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PREAMBULE 

 
  
La mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées est nécessitée par la 
procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme de NEVEZ. 
 
La conception du zonage des eaux usées de la commune a été réalisée en mars 1995. 
Par délibération du 23 décembre 1996, le Conseil Municipal a approuvé ce premier 
zonage d'assainissement des eaux usées.  Aujourd'hui, la commune souhaite le mettre à 
jour afin de l'adapter au futur Plan Local d'Urbanisme (PLU)1.  
 
La commune de NEVEZ était dotée d'un  Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en 
décembre 1997. Depuis le 1er mars 2017, ce document d’urbanisme est remplacé par le 
règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique à la commune dans l’attente de la 
mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

Le 24 février 2012, Le conseil municipal de Névez a adopté, à l’unanimité, la décision de 
réviser son POS approuvé et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin d’y 
intégrer les évolutions législatives et règlementaires, (annexe 1), 
 
Le 25 novembre 2016, le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de 
modification du zonage d’assainissement, a approuvé à l’unanimité le schéma du zonage 
d’assainissement des eaux usées et donné pouvoir au Maire de lancer la procédure 
d’enquête publique (annexe 2), 
 
Le 9 décembre 2016, Le conseil municipal de Névez a approuvé, à la majorité, la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme et conjointement, le projet d’actualisation du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune (annexe 3). 
 
Le 12 avril 2017, La mission Régionale d’Autorité environnementale  a exprimé un avis 
lors de sa consultation au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (annexe 5) 
 
Conformément à l’article R2224-10 du CGCT, la commune de NEVEZ a établi un zonage 
d'assainissement des eaux usées sur son territoire qui délimitera, après enquête 
publique :  

 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 usées, 

 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 de ces installations.  

 
La commune de NEVEZ souhaite aujourd'hui modifier le zonage d'assainissement afin de 
l'adapter au Plan Local d'Urbanisme (PLU). Cette révision du zonage fait l'objet d'un 
nouveau zonage d'assainissement des eaux usées qui est soumis à l’enquête publique.  

                                                
1 L'étude de zonage est soumise à enquête publique comme le précise les articles R224-8 
et 9 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui mentionnent que: « L'enquête 
publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L2224-10 est 
conduite par le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, dans les formes prévues par les articles R123-6 à R123-23 du Code de 

l'Environnement ».  
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CADRE LEGAL 

 
 
Saisine du Commissaire-enquêteur 
 
Par décision de Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES, en 
date du 28 mars 2017, M. Jean Yves GALLIC, Colonel de Gendarmerie en retraite, 
demeurant 140, Kersanton à LOPERHET (Finistère), a été désigné en qualité de 
Commissaire-enquêteur pour l’enquête publique relative à la « révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de NEVEZ ».qui se déroulera du 27 avril au 30 mai 
2017 en Mairie de NEVEZ. 
 
 
Arrêté Municipal (annexe 4) 
 
L’Arrêté municipal n° URBA-20170403 du 4 avril 20172 prescrit l'ouverture d'une enquête 
publique relative à la « révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune de NEVEZ ».  Il précise notamment : 

 Article 1 : L’objet de l’enquête,  

 Article 2 : La durée de l’enquête, 

 Article 3 : La désignation du Commissaire enquêteur, 

 Article 3 : Les conditions de consultation du dossier d’enquête, 

 Article 7 :.Les dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur, 

 Article 12 : La publicité de l’enquête 
 
 
Maître d’ouvrage (Pétitionnaire) 
 

Mairie 

Place Daniélou 

29920 NEVEZ 

www.ville-nevez.com 

                                                
2
 L’arrêté municipal fait référence : 

 Au Code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8,  

 Au Code de l'Environnement et notamment les articles R.123-7 à R.123-23,  

 A la délibération en date du 4 juillet 2016 arrêtant le projet de plan de zonage 
d'assainissement des eaux usées, 

 A l'ordonnance en date du 28 mars 2017 de M. Le Président du tribunal administratif de 
Rennes désignant M. Jean-Yves GALLIC en qualité de commissaire enquêteur,  
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Documents constituant le dossier d’enquête publique (extraits) 
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DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
Le dossier d’enquête concernant le projet d’actualisation du zonage d’assainissement 
des eaux usées de la Commune de NEVEZ a été élaboré et réalisé en novembre 2016 
par : 
 

