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Dans le rapport d’enquête publique unique, constituant la première partie du présent document, ont été
présentés les trois projets objets de l’enquête publique unique prescrite par arrêté du maire de Bangor en date du
2 juillet 2019, la composition des dossiers soumis à enquête, l’organisation et le déroulement de celle-ci.
Les observations formulées sur le projet de mise à jour du zonage d’assainissement collectif ont été résumées
dans le rapport d’enquête et ont été analysées en tenant de la réglementation en vigueur, du contexte communal
et des perspectives de développement de l’urbanisation ainsi que des compléments d’informations apportés par la
Communauté de Communes de Belle-Ile (CCBI) dans son mémoire en réponse figurant dans son intégralité en
annexe 4 du rapport d’enquête.
Dans cette seconde partie, il appartient à la commission d’enquête d’apporter des appréciations sur le projet de
mise à jour du zonage du zonage d’assainissement eaux usées soumis à enquête, sur les observations recueillies
auprès du public puis d’émettre un avis personnel et motivé.

PREAMBULE
A la procédure d’élaboration du PLU de maîtrise d’ouvrage communale, s’ajoute la procédure de mise à jour du
zonage d’assainissement eaux usées sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de Belle-Ile.
L’élaboration du PLU de Bangor, prescrite par délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2011,
justifie de mettre à jour le zonage d’assainissement eaux usées afin de le mettre en adéquation avec le
développement urbain attendu de la commune et intégrer les extensions de réseaux réalisés.
La communauté de communes de Belle-Ile qui assure la maîtrise d’ouvrage et la gestion du service
Assainissement eaux usées a, par délibération en date du 18 juin 2018, chargé la commune de Bangor d’ouvrir et
d’organiser l’enquête publique unique.
Par arrêté URBA 21-06 du 21 juin 2019 (annexe 1 du rapport d’enquête publique unique), Mme le maire de
Bangor, a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique ayant pour objets :
1. L’élaboration du PLU
2. La mise à jour du zonage d’assainissement eaux pluviales
3. La mise à jour du zonage d’assainissement eaux usées

1. RAPPEL DU PROJET DE MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Depuis les années 1996-1997, les communes de Belle-Île disposent d’un zonage d’assainissement eaux usées. En
2015 ce zonage a fait l’objet d’une actualisation sur la base du POS.
Depuis 2009, la communauté de communes de Belle-Île (CCBI) qui a la compétence eaux usées a engagé un
programme de modernisation et d’extension de ses installations d’assainissement collectif.
En 2015, la CCBI a engagé une étude de programmation d’assainissement afin d’estimer les possibilités de
raccordement des hameaux de Caspern et Moulin de Caspern, Kersablen, Bordustard, Grand Village, Calastren,
Pouldon, Le Colety et Bordery.
Depuis la situation a évolué. Les hameaux Antoureau, KerdenetCaspern, Moulin de Caspern et Borgrouader ont
été raccordés en 2016.
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En 2016-2017 la CCBI a réalisé les travaux de construction des stations d’épuration de type lit de roseaux de 1350
EH sur Bangor Bourg et 600 EH sur Bangor-Petit Cosquet.
Par contre les hameaux de Bordustard, Kersablen, le Colety, Pouldon, Grand-Village, Calastren et Bordery restent
en assainissement non collectif compte tenu de l’arrêt des subventions départementales
A partir de l’état des lieux, des orientations de la révision du zonage réalisé en 2015, des possibilités de
raccordement sur les stations d’épuration et des projets d’urbanisation, un plan de zonage a été établi
répartissant le territoire de Belle-Ile en deux modes d’assainissement : l’assainissement collectif et par exclusion
l’assainissement non collectif.
Le plan de zonage d’assainissement des eaux usées permet avec des codes couleur de préciser à la parcelle, les
contraintes liées aux usages de l’eau avec en priorité l’infiltration des eaux usées après traitement
Pour l’assainissement non collectif, le territoire est divisé en 4 catégories selon l’usage de l’eau :
‐

Pour une habitation située dans le bassin d’alimentation d’un captage d’eau potable, l’infiltration des
eaux après traitement est totale et obligatoire aucun rejet ne peut être toléré. Les bassins versants en
amont des captages et des retenues sont identifiés par un fond bleu.

‐

Pour une habitation située dans le bassin d’alimentation d’un captage d’eau potable en projet,
l’infiltration totale, partielle ou saisonnière des eaux usées traitées est à privilégier dès que possible.
L’infiltration totale sera obligatoire à compter de l’arrêté établissant les périmètres de protection des
captages. Les bassins versants en amont des captages et des retenues sont identifiés par un fond rose.

‐

Pour une habitation située dans le bassin versant d’un site de profil de baignade faisant l’objet d’une
surveillance de la qualité des eaux, l’infiltration partielle ou saisonnière des eaux usées traitées est
obligatoire. Les bassins versants en amont des sites officiels de baignade sont identifiés par un fond vert.

