 g/j/EH)
Charge hydraulique : 375 m3/j (base 150 L/j/EH)
Nombre de raccordés : 391 abonnés en 2015
Réseau : Strictement séparatif
Exutoire : Le ruisseau du ROSCOAT, ruisseau côtier

Alors que la station de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est surdimensionnée, celle de TREDREZ-Bourg
connaît déjà des épisodes de débordement, et sera dans un avenir proche insuffisante, si les
hypothèses démographiques du PLU de TREDREZ-LOCQUEMEAU se réalisent.
La station d'épuration de TREDREZ-Bourg est dimensionnée pour traiter une charge brute de
pollution organique de 24 kg DBO5/j. D’un point de vue organique elle est actuellement
suffisamment dimensionnée, par contre à moyen terme (d’ici 15 ans) des travaux d’extension
auraient dû être mis en œuvre pour accepter les charges issues du développement de TREDREZLOCQUEMEAU.
Par ailleurs le rejet de la STEP se fait dans un petit ruisseau côtier le TRAOU BIGOT qui se jette sur
la Grève de Saint-Michel à proximité de la zone de pêche à pieds de BEG AR VORN et de la plage
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du bourg de SAINT-MICHEL-EN-GREVE. Qui plus est, elle est très mal située et se trouve à environ
trente mètres des premières habitations.

2.2.2 Assainissement non collectif
L’assainissement autonome est réalisé lorsque la faisabilité technico-économique et l’enjeu
environnemental sont plus intéressants que son raccordement au réseau collectif.
Dans le principe, une filière d’épuration individuelle est constituée des étapes suivantes :
-

Prétraitement à l’aide d’une fosse toutes eaux qui reçoit à la fois les eaux vannes (toilettes)
et les eaux ménagères (cuisine, salle-de-bain, …). Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas
y être raccordées. Cette étape est une simple séparation de phase entre l’eau et les boues.

-

Traitement dans un réacteur biologique constitué le plus souvent de sable (épandage
souterrain) sur lequel les bactéries se développent. Les bactéries dégradent la pollution et le
sable filtre les effluents avant leur rejet au milieu naturel.
Evacuation des effluents épurés réalisée naturellement dans le sol.

-

Etant donné que le territoire de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est majoritairement couvert par un
habitat dispersé, les zones d’assainissement autonomes sont nombreuses.

2.2.2.1 Les sols
Lors de l’étude de zonage initiale en 1999 une étude pédologique a été réalisée afin déterminer la
nature des sols et leur aptitude à l’assainissement individuel.
L’aptitude des sols à l’assainissement individuel connaît des variations importantes sur la commune,
entre une bonne et une mauvaise qualité définis de la sorte :
-

Bonne aptitude des sols :

-

Bonne perméabilité, hydromorphie nulle, puits en dehors d’un rayon de 35 m - Filière
préconisée : épandage -

-

Aptitude médiocre des sols :

-

Sols faiblement hydromorphes, perméabilité bonne à moyenne, puits en dehors d’un rayon
de 35 m
Filière préconisée : filtre à sable non drainé ou épandage surdimensionné

-

Aptitude mauvaise des sols à l’assainissement individuel :
Sols fortement hydromorphes et/ou perméabilité moyenne à faible, et/ou puits à moins de
35 m
Filière préconisée : filtre à sable drainé ou filtre à sable drainé et imperméabilisé
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3. Le projet d’assainissement collectif et d’assainissement individuel
3.1. Assainissement collectif
3.1.1. Le réseau
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Le réseau est strictement séparatif, composé de 9 800 m de réseau gravitaire et de 400 m de
réseau de refoulement et collecte les effluents de SAINT-MICHEL-EN-GREVE (66% du linéaire) ainsi
qu’une partie de TREDREZ-LOCQUEMEAU (17 % du linéaire) et une partie de PLOUMILLIAU (18 %
du linéaire). On compte donc 10,2 km de réseau ainsi que 2 postes de refoulement.
Le réseau de collecte des eaux usées de la commune dessert environ 391 branchements.
TREDREZ-Bourg
Le réseau est strictement séparatif, composé de 3 184 ml de réseau gravitaire. Il collecte
uniquement des effluents d’une partie de la commune de TREDREZ-Bourg. Il n’y a pas de poste de
refoulement sur le système actuel.
Le réseau de collecte des eaux usées de la commune dessert environ 130 branchements.
Les communes de TREDREZ-LOCQUEMEAU et SAINT-MICHEL-EN-GREVE ne possèdent pas de
zonage pluvial. En revanche la commune de PLOUMILLIAU a effectué le recensement de tous ses
exutoires pluviaux et possède un plan de son réseau d’eau pluviale.

3.1.2 Eaux usées
Les eaux usées sont issues des habitations raccordées mais également du camping. On considère :
•

•

•

Pour la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE: 60 % des habitations sont des habitations
principales avec un taux d’occupation de 1,9 habitants par logement et les 40 % restantes
sont des habitations secondaires dont le taux d’occupation est de 3 habitants par
logement ;
Pour la commune de PLOUMILLIAU : 78 % des habitations sont des habitations principales
avec un taux d’occupation de 2,3 habitants par logement et les 22 % restantes sont des
habitations secondaires dont le taux d’occupation est de 3 habitants par logement ;
Pour la commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU : 60 % des habitations sont des habitations
principales avec un taux d’occupation de 2,1 habitants par logement et les 40 % restantes
sont des habitations secondaires dont le taux d’occupation est de 3 habitants par
logement.

On compte 2 occupants par emplacement de camping.
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3.1.3. Système d’assainissement de SAINT-MICHEL-EN-GREVE (tableau LTC)
Le nombre total de branchement est de 391.
La charge en Equivalent-Habitant correspondant aux habitations raccordées est donc la suivante :
Charges d'eaux usées collectées par la STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Commune
(branchement)

Volumes d'eaux usées apportés par

Habitations principales (59,5% des
Saint-Michelen- habitations - taux d'occupation =
1,9)
Grève (317
branchements) Habitations secondaires (40,5% des

Période hivernale

Période estivale

262 EH

262 EH

0 EH

289 EH

habitations – taux d’occupation = 3)
PLOUMILLIAU
(42
branchements)

Habitations principales (77,9% des
habitations - taux d'occupation =
2,3)
Habitations secondaires (22,1% des
habitations – taux d’occupation = 3)
Habitations principales (60,1% des
habitations - taux d'occupation =
2,1)

TrédrezLocquémeau (32 Habitations secondaires (39,9% des
branchements) habitations – taux d’occupation = 3)
Camping (96 emplacements + 18
locations (chalets, mobile home…)
TOTAL

55 EH

55 EH

0 EH

21 EH

30 EH

30 EH

0 EH

29 EH

0 EH

240 EH

348 EH

926 EH

Le volume sanitaire a été défini à 90 l d’eau par équivalent-habitant et par jour.

3.1.4. Système d’assainissement de TREDREZ-Bourg (Tableau LTC)
Le nombre total de branchement est de 130. La charge en Equivalent-Habitant correspondant aux
habitations raccordées est donc la suivante :
Charges d’eaux usées collectées par la STEP de TREDREZ-Bourg
Commune
(branchement)

Volumes d'eaux usées apportés
par:

Période hivernale

Période estivale
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TrédrezLocquémeau
(130
branchements)

Habitations principales (60,1% des
habitations - taux d'occupation =
2,1)
Habitations secondaires (39,9% des
habitations – taux d’occupation = 3)
TOTAL

123 EH
0 EH
123 EH

123 EH

117 EH
240 EH

Soit un total de 471 EH en période hivernale et de 1 166 EH en période estivale pour les deux
systèmes d’assainissement.

3.2 L’état de l’assainissement autonome sur le territoire de la commune
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE a délégué la compétence Assainissement Non Collectif à
LANNION TREGOR COMMUNAUTE. Ce service réalise les contrôles de conception et de réalisation
des installations neuves ainsi que le diagnostic des installations existantes.
Le SPANC de LANNION TREGOR COMMUNAUTE a recensé les habitations en assainissement non
collectif. Les contrôles ont montré que :
•
•
•
•

49 % des installations sont conformes
45 % des installations sont non conformes avec réserves et sans impact sur le milieu
naturel (absence de rejet direct)
5 % des installations sont non conformes et engendrent un impact sur le milieu naturel.
(rejet dans l’environnement)
1 % des installations d’ANC (assainissement non collectif) n’ont pas pu être diagnostiqués.