ARTELIA 
Ville et Transport – Direction Régionale Ouest, 
8 avenue de Thébaudières 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 

 
Les documents constituant le projet arrêté par le conseil municipal le 25 novembre 2016 
(annexe 2) ont été soumis à la consultation des Personnes Publiques associées dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme arrêté lors de la délibération du Conseil 
Municipal en date du 9 décembre 2016 (annexe 3)  
 
L’avis de la MRAe, en date du 12 avril 2017, concernant le projet d'actualisation du zonage 

d'assainissement des eaux usées de la commune de NEVE, a été donné dans le cadre de la 
révision du PLU (annexe 5). 
  
Composition 
 
Le dossier mis à la disposition du public est constitué des documents suivants : 
 
ARRETE MUNICIPAL N° URBA-20170403 du 4 avril 2017. 
 
Délibération du Conseil municipal en date du 25 novembre 2016, 
 
NOTICE DE PRESENTATION 

 Contexte général de l’Etude, 

 Le milieu naturel, 

 Contexte règlementaire, 

 Situation actuelle en matière d’assainissement, 

 Révision du plan de zonage d’assainissement, 

 Les caractéristiques les plus importantes du projet, 

 Incidence de la révision du zonage d’assainissement sur la station d’épuration. 
  
 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (pour 
mémoire, annexé au dossier du PLU). 
 
DOCUMENT GRAPHIQUE – Plan au 1/7500e du plan de révision n° 1 du zonage des 
eaux usées. 
 
REGISTRE D’ENQUËTE (ouvert du 27 avril au 30 mai 2017). 
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PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES3 

 

                                                
3
 Source : Dossier d’enquête – Plan de zonage d’assainissement des eU – Révision n° 1 
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SYNTHESE DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE  

 
 

La mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées, nécessitée par la procédure 
de révision du plan local d'urbanisme de NEVEZ, a pour objet l'actualisation du zonage 
d'assainissement des eaux usées de la commune dont la conception a été réalisée en 
mars 1995 et approuvé par la délibération du Conseil Municipal en date du 23 décembre 
1996 
 
L'actualisation du zonage d'assainissement des eaux usées consiste à la prise en compte, 
dans le zonage collectif existant, des zones qui sont destinées à être ouvertes à 
l'urbanisation, pour l'habitat ainsi que pour les activités économiques.  
 

 
Situation et évolution de la Commune 
 
La commune de NEVEZ est située dans le département du Finistère. Elle fait partie des 9 
communes de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION: Elle est entourée des 
communes de PONT-AVEN (au Nord), de RIEC-SUR-BELON (à l’Est, de TREGUNC (à 
l’Ouest) et du littoral (au Sud).  
 

 
Source : Géoportail 

 
NEVEZ est une commune littorale de 2716 habitants (source INSEE de 2012) située dans 
la partie Sud du département du Finistère, à environ 10 km au Sud-Est de la ville de 
QUIMPER. Elle s’étend sur une superficie de 2537 hectares.  
 
De 1968 à 1999 la population diminue régulièrement, toutefois, une nouvelle croissance 
s'observe depuis les années 2000 jusqu'à nos jours.  
 
Evolution de la population (source dossier d’enquête) 
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Depuis 1968, le parc de logements est en constante augmentation. Il a doublé sur les 
cinquante dernières années. Actuellement le taux d’occupation de chaque résidence 
principale est d’environ 2 ,1 personnes. 
 
Evolution du parc de logements  

 
 
Le projet de PLU, soumis à l’enquête publique prévoit une densification des zones 
urbanisées actuelles ainsi que la création de secteurs d’extension (activités, loisirs, 
habitat. Le rythme de l'urbanisation retenu est de 350 nouvelles constructions sur la 
période 2016-2030, permettant un accroissement de la population jusqu'à 3130 habitants 
(2793 habitants en 2016).  
 