‐

Pour le reste du territoire n’ayant pas d’usage officiellement recensé, l’infiltration totale, partielle ou
saisonnière des eaux usées traitées est à privilégier dès que possible. Ces secteurs sont identifiés sur les
plans de zonage par une absence de couleur.

Les secteurs desservis par l’assainissement collectif sont identifiés par un fond jaune (voir carte page suivante).
Dans le cadre du dépôt à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) d’une demande d’examen
au cas par cas, la MRAe a décidé de soumettre à évaluation environnementale le zonage d’assainissement eaux
usées (décision du 20 Août 2018).
Cette évaluation environnementale conclut que :
« Le parc des stations d’épuration est en capacité de traiter les eaux usées collectées et celles qui seront générées
par les projets d’urbanisme. Seule celle du Petit Cosquet (Bangor) présente quelques semaines par an une
surcharge organique non expliquée pour le moment. Cette surcharge était constatée sur la station de Bruté (le
Palais) sur la période 2014-2017. Depuis la déconnexion du refoulement de Bangor sur la station de Bruté, cette
surcharge se retrouve sur la station du Petit Cosquet. C’est pourquoi la communauté de communes de Belle Ile en
Mer procède actuellement un diagnostic de réseau afin de déterminer l’origine de cette surcharge et d’apporter
les solutions pour remédier à cet état. D’autre part, la collectivité a engagé des travaux et des actions visant à
diminuer les entrées d'eaux parasites dans le réseau : réhabilitation, changement de canalisation, contrôle de
branchement, sécurisation des réseaux de transfert. »
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Suite au dépôt à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de l’évaluation environnementale
demandée en 2018, la MRAe a informé qu’elle n’avait pas pu l’étudier, dans le délai de 3 mois qui lui était imparti
(avis du 20 mars 2019).

2. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Par délibération en date du 18 juin 2018 le conseil communautaire de la Communauté de Communes de BelleIle-en-Mer a autorisé le lancement d’une enquête publique unique par la commune de Bangor au sens de l’article
L123-6 du code de l’environnement pour l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées.
L’enquête publique unique s’est déroulée du mardi 23 juillet 2019 à 9h30 au vendredi 06 septembre 2019, dans
les conditions fixées par l’arrêté du maire de Bangor en date du 28 juin 2019 (annexe 1 du rapport d’enquête
publique unique).
L’information légale - annonces officielles, affichage de l’avis d’enquête au format A2 en 17 lieux distincts, site
internet de la commune- et les 10 permanences en mairie de Bangor, ont permis au public :
* d’être informé de la tenue de l’enquête publique unique
* d’être reçu et renseigné sur le projet dans de bonnes conditions
* de formuler ses observations sur les projets d’élaboration du PLU et de mises à jour des zonages
d’assainissement eaux pluviales et eaux usées de la commune.
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Pour information, cet avis d’enquête a en outre été distribué :
* chez trois commerçants de la commune à compter du 23 juillet 2019
* chez les administrés, par les services postaux, dans la semaine du 15 au 19 juillet 2019, (618 avis de
distribués).
Au cours des 10 permanences réparties sur tous les jours de la semaine, un ou plusieurs membres de la
commission d’enquête rencontré plus de 350 personnes.
Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles. La salle du conseil municipal mise à
disposition lors des permanences était adaptée pour recevoir le public en nombre. Les permanences se sont
déroulées dans un excellent climat d’écoute et d’échanges.
L’enquête publique unique, qui a essentiellement intéressé les propriétaires et les associations, a fait l’objet de
117 interventions, représentant 205 observations portant sur diverses thématiques. Les interventions, dont
certaines sont en doublons, se répartissent de la manière suivante :
Le Projet d’élaboration de PLU :
‐
‐
‐

43 interventions inscrites directement sur le registre et référencées de R1 à R43
43 lettres annexées au registre et référencées de PLU L1 à PLU L43
51 mails annexés au registre et référencés PLU M1 à M51

Le Projet de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées a fait l’objet de 40 interventions :
‐
‐
‐

23 par mail
9 par déposition sur le registre
8 par courrier

Le Projet de mise à jour du zonage assainissement des eaux pluviales a fait l’objet de 4 interventions :
‐
‐

2 par mail
2 par déposition sur le registre

Ces observations sont synthétisées dans le rapport d’enquête publique unique.
Le 8 octobre 2019, la commission d’enquête a rencontré :


pour le PLU et la mise à jour du zonage d’assainissement eaux pluviales : Mme HUCHET, maire de
Bangor accompagnée de M. SAMZUN adjoint en charge de l’urbanisme, Mme GIARD du service de
l’urbanisme et de Mme ROSTAING du cabinet Cittànova.



pour la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées : Mme LE BLANC vice-présidente à
l’assainissement à la communauté de communes et M. BESNIER responsable déchets ménagers et
assimilés/Assainissement à la communauté de communes.

Ces entretiens, dont l’objet était la présentation et la remise des procès-verbaux de synthèse de l’enquête
publique unique auquel était annexé le tableau de synthèse des observations, a permis d’échanger et de mettre
l’accent sur les thématiques qui sont ressorties de l’analyse des observations et de poser des questions.
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement la commission d’enquête a invité la CBI à faire
part de ses observations éventuelles à la lecture du procès-verbal portant sur la mise à jour du zonage
d’assainissement des eaux usées.