Pour les installations non conformes avec réserves, 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.

3.3 Étude des lieux comparative pour six secteurs de la commune
Une étude technico-économique a été réalisée pour décider du raccordement au réseau ou du
maintien en assainissement autonome de secteurs proches du bourg. 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
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•
•
•
•

Le niveau des contraintes : 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
le coût d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif, en privilégiant les
opérations portant sur plusieurs habitations ou secteurs d’habitations, pour diminuer les
coûts.

L’étude concerne 21 habitations réparties sur 6 zones d’étude :
KERNEVEZ

3

Route de la VOIE ROMAINE

14

Chemin de KERIVOAL

1

Route de la LAND GILY

1

Impasse de la LAND
GILY

1

Route de BELLEVUE

1

3.2.4.1 Etat de fonctionnement des ANC par secteur :
Secteur

Conforme

Conforme avec
réserves

Non conforme

Non
diagnostiquée

Kernevez

2

0

1

0

Route de la VOIE ROMAINE

6

2

5

1

Chemin de Kerivoal

0

0

1

0

Route de la LAND GILY

0

1

0

0

Impasse de la LAND
GILY

0

0

1

0

Route de BELLEVUE

0

1

1

0

TOTAL

8

3

9

1
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3.2.4.2 Niveaux de contraintes
Une visite sur place a permis de mettre en évidence quatre niveaux de contraintes pour la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectifs :
 Aucune contrainte de surface parcellaire, d’accès et d’aménagement sur la parcelle
 Quelques contraintes (aménagement à remettre en état après mise aux normes ANC)
 Fortes contraintes (aménagement paysager plus important + accès)
 Très fortes contraintes, en raison de l’accès à la surface parcellaire disponible.
En fonction de ces critères, le niveau de contraintes estimé par secteur d’études est le suivant :
Secteur

Aucune
contrainte

Quelques
contraintes

Fortes
contraintes

Très fortes
contraintes

Total

Kernevez

0

2

1

0

3

Route de la VOIE ROMAINE

4

8

1

1

14

Chemin de Kerivoal

0

1

0

0

1

Route de la LAND
GILY

0

0

1

0

1

Impasse de la LAND
GILY

0

0

0

1

1

Route de BELLEVUE

0

1

0

0

1

TOTAL

4

12

3

2

21

3.2.5 Estimation de la réhabilitation des assainissements non collectifs non
conformes et non diagnostiqués sur les zones d’étude.
(La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3 chambres. Cette filière
occupe une surface d’environ 100 m².)
Pour les habitations classées en « très fortes contraintes », le surcoût est soit lié aux accès, soit lié
à la mise en place d’une filière compacte. Le niveau de contrainte apporte une majoration au coût
de la filière de base :
 Aucune contrainte : 7 500 € HT
 Quelques contraintes : 8 500 € HT
 Fortes contraintes : 9 500 € HT
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 Très fortes contraintes : 12 000 € HT
En croisant l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude et
leur niveau de contrainte, il a été estimé le coût de leur réhabilitation. Le coût de réhabilitation
moyen par installation est de 7 833 € pour un montant total de 89 500 €.

3.2.6 Estimation de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif
Les projets d’extension et/ou de création de réseau et de station d’épuration peuvent bénéficier
des aides du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sous conditions.
Le 11ème programme a pris le relais à partir du 1er Janvier 2019 jusqu’à la fin de l’année 2024.
Les seuils d'attribution ou d'exclusion des financements sont les suivants :
Pour les stations, le projet doit être supérieur ou égal à 100 Equivalents Habitants
Pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être inférieure ou égale à 40 mètres en
comptabilisant les réseaux gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert.
Quatre secteurs ont fait l’objet d’une estimation de la mise en place d’un réseau d’assainissement
collectif :
•

La route de la VOIE ROMAINE,

•

KERNEVEZ,

•

Route de la LAND GILY,

Route de BELLEVUE.

Ont été laissés de côté deux secteurs :
- Le chemin de KERIVOAL, très éloigné du réseau, et qui nécessiterait une pompe de relevage et la
création d’une servitude privée pour passer le réseau de refoulement.
- L’impasse de la LAND GILY, considérée comme desservie par le réseau et donc raccordable.
A noter que le coût - très différent selon les secteurs – du raccordement au réseau aurait
évidemment un impact proportionnel sur le prix de l’eau, que nous ne détaillerons pas ici, mais c’est
bien sûr un des facteurs de la prise de décision.
a)
Pour la route de la VOIE ROMAINE, 14 habitations, le niveau de contraintes parcellaires est
faible.
Conformité : Huit habitations sur quatorze sont classées conformes.
Étude comparative : le coût par branchement serait de 7 627 €, avec un coût par Eqh de 5 497 €,
avec un ratio de 34 mètres en deux branchements donc inférieur au seuil de 40 mètres de
l’Agence de l’Eau.
Synthèse : Ce scénario permet de desservir ce secteur qui était concerné par des projets
d’urbanisation définis au PLU partiellement annulé : zones 1AU3, 1AU4, 1AU5, 2AU1 et 2AU2.
b)
Pour KERNEVEZ, une habitation sur trois est classée en fonctionnement non conforme. La
topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau existant, il faudrait créer un
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poste de relevage, pour un coût par branchement de 29 858 €, avec un coût par Eqh de 21 519 €,
avec un ratio de 149 mètres en deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres, ce qui
n’est pas envisageable.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur ce secteur
c)
Pour la route de la LAND GILY, l’installation est conforme pour un coût par branchement
qui serait de 11 845 €, avec un coût par Eqh de 8 537 €, avec un ratio de 93 mètres en deux
branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur ce secteur.
d)
Pour la route de BELLEVUE, une seule installation non conforme, un ratio de 61 mètres en
deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres, et le coût par branchement serait de 12
995 €, avec un coût par Eqh de 9 366 €.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur ce secteur.

4. Décisions de la commune
4.1 Scénario retenu
Concernant la STEP, les prévisions PLU étaient les suivantes :
 63 logements supplémentaires d’ici 2030 et 90 au total à SAINT-MICHEL-EN-GREVE
 224 logements supplémentaires au total à TREDREZ-Bourg

Sur la base des perspectives d’urbanisation retenues par la commune, la charge organique
de la future station d'épuration était évaluée à 960 EH en période hivernale et 2 030 EH en
période estivale.
La population desservie par l’assainissement collectif avait été calculée à partir du nombre
de branchements existants, soit 391 en 2015 à SAINT-MICHEL-EN-GREVE et 130 à TREDREZBourg soit un total de 521 branchements à court terme sur SAINT-MICHEL-ENGREVE.
Les charges hydrauliques et polluantes avaient été définies en fonction des modifications du PLU
afin que le système d’assainissement puisse traiter la totalité des effluents générés par
l’accroissement de population, soit toutes les zones AU prévues dans le PLU. Cependant à
l’horizon 15 ans, la totalité de ces zones ne seront pas raccordées, au moins en ce qui concerne
SAINT-MICHEL-ENGREVE, dont les zones à urbaniser ont été modifiées par l’annulation partielle de
son PLU. Et l’on peut penser que les prévisions démographiques de TREDREZ ne seront pas
atteintes non plus.
A l’horizon de 15 ans les charges estimées sont donc de 770 EH en période hivernale et de 1 660 EH
en période estivale.
Le scénario retenu est le transfert des effluents de TREDREZ-Bourg vers la STEP de SAINTMICHELEN-GREVE.
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Pour le zonage, compte tenu de l’état des lieux, la commune propose
•

de zoner en assainissement collectif le bourg et sa périphérie, essentiellement le secteur de
la VOIE ROMAINE. (cf plan p. 20)

•

de zoner en assainissement non collectif le reste du territoire de la commune.

Il est intéressant de noter que ces secteurs étaient, pour le PLU partiellement annulé, en zone AU,
situés à proximité du réseau de collecte existant et tous destinés à une urbanisation à court/moyen
terme.
Le raccordement au réseau d’habitations actuellement en assainissement non collectif et le
raccordement et la suppression de la STEP de TREDREZ-Bourg vont entraîner l’augmentation de la
population raccordée à la station d’épuration de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, ce que permet la
surcapacité de la STEP de SAINT-MICHEL.

