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1 – INTRODUCTION 

 

Le zonage d’assainissement eaux pluviales répond au souci de maîtrise du ruissellement des eaux 

pluviales ainsi qu’à la préservation de l’environnement  

 

La viabilisation des terrains, l’imperméabilisation de surfaces de voiries, de toitures et la mise en 

place de nouveaux réseaux ont pour conséquence l’accélération des écoulements, l’augmentation 

des débits de pointes et l’augmentation des flux de pollutions transportés par le lessivage des 

surfaces imperméabilisées. Il est  donc nécessaire de compenser ces nouvelles imperméabilisations 

par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives. 

 

Le zonage pluvial doit permettre d’assurer la mise en place des modes d’assainissement les mieux 

adaptés au contexte local et au besoin du milieu nature. Il constitue un outil pour la gestion de 

l’urbanisme réglementaire et opérationnel. 

 

Comme le prévoit l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la maîtrise du 

ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution des milieux récepteurs est de la 

compétence communale. 

 

L’objet du dossier est de présenter le zonage d’assainissement eaux pluviales tel qu’il a été 

approuvé par délibération du  20 décembre 2012 et de le soumettre à enquête publique en 

application des articles R123-11 et R123-19 du Code de l’Urbanisme, ainsi qu’à l’article R.123-3 du 

Code de l’Environnement.  

 

2 – ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 
NB : Cette enquête, sous maîtrise d’ouvrage communale, s’est déroulée en même temps que celle du 

PLU (voir rapport et conclusion séparés), à fait l’objet d’une unique désignation par le tribunal 

administratif et d’un avis d’enquête précisant la tenue d’enquêtes publiques relatives au projet 

d’élaboration du PLU et du zonage d’assainissement eaux pluviales 

  
2-1 Désignation de la commission d’enquête 

 

La commission d’enquête, composée d’un président, de deux membres titulaires et d’un 

membre suppléant, a été désignée sur demande de M. Le Maire de La TRINITE-SUR-MER par décision 

de M. Le Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 22 mars 2013, notifiée aux 

intéressés par lettre en date du 26 mars 2013. 

 

2.2 Réunions avec le pétitionnaire 

 

Le 2 avril 2013, la présidente de la commission d’enquête a rencontré M. Fabrice MICHEL 

(DGS), Mme LE LOUER (adjointe au DGS), Mme PEZZIN (service urbanisme). La réunion portait sur la 

mise en œuvre des modalités des deux enquêtes sous maîtrise d’ouvrage communal (date 

d’enquête, nombre de permanences, pièces des dossiers d’enquête, modalités de publicité suite à la 

réforme des enquêtes publiques). Les modalités de l’enquête sont reprises dans l’arrêté du maire 

n°2013-007 en date du 9 avril 2013 (annexe 1). 

 

Le 18 avril 2013, les membres de la commission d’enquête (titulaires et suppléant) ont 

rencontré la commission d’urbanisme en charge de l’élaboration du PLU. L’objet de cette réunion 

était de présenter des deux projets soumis à enquête. Lors de cette réunion, les membres de la 



Commune de LA TRINITE-SUR-MER         - zonage d’assainissement eaux pluviales -        Référence enquête : E13000114 /35 

 

Rapport d’enquête 

 
4 

commission d’enquête ont posé quelques questions au maître d’ouvrage, suite à leur première 

lecture des dossiers. 

 

2.3 Information du public (annexe 2) 

 

L’information du public concernant la tenue de l’enquête a été réalisée conformément à 

l’article 7 de l’arrêté municipal. Les publicités réglementaires (1
er

 avis et rappel d’avis d’enquête) sont 

parues dans : 

� les quotidien « OUEST-FRANCE»  et « LE TELEGRAMME » éditions du Morbihan des 12 avril 

2013 et 30 avril 2013. 

� L’arrêté municipal a été affiché  en mairie de La TRINITE-SUR-MER  

 

Outre cette publicité réglementaire, l’enquête a été annoncée : 

� par affichage : installation de 15 panneaux d’affichage avec pour titre « AVIS 

D’ENQUETES PUBLIQUES relatives au projet de Plan Local d’Urbanisme et au zonage 

d’assainissement eaux pluviales» sur les sites suivants : 

- Mairie (x2), porte de la salle du Voulien, porte de la maison des associations, 

porte de la salle Saint-Joseph, porte de l’Office du Tourisme, Halle aux poissons 

(aux deux accès), rue de Kervourden, Place Mané Kerhino, route de Kerdual, 

Kervinio, rue du Verger, Kervilor, chemin Pierre Jaune, intersection la Maiterie, le 

Latz, Keriolet, intersection RD186 et lieu-dit Kermarquer (côté Parc d’activité) 

� par banderoles aux trois entrées de la commune 

� sur le site internet de la commune (www.la-trinite-sur-mer.fr) 

� en page locale du Télégramme (édition du 29 avril 2013) et de l’Ouest-France (édition du 

26 avril 2013) 

 

Les mesures prises démontrent que le public a été largement informé de la tenue des 

enquêtes. Le devoir d’information des citoyens a donc été scrupuleusement accompli.  

 

2.4 Constats de l’affichage (annexe 3) 

 

L’installation des panneaux d’affichage ont été constatés par STRYHANYN Michel, Chef de 

Police Municipale assermenté. Quatre certificats d’affichage, assortis de photographies, ont été 

dressés les 17 avril 2013, 29 avril 2013, 26 mai 2013 et 31 mai 2013. 