La station d’épuration 
 
La commune de NEVEZ dispose d’un assainissement collectif avec une station de 
traitement des eaux usées, de type « boues activées », d'une capacité nominale de 5000 
équivalents/habitants. Le point de rejet de la station d'épuration se fait dans le ruisseau de 
An Goërled, à 500m du débouché en mer4. Elle a fait l'objet d'une autorisation préfectorale 
à l'issue d'une étude d'impact préalablement à sa mise en service en 2008.  
 

 
                                                
4
. Les bilans de fonctionnement annuels du Service de l'Eau potable et de l'Assainissement du 

Conseil général indiquent une bonne qualité physico-chimique du rejet sur l'ensemble de l'année.  
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L’assainissement non collectif (SPANC), en tant que service public est à la charge de 
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA). L’inventaire réalisé de 2007 à 2010 sur 
1807 installations fait apparaitre 113 installations polluantes. 93% des assainissements 
non collectifs de la commune présentent un fonctionnement acceptable. 
 
L’étude du zonage d'assainissement individuel fait apparaître que plus de 60% de 
l’aptitude des sols des hameaux de la commune est favorable à l’assainissement non 
collectif. 
 

Les zones ouvertes à l’urbanisation et 
aux activités vont engendrer de 
nouveaux besoins. L’objectif de cette 
révision est de mettre en cohérence le 
plan de zonage des eaux usées avec le 
projet du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Le rythme de l'urbanisation retenu dans 
le PLU est de 350 nouvelles 
constructions sur la période 2016-2030, 
permettant un accroissement de la 
population jusqu'à 3130 habitants.  
 
Ces nouvelles constructions 
représenteront en période estivale une 
augmentation de la population de 842 
habitants (368 en résidences principales 
et 474 en résidences secondaires), soit 
701 EH.  
 
le raccordement des secteurs de 
Raguenes, Kerascoet, Rospico, 
Kerdruc, Mesmeur, Kertreguier et Célan 
représente un apport supplémentaire en 
pointe à la STEP de 4868 EH.  
 
La capacité de la station d'épuration 

est évaluée actuellement à 5.000 EH ; elle correspond aux perspectives de 
développement de la commune à un horizon de 2-3 ans.  
 
A un horizon 15 ans la charge collectée en pointe par le réseau eaux usées est 
estimée à environ 7400 EH  
 
La station d'épuration présenterait donc une capacité non adaptée aux projets de 
développement de la commune sur les 15 prochaines années (raccordements des 
secteurs ANC et accroissement de la population).  
 
Le nouveau plan de zonage d’assainissement des eaux usées (révision n°1) s’étendra à 
l’ensemble des secteurs relevant de l'assainissement collectif : le bourg, les villages de 
Pont Guennec, Port Manec'h, Keraëren, Raguénes, Célan, Kerascoët, Rospico Kerdruc, 
Kertreguier, et Mesmeur (suppression du zonage AC dans les villages de Kerrun, Pont 
C'Hoat et Kerc'Has/Kerambeuz). 
 
Le reste de la commune est classé en zone relevant de l'assainissement non collectif (ou 
individuel).  
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La réglementation 

 
La commune de NEVEZ souhaite disposer d'un zonage des eaux usées en cohérence 
avec son futur Plan Local d'Urbanisme (PLU), actuellement en cours de révision.  
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la réalisation d'un zonage 
d'assainissement annexé au PLU : 
  

 Article L2224-10 :  
 
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de 
l'environnement :  
 
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;  
 
3° Les zones où des 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;  
 
4° 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 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »  
 

 Article R2224-7 :  
 
« Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire 
d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne 
se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la 
salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. »  
 
Le Code de l'Environnement impose que le zonage d'assainissement fasse l'objet d'une 
demande d'examen au cas par cas pour la réalisation d'une évaluation environnementale.  
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SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

 
 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) (extraits) 

 

Protection et gestion de la ressource en eau  

Gestion des eaux usées  

La commune dispose d'un réseau d'assainissement collectif (au Bourg et pour une partie 
de Port Manech) raccordé à sa station d'épuration d'une capacité de 5 000 EH mise en 
service en 2008. Les extensions d'urbanisation seront toutes raccordées ou raccordables. 
La capacité épuratoire permet de traiter les eaux usées des nouveaux secteurs 
constructibles prévus au PLU y compris en période estivale. Cependant le projet de 
zonage d'assainissement réalisé en novembre 2016 et joint en annexe prévoit de 
raccorder également les trois villages et les secteurs de densité significative (c'est-à-dire 
Port Manech, Raguénès et Kerascoët, ainsi que Rospico). Si la commune tient ses 
objectifs, la station d'épuration risque d'être alors saturée à partir de 2018. Le rapport de 
présentation du PLU précise que des réflexions sont en cours pour augmenter sa 
capacité. Mais il n'y a pas de solution présentée, ni même dans le rapport de zonage 
d'assainissement. Il convient donc de compléter le rapport.  