4.2 Descriptif de la filière de traitement des eaux
Des études préliminaires ont été réalisées et plusieurs scénarios ont été étudiés. La solution
retenue prévoit la construction d'un nouveau clarificateur de 18 m de diamètre et la mise en
place de bassin tampon. Le rejet des eaux traitées se fera toujours en continu vers le
ROSCOAT mais un traitement de désinfection de type UV sera mis en place.
La filière de traitement des eaux reste de type boues activées. C’est une filière de traitement
biologique à cultures bactériennes libres en milieu aérobie. Le fonctionnement repose sur le
développement de bactéries (boues) qui consomment la matière organique contenue dans
l’eau à traiter. L’eau en sortie de filière est épurée.

4.3 Réseau pluvial
Etant donné la topographie de la commune (pentes abruptes), toutes les dispositions devront
être prises lors des travaux d’urbanisation afin de capter et réguler l’écoulement des eaux
pluviales, de manière globale, ou à la parcelle, afin de ne pas porter préjudice aux secteurs
situés en aval.
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ENQUETE PUBLIQUE
N°E18000314 /35

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES DE LA COMMUNE DE SAINT-MICHEL-EN-GREVE
(COTES D’ARMOR)
Du lundi 11 mars au mercredi 10 avril 2019

CONCLUSIONS ET AVIS

Catherine INGRAND, Commissaire-enquêteur
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5. Le projet de zonage présenté à enquête
L’élaboration du PLU de SAINT-MICHEL-EN-GREVE n’a pas été exempte de questionnements,
d’inquiétudes et même d’obstacles. Le PLU a été arrêté une première fois en février 2016. Après
avis formulé par la Préfecture, la commune a décidé de tenir compte d’une partie de ses
observations, et a arrêté une seconde fois le PLU en septembre 2016, avant de l’approuver en mars
2017. Dans la foulée, logiquement, la commune a entamé la révision de son zonage
d’assainissement des eaux usées. C’est alors que le préfet a déféré la délibération relative au PLU
au Tribunal administratif. En décembre 2018, ce dernier a censuré partiellement la décision. En effet
ont été annulées notamment toutes les zones classées « à urbaniser ».
Le Conseil municipal n’a pas fait appel de la décision de première instance du Tribunal administratif
concernant le PLU. La révision du zonage d’assainissement étant engagée, LANNION TREGOR
COMMUNAUTE n’a pas modifié le dossier d’enquête à la suite de la décision du T.A. Au point que
le commissaire-enquêteur s’est d’abord interrogé sur la façon d’aborder cette enquête dont les
paramètres avaient changé depuis la rédaction du dossier de présentation : comment justifier et
quantifier les besoins d’assainissement d’une commune dont les zones à urbaniser ont été
supprimées ?
Ce zonage d’assainissement des eaux usées se fait donc sans PLU approuvé, en se fondant sur le
Schéma de cohérence territoriale en vigueur (SCoT du TREGOR-GOELO, exécutoire depuis le 6 mai
2013), puisque le nouveau SCoT de LANNION TREGOR COMMUNAUTE ne sera approuvé qu’en fin
d’année.
Le zonage d’assainissement des eaux usées mis en révision a fait l’objet d’une première étude en
1998-1999. La carte du zonage a alors été créée en mars 2006. (Annexes)
Cette révision porte sur l’ensemble du territoire de la commune avec une attention particulière pour
6 secteurs : KERNEVEZ, Route de la VOIE ROMAINE, Chemin de KERIVOAL, Route et Impasse de la
LAND GILY et Route de BELLEVUE.

5.1 L’environnement du projet de zonage d’assainissement
L’actuelle station d’épuration date de 1982. Son rejet se fait dans le ruisseau du ROSCOAT.
Hormis la station d’épuration de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, aucune autre station ne se rejette dans
le ruisseau du ROSCOAT. En revanche, les autres cours d’eau de la commune de SAINT-MICHELEN-GREVE sont également concernés par des rejets de stations d’épuration :
 STEP de type lagunage naturel de la commune de PLOUMILLIAU vers le KERDU (2 300 EH)
 STEP de type boues activées de TREDREZ-Bourg vers le TRAOU BIGOT (400 EH)
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 STEP de type filtre à sable de la commune de TREDUDER : pas de rejet (170 EH)
 STEP filtre plantés de roseaux de la commune de PLUFUR vers un ru rejoignant le YAR (290 EH)

5.1.1 Les usages de l’eau
Les zones de baignade : la plage du bourg fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade.
Les activités nautiques sont assurées par des clubs ou associations : canoë, kayak, bateau à voile.
La pêche à pied est déconseillée par l’Agence régionale de santé à BEG AR VORN, au N.E. du bourg.

5.1.2 Les captages d’eau potable
Aucun captage d’eau souterraine n’est situé sur la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE.

5.1.3 Les zones naturelles
La Lieue de Grève (378 ha en Domaine Public Maritime) est un estran sablo-vaseux comprenant les
bassins versants du QUINQUIS, du YAR, du ROSCOAT, du KERDU, du TRAOU BIGOT.
Le dossier Loi sur l’Eau rédigé en juin 2017 pour LTC par l’Agence Cycl’Eau précise p. 21 du DLE :
« On observe un phénomène de prolifération importante d’algues vertes lié en partie à
des vitesses de courant de marée faibles (0,2 m/s) et à différentes sources de pollution
(essentiellement l’agriculture). Un dispositif de mesure agroenvironnementale et
climatique (MAEC) et un plan de lutte contre les algues vertes (2011-2015) et de
restauration de la continuité écologique ont notamment été mis en place pour améliorer
la qualité de cet espace. »

Natura 2000
Aucune zone Natura 2000.
ZNIEFF
Le zonage d’assainissement révisé est situé hors emprise des ZNIEFF.

5.1.4. Zones Humides
Le zonage d’assainissement révisé ne possède pas de parcelles en zones humides.
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5.2 Infrastructures d’assainissement des eaux usées existantes
5.2.1 Assainissement collectif : restructuration de la STEP
Concernant l’assainissement collectif, on peut lire sur le site de LTC :
https://www.LANNION-tregor.com/fr/eau-assainissement/l-assainissement-collectif.html
« Mises aux normes des installations pour préserver la qualité de l'eau
En 2012-2013, la communauté d'agglomération a réalisé une étude sur l'assainissement collectif.
Elle consistait à mieux connaître les installations existantes afin de définir et prioriser les travaux
d'amélioration et de réhabilitation à engager. Cette étude a abouti, en concertation avec les élus et
services des communes, à un nouveau plan pluriannuel d'investissements de 42 millions d'euros sur
la période 2014-2020. Les installations d'assainissement collectif vont être mises à niveau sur le
territoire. »
La commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE dispose d’une station d’épuration de type « Boues
activées» mise en service en 1982. La capacité nominale initiale de l’ouvrage est de 2500 Equivalents
Habitants soit 375 m3 par jour en hydraulique et 150 Kg de DBO5/jour. Le rejet s’effectue dans le
ruisseau de ROSCOAT.
Etant donnée la vétusté de la station de TREDREZ-Bourg, et la surcapacité de celle de Saint Michel,
Il a été décidé de raccorder TREDREZ-Bourg à la station de St Michel, une fois celle-ci restructurée.

