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1 – INTRODUCTION 

 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (complétée par la LEMA de 2006) renforce la protection des 

écosystèmes aquatiques (article 2) et fixe les dispositions relatives à la collecte et au traitement des 

eaux urbaines résiduaires. Ainsi les communes ont l’obligation de définir sur leur territoire les zones 

relevant de l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement individuel. 

 

Depuis 1998-99, la commune de la Trinité-sur-Mer est dotée d’un zonage d’assainissement eaux 

usées. Ce document de délimitation des zones d’assainissement collectif est évolutif au même titre 

que les documents d’urbanisme. Aujourd’hui, ce zonage doit être revu afin d’intégrer les nouvelles 

zones urbanisées ou urbanisables définies au PLU. 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Carnac-La Trinité-sur-Mer (S.I.A.C.T) qui assure la 

maîtrise d’ouvrage et la gestion du service Assainissement Collectif a engagé la procédure de 

révision du zonage d’assainissement eaux usées suivant les intentions de la commune en termes 

de développement urbain. Les intentions communales sont traduites dans le projet de PLU soumis 

à enquête publique aux mêmes dates que la présente enquête. 

 

L’objet du dossier soumis à enquête publique est de présenter la révision du zonage 

d’assainissement de la commune de La Trinité-sur-Mer et de prendre en compte les extensions de 

réseaux d’assainissement des eaux usées réalisés depuis 1998.  

 

2 – ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 
2-1 Désignation du commissaire enquêteur 

 

Par décision n°12000115/35, en date du 22 mars 2013, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de RENNES m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur et M. Jean LE BOUILLE 

en qualité de suppléant.  

 
2-2 Arrêté n°2013-01, en date du 9 avril 2013, du Président du Syndicat Intercommunal 

d’assainissement Carnac-La Trinité-sur-Mer (annexe1) 

 

Cet arrêté précise : 

� Les dates de l’enquête : du lundi 29 avril 2013 au vendredi 31 mai 2013 inclus (soit 33 

jours consécutifs) à la mairie de La Trinité-sur-Mer. 

� la mise à disposition du dossier d’enquête et d’un registre en mairie de La Trinité-sur-

Mer aux jours et heures d’ouverture des locaux. 

� Les jours et heures de permanences du commissaire enquêteur : 

– le jeudi 2 mai 2013 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

– le lundi 13 mai de 9h00 à 12h00 

– le mardi 28 mai de 14h00 à 17h00 

 

2-3 Publicité de l’enquête  

 

Les formalités de l’enquête ont été accomplies en application de l’article 7 de l’arrêté précité.  

� publication dans la presse, rubrique annonces légales 

– quotidiens « Ouest France » et « Le Télégramme» : éditions des 12 et 30 avril 2013 

(annexe 2) 

 



Commune de LA TRINITE-SUR-MER                - Révision du zonage d’assainissement eaux usées  -                 

 Référence enquête : n°E13000115/35 

 

Rapport d’enquête - 4 - 

� par affichage : installation de plusieurs panneaux d’affichage de format 80 cm x 120 cm 

en caractères noirs sur fond jaune avec pour titre « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE relative 

au zonage d’assainissement eaux usées » en caractère gras d’une hauteur de 2 cm  en 

quinze endroits de la commune de La Trinité-sur-Mer. L’affichage de l’avis a été constaté 

les 17 avril, 29 avril, 26 mai et le 31 mai 2013 par M. STRYHANYN Michel, Chef de Police 

Municipale assermenté (annexe 3) 

� site internet de la mairie de La Trinité-sur-Mer (www.la-trinite-sur-mer.fr). 

� par banderoles installées aux trois entrées de la commune. 

 

L’affichage de l’avis d’enquête et sa mise en ligne ont été constatées par le Chef de la Police 

Municipale de la Trinité-sur-Mer  (annexe 3) et certifiées (annexe 4) par Le Président du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement Carnac-La Trinité-sur-Mer. 

 

2-4 Composition du dossier d’enquête 

 

Le dossier soumis à enquête contient : 

1. l’arrêté du Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Carnac-La 

Trinité-sur-Mer prescrivant l’enquête, 

2. la délibération 2012-1 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Carnac-La 

Trinité-sur-Mer du 10 octobre 2012 approuvant le zonage d’assainissement eaux 

usées  

3. le rapport d’étude réalisé par le bureau d’études « EF Etudes » daté d’Octobre 

2012, 

4. un plan au 1/13 000
e
 intitulé « Délimitation des secteurs urbanisables et ossature 

du réseau des eaux usées du bourg», mis à jour le 1/10/2012 

5. un plan au 1/3 500
e
 intitulé «  carte de délimitation du zonage d’assainissement »  

Octobre 2012, 

6. l’avis d’enquête publique, 

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

8. un registre d’enquête côté et paraphé par mes soins. 