Le règlement écrit prévoit pour toutes les zones, sauf la zone N, que dans les zones 
non desservies les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure 
où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un 
dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des 
caractéristiques du terrain. Il conviendra d'être vigilant sur la filière 
d'assainissement non collectif à mettre en place et de rappeler également cette 
prescription pour la zone N.  

Concernant l'assainissement non collectif (ANC), il convient de corriger les incohérences 
relatives aux sols favorables à l'ANC (le rapport de zonage d'assainissement indique p. 43 
que plus de 60 % des sols des hameaux sont favorables alors qu'en p. 47, il est précisé 
que les sols étudiés sont peu favorables en raison d'une épaisseur insuffisante et/ou de la 
présence de la nappe à faible profondeur).  

 

 Agence Régionale de Santé (ARS) (Extraits) 
  

Annexes sanitaires  

a) Assainissement collectif - Station d'épuration - Capacité de traitement  

Le réseau d'assainissement est de type séparatif. La commune est dotée d'une station 
d'épuration à boues activées à aération prolongée avec lagunes de finition d'une capacité 
nominale de 5000 équivalents-habitants (EH), mise en service en 2008. Les zones 
raccordées en assainissement collectif comprennent le bourg et une partie du village de 
Port Manec'h. On note que les extensions d'urbanisation seront toutes raccordées ou 
raccordables au réseau public de collecte des eaux usées.  

Actuellement, la capacité épuratoire utilisée (19 % de la charge organique et 29 % de la 
charge hydraulique), y compris en période estivale (respectivement 37% et 32 %), permet 
de desservir les nouveaux secteurs constructibles prévus au PLU (350 logements: 701 
EH).  

Cependant, le projet de zonage d'assainissement prévoit de raccorder également 
l'ensemble des hameaux et villages de la commune (dont Port Manec'h, Raguenez. 
Rospico et Kerascoët d'ici 2018). Ce raccordement entrainera un flux supplémentaire de 
4868 EH. A un horizon 15 ans. La charge collectée en pointe est estimée à 7400 EH.  
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Si les prévisions de raccordement sont respectées, la station d'épuration sera 
saturée d'ici 2 à 3 ans. Le rapport de présentation précise que des réflexions sont en 
cours pour améliorer la capacité de la station. Il est étonnant que le rapport de 
zonage d'assainissement conclue sur ce constat sans proposer de solution 
alternative.  

Au vu de ces informations, il est nécessaire que les travaux permettant à la station 
d'épuration d'accepter le flux supplémentaire d'eaux usées à traiter soient effectués avant 
les raccordements des hameaux et villages existants ou que le zonage soit revu en 
excluant une partie de ces raccordements.  

b) Assainissement non collectif  

Concarneau Cornouaille Agglomération a en charge le SPANC (Service Public 
d'Assainissement non Collectif) sur la commune. 1807 installations d'assainissement ont 
été recensées dont 113 diagnostiquées polluantes. 37 restent à réhabiliter mais 
aucune n'est située dans une zone à enjeu sanitaire.  

Il faut noter que dans le rapport de zonage d'assainissement, p 43, il est précisé que plus 
de 60 % de la pédologie des hameaux de la commune est favorable à l'assainissement 
non collectif. Or p 47 du même document, il est précisé que « les sols étudiés sont peu 
favorables à l'assainissement non collectif en raison d'une épaisseur insuffisante et/au de 
la présence de la nappe à faible profondeur ». Ces deux affirmations ne paraissent pas 
cohérentes.  