Fonctionnement 2016 de la STEP
Le rapport annuel d’assistance technique 2016 pour la STEP de ST MICHEL estime la population
raccordée à 470 habitants.
La charge organique de la STEP est stable depuis 2013. Celle-ci était de 19,9 Kg de DBO5/j en 2016
soit 13,1 % de la capacité nominale et de 17,9 Kg de DBO5/j en 2015. Ces taux de charge sont en
cohérence avec le nombre d’habitants raccordés.
Pour la charge hydraulique, le flux moyen entrant pour 2016 était de 101 m3 soit 27 % de la capacité
nominale de l’ouvrage. L’impact des eaux claires parasites est visible en début d’année (janvier et
février) et lors d’épisodes pluvieux importants (novembre). La capacité moyenne journalière a été
dépassée 7 jours par temps de pluie en 2016. Le réseau est très sensible aux eaux parasites.
Une étude d’incidence a été réalisée en janvier 2017 dans le cadre du projet de restructuration de
la station d’épuration de SAINT-MICHEL-EN-GREVE. Compte tenu de la vétusté de la station de
TREDREZ-Bourg et de la sous-charge de celle de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, LANNION-TREGOR
communauté a lancé cette étude d’incidence de rejet afin de réaliser des travaux de restructuration
des ouvrages portant sur l’amélioration du traitement et des capacités hydrauliques. Concernant
l’incidence du rejet, que l’on prenne en compte les eaux parasites ou l’impact de l’urbanisation à
long terme, il n’y a pas de dégradation du milieu récepteur.
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Afin de définir la capacité de la nouvelle station pour SAINT MICHEL EN GREVE et TREDREZ-Bourg,
les éléments suivants ont été pris en compte :
• Pour le volet hydraulique, le volume d’eaux parasites estimé est de 247 m3 et hiver et 84 m3
en été.
• Pour le volet organique, la charge organique de la nouvelle station serait de 960 EH en hiver
Pour la charge en période d’été, le cumul serait de 2030 EH.
Pour l’estimation en Equivalent Habitant, étant donné que les projets d’urbanisation ne seront
pas tous réalisés sous 15 ans, les charges ont été estimées à 960 EH en hiver et 2025 EH en été.
Concernant le réseau, les travaux réalisés depuis le schéma directeur de 2013 ont consisté en des
réparations, le remplacement d’une portion du réseau, et surtout le chemisage des canalisations de
la Place du MARTRAY et de la route d’ARVOR, ce qui permet d’éviter les fuites et les infiltrations
dans ces secteurs proches du rivage.

5.2.2 Assainissement non collectif (ANC)
L’ANC est reconnu comme une solution d’assainissement des eaux usées domestiques à part
entière. 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’assainissement 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
environnementale importante et largement supérieure à celle des dispositifs d’assainissement
individuel au fonctionnement rustique mais robuste et efficace.
Sur le territoire de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, d’après le SPANC, les dossiers d’ANC en diagnostic se
répartissent de la façon suivante :
•

5% sont non conformes avec impact sur l’environnement. Les travaux sont à faire de façon
obligatoire sous 4 ans, ou sous un an en cas de vente.

•

45% sont classés en catégorie « réhabilitation différée » avec réserves, à mettre aux normes
en cas de vente. Il s’agit essentiellement d’installations anciennes hors normes (puits perdus,
fosses septiques).

•

49% sont conformes, et ne nécessitent pas de réhabilitation, même en cas de vente.

•

1% n’ont pas pu être inspectés par le SPANC.
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La moitié des installations d’assainissement individuel étant considérées comme non conformes par
le SPANC, les particuliers ont encore des efforts à faire pour que le système d’assainissement non
collectif puisse être considéré comme efficace sur le territoire de la commune.

5.3 Étude comparative de raccordement au réseau ou de maintien en ANC
Quatre secteurs ont fait l’objet d’une estimation de la mise en place d’un réseau d’assainissement
collectif :
•

La route de la VOIE ROMAINE,

•

KERNEVEZ,

•

Route de la LAND GILY,

Route de BELLEVUE.

Ont été laissés de côté deux secteurs :
- Le chemin de KERIVOAL, très éloigné du réseau, et qui nécessiterait une pompe de relevage et la
création d’une servitude privée pour passer le réseau de refoulement.
- L’impasse de la LAND GILY, considérée comme desservie par le réseau et donc raccordable.
A noter que le coût - très différent selon les secteurs – du raccordement au réseau aurait
évidemment un impact proportionnel sur le prix de l’eau, que nous ne détaillerons pas ici, mais il
s’agit bien sûr d’un des facteurs de la prise de décision.
a)
Pour la route de la VOIE ROMAINE, quatorze habitations, le niveau de contraintes
parcellaires est faible.
Conformité : Huit habitations sur quatorze sont classées conformes.
Étude comparative : le coût par branchement serait de 7 627 €, avec un coût par Eqh de 5 497 €,
avec un ratio de 34 mètres en deux branchements donc inférieur au seuil de 40 mètres de
l’Agence de l’Eau.
Synthèse : Ce scénario permet de desservir ce secteur, le plus densément loti des quatre à l’étude,
qui est concerné par des projets d’urbanisation définis au PLU partiellement annulé.
Commentaire du CE : même si les projets d’urbanisation de la commune ne peuvent se concrétiser,
le raccordement au réseau du secteur de la VOIE ROMAINE permettra à six habitations avec des
installations d’ANC non conformes de se raccorder au réseau.
b)
Pour KERNEVEZ, une habitation sur trois est classée en fonctionnement non conforme. La
topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau existant, il faudrait créer un
poste de relevage, pour un coût par branchement de 29 858 €, avec un coût par Eqh de 21 519 €,
avec un ratio de 149 mètres en deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres, ce qui
n’est pas envisageable.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur ce secteur.
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c)
Pour la route de la LAND GILY, l’installation est conforme pour un coût par branchement
qui serait de 11 845 €, avec un coût par Eqh de 8 537 €, avec un ratio de 93 mètres en deux
branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur ce secteur.
d)
Pour la route de BELLEVUE, une seule installation non conforme, un ratio de 61 mètres en
deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres, et le coût par branchement serait de 12
995 €, avec un coût par Eqh de 9 366 €.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur ce secteur.
Commentaire du CE : le scenario retenu par la commune s’impose au plan technico-économique : la
distance au réseau et les contraintes (pompe de relevage, aménagements, obligation de création de
servitudes privées) font que seul le secteur de la VOIE ROMAINE, le plus dense, peut être raccordé, à
cause de sa proximité du bourg, et des distances entre les maisons - 34 mètres en moyenne.

5.4 Evolution des zones urbanisables :
Sept zones d’urbanisation future avaient été retenues par le PLU partiellement annulé, avec 36
habitations prévues dans les trois zones 1 AU, et 14 dans quatre zones 2 AU. Un des critères de
choix de ces zones était, soit la possibilité de les raccorder au réseau d’assainissement existant,
soit la possibilité de les desservir en étendant le réseau actuel.
En tout état de cause, la charge organique et hydraulique de ces zones urbanisables a été intégrée
au calcul de dimensionnement de la future station d’épuration.
Commentaire du CE : il m’est difficile de donner un avis sur ce zonage d’assainissement futur qui est
hypothétique, ces zones AU n’existant plus pour l’instant.
Certaines de ces zones 1AU et 2AU avaient été choisies parce qu’elles permettaient le
raccordement au réseau existant : elles sont desservies par le réseau public de collecte des eaux
usées, donc il n’y a pas de nouveau scénario d’étude vis-à-vis de l’assainissement, et on ne pourrait
s’opposer à leur raccordement au réseau.
Et ce d’autant que la future charge organique et hydraulique de ces « zones urbanisables » a été
intégrée au calcul de dimensionnement de la future station d’épuration de Saint Michel-en-Grève.
En revanche, une extension du réseau d’assainissement pour celles des zones AU non desservies
nécessiterait une actualisation du zonage.
Décision de la LTC : compte tenu de cet état des lieux, LTC propose de zoner en assainissement
collectif le Bourg et sa périphérie selon le plan de la page 20, et de zoner en assainissement non
collectif le reste du territoire de la commune.
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6. Organisation et déroulement de l’enquête
6.1 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 SAINT-MICHEL-EN-GREVE avait fait réaliser son zonage d’assainissement, approuvé
en 2005, et validé en 2006.
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2017, puis à son annulation partielle, et à
la préparation du futur PLUi, il était logique d’actualiser le zonage d’assainissement qui sera associé
au PLUi.
Le Code de l’urbanisme prévoit une mise à enquête publique pour informer le public sur le projet.
LANNION TREGOR COMMUNAUTE a décidé, dans sa délibération du 6 février 2019, 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 communautaire a donc décidé de saisir le Tribunal administratif de Rennes en vue de la
désignation d’un commissaire enquêteur.
Le président du Tribunal administratif a désigné par ordonnance du 17 juillet 2018, Catherine
Ingrand comme commissaire-enquêteur.
LANNION TREGOR COMMUNAUTE a également décidé de transmettre à Monsieur le Préfet des
COTES D’ARMOR et à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Rennes le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur, et autorisé LTC à régler les frais de procédure liés à
l’instruction de l’enquête publique.
LANNION TREGOR COMMUNAUTE a pris en outre un arrêté de mise à enquête publique le 6
février 2019. Il fixe la durée de l’enquête à 31 jours, du 11 mars au 10 avril 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

•

consultation par le public.
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6.2 Réunion préparatoire
Une réunion a été organisée le 3 mars 2019 à LTC, à laquelle ont participé :
•

Madame Sophie COLLET, chargée de l’assainissement à LTC.