 

3 – 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 après étude préalable 

les zones relevant de « l’assainissement collectif » et les zones relevant de « l’assainissement non 

collectif ». Le zonage d’assainissement défini le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque 

zone. 

 

Selon cet article, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent après 

enquête publique : 

1° Les zones 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 ;  

2° 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 ; …. 

 
Il est rappelé que lors de l’étude de « zonage d’assainissement des eaux usées » réalisé en 1998, le 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement Carnac-La Trinité-sur-Mer (S.I.A.C.T) avait retenu un mode 
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d’assainissement collectif sur tous les hameaux de la commune à l’exception de la Pierre Jaune et de 

Port Pesquet.  

 

Depuis, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Carnac-La Trinité-sur-Mer a raccordé les 

secteurs de la Pierre Jaune et de Port Pesquet au réseau d’assainissement collectif. Cette décision 

ayant été motivée par la proximité du milieu récepteur et les usages de l’eau (ostréiculture, lieu de 

baignade) et ce malgré un habitat diffus. 

 
Aujourd’hui l’ensemble des effluents de la commune de La Trinité-sur-Mer est donc collecté et 

refoulé sur une station d’épuration intercommunale située sur la commune de Carnac : station de 

Carnac Kergouellec.  

 

Le S.I.A.C.T est maitre d’ouvrage et assure la gestion du service « Assainissement Collectif ». La 

station d’épuration a une capacité de 57000 équivalents habitants avec un possible accroissement de 

l’ordre de 20%. 

 

Le potentiel raccordable sur la station d’épuration de Carnac Kergouellec permet d’envisager 

l’urbanisation des zones définies dans le projet de PLU ainsi que la densification des zones U. 

 

Les quelques usagers (8 habitations) maintenus en assainissement non collectif sont sous la 

responsabilité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assuré par Le Syndicat Mixte 

de la Région Auray Belz Quiberon. 

 
4 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
En accord avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Carnac-La Trinité-sur-Mer, l’enquête 

relative à la « révision du zonage d’assainissement eaux usées » se déroulant parallèlement à celle de 

l’élaboration du PLU, les modalités de l’enquête ont été définies le 2 avril 2013 avec les services de la 

mairie de La Trinité-sur-Mer. 

 

4-1 Permanences 

 

Conformément à l’arrêté du Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Carnac-La 

Trinité-sur-Mer je me suis tenue à la disposition du public en mairie de La Trinité-sur-Mer les 2, 13 et 

28 mai 2013. L’enquête se déroulant parallèlement à celle du Plan Local d’Urbanisme (PLU), lors des 

permanences j’ai été indifféremment amenée à répondre aux interrogations des intervenants sur le 

zonage d’assainissement et/ou sur le PLU.  

 

4-2 Participation du public 

 

Bien que lors des permanences il y ait eu une forte affluence du public pour cause d’enquête 

publique sur le projet de PLU, le projet de zonage d’’assainissement eaux usées a peu mobilisé. 

 

4-3 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 comportant 3 observations* a été clos par mes soins. 

* Avertissement : 

Deux observations relevant de l’assainissement eaux usées ont été portées sur le registre d’enquête PLU. Les 

photocopies de ces observations ont été annexées par mes soins au registre d’enquête assainissement eaux 

usées. Le PLU et les problématiques de l’assainissement étant intimement liés, il n’est pas surprenant de trouver 
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des observations sur l’assainissement dans le registre du PLU alors qu’en parallèle une enquête spécifique 

« zonage d’assainissement » est menée. 

 

 

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

 

5-1 Procès verbal des observations 

 

Par courrier en date du 10 juin 2013, j’ai adressé au maître d’ouvrage le procès verbal de l’enquête  

et je l’ai invité à produire ses observations éventuelles dans un délai de 15 jours en application de 

l’article L.123-18 du Code de l’Environnement.  
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5-2 Réponses du maître d’ouvrage 

 

Par courrier en date du 25 juin 2013, le maître d’ouvrage a apporté des réponses aux interrogations 

des intervenants. 

 

Ce courrier a été adressé à mon attention en mairie de La Trinité-sur-Mer (date de réception le 27 

juin 2013). La mairie de la Trinité-sur-Mer a fait suivre ce courrier que j’ai réceptionné le 28 juin 

2013.  

 

J’ai également réceptionné la réponse du maître d’ouvrage par mail le 26 juin 2013. 
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