Conclusions et avis sur le projet de mise à jour du zonage d’eaux usées

5

Commune de Bangor

Enquête publique unique : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme et mise à jour des zonages d’assainissement
des eaux pluviales et des eaux usées
Référence enquête : E18000144

La présidente de la commission d’enquête a réceptionné le mémoire en réponse de la communauté de commune
par mail le 23 octobre 2019.
Afin de se forger une opinion, de rédiger ses conclusions et de donner son avis, la commission d’enquête a :



étudié attentivement le dossier présenté à l’enquête et le mémoire en réponse de la CCBI,
interrogé par téléphone -Agence Régionale de la Santé (ARS) et le Service Eau Nature et Biodiversité de
la DDTM 56 (SENB)-



interrogé par courrier en date du 25 octobre 2019 le Préfet du Morbihan (annexe 1).



pris connaissance de la réponse au courrier précité émanant du chef de service SENB daté du 5
novembre 2019 et réceptionné le 28 novembre 2019 (annexe 2).
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3. APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
Réf.
Observation
(suivant
registre)

NOM Prénom
(intervenant)

Synthèse des observations

Secteurs

PLU R5-a

M. J. Louis
MASSON

Inquiet sur la qualité des rejets de la STEP du Petit Cosquet

Kerguélen

PLU R5-b

M. J. Louis
MASSON

Demande la surveillance des bateaux qui larguent leurs eaux usées
devant la côte

Kerguélen

PLU R18-a

M. et Mme
CONSTANT

Signalent la présence d'algues boueuses vertes à certains endroits de la
plage. Indiquent que le chemin situé sous la thalasso soit également
boueux

Goulphar

PLU R20

Mme HAMELIN

Signale le déversement des eaux usées traitées, dans son champ, et
demande un rapport d'analyse de la situation.

Kernest

PLU R26-a

Mme MONTEIL

Demande le raccordement au réseau collectif d'assainissement des eaux
usées car elle ne dispose pas de terrain (3 m2) pour un assainissement
autonome.

Kérel

PLU R28

M. LOGELIN

PLU R39a

M. GARCIA

Propose que le réseau "local "d'eaux usées de"Radenec" qui récupère les
trop-pleins des fosses individuelles soit raccordé sur la conduite de
refoulement.
Dit que la STEP dégage des odeurs insupportables, que les réseaux
arrivent à saturation et la STEP en surcharge. La mesure de la qualité des
eaux ne devrait plus être confiée à l'exploitant de la STEP.
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Appréciation de la commission d’enquête

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande
Cette situation a été identifiée et signalée dans le dossier
soumis à l’enquête.
Il revient aux autorités compétentes d’intervenir.
Suite à l’interrogation de la commission d’enquête la
DDTM indique que : « le trop plein du poste de relèvement
implanté au lieu-dit « Envag » déverse dans le ruisseau en
amont immédiat de Port Goulphar. L’autosurveillance sur
ce poste montre des passages au trop-plein récurrents en
période estivale ».
En conséquence la commission d’enquête considère qu’Il
appartient à la CCBI de résoudre ce disfonctionnement
dommageable pour le milieu récepteur.
Il appartiendra à la CCBI d’examiner cette réclamation et
de lui apporter une réponse technique.
Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

Radenec

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande particulière.

Kervilaouen

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande
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Réf.
Observation
(suivant
registre)

NOM Prénom
(intervenant)

Synthèse des observations

PLU R43b

Mme
AUSSANAIRE

Déplore le coût important des dispositifs d'assainissement individuel qui
occupe une partie importante des espaces privés

PLU R43c

Mme
AUSSANAIRE

Subit les effets des effluents de la STEP de Petit Cosquer; pollution de la
plage, interdiction de pêcher. Dénonce le fait que les eaux usées de
Kervilaouen vont à Kernest déjà saturé et qui ne fonctionne pas.

PLU L16

PLU L24

PLU L27

.Mme BREZELLEC
Vonnic

M. Mme
GOUYON

M. Mme FRANTZ

Demandent le raccordement de leur parcelle 285 au réseau collectif
d'assainissement des eaux usées (système avec pompe de relevage
défaillant)
Dénoncent les dysfonctionnements de la STEP du Petit Cosquet et
s'inquiètent de l'évolution de la situation à venir avec l'augmentation de
la population raccordée dans le cadre du développement de
l'urbanisation à Kervilahouen notamment. Demandent quelles seront les
mesures prises pour supprimer les nuisances olfactives et que le schéma
d'assainissement local soit réexaminé.
Demandent que des mesures soient prises immédiatement pour
supprimer toutes les nuisances olfactives qu'ils subissent avec la STEP du
Petit Cosquet. Ils signalent que le bassin de stockage est saturé à mi-août
et que les charges organiques et hydrauliques sont largement supérieures
à celles des autres stations d'épuration de l'île. Demandent également
que le schéma d'assainissement local soit réexaminé et qu'une expertise
extérieure et indépendante soit réalisée.
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Secteurs