•

Madame Catherine INGRAND, commissaire enquêteur.

Lors de cette réunion, ont été définis :
1. Les dates de l’enquête publique
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.
Affichage sur le lieu de l’enquête, sur les panneaux d’affichage de la mairie.
Avis d’enquête publique sur le site de LANNION TREGOR COMMUNAUTE
3. Les dates de permanence du Commissaire enquêteur :
o

Lundi 11 mars 2019 de 9hà 12h. o
Vendredi 29 mars 2019 de 14h
à 17h.

o

Mercredi 10 avril 2019 de 14h à 17h.

4. Les horaires de consultation du dossier d’enquête, aux heures d’ouverture de la mairie :
Lundi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Mardi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi 9h00-12h00 / Fermée l’après-midi
Vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00
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 LANNION TREGOR COMMUNAUTE
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•
•

•

Clôture de l’enquête
Envoi du rapport au Président de LANNION TREGOR COMMUNAUTE, M. Joël LEJEUNE, par
le commissaire enquêteur, avec copie au Président du Tribunal administratif.
Consultation du rapport par le public à la mairie de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, possible
pendant une année, et mise en ligne du rapport sur le site de LANNION TREGOR
COMMUNAUTE.

6.3 Composition du dossier
Le dossier d’enquête, préparé par le service Eau et Assainissement de LANNION TREGOR
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 LANNION TREGOR
COMMUNAUTE approuvant le projet de zonage d’assainissement de la commune de
SAINTMICHEL-EN-GREVE et décidant la mise à l’enquête publique,
3. L’avis d’enquête publique
4. Un plan au 1/7500 : Carte de révision du zonage d’assainissement commune de
SAINTMICHEL-EN-GREVE.
5. Décision de la MRAe 2017-005-248 de ne pas soumettre le projet à évaluation
environnementale (3 pages),
6. Dossier de présentation : rapport, état des lieux, propositions.
7. Désignation du commissaire-enquêteur par le Tribunal administratif de Rennes

6.4 Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles.
J’ai été accueillie par Mme Sophie COLLET, responsable de l’Eau et de l’Assainissement à LANNION
TREGOR COMMUNAUTE, et par M. Christophe ROPARTZ, maire de SAINT-MICHEL-EN-GREVE. J’ai
été en outre aidée lors des permanences par Mme Aude LE GUIGNER, secrétaire de mairie.
Lors des trois permanences, qui se sont déroulées au rez-de-chaussée, j’ai reçu 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.

6.5 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.
Cinq personnes se sont déplacées ou ont déposé un courrier. A part les questions et remarques
d’ordre général de deux citoyennes de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, les questions posées concernent
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exclusivement le possible raccordement des habitations de chacune des personnes 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’assainissement, collectif et non-collectif, est satisfaisante.
Commentaire du commissaire-enquêteur : pour aller au-delà, et en particulier pour obtenir des
statistiques sur l’assainissement non collectif qui n’apparaissaient ni sur le site de LANNION TREGOR
COMMUNAUTE ni sur celui du Conseil départemental, j’ai été amenée à prendre contact avec deux
spécialistes de l’assainissement, l’un au SPANC LANNION TREGOR COMMUNAUTE, l’autre au service
Eau et Aménagement rural du Conseil départemental (M. KERVAREC).
Ces deux spécialistes de l’assainissement non collectif m’ont confirmé que :


Quand dans une commune 45 % des ANC sont non conformes comme à SAINT-MICHELENGREVE, les propriétaires 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
entreprises 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 épuisées. Et il n’y en a
donc pas eu en janvier 2019, et il n’y en aura pas dans un futur proche.



Ainsi donc, la situation apparaît bloquée. Certes, l’ANAH accepte quelques dossiers de
propriétaires 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
installation d’ANC sous un an, ne le font pas systématiquement : depuis 2011, selon le
SPANC, seuls 50% des nouveaux propriétaires ont mis aux normes leur installation d’ANC.
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7. Examen des observations du public et mémoire en réponse
7.1 Remarques générales sur les observations
Seules cinq personnes se sont présentées, et la majorité avait des questions qui concernaient
uniquement le raccordement de leur habitation. 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.

7.2 Examen des contacts et observations du public
Le procès-verbal de synthèse des observations du public a été remis le 16 avril au service
Assainissement de LTC, et le mémoire en réponse reçu le 30 avril.

Trois parties au procès-verbal :
I) Deux observations de portée générale d’habitantes de SAINT-MICHEL-EN-GREVE sur le projet de
zonage d’assainissement de la commune, et ses conséquences sur le prix de l’eau et de la
redevance d’assainissement des eaux usées.
II) Deux observations d’habitants de SAINT-MICHEL-EN-GREVE concernant leur parcelle dans le
projet de zonage d’assainissement.
III) Des observations du commissaire-enquêteur.
I) Observations de portée générale de Mme Annick DHONT, 4, rue des Ajoncs 22300
SAINTMICHEL-EN-GREVE, et 9, rue Charles le Téméraire, 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, sur
le projet de zonage d’assainissement de la commune et ses conséquences sur le prix de l’eau et
de l’assainissement.
Observation n°1, permanence n°1 (11 mars 2019)
Question n°1 : le prix de la redevance d’assainissement étant actuellement variable d’une
commune à l’autre au sein de LTC, quel sera le prix harmonisé ? Référence médiane/La plus
chère/La moins chère ?
Question n°2 : concernant le dimensionnement de la station d’épuration, ne serait-il pas pertinent
d’encourager les habitants à récupérer l’eau de pluie pour arroser leurs jardins ? Cela permettrait
une économie de plus en plus importante d’eau potable (au fil du réchauffement climatique).
Question n°3 : toujours dans le but d’économiser l’eau, et sachant que le prix de l’eau potable, tout
comme celui de la redevance d’assainissement, peut être progressif ou dégressif, ne serait-il pas
possible d’augmenter le prix du m3 d’eau au-delà de certains seuils en fonction du nombre
d’habitants de chaque foyer ? Cinq communes le font déjà en Bretagne (Cf Que Choisir).
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Question n°4 : à l’inverse, les habitants qui arrosent leurs jardins avec de l’eau potable ne devraient
pas avoir à payer de taxe d’assainissement sur la part de cette eau qui irrigue leur jardin. Pourquoi
ne pas avoir deux compteurs, l’un pour l’eau potable, l’autre pour les eaux usées, comme le
préconise Que Choisir ?
Mémoire en réponse de LTC : réponses aux observations formulées par Madame DHONT
Question 1 : Prix de la redevance assainissement
Actuellement le budget est autonome et périmètré par commune.
LANNION-TREGOR Communauté souhaite arriver à terme à une convergence tarifaire.
Cette convergence ne pourra être étudiée qu’une fois que les systèmes d’assainissement seront
tous mis à niveau (gros travaux de réhabilitation à l’échelle de la communauté d’agglomération).
Question 2 : Récupération de l’eau de pluie
La récupération de l’eau de pluie est une idée pertinente pour soulager la station d’eau potable,
mais pas la station d’épuration.
Question 3 : Augmentation du prix du m3 en fonction du nombre d’habitants de chaque foyer
LANNION-TREGOR Communauté ne prévoit pas d’appliquer un tarif en fonction du nombre
d’habitant par foyer.
Question 4 : Deux compteurs distincts
En raison de la complexité de la mise en place d’une telle opération, LANNION-TREGOR
Communauté ne prévoit pas d’installer des compteurs distincts pour l’eau potable et l’eau usée.
Commentaires du CE :
Question n°1 : le CE note que LTC souhaite parvenir à une convergence tarifaire, mais ne souhaite
pas s’engager concernant le niveau du tarif sur lequel se ferait cet alignement des prix.
Question n°3 : la question portait sur la possibilité d’appliquer un tarif plus élevé au-delà d’un seuil
de consommation, en tenant compte du nombre d’habitants par foyer. L’objectif étant la réduction
de la consommation d’eau potable.
Question n°4 : on comprend que les habitants qui arrosent leurs jardins avec de l’eau potable ne
souhaitent pas avoir à payer de taxe d’assainissement sur la part de cette eau qui irrigue leur jardin,
mais il est peut-être illusoire de demander à la Régie ou à la Compagnie des Eaux d’installer à leurs
frais des doubles compteurs... afin de diminuer le montant de la redevance d’assainissement due par
l’abonné.
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N°4 Permanence n°2 (29 mars 2019) Observation orale transcrite au registre sous le n°4 :