 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale  (Extraits) 
  

S'agissant de la gestion des eaux usées, la commune dispose d'un réseau 
d'assainissement collectif qui transfère les effluents vers la station d'épuration communale 
(dite de « An Goerled ») d'une capacité nominale de 5 000 équivalents habitants (ÈH). Les 
éléments d'analyse du rapport mettent en exergue la quasi-saturation de l'installation d'ici 
2-3 ans, en prenant en compte les périodes de forte pointe estivale (campings pleins et 
résidences secondaires occupées). Cela est principalement dû au raccordement de 
nombreux secteurs urbanisés" représentant au final un apport supplémentaire de 4 868 
EH. Ainsi, à l'horizon 2030, en tenant compte du projet d'urbanisation du PLU, la charge 
maximale collectée est estimée à 7 400 EH.  

Par sa localisation, le rejet de la station d'épuration est susceptible d'avoir une incidence 
sur la qualité du ruisseau de «An Goërled» mais également sur les eaux littorales dans 
lesquelles débouchent au final le rejet de la station. Or, en l'état, l'évaluation 
environnementale n'apporte aucune solution permettant à la station d'accepter le flux 
supplémentaire et ne justifie pas le raccordement des nouveaux secteurs.  
 
L'Ae recommande d'évaluer du point de vue de l'environnement l'extension de la 
zone d'assainissement collectif et l'augmentation du volume d'effluents transféré à 
la station d'épuration de « An Goëled ». Cette évaluation devra être menée avant le 
raccordement des secteurs concernés.  

 
.
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Chapitre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
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Emplacement des affichages sur la commune 
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INFORMATION DU PUBLIC 

 
 
L’arrêté Municipal n° URBA-20170403 du 4 avril 2017 de la commune de NEVEZ prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de « révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de NEVEZ »  du 27 avril 2017 au 30 
mai 2017 et précise les conditions d’information du public,  notamment pour la consultation 
du dossier d’enquête : 

1. Les conditions de consultation du dossier d’enquête en mairie de Névez durant les 
horaires d’ouverture au public. 

2. Les conditions pour formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet, par 
voie électronique (enquetespubliques@nevez.fr) ou par courrier adressé en mairie 
de Névez – place Joseph Daniélou – 29920 Névez, siège de l’enquête. 

3. La publication d’un avis au public, faisant connaître l’ouverture de l’enquête, dans 
deux journaux locaux, quinze jours avant le début de l’enquête avec un rappel 
dans les huit jours suivant l’ouverture de celle-ci. 

4. L’affichage de l’avis d’enquête en mairie, sur les sites les plus fréquentés de la 
commune et sur le site internet de la ville de Névez (www.ville-nevez.com). 

 
Affichage de « L’avis d’enquête » (photos en annexe 9) 
 
Le 13 avril 2017, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, accompagné de Monsieur 
Eric SELLIN, Directeur des Services Techniques à la mairie de NEVEZ, nous avons vérifié 
la mise en place et la conformité des affichages5 : 

 En Mairie, l’avis d’enquête est apposé sur la vitre du sas d’accès, 

 Sur la voie publique le panneau d’affichage a été positionné à 11 emplacements 
significatifs, notamment sur les pénétrantes de la commune vers le centre-ville. 

1 .  R o u t e  d e  S a i n t  P h i l i b e r t  
2 .  R o u t e  d e  P o n t - A v e n / R D 7 7  
3 .  R o u t e  d e  T r é g u n c / R D 1 7 7  
4 .  C r o i x  d e  K é r o r e n  
5 .  C h a p e l l e  d e  T r é m o r v é g u e n  
6 .  P l a g e  d e  R o s p i c o  
7 .  C a r r e f o u r  R D 7 7 / C 1 0 -  p o r t  M a n e c ’ h  
8 .  C r o i x  d e  K é r a n g u e n n o n  
9 .  P o r t  d e  K e r d r u c  
1 0 .  C r o i x  d e  K e r r u n  
1 1 .  L i g n e  d e  P o n t - A v e n  / B r u c o u  

 
 

Nota : Une affichette, informant des enquêtes publiques et des dates des 
permanences a été apposée en plusieurs lieux très fréquentés de la commune (points 
rouges sur la carte ci-contre). 
 