Appréciation de la commission d’enquête
La situation insulaire génère probablement des surcoûts.
Il existe un éventail de dispositions techniques devant être
validées au cas par cas par le SPANC permettant de
garantir des capacités épuratoires performantes quel que
soit la nature et la superficie des terrains
Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

Kerprat

La CCBI dans son mémoire en réponse précise qu’aucune
opération d’extension des réseaux d’assainissement n’est
prévue
dans
la
programmation
pluriannuelle
d’investissement votée en février pour la période 20192030.
Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

Petit Cosquet

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande
Petit Cosquet
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Réf.
Observation
(suivant
registre)

PLU L31a

NOM Prénom
(intervenant)

M.
DUMESDELAGE

Synthèse des observations

Manifeste son incompréhension sur le fait que chaque habitant concerné
par une étude d'assainissement autonome doive payer 650 € à un bureau
privé alors que la nature géologique des sols est bien connue sur l'île.
Demande pourquoi un PC a été délivré sur une parcelle d'une contenance
trop insuffisante, et pourquoi parler de pompe de relevage sur des
terrains parfaitement plats.

Secteurs

Il existe un éventail de dispositions techniques devant être
validées au cas par cas par le SPANC permettant de
garantir des capacités épuratoires performantes quel que
soit la nature et la superficie des terrains
Kerguélen
Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande.

Signale le mauvais fonctionnement de la STEP proche de l'abattoir,
nuisances olfactives permanentes.
Manifestent leur désappointement concernant le dysfonctionnement de
la STEP du Petit Cosquet. S'inquiète de la situation à venir avec
l'augmentation des futures populations à raccorder. Demandent, la prise
de décision immédiate pour faire cesser les nuisances olfactives, le
réexamen du schéma d'assainissement et la réalisation d'une étude par
un cabinet extérieur et indépendant.

PLU L32

M. Mme REBOUR

PLU L33

Mme BROSSIER et
M. CELHAIE

déclaration identique à la précédente

PLU L36b

M. Mme HERVEY

demande une extension de la zone "constructible" pour réaliser son
épandage
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Appréciation de la commission d’enquête

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande
Petit Cosquet

Petit Cosquet

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

Borlagadec
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Réf.
Observation
(suivant
registre)

PLU L 42a

NOM Prénom
(intervenant)

Synthèse des observations

Mme LEGAL
Audrey, MM
JEANT Denis,
Marin JEANT LE
GAL

Interviennent à titre familial mais également en qualité de membres du
collectif de défense des résidents du village du Petit Cosquet. M. Denis
JEANT unique signataire du mémoire dactylographié de 6 pages,
argumente et déroule l'historique, les changements d'orientations puis
les conditions de réalisation des STEP du Petit Cosquet et du bourg de
Bangor. Les dysfonctionnements avérés des ouvrages conduisent à des
nuisances incommodantes olfactives et permanentes. Il évoque des
risques pour la santé en présence d'H2S. Le mémoire reprend les
hypothèses ayant servies de base au dimensionnement des ouvrages et
aux conditions d'exploitation du bassin de stockage des eaux épurées qui
doivent être stockées sur le site (donc interdiction d'être relarguées dans
le milieu récepteur) entre le 1er juin et le 30 septembre alors que cet
équipement est déjà saturé à la mi-août! Il dénonce ainsi le non-respect
des dispositions de l'arrêté préfectoral pour des rejets précoces. Le
pétitionnaire dit avoir mis en cause le dimensionnement des bacs de
rétention lors de l'enquête publique de 2015 pour l'actualisation du
zonage d'assainissement des eaux usées. Il dénonce la promesse "zéro
nuisance" annoncée par les concepteurs et "relayée en continu par les
élus de la CCBI et élus de Bangor". Le pétitionnaire demande que des
mesures soient prises immédiatement pour mettre un terme aux
nuisances olfactives, qu'une expertise externe et indépendante
intervienne et que le schéma d'assainissement soit réexaminé. Compte
tenu de la situation, il lui semble inimaginable que cette STEP fasse l'objet
d'une extension afin d'accueillir de nouveaux usagers.

PLU M6k

Association
GERVEUR DA
VIKEN

Pointe les insuffisances des dispositifs d'assainissement collectif non
maitrisées et relève que les entités urbaines significatives ne sont pas
pour la plupart raccordées à un réseau collectif d'eaux usées: sur 15
hameaux, 3 disposent de l'assainissement collectif, 3 raccordements
prévus à 10 ans pour Grand Village.