Une habitante de la VOIE ROMAINE souhaite donner son avis sur la restructuration de la station
d’épuration projetée. Concernée par le problème de l’eau et de l’environnement, elle est en faveur
des travaux de mise aux normes de la station de SAINT-MICHEL-EN-GREVE. Elle s’interroge sur le
raccordement de TREDREZ à la station rénovée de SAINT-MICHEL, dans le contexte
environnemental sensible du ROSCOAT et du littoral de la commune.
Elle estime que de certaines installations d’assainissement non collectifs portent atteinte à
l’environnement, et donc aux habitants et à la biodiversité : elle constate la disparition rapide des
batraciens, des oiseaux, etc.
Elle se réjouit de voir qu’une extension du zonage d’assainissement est prévue pour son quartier,
et est favorable à un raccordement de sa maison à l’assainissement collectif.
Elle conclut en soulignant qu’elle apprécie le travail fait par la commune pour la protection de
l’environnement.
Question : pourquoi avoir choisi de raccorder TREDREZ BOURG à la station de SAINT-MICHELENGREVE dans le contexte environnemental difficile du ROSCOAT et du littoral de la commune ?
Mémoire en réponse de LTC : observation n°4
Réponse à l’observation orale formulée par une habitante de la VOIE ROMAINE Pourquoi
raccorder TREDREZ bourg à SAINT-MICHEL-EN-GREVE?
Le raccordement de la STEP de TREDREZ Bourg à celle de Saint-Michel a été décidé après
réalisation d’une étude de faisabilité.
Le ruisseau côtier du TRAOU BIGOT qui reçoit actuellement le rejet de la STEP de TREDREZ bourg
est un milieu très sensible qui n’est pas capable d’accepter la capacité future de la station en
raison de sa faible superficie.
Différents scénarios ont été envisagés :
-

Raccordement à la nouvelle STEP de KERBABU à TREDREZ-LOCQUEMEAU (écarté en raison

du déclassement du milieu récepteur même à son exutoire)
-

Raccordement à la nouvelle STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE(retenu en raison de

l’acceptabilité du cours d’eau)
-

Nouvelle STEP à TREDREZ bourg (écarté en raison du faible bassin versant et des difficultés

foncières)
Raccordement à la STEP de PLOUMILLIAU (écarté en raison de l’important linéaire de
transfert et de la sensibilité de TREDREZ Bourg aux eaux claires parasites).
Commentaire du CE : la capacité de la STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, qui était et demeure
surdimensionnée, permettait également ce raccordement.
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II) Observations d’habitants de SAINT-MICHEL-EN-GREVE 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 de ne pouvoir se raccorder au
réseau vues les contraintes, et expriment leur adhésion aux mesures de la commune en faveur de
l’environnement.
N° 2 (12 mars 2019, Observation déposée en mairie et transcrite au registre sous le n°2).
Intervention de M. Bernard CLOUP, 36 VOIE ROMAINE – BEG AR C’HRA 22300 SAINT-MICHELENGREVE
M. CLOUP demande que soit prise en compte, dans le cadre de l’extension du réseau
d’assainissement collectif, sa demande de raccordement au réseau. La limite de son terrain se
trouve à moins de 50 mètres du réseau actuel, et il estime qu’il est regrettable qu’il ne soit pas
encore raccordé, alors que des travaux ont eu lieu il y a moins d’un an, et qu’il fait cette demande
depuis plusieurs années.
Mémoire en réponse de LTC : Réponse à l’observation n°2 formulée par Monsieur Cloup sur le
raccordement de sa parcelle
La parcelle de Monsieur CLOUP est la 22319 A 52.
Il convient aux particuliers de se rapprocher du service des eaux d’LTC s’ils souhaitent être
raccordés au réseau d’assainissement.
L’étude de zonage d’assainissement propose d’intégrer le secteur de la VOIE ROMAINE dont fait
partie l’habitation de Monsieur CLOUP à la zone collective. Lorsque les travaux seront entrepris
(sous réserve de faisabilité technique et financière), l’habitation de Monsieur CLOUP sera alors
raccordable.
Commentaire du CE : dont acte.
N°3 Permanence n°2. (29 mars 2019) Observation transcrite au registre sous le n°3. Observation
écrite de M. Gérard BOURDY, 21, BEG AR C’HRA 22300 SAINT-MICHEL-EN-GREVE, qui souhaiterait
savoir quelles sont ses obligations de raccordement à l’assainissement collectif, compte tenu :
 D’une installation réputée conforme (acte de vente 08/2017)
 D’une situation en contrebas de la voie publique, susceptible de nécessiter la mise en place
d’un poste de relevage
 En outre, l’ensemble de la cour a été récemment aménagé, et un enrobé a été mis en place.
Des travaux d’assainissement auraient un impact, et donc un coût, très important.
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Mémoire en réponse de LTC : réponse à l’observation de Monsieur BOURDY parcelle 22319 A 493
La parcelle de Monsieur BOURDY est intégrée à la proposition de zonage d’assainissement
collectif.
Lorsque des travaux seront entrepris (sous réserve de faisabilité technique et financière) et que
son habitation sera raccordable, il aura obligation de se raccorder dans un délai de deux ans.
Une dérogation peut être accordée (sur demande écrite) pour les installations d’assainissement
autonome de moins de 10 ans et conformes selon un contrôle datant de moins de 3 ans.
Commentaire du CE : s’il faut une station de relevage spécifique à la parcelle, il est probable que le
coût du raccordement au réseau sera considéré comme trop élevé, ce qui résoudrait du même
coup le problème de l’enrobé de M. BOURDY, qui serait autorisé à garder son ANC aux normes.