 

La commission d’enquête a également constaté l’affichage de l’avis d’enquête dans les divers 

lieux indiqués par la mairie ainsi que le sur le site internet de la mairie. 

 

 M. Le Maire de la Trinité-sur-Mer a également certifié l’affichage de l’avis des enquêtes 

publiques (annexe 4). 

 

2.5 Déroulement de l’enquête 

 

L’enquête a été ouverte le lundi 29 avril 2013 à 9h et clôturée le vendredi 31 mai 2013 à 17h. 

Elle a porté sur 33 jours consécutifs. 

 

La commission d’enquête (deux ou trois de ses membres) a été à la disposition du public 

durant 18 demi-journées. A la demande du maître d’ouvrage, la commission d’enquête s’est tenue à 

la disposition du public le lundi 13 mai 2013 (lundi de la Pentecôte). 
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Les permanences de la commission d’enquête se sont tenues en salle du Conseil Municipal 

de la Mairie de La Trinité-sur-Mer de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.  

 

Les membres de la commission d’enquête ont reçu individuellement les personnes, répondu 

à leurs questions, et, le cas échéant, les ont invités à consigner leurs observations au registre 

d’enquête. En dehors des permanences de la commission d’enquête, le dossier d’enquête était tenu 

à la disposition de toute personne exprimant le désir de le consulter.  

 

2.5.1 Ambiance générale de l’enquête 

 

Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans un excellent rapport d’échange 

avec le public. Chaque intervenant a pu être entendu, s’exprimer librement, faire part de ses 

observations sur le projet soumis à enquête ou formuler des demandes particulières, trouver des 

explications à leurs interrogations. Les intervenants ont été incités à formuler leurs observations par 

écrit (registre ou courrier).  

 

La commission d’enquête a reçu pendant toute la durée de l’enquête un soutien logistique et 

technique de la part du personnel communal.  

 

2.5.2 Clôture de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est achevée le vendredi 31 mai 2013 à 17 h, heure habituelle de 

fermeture des bureaux de la mairie. Le registre d’enquête assainissement eaux pluviales comportant 

2 observations écrites sur le registre et 2 courriers annexés a été clos par la présidente de la 

commission d’enquête. 

 

3 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier soumis à enquête contient : 

1. l’arrêté de M. Le Maire de La Trinité-sur-Mer du 9 avril 2013 prescrivant l’ouverture des 

enquêtes publiques relatives au projet de PLU et à la délimitation du zonage 

d’assainissement eaux pluviales, 

2. la délibération 2012-64 du Conseil Municipal de La Trinité-sur-Mer du 20 décembre 2012  

approuvant le zonage d’assainissement eaux usées  

3. la note de présentation du zonage d’assainissement eaux pluviales 

4. un plan au 1/3000 intitulé « plan de zonage pluvial » 

5. l’avis d’enquête publique, 

6. la note de synthèse pour l’enquête publique, 

7. un registre d’enquête côté et paraphé par la présidente de la commission d’enquête. 

 

4 – PRESENTATION DU PROJET 

 

L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose aux communes de délimiter : 

- les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
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ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 

Cet article oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant sur les 

mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements et tend à mettre un frein à la politique de 

collecte systématique des eaux pluviales. 

 
Le zonage d’assainissement eaux pluviales a été établi a partir du constat actuel de 

l’imperméabilisation et des réseaux existants et du principe retenu par la collectivité de limiter les 

rejets des zones actuelles et futures lors de la densification du territoire. 

 

Seul le centre proche du port qui est contraint par les niveaux des plus hautes mers devra être 

réaménagé pour permettre la densification et la restructuration prévue de ce quartier. 

 

Les principes retenus sont : 

- un dimensionnement des réseaux pour une pluie de période de retour T = 10 ans 

- un réseau séparatif (c’est le cas sur la totalité du territoire communal) 

- la définition de coefficients d’imperméabilisation différents en fonction des bassins 

versants : 

� zone centrale urbaine dense : coefficient de 0,7 

� zone pavillonnaire et de lotissement : coefficient de 0,3 

� zone d’habitat peu dense (zones UC, Ah, Nh au PLU) : coefficient de 0,2 

� zone d’activités de Kermarquer : coefficient de 0,9 

� zone portuaire : coefficient de 0,9 

- des prescriptions pour les nouvelles zones urbanisables : compensation de 

l’imperméabilisation à hauteur de 1l/s/ha. 

 

Au-delà des coefficients d’imperméabilisation prévus, des compensations seront obligatoires 

(stockage, bassin enterré…). 

 

 

5 – PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS et REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE    

 

5-1 Procès verbal des observations 

 

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, le procès verbal de synthèse 

a été transmis au maître d’ouvrage par mail le 10 juillet 2013 et déposé en mains propres lors de la 

réunion du 12 juillet 2013. Ce procès verbal porte à la fois sur le projet de PLU et sur le zonage 

d’assainissement eaux pluviales. 

 

Par courrier en date du 26 juin 2013, Monsieur le Maire de la Trinité-sur-Maire a sollicité un 

délai supplémentaire d’une semaine pour fournir son mémoire en réponse, ce dernier étant commun 

avec celui  du PLU. 
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5-1 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

Par courrier en date du 2 juillet 2013 (reçu le 5 juillet 2013), le maître d’ouvrage a apporté les 

réponses suivantes aux questions posées par la commission d’enquête. Seules sont rapportées ci-

après les réponses ayant trait au zonage d’assainissement des eaux pluviales 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