PLU M9a

M. Henri RODIETALBERE

La présence de boue et de flaque à l'aval des parcelles 151 et 152 le
conduisent à s'interroger sur la qualité de l'épandage sur ces parcelles
situées dans le creux du vallon conduisant à la plage d'Herlin

Conclusions et avis sur le projet de mise à jour du zonage d’eaux usées

Secteurs

Appréciation de la commission d’enquête
Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

Petit Cosquet

Calastren

Il conviendrait d’être plus précis sur la nature et les
secteurs dans lesquels ces insuffisances sont pointées.
Concernant les extensions, la CCBI dans son mémoire en
réponse précise qu’aucune opération d’extension des
réseaux d’assainissement n’est prévue dans la
programmation pluriannuelle d’investissement votée en
février pour la période 2019-2030.
Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande et le cas échéant signaler la
situation à la DDTM/SEBN
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Réf.
Observation
(suivant
registre)

NOM Prénom
(intervenant)

PLU M11

M. HAGEMANN

PLU M12
PLU M13
PLU M14

M. MAYEUR
M. DAMS
M. VATINEL
M.Mme
BLANCHET
M. Mme NAUDIN
M.Mme
FOCILLON
M. Mme
VUILLERMET

PLU M15
PLU M16
PLU M17d
PLU M18
PLU M20

M. CAREL

PLU M24

M. Mme
GERMAIN

PLU M26

M. Mme LEDOUX

PLU M29

M. Mme GOUDY

PLU M30

Famille EVRA

PLU M32

M. Mme CARON

PLU M33a

M. GARNIER

Synthèse des observations
Témoigne des nuisances engendrées par la STEP et reprend l'ensemble
des termes du collectif de défense des résidents du village de Petit
Cosquet.
Déposition identique à la précédente, M11.
Déposition identique à la précédente, M11.
Déposition identique à la précédente, M11.

Secteurs

Petit Cosquet

Appréciation de la commission d’enquête

idem

Petit Cosquet
Petit Cosquet
Petit Cosquet

«
«
«

Déposition identique à la précédente, M11.

Petit Cosquet

«

Déposition identique à la précédente, M11.
Nouvelles urbanisations des secteurs desservis par l'assainissement
collectif alors que la STEP est saturée.
Déposition identique à celle du collectif de défense des résidents du
village de Petit Cosquet.
Dénonce les dysfonctionnements de la STEP de Petit Cosquet et
demande la prise de décisions immédiates pour faire cesser les nuisances
Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village
de Petit Cosquet
Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village
de Petit Cosquet
Message reprenant globalement le contenu de celui du collectif de
défense des résidents du village de Petit Cosquet
Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village
de Petit Cosquet
Message identique à celui du collectif de défense des résidents du village
de Petit Cosquet
Evoque les moyens techniques et juridiques dont devraient disposer les
collectivités locales pour veiller et mettre en œuvre les dispositions
prévues dans le projet de PLU.

Petit Cosquet

«

Petit Cosquet

«

Petit Cosquet

«

Conclusions et avis sur le projet de mise à jour du zonage d’eaux usées

«
Petit Cosquet

«

Petit Cosquet

«

Petit Cosquet

«

Petit Cosquet

«

Petit Cosquet

«

Herlin

«
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Réf.
Observation
(suivant
registre)

NOM Prénom
(intervenant)

Synthèse des observations

Secteurs

Appréciation de la commission d’enquête

Le taux global de conformité des systèmes d'assainissement individuel
est surestimé puisqu'il exclut les systèmes non conformes mais qui
bénéficient d’une non obligation de mise aux normes sauf en cas de
vente.

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

Ne pas imposer la mise en conformité des systèmes d'assainissement
individuel pour les hameaux prévus en assainissement collectif si les
réseaux sont réalisés rapidement

Concernant les extensions, la CCBI dans son mémoire en
réponse précise qu’aucune opération d’extension des
réseaux d’assainissement n’est prévue dans la
programmation pluriannuelle d’investissement votée en
février pour la période 2019-2030.

PLU M37k

CPIE

PLU M38

Mme de
CADOUDAL

se plaint des désagréments subis par le dysfonctionnement de la STEP de
Petit Cosquet. Conforme à la déposition du collectif.

Petit Cosquet

Il appartiendra à la CCBI d’apporter une réponse
technique à cette demande

M. BIROTHEAU
Collectif de
défense des
résidents du
village de Petit
Cosquet,
représenté par
M.Mme GOUDY,
M. JEANT, Mme
LE GAL, M. Mme
LEDOUX, M.Mme
MAYEUR, M.Mme
REEBOUR

même message que le précédent.

Petit Cosquet

idem

Déposition concernant les nuisances engendrées par les
dysfonctionnements de la STEP de Petit Cosquet. Demande une expertise
externe et indépendante, et un réexamen du plan d'assainissement de
Bangor afin de mieux gérer les flux à traiter. S'oppose à toute extension
de la STEP.

Petit Cosquet

«

PLU M39

PLU M41

PLU M42

M. Mme GOUDY

Même déclaration que la précédente dont ils étaient déjà signataires ainsi
que les autres déclarants précédemment.

Petit Cosquet

«

PLU M44

M. JEANT, Mme
LE GAL, M.JEANT
LE GAL

Nouvelle déposition identique à celles précédemment déposées par les
mêmes signataires concernant la STEP de Petit Cosquet

Petit Cosquet

«

Conclusions et avis sur le projet de mise à jour du zonage d’eaux usées
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Questions de la commission d’enquête :
‐

Le traitement des eaux usées selon la technique de lagunes plantées de roseaux est-il bien adapté à proximité
d’une zone bâtie relativement dense ?