III) Observations du commissaire-enquêteur
Question n°1 : la première question qui vient à l’esprit à la lecture du dossier, c’est qu’il ne prend
pas en compte l’annulation par le Tribunal administratif des zones AU et d’une partie des zones
UD de la zone nord du PLU.
On peut certes argumenter, comme l’a fait le pétitionnaire lors de l’entretien que nous avons eu
avant l’ouverture de l’enquête, que même en enlevant du zonage toutes les zones à urbaniser, on
doit mettre aux normes la station d’épuration.
Certes, mais comment se prononcer sur un projet de zonage d’assainissement des eaux usées alors
que les zones d’urbanisation à court et moyen terme qui le sous-tendaient ont été annulées ?
Mémoire en réponse de LTC : réponse aux observations du commissaire-enquêteur
Prise en compte de l’annulation du Tribunal Administratif
Les zonages d’assainissement prennent en compte les projets de développement des communes
que ce soit dans le PLU, dans le SCoT y compris les projets des communes qui ne sont pas dotées
d’un document d’urbanisme. Au moment de l’élaboration du projet de zonage le Tribunal n’avait
pas encore rendu de décision. De plus, la commune souhaite défendre son projet de
développement de la VOIE ROMAINE.
Commentaire du CE : il est peu classique de voir un projet de zonage d’assainissement,
habituellement élaboré dans la foulée du PLU, se retrouver seul au front. Mais ce n’est pas le cas,
en fait, car le SCoT est de toutes façons le document de référence, particulièrement pour les
communes littorales.
Question n°2 : concernant les installations d’assainissement non collectif, leur nombre total est de
83 à SAINT-MICHEL-EN-GREVE. En 2006/2007, 45% de ces installations étaient non conformes avec
réserves, et 5% non conformes avec rejet, soit 40 ou 41 ANC.
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Trois installations ont été réhabilitées depuis le programme 2013, plus une depuis 2011 après une
vente immobilière. Il resterait donc 37 ou 38 ANC non conformes.
Il n’est pas précisé combien de ces installations sont non conformes avec rejet, c’est-à-dire
polluantes ?
Mémoire en réponse de LTC : Politique SPANC
LTC réalise actuellement le recensement des ANC avec rejet sur le territoire.
Il nous a semblé peu vraisemblable qu’il n’y ait eu qu’une vente immobilière dans la commune
entre 2011 et 2016. Plus vraisemblablement, une majorité de nouveaux propriétaires ne s’est-elle
pas exonérée de l’obligation de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ?
Quels sont les contrôles effectués par le SPANC en cas de mutation ?
Mémoire en réponse de LTC : Politique SPANC
C’est aux propriétaires, agences immobilières et notaires d’informer LTC en cas de vente afin de
prévoir la réalisation des contrôles de vente.
LTC n’est que rarement informée des ventes après contrôle et ne peut donc pas procéder à la
vérification des travaux de réhabilitation.
Commentaire du CE : d’après le SPANC, la mise aux normes lors d’une mutation est loin d’être
effective : seules 50% des propriétés achetées depuis 2011 et non conformes ont fait l’objet d’une
réhabilitation.
Etre tenu au courant des ventes est effectivement plus simple pour les mairies de petites communes
comme Saint-Michel, à qui les notaires demandent des certificats d’urbanisme en vue de la vente, et
dans lesquelles les nouveaux propriétaires viennent se présenter et se renseigner.
Pour un recensement plus sûr des ventes immobilières, un nouveau site gouvernemental destiné à
améliorer la transparence des transactions immobilières a été mis en ligne en 2019. Utilisant les
données transmises à l’Etat par les notaires, il permet de consulter les mutations - ventes
immobilières et transmissions - sur tout le territoire national depuis 2014 : référence cadastrale, prix,
surface, caractéristiques de la parcelle (terrain constructible, terrain de loisirs).
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Ce site peut permettre au SPANC de recenser les ventes immobilières sur toutes les communes du
TREGOR depuis 2014.
Concernant l’assainissement non collectif, le commissaire-enquêteur note le fort pourcentage
d’installations d’ANC non conformes de la commune (45% des ANC), qui sont dans une situation de
quasiblocage, faute de subventions de l’Agence de l’Eau. Au-delà de l’aide qu’on peut apporter pour
le montage de dossiers à ceux des habitants qui peuvent bénéficier d’une subvention de l’ANAH,
que compte faire LTC pour résoudre le problème des ANC non conformes dans une commune
sensible comme SAINT-MICHEL-EN-GREVE ?
Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE. Enquête
publique n°18000314/35 du 11/3 au 10/04/2019. Commissaire-enquêteur : Catherine Ingrand

40

Mémoire en réponse de LTC : en cas de non-conformité, les ANC avec rejet doivent être réhabilités
dans les quatre ans. Lorsque l’Agence de l’Eau subventionnait ces réhabilitations, 100 à 120
dossiers étaient déposés par an (à l’échelle de la communauté d’agglomération).
Aujourd’hui seuls les ANC en zone de revitalisation rurale ou avec un impact démontré sur les
usages (baignades, conchyliculture) peuvent être subventionnés à hauteur de 30% jusqu’à 2020.
LTC va procéder à des relances lorsque les installations ne seront pas remises aux normes mais il
revient au Maire de sanctionner s’il le souhaite du fait de son pouvoir de police.
Commentaire du CE : il est malheureusement exceptionnel que de telles mesures soient mises en
œuvre. Il faudrait mettre en demeure tous les propriétaires d’ANC non conformes avec impact de
SAINT-MICHEL-EN-GREVE, et aucun maire n’y est prêt.
Dans ces conditions, on peut donc s’interroger sur la possibilité de réduire dans l’avenir le nombre
des ANC avec impact, avec 30% de subvention dans des cas limités – et ce jusqu’en 2020 seulement.
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8. Conclusions et avis du commissaire-enquêteur
8.1 Observations sur le dossier
Le dossier est clair, détaillé – et dense pour une commune de cette taille.
Il revient, avec des schémas, sur le zonage 2006. Il analyse le fonctionnement actuel de la station
d’épuration, et fait une analyse technico-économique des raccordements possibles au réseau
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, des contraintes (poste
de relevage, aménagements), donc du coût pour la collectivité et du reste à financer pour l’usager.

8.2 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 rez-de-chaussée de la mairie, où se sont tenues les permanences, permettait de recevoir
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 la durée de l’enquête.

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 les deux citoyennes qui ont
pris la peine d’élever le débat au plan de l’intérêt général, et de poser des questions qui ne
concernaient pas que leur parcelle.
Nous devrons donc nous contenter de cet apparent consensus.
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
prenant en compte la nature des sols, la pollution des eaux, ainsi que la typologie de l’habitat, les
perspectives de développement de la commune, et les contraintes économiques :
Assainissement collectif
•

Contrôle des installations existantes d’assainissement collectif.

•

Coût du raccordement au réseau.

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.
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8.3 Motivation de mon avis
Le contexte du zonage d’assainissement de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, de la restructuration de sa
station d’épuration et de la mise aux normes des installations d’assainissement autonomes est
particulièrement sensible : le milieu récepteur est vulnérable aux rejets provenant de
l’assainissement collectif et non collectif, et à l’utilisation des produits phytosanitaires,
essentiellement d’origine agricole. (Présence d’algues vertes, épisodes de pollution de la plage du
Bourg, pêche à pied déconseillée.)
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de SAINT-MICHEL-EN-GREVE est pour cette
raison cohérent et nécessaire :
1. Ce zonage d’assainissement des eaux usées constitue la mise à jour d’un document déjà
ancien, 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 2006.
2. Depuis, la commune a connu un accroissement de sa population, qui est passée de 399
(1999) à 483 habitants (2013). Même si, entre 2008 et 2013, SAINT-MICHEL-EN-GREVE a
perdu 22 habitants, la population s’est accrue significativement, passant de 399 à 461
habitants.
3. La localisation du projet de zonage de la commune n’est concernée par aucun site naturel
protégé ou d’intérêt communautaire.
4. La commune respecte les différents plans et schémas environnementaux : dans l’attente
d’un PLUi, il s’agit du SCoT (Schéma de cohérence territoriale), dont les orientations priment
dans une commune littorale, du SDAGE et du SAGE, qui posent un cadre réglementaire et
imposent une stratégie pour le développement et la préservation des milieux naturels.
5. Même en l’absence d’un PLU approuvé, et donc de zones à urbaniser clairement définies, il
fallait de toutes façons rénover et restructurer la station d’épuration : la restructuration de
la STEP, dont les rejets se font dans le ROSCOAT (bassin versant algues vertes) est un point
très positif. Tant le ROSCOAT, qui aurait dû atteindre le bon état en 2015, que la Baie de
LANNION, en mauvais état écologique et qui a pour objectif le bon état en 2027, ne peuvent
que bénéficier de la rénovation de la station d’épuration, et du raccordement au réseau
d’habitations équipées jusqu’alors d’ANC non conformes.
6. Les charges hydrauliques et organiques de la STEP ont été définies afin que le système
d’assainissement puisse traiter la totalité des effluents générés par l’accroissement de
population, soit toutes les zones AU prévues dans le PLU partiellement annulé. A l’horizon
de 15 ans les charges estimées sont donc de 770 EH en période hivernale et de 1 660 EH en
période estivale. Ces estimations sont compatibles avec le nombre d’habitations desservies,
qui ne devrait pas augmenter davantage à l’horizon de 15 ans.
7. Au vu de l’étude technico-économique, le raccordement au réseau des quatorze habitations
de la VOIE ROMAINE et d’une habitation impasse de la LAND GILY est un choix pertinent en
tenant compte de la distance au réseau, des contraintes et du coût comparé des deux
systèmes d’assainissement pour ces sites. Le maintien des quatre autres secteurs
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(KERNEVEZ, route de la LAND GILY, route de BELLEVUE et chemin de KERIVOAL) en
assainissement autonome s’impose en raison des distances au réseau et de fortes
contraintes, telle que la nécessité de postes de relevage.
8. L’extension du réseau d’assainissement collectif dans le secteur de la VOIE ROMAINE est
positive puisqu’elle elle permet de réduire la part de l’assainissement individuel non
conforme avec impact sur le territoire communal. Ce secteur est inscrit dans le bassin
versant situé en amont de la plage du Bourg qui est drainé par un affluent temporaire du
ruisseau du KERDU. La mise en place d’un réseau de collecte permettra de réduire le flux de
pollution diffus généré par les installations d’ANC non conformes et d’améliorer la qualité
de l’eau du ruisseau du KERDU, ce qui devrait améliorer la qualité des eaux de baignade de
la plage du Bourg.
9. Dans la foulée de cette rénovation, 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 également de de protéger le réseau d’eaux usées des débordements dus aux
eaux pluviales, qui causent des épisodes de pollution du ROSCOAT.
10. De même, le chemisage des conduites d’eaux usées de la route d’ARVOR qui longe la plage
évite désormais les fuites vers la mer, et les infiltrations d’eaux pluviales. Ce chemisage a été
partiellement mis en œuvre Place du MARTRAY, et va se poursuivre : c’est une méthode
simple et efficace de prévention des fuites et des infiltrations.
11. 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 SAINT-MICHEL-EN-GREVE et
des charges financières qu’un raccordement au réseau collectif entraînerait pour l’habitat
diffus de la commune.
12. Concernant l’assainissement non collectif, le commissaire-enquêteur tire un bilan plus que
mitigé du fort pourcentage d’installations d’assainissement non collectif (ANC) non
conformes avec réserves de la commune (45% des ANC), et en particulier des ANC avec rejet
(5%), qui sont dans une situation de quasi-blocage faute de subventions.
13. Les habitants de la commune n’ont pas manifesté d’opposition à ce projet de zonage : 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
intéressés par la situation de leur parcelle.
En conclusion, les effets du projet de zonage sur l’environnement sont globalement positifs :
•