Insertion dans la presse locale 
 
Un avis au public concernant l‘ouverture de l’enquête relative au PLU a été publié dans 
deux journaux d’annonces légales du département, dans les conditions suivantes : 

                                                
5
  L’affichage est conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement fixant les caractéristiques et les dimensions de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement 
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1ère parution : 

 LE TELEGRAMME du 12 avril 2017 annexe 7 

 OUEST FRANCE du 12 avril 2017 annexe  7(suite) 

2ème parution (rappel) : 

 LE TELEGRAMME du 2 mai 2017 annexe 8 

 OUEST FRANCE du 2 mai 2017  annexe 8 (suite) 
 
Affichage sur le site internet de la mairie de Névez : www.ville-névez.com  
 

 
 
  
L’ensemble des documents du dossier 
d’enquête était consultable et enregistrable 
sur le site internet de la commune de 
NEVEZ et le sont restés durant toute 
l’enquête publique. (ci-contre, site internet 
de la commune : documents du PLU et du 
zonage EU et EP. 

 
 

Attestation d’affichage  

 
Le certificat attestant de l’affichage de 
l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique relative à la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées a été 
établi le 27 avril 2017 par Monsieur Albert 
HERVE, Maire de la commune de NEVEZ 
(annexe 10). 
  
 
 
 

 

http://www.ville-névez.com/
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DEROULEMENT DES PROCEDURES 

 

Durant cette enquête, le public a pu consulter et prendre connaissance du dossier 
ainsi que des divers documents mis à sa disposition en mairie de NEVEZ, commune 
concernée par le projet de révision de son PLU. 

L’ensemble des pièces constituant le dossier d’enquête soumis à la consultation publique 
a été coté et paraphé par le Commissaire enquêteur le 26 avril 2017. Ces documents 
étaient également consultables sur le site internet de la commune. 

 
Permanences 
 
Les six permanences prévues par l’arrêté municipal du 4 avril 2017 ont été assurées du 27 
avril 2017 au 30 mai 2017. La mairie de NEVEZ a mis à notre disposition une salle 
permettant de recevoir le public, discrètement et dans d’excellentes conditions. 
 

 1ère permanence jeudi 27 avril 2017  09H00 à 12H00 

 2ème permanence Samedi 6 mai 2017 09H00 à 13H15 

 3ème permanence mercredi 10 mai 2017 14H00 à 18H15 

 4ème permanence jeudi 18 mai 2017 09H00 à 13H15 

 5ème permanence  vendredi 26 mai 2017 08H45 à 13H00 

 6ème permanence mardi 30 mai 2017 13H15 à 20H30 

 
Les permanences se sont déroulées conjointement avec celles de l’enquête relative 
au projet de PLU. Les horaires ont été adaptés pour recevoir l’ensemble des personnes 
qui se sont présentées aux permanences du PLU (forte participation du public). Elles n’ont 
fait l’objet d’aucun incident et n’appellent aucune observation particulière. 
 
Conformément à l'arrêté Municipal de référence, l'enquête publique concernant le zonage 
d’assainissement a pris fin le 30 mai 2017 (à  20 heures 30 au lieu de 17 heures comme 
prévu). Toutes les personnes qui se sont présentées en mairie ont été reçues et 
entendues par le commissaire enquêteur.  
 
Le registre d’enquête, ouvert le 27 avril 2017 à 09 heures, a été tenu à la disposition du 
public pendant 34 jours consécutifs et clos le 30 mai 2017 par le Commissaire enquêteur 
conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté municipal du 4 avril 2017. 
 
Le public était informé qu’il pouvait également adresser ses observations au commissaire 
enquêteur, par courrier adressé en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête, ou par « mail » 
sur le site internet ouvert à cet effet : enquetespubliques@nevez.fr 
 
 

Visites reçues et synthèse des entretiens 
 
 
Permanence du jeudi 27 avril 2017 : 
 
10H25 : Monsieur PROVAIN Daniel, demeurant 3 Kérangall à Névez : 

 Propriétaire de la parcelle 460 au LD « Kérangall », 

 Dispose de 3 gîtes et de son habitation sur ce terrain, 
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 Ce bâtiment (longère) est raccordé à un assainissement individuel correspondant 
aux normes actuelles. 

 Souhaite obtenir des renseignements sur le projet d’extension du réseau collectif 
d’assainissement dans son secteur et les conditions / obligations de se raccorder. 