‐

Quelles dispositions peuvent être immédiatement engagées pour éradiquer les nuisances olfactives constatées en
période estivale ?

‐

Quid du diagnostic lancé par la CCBI pour déterminer l’origine de la surcharge organique ?

‐

Les eaux traitées, durant leur stockage dans le bassin avant largage ne se dégradent-elles pas en occasionnant
des odeurs ?
‐ La charge hydraulique est déjà quasiment atteinte, sachant qu’en aout 2018 elle dépassait de près de 12%
(123m3/j pour 110m3/j). La surcharge organique atteint 143% avec 51,6kg de DBO5 pour 36kg autorisés.
Comment dans ce cas pouvoir prétendre au raccordement de 92 EqH supplémentaires qui rajouteraient ainsi près
de 6 kg de DBO5 supplémentaires et 15 m3 effluents supplémentaires

‐

Le bassin de stockage est sous-dimensionné - indication de la page 37- (6000m3 à comparer à environ 13200m3
110 m3 pendant 120 j moins l’évaporation). Le rapport propose de réduire à 3 mois le stockage dans le bassin
pour éviter les débordements. Cette proposition est-elle acceptable d’autant que, dans le rapport, on peut lire en
page 38 : « il n’y a pas d’usage sensible (site de baignade ou captage d’eau potable) au point de rejet » alors que
contrairement les rejets de la STEP sembleraient se déverser sur la plage de Kérel ?

‐

La qualité des rejets de la thalasso dans le milieu récepteur pose quelques interrogations ; sont-ils contrôlés, par
qui et selon quelle fréquence ?

Dans son mémoire en réponse, la CCBI expose que :
La technique de traitement des eaux usées domestiques par filtres plantés de roseaux est parfaitement adaptée à
l’épuration des eaux usées en milieu rural ou semi-rural (comme c’est le cas ici pour Petit Cosquet). Ce type de
système est agréé par le Ministère en Assainissement Non Collectif. Plusieurs installations existent sur l’île et sont
donc directement dans le jardin des particuliers concernés. Il n’existe donc aucune contre-indication à une
implantation à proximité des maisons (relative ici puisque les limites de la STEP du Petit Cosquet sont situées à 130
mètres de la première habitation). La disposition de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 qui prévoyait une distance
de 100 mètres minimum a même été abrogée en 2017.
Les odeurs ressenties sur la STEP du Petit-Cosquet et ponctuellement à l’extérieur de celle-ci n’ont pas de rapport
avec le zonage EU ou même la capacité de traitement de l’installation. Elle a reçu 80% des capacités nominales en
moyenne sur l’année (que ce soit en charges organique ou hydraulique) avec des pointes à 250% en hydraulique
l’hiver et 170% en organique l’été. Il n’y a pas de surcharge organique. Les résultats/abattements épuratoires sont
excellents :

Petit Cosquet
seuils à respecter

DCO
83 à
94%
60%

DBO5
97 à
98%
60%
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MES
> 98%
50%

NTK
78 à
85%
/

Pt
> 40%
/
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La collectivité appelle de ses vœux l’intervention de l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) afin de nous conforter dans les pistes
actuellement explorées (validées par les services de la Police de l’Eau lors de leur inspection des installations le 3
octobre 2019) pour résoudre la question de la vitesse d’infiltration sur le premier étage des filtres. Une
désodorisation mécanique sur filtre à charbon actif a d’ores et déjà été mise en œuvre au début de l’année 2019 au
niveau du poste d’arrivée des eaux usées, ce qui a amené une nette amélioration de la situation.
Les eaux traitées et stockées dans le bassin saisonnier ne génèrent pas d’odeurs en tant que telles. Seuls les apports
par le vent ou la végétation s’y développant pourraient être une potentielle d’odeurs ponctuelles (comme pour
n’importe quel bassin ou étang naturel ou d’agrément).
Le dimensionnement de la station d’épuration du Petit Cosquet intégrait les évolutions urbaines prévues sur les
secteurs du Petit-Cosquet, Envague et Kervilahouen. 6 kg de DBO5 représentent 17% des capacités nominales en
charge organique supplémentaire soit entre 95 et 100 % de charge organique moyenne sur l’année s’il s’agit de
résidences principales (et moins de 90% s’il s’agit de résidences saisonnières). La STEP du Petit Cosquet peut
parfaitement faire face. Pour mémoire, lors des essais de réception de la STEP du Petit Cosquet en décembre 2017,
la charge organique entrante était inférieure à 33%, c’est-à-dire en dehors des garanties constructeurs. L’on voit
donc bien ici que le problème n’est pas le dimensionnement de l’installation (qui est déjà trop important pour
garantir un traitement optimal l’hiver) mais la fréquentation mal répartie sur l’année. En 2018, sur le secteur de la
STEP du Petit Cosquet, le volume d’eaux usées produit le 13 août (149 m3) était plus de 10 fois supérieur à celui
produit le 14 novembre (14 m3). En dimensionnant plus fortement la STEP du Petit Cosquet, le risque était grand de
ne pouvoir assurer un rejet réglementaire en hiver, notamment en période de pluie (charge organique ramenée au
m3 très faible).
Le bassin de stockage ne permet pas, en effet, de stocker 4 mois de volume d’eaux usées traitées. Dès la phase
projet, au vu du faible foncier disponible, de l’absence d’usage sensible à l’aval et de la volonté de préserver la
qualité des effluents (en ne creusant pas un bassin trop profond), le dimensionnement retenu était 40% inférieur au
besoin estimé. Des démarches sont en cours auprès de la Police de l’Eau (services de la DDTM) pour modifier dans
l’arrêté d’exploitation la période de stockage afin de la ramener à 80 jours environ (au lieu de 120). Les effluents
traités sont bien rejetés sur le bassin versant de Port Goulphar. En 2019, le bassin est passé en surverse le 20 août.
Au vu de la distance (2,5 km), de l’absorption par les sols et la végétation, aucun écoulement n’était visible à Port
Goulphar mi-septembre. En comparaison du rejet des effluents de la thalassothérapie à cet endroit, l’impact du rejet
de la STEP sur la période juin-septembre est négligeable, même en cas de surverse du bassin de stockage saisonnier.
Le contrôle de la qualité du rejet de la thalassothérapie relève de la seule compétence du Préfet et de ses services.
Nous n’avons pas d’information concernant leur qualité.
Le nouveau zonage EU validé en 2015 et revu en 2018 classe les villages relevant du SPANC en zonage
d’assainissement non collectif. Les villages de Calastren et Grand-Village en font partie. Aucune opération
d’extension des réseaux d’assainissement n’est prévue dans la programmation pluriannuelle d’investissement votée
en février pour la période 2019-2030.
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4. CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Le territoire Bellilois présente un grand intérêt environnemental comme en témoigne la présence de sites et
d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés leur protection réglementaires (Natura 2000, ZNIEFF…) et
foncières. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe un objectif de bon état écologique des eaux du milieu récepteur
qu’est l’Océan Atlantique.
Le traitement de toutes les eaux usées (individuelles ou collectives) avant rejet dans le milieu naturel est une
nécessité impérieuse pour répondre à l’objectif de reconquête de la qualité de l’eau en application de la loi sur l’eau
et du SDAGE Loire-Bretagne.
La sensibilité du milieu récepteur (Océan Atlantique) et des usages de ce milieu récepteur (lieu de baignade, de
pêche…) justifie la mise en place de systèmes d’assainissement collectifs ou individuels performants.
Dix plages font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux par les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Sur les
10 plages, 9 font état d’une excellente qualité des eaux de baignade en 2017.
La commission d’enquête retient que lors de l’enquête publique de nombreuses personnes se sont plaintes de
nuisances olfactives qui seraient dues à un colmatage des filtres qui semblerait dû à un excès de graisse dans les
effluents. Le système de désodorisation mécanique sur filtre à charbon actif mis en œuvre au début de l’année
2019 au niveau du poste d’arrivée des eaux usées ne semble pas efficace.
La commission d’enquête note que la communauté de communes mène actuellement des investigations pour
déterminer l’origine de cette surcharge notamment auprès des restaurants et surtout de la thalassothérapie
(évaluation environnementale p38).
Certes ce problème ne relève pas du zonage d’assainissement des eaux usées comme le souligne le maitre
d’ouvrage dans son mémoire en réponse. Toutefois, la commission, qui a interrogé les services de l’Etat (annexe 1),
estime la situation préoccupante pour la pérennité de la STEp et des ouvrages connexes au réseau des eaux usées.


la station de Bangor Bourg dispose d’une capacité résiduelle de 600 EH suffisante pour accueillir les 162
EH (81 logements) prévus à l’horizon 2029 pour le bourg de Bangor.



D’après le dossier et le maître d’ouvrage, la station de Petit Cosquet dispose d’une capacité résiduelle de
100 EH suffisante pour accueillir les 92 EH (46 logements) prévus à l’horizon 2029 à Kervilahouen mais
que néanmoins demeure le problème du stockage des effluents en période estivale lié au sous
dimensionnement du bassin tampon. Cependant, La commission relève que dans son courrier (annexe 2)
le chef de Service Eau, Nature et Biodiversité, conclut que le système d’assainissement de Bangor-Le Petit
Cosquet n’est pas en mesure actuellement de recevoir des effluents supplémentaires tant que l’ensemble
des disfonctionnements constatés ne seront pas solutionnés. Deux graphiques annexés à sa réponse
confirment le dépassement des charges entrantes lors des étés 2018 et 2019. Concernant un éventuel
transfert de charge vers la station de Bangor bourg, ce dernier indique que la capacité résiduelle de
traitement de cet ouvrage semble suffisante mais estime qu’ « il appartient au maître d’ouvrage de
vérifier la faisabilité d’un transfert partiel de la charge du Petit Cosquet vers l’ouvrage du bourg ».

L’évolution du périmètre du zonage d’assainissement collectif est ainsi la conséquence, d’une part, du choix
intercommunal d’abandonner les extensions de réseaux prévus en 2015 vers certains hameaux et, d’autre part,
d’adapter ce zonage à l’enveloppe urbanisable prévue au projet de PLU notamment dans les secteurs de Kerprad et
Kervilahouen.
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Concernant la situation de l’assainissement non collectif, la commission d’enquête rappelle que, en 2017, 49 % des
2600 installations situées dans des zones à enjeu sanitaire (captage d’eau potable, zone de baignade) nécessitaient
une réhabilitation sous 4 ans.
Le SPANC poursuit ses missions de contrôle et d’aide pour la réalisation des travaux de mise en conformité pour les
1274 installations concernées. Pour les zones à enjeu sanitaire de baignade, 695 obligations de travaux ont été
notifiées. La commission constate qu’à ce jour seulement 9% des installations ont été mise aux normes. Elle ne
peut qu’encourager la CCBI à poursuivre dans cette voie, malgré le tarissement annoncé des aides publiques.
L’ensemble de ces considérations conduit la commission d’enquête à émettre un avis favorable à la mise à jour du
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de BANGOR telle que décrite dans le dossier soumis à
enquête publique.
Cet avis favorable est assorti de la recommandation suivante :
‐

Au vu des constations du SENB de la DDTM, la CCBI devrait solutionner l’ensemble des dysfonctionnements
déjà relevés sur le système d’assainissement de Bangor Le Petit Cosquet notamment dans la perspectives de
recevoir les effluents supplémentaires liés au développement urbain prévu à Kervilahouen

Par ailleurs, compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, la commission d’enquête attire l’attention du maitre
d’ouvrage sur la nécessite de résoudre le problème technique (confirmé par les services compétents de l’Etat) du
poste de relèvement du lieu-dit « Envag », qui déverse de manière récurrente des trop-pleins dans le ruisseau situé
en amont immédiat de Port Goulphar.

Le 6 décembre 2019

La commission d’enquête
Michelle TANGUY
Présidente,

Danielle FAYSSE

Jean-Paul BOLEAT
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ANNEXES
1. Courrier de la commission d’enquête à M. Le Préfet du Morbihan en date du 25 octobre 2019
2. Réponse du chef de Service Eau, Nature et Biodiversité daté du 5 novembre 2019 et réceptionné le 29
novembre 2019
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Lorient, le 25 octobre 2019

La commission d’enquête publique
À
Monsieur le Préfet du Morbihan

Objet : enquête publique unique pour l’élaboration des PLU
et la mise à jour des zonages d’assainissement eaux pluviales
et eaux usées des 4 communes de Belle-Ile en Mer

Monsieur le Préfet,
Dans le cadre de l’enquête publique citée en objet qui vient de s’achever, la commission d’enquête
que je préside a reçu de nombreuses dépositions concernant notamment les nuisances olfactives
générées par les deux stations d’épuration –STEp- de Bangor à savoir celle du Petit Cosquet et de
Bangor Bourg.
Les riverains du Petit Cosquet fortement mobilisés protestent contre les nuisances induites par cette
STEp.
Le sous-dimensionnement du bassin de stockage des effluents traités conduit le bureau d’études à
proposer la réduction de la période de stockage qui couvre actuellement la période estivale de juin à
septembre. Nous souhaitons connaitre votre avis sur cette suggestion.
Dans l’anse de Goulphar, se situe, au pied de la thalasso, un poste de relèvement qui pourrait être à
l’origine de la pollution du site par des dépôts de boues importants dont nous ont fait part quelques
personnes.
Je porte à votre connaissance le procès-verbal de synthèse de la commission concernant la mise à
jour du zonage des eaux usées de Belle-Ile et le mémoire en réponse que nous a fait parvenir la CCBI.
Nous relevons dans l’évaluation environnementale présentée dans le dossier, que la charge
organique représente déjà 143% de la capacité nominale de la STEp et la charge hydraulique à 91%.
Nous sommes surpris de tels résultats pour une installation récente mise en service en septembre
2017.
Les projets d’urbanisation contenus dans le PLU dans les six années à venir, se situeront dans les OAP
du bourg de Bangor et produiraient 46 logements représentant 92 équivalent-habitant.

Compte tenu des désordres sérieux et connus qui impactent cette STEp de Petit Cosquet, nous
souhaitons savoir si malgré tout elle peut encore recevoir et traiter les effluents de cette nouvelle
population sans naturellement augmenter les nuisances pour les riverains.
Dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées, qui nous semble actuellement fragilisé par
les dysfonctionnements de la STEp du Petit Cosquet, nous souhaitons savoir si d’éventuelles
solutions alternatives existent avec l’autre STEp de Bangor-bourg notamment pour rééquilibrer les
charges et permettre à la commune de Bangor de réaliser ses objectifs de construction de nouveaux
logements.

A vous lire,
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

Pour la commission d’enquête
Michelle TANGUY, présidente