Les travaux prennent en compte le raccordement à terme du réseau eaux usées du
bourg de TREDREZ-LOCQUEMEAU, la démographie prévisible et donc l’urbanisation
future de la commune à moyen et long terme ainsi que l’augmentation de la charge
en période touristique.

•

La restructuration de la STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE, et la suppression de celle
de TREDREZ-BOURG avec raccordement à la STEP de SAINT-MICHEL étaient
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nécessaires pour réduire les sources de pollution des cours d’eau : le projet de
rénovation de la station d’épuration, dont le rejet se fait dans un bassin versant
algues vertes,
va dans le sens de la préservation de la qualité du ROSCOAT, du KERDU et du TRAOU
BIGOT, qui drainent le territoire de la commune. Cela améliorera à terme la qualité
des eaux de baignade de la plage du Bourg.
•

Le contrôle de branchements et la mise en conformité réglementaire du réseau de
collecte va dans le sens de l’amélioration du système d’assainissement collectif.

•

Le raccordement des quatorze habitations de la VOIE ROMAINE permettra de
supprimer une partie de la quarantaine d’installations qui ne sont pas encore aux
normes, sur les quatre-vingt-trois installations d’assainissement autonome que
compte la commune, et de réduire la pollution du ruisseau du KERDU.

•

De même la mise en conformité des installations autonomes non conformes ayant
un impact sur le milieu, soit par leur propriétaire actuel, soit en cas de mutation par
leur nouveau propriétaire, permettra de réduire les pressions sur le milieu
superficiel.

J’émets donc un avis favorable au projet de zonage d’assainissement des eaux usées
de SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Avec la recommandation suivante :
Recommandation : bien que la situation de l’assainissement non collectif de la commune de
SAINTMICHEL-EN-GREVE ne soit en rien exceptionnelle sur le territoire de LANNION TREGOR
COMMUNAUTE, il importe de prendre des mesures fortes pour diminuer la pollution du littoral, et
en particulier de la plage du Bourg, en concentrant les efforts de la commune sur la mise aux
normes de l’assainissement non collectif non conforme, qui représente encore 50 % des
installations d’ANC :
-

45 % des installations d’ANC sont conformes avec réserves

-

5 % sont non conformes avec rejet dans l’environnement

-

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

Les aides financières de l’Agence de l’Eau étant maintenant taries pour le département,
-

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 (assainissement non collectif),

-

Veiller, avec des relances régulières, à ce que les nouveaux propriétaires ne puissent
se soustraire à l’obligation de mise aux normes de leur installation d’assainissement
non collectif sous un an, sachant que 50% des nouveaux acquéreurs de LANNION
TREGOR COMMUNAUTE se sont dispensés de cette réhabilitation depuis 2011.
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ANNEXES
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale de
BRETAGNE après examen au cas par cas sur la révision du zonage
d'assainissement des eaux usées de SAINT-MICHEL-EN-GREVE(22)
Décision du 1 er octobre 2018 après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-18 du
code de l’environnement
La présidente de la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-10 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, R. 122-17-II et R. 122-18 ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai et 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 17 avril 2018
portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil
général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 3 mai 2018 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R. 122-18 du code
de l’environnement ;
Vu la demande d’examen au cas par cas, relative au projet de révision du zonage d'assainissement
des eaux usées de SAINT-MICHEL-EN-GREVE(22) reçue le 30 juillet 2018 ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation territoriale des Côtes-d’Armor, en date du 28
août 2018 ;

Considérant la nature du projet qui consiste à définir :
‒ les zones d’assainissement collectif où les communes sont responsables de la collecte et du
traitement des eaux usées domestiques ;
‒ les zones relevant de l’assainissement non collectif où les communes 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 ;
Considérant la localisation du projet de zonage de la commune, dont le territoire est concerné par
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:
‒ le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la baie de LANNION, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne et le Schéma de Cohérence Territorial du
TREGOR ;
‒ les ruisseaux de KERDU, ROSCOAT et TRAOU BIGOT, qui drainent le territoire et ont pour exutoire
la baie de LANNION, en mauvais état écologique (données 2013) ;
‒ des enjeux de qualité d’eau des milieux récepteurs liés à la présence en aval de plusieurs zones
conchylicoles et sites de baignade ;
Décision n° 2018-006288 en date du 1er octobre 2018
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE
Considérant que la commune dispose d’une station de traitement des eaux usées de type « Boues
activées » dont la capacité nominale est de 2 500 équivalents habitants ;
Considérant que la charge organique représente en moyenne 11,9 % de la capacité nominale (avec
un pic à 15 % en juillet) et que la charge hydraulique est en moyenne de 27 % de la capacité
nominale (en surcharge quelques jours par an) en 2016 ; Considérant que :
‒ des travaux de restructuration de la station ont été programmés pour améliorer le traitement et
les capacités hydrauliques ;
‒ les travaux prennent en compte le raccordement à terme du réseau eaux usées du bourg de
TREDREZ-LOCQUEMEAU (la station traitant ces effluents étant destinée à être démantelée),
l’urbanisation future de la commune à moyen et long terme ainsi que l’augmentation de la charge
en période touristique ; Considérant que le calendrier des travaux
–
qui fixe le démarrage de ceux-ci en décembre 2019 pour une réception estimée entre juillet
et septembre 2021
–
traduit l’intégration des considérations environnementales relatives à l’assainissement des
eaux usées ;
Considérant que des travaux sur les réseaux concernés ont également été programmés, et en
partie réalisés, pour diminuer leur sensibilité aux entrées d’eaux parasites ; Considérant par
ailleurs le caractère marginal du projet, qui prévoit :
‒ l’extension de 8,67 ha du secteur concerné par l’assainissement collectif, dont des zones déjà
raccordées ;
‒ une réduction ponctuelle de 0,08 ha de ce secteur ;
Considérant dès lors que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement ; Décide :
 Article 1 En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du

code de l’environnement, le projet de révision du zonage d'assainissement des eaux usées
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de la commune de SAINT-MICHEL-EN-GREVE n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
 Article 2 La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du code de

l’environnement, ne dispense pas des autres procédures et autorisations administratives
auxquelles le projet peut être soumis.
 Article 3 Cette décision, exonérant la personne publique responsable de la production

d’une évaluation Décision n° 2018-006288 en date du 1er octobre 2018 Mission régionale
d’autorité environnementale de BRETAGNE environnementale, est délivrée au regard des
informations produites par celle-ci. Cette exonération peut être remise en cause si les
résultats d’études ultérieures mettent en évidence des incidences ou une sensibilité
particulière du milieu. Par ailleurs, l’absence de réalisation d’une évaluation
environnementale ne dispense pas la personne publique responsable de mettre en œuvre
les principes généraux énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en
particulier celui d’action préventive et de correction.
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