 
11H20 : Monsieur DUVAL Gilles, demeurant 6 allée des Bruyères à Névez : 

 Propriétaire d’une maison rue des bruyères à Port Manech, 

 Souhaite obtenir des renseignements concernant l’extension du réseau collectif 
d’assainissement et dans combien de temps il sera mis en place dans sa rue afin 
de pouvoir s’y raccorder. 

 

Commentaire du C.E : Les renseignements concernant l’extension du réseau collectif 
d’assainissement ont été communiqués à chaque personne reçue ainsi que les conditions 
de raccordement. 

 

Au cours de cette permanence nous avons reçu 2 personnes 

 

 
Permanence du samedi 6 mai 2017 : 

 

09H50 : Monsieur LE LAY Pierre demeurant 18 rue Kérambris à Névez : 

 Représente les consorts SELLIN propriétaires des parcelles AI 519 et 522, 

 Souhaiterait que la parcelle 522 devienne constructible et pouvoir créer des 
lagunes pour traiter les eaux usées. 

 

11H00 : Monsieur GAUTHIER Philippe, maître d’œuvre pour Monsieur DUPUIS Bruno 
demeurant 21 rue du Port, Kerdruc, Névez : 

 Propriétaire de la parcelle 142, 

 Construction d’un garage non lié à l’habitation, 

 Demande de renseignement concernant l’assainissement individuel. 

 

Commentaire du C.E : Les renseignements concernant l’assainissement individuel ont été 
communiqués à chaque personne reçue. 

 

Au cours de cette permanence nous avons reçu 2 personnes.  

  

 
Permanence du mercredi 10 mai 2017 : 

 

17H15 : Madame LE RAY Odile, demeurant 19 Kérangall à Névez : 

 Propriétaire de la parcelle 125 à Kérangall, 

 Renseignements concernant le zonage des eaux usées de son terrain situé en 
secteur 1. 

 

Au cours de cette permanence nous avons reçu 1 personne.  
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Permanence du jeudi 18 mai 2017 : 

 

Au cours de cette permanence nous n’avons reçu personne.  
 

 
Permanence du vendredi 26 mai 2017 : 
 
Au cours de cette permanence nous n’avons reçu personne 
 

 
Permanence du mardi 30 mai 2017 : 
 
Au cours de cette permanence nous n’avons reçu personne 
 
 
 
Le mardi 30 mai 2017, A 20 heures 30, ayant reçu et entendu toutes les personnes 
qui se sont présentées aux permanences, nous avons mis fin à l’enquête publique 
relative à la révision du zonage d’assainissement collectif des eaux usées tenue en 
mairie de NEVEZ, siège de l’enquête. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS EXPRIMEES 

 
 
L’enquête s’est déroulée du 27 avril au 30 mai 2017. Le commissaire a tenu, durant cette 
période, six permanences en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête.  
  
Durant 34 jours consécutifs, un registre d’enquête a été tenu à la disposition du public 
pour l’enregistrement des observations et l’annexion des documents complémentaires 
jugés utiles par les déposants. Les notes écrites remises ou adressées en mairie ainsi que 
les mails reçus ont été annexés à chaque ouverture de permanence et communicables au 
public. 
 
5 personnes ont été reçues et entendues durant les permanences, conjointement à 
l’enquête publique relative au projet de PLU. La synthèse des entretiens et les 
commentaires du Commissaire enquêteur figurent au chapitre « déroulement de 
l’enquête ».  A la demande du Commissaire enquêteurs, la plupart des observations et 
demandes exprimées oralement ont été confirmées par écrit sur le registre d’enquête mis 
à la disposition du public. 
 

8 personnes ont exprimés leurs observations par écrit, par courrier ou par mail sur le 
registre d’enquête spécialement ouvert.  
 
L’analyse des observations exprimées laisse apparaître un besoin d’information sur les 
possibilités de raccordement dans les secteurs où ces personnes résident et globalement 
sur l’ensemble de la commune. 
 
Les Personnes Publiques Associées ont exprimés des avis et des réserves concernant le 
réseau d’assainissement individuel de la commune et le service d’assainissement non 
collectif (SPANC).  
 
Il appartient à la commune d’apporter des réponses à ces observations et avis dans un 
mémoire relatif à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 
de Névez.  
 

 
Synthèse des observations portées au registre d’enquête  
 

P.3 : PROVAIN Daniel, 3 Kérangall, propriétaire de gîtes, dispose d’un assainissement 
collectif pour ses gîtes et individuel pour son habitation.  

Il demande de pouvoir conserver cette installation sans devoir se raccorder au futur 
collecteur distant de 57 mètres et positionné à contre pente. 

 

P.4 : DUVAL Gilles, 6 allée des bruyères, demande quand seront raccordées au réseau 
la quinzaine de maisons de ce secteur. 

Il conteste les problèmes techniques avancés et demande de connaître les coûts par 
maison/habitant (voir la note annexée). 

 

P.5 : BOYCE Stella, 9 allée des bruyères, demande que sa maison soit raccordée à 
l’assainissement collectif qui serait tout proche. 

Elle demande « ou en est l’étude faite il y a quelques années et qu’en est-il ? (mail 
annexé). 
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P.6 : Association de Sauvegarde du Cadre de Vie, Madame DERVOUT Françoise, 
Présidente, demande des précisions sur le projet d’assainissement du village de Kerdruc : 

 Sera-t-il relié à la station principale, 

 Sera-t-il créée une station locale et à quel endroit, 

Elle signale la présence de très nombreuses sources à Kerdruc. 

 

P.7 : LE LAY Pierre, 18 rue de Kérambris, signale que le branchement à l’assainissement 
collectif lui aurait été refusé parce qu’il était situé trop bas, même avec une pompe de 
relevage. 

Qu’en est-il actuellement ? 

 

P.8 : CHAPEL Joëlle, 25 bis rue Lebrix et Mesmain (33700 Mérignac), possède les 
parcelles F 1358, 1359 et 1360 au LD « Kérambellec » et a obtenu un permis de 
construire le 4 mars 2016. 

Elle demande que ses terrains soient inclus dans le plan de zonage d’assainissement. 

 

P.9 : NICOL Dominique, 53 bis Av de Bretagne (56100 Lorient), propriétaire des parcelles 
165 et 166 (bâties) 

Elle demande à savoir si en cas de rénovation de la maison il est possible de prévoir un 
système d’épandage sur la parcelle 166. 

 

P.10 : SELLIN Jean Yves, 41 rue des Iles, s’étonne de la présence d’une canalisation sur 
le sentier côtier de Raguénès. 

Il signale que l’érosion constatée de la falaise entraînera, inévitablement, une fragilisation 
du littoral. 
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ENTRETIENS ET VISITES 

 
 
Le jeudi 6 avril 2017, à 9 heures 30, nous avons été reçus pour une préparation de 
l’organisation de l’enquête publique de révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées dans le cadre du projet de PLU de la commune de NEVEZ, par Madame Monique 
KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme, en présence de Madame MANUSSET 
adjointe à l’urbanisme. 
 
Au cours de cette rencontre Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, nous a présenté 
les grandes orientations de la commune dans les domaines économiques, de l’habitat et 
des contraintes littorales.  
 
Une attention particulière a été portée sur : 

 Le développement de l’urbanisme de la commune et des contraintes imposées par 
le Scot de la CCA, 

 Les restrictions imposées à l’urbanisme dans les hameaux et la concentration dans 
les villages 

 Les contraintes pour la préservation des espaces agricoles, 

 Le soutien aux activités économiques et touristiques 
 
Une attention particulière a été portée sur : 

 L’attrait de la commune, 

 Le développement de l’urbanisme correspondant au besoin de développement de 
la commune. 

 La nécessité de mise à jour du zonage d’eaux usées, 

 Le projet d’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales qui fait l’objet d’une 
enquête séparée. 

 
 
Madame MANUSSET nous a exposé l’historique du projet d’actualisation du zonage 
d’assainissement des eaux usées conjointement au projet de révision du PLU de NEVEZ 
et faisant suite à la délibération du conseil municipal du 25 novembre 2016 approuvant la 
modification du zonage d’assainissement des EU et à la délibération du 9 décembre 2016 
approuvant le projet de révision du PLU de la commune.   
 
Nous avons ensuite détaillé l’organisation de l’enquête en mairie, l’affichage sