
Rue Crec’h Ugen À Belle-Isle-en-Terre, le 24 août 2020

22 810 Belle-Isle-en-Terre 

02 96 43 08 39

Objet : Projet d’arrêté portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 du
code de l’urbanisme, en vue de la restructuration de la station d’épuration des eaux usées
sur le territoire de la commune de Saint-Michel-en-Grève (Côtes d’Armor)

Madame, Monsieur,

Notre association a étudié avec attention le dossier présenté pour la mise en conformité de la station
d'épuration de la commune de Saint-Michel-en-Grèves et du raccordement d'une partie  du réseau
d'assainissement de la commune de Trédrez-Locquémeau. 

Il eut été souhaitable que cette consultation se déroule à une autre période ; la période estivale n’étant
pas propice à forte participation du public. Qui plus est, la publicité qui en a été faite s’est révélée très
discrète. 

Cette station d'épuration rejette dans le Roscoat qui débouche dans la baie de Saint-Michel-en-Grèves
sujette au phénomènes des marées vertes. Il s'agit donc ici d'un milieu sensible particulièrement sur
les paramètres nitrates et phosphore. Cette mise en conformité de deux stations qui ne fonctionnent
pas correctement et dégradent la qualité  de l'eau par  leurs  rejets,  est  donc plus que nécessaire.
Néanmoins, il  conviendrait de viser, en tout temps, un rejet le plus proche de zéro sur ces deux
paramètres.

L’emplacement  de  la  station  d’épuration  est  correctement  détaillée  tout  comme  les  raisons  qui
poussent à sa réhabilitation in-situ malgré sa proximité immédiate avec le littoral et sa présence en
zone  naturelle.  À  ce  propos,  le  dossier  présenté  ne  donne  éléments  permettant  de  savoir  si
l’emplacement de cette station restera sans incidence dans un contexte de dérèglement climatique et
notamment du point de vue de la hausse du niveau de la mer et des risques éventuels de submersion. 

Le point de départ de ces travaux de mise en conformité est la capacité hydraulique de la station
dépassée en période de nappe haute et de temps de pluie. Néanmoins, il n’est pas fait état de la
manière dont sera réglé ce problème. En effet, le dossier présente après réhabilitation, une ambition
de réduire ces eaux parasites de 20 % mais ne précise pas comment, ni dans quel délai. Il s’agit là
d’une façon assez étrange de procéder. Il aurait été plus judicieux de résoudre d’abord le problème des
eaux parasites avant d’envisager, à nouveau, un sur-dimensionnement de l’ouvrage. 

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de 2013 réalisé par Lannion Trégor communauté,
il est fait mention de 2 tronçons très sensibles aux intrusions d’eau de nappe sur la commune de Saint-
Michel-en-Grèves comme de secteurs sensibles sur la commune de Trédrez. Il n’est pas précisé quels
secteurs précis étaient concerné, si des travaux avaient été réalisés ou projetés et dans quel délais.

Par ailleurs, le raccordement de la zone Trédrez-bourg entraînera, de fait, une augmentation des boues
générées par cette station. Il n’est fait ici aucune mention quant à une variation de leur volume entre
la situation avant et après-projet , ni de leur destination, ni de leur traitement.
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Néanmoins,  nous  pouvons  considérer  que  d’une  manière  générale,  ce  projet  permet,  en  théorie,
d’améliorer  la  situation en améliorant  la  qualité  du rejet  dans le  Roscoat  et  sans consommer de
nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à la présente. Dans cette attente,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

La délégation des Côtes d’Armor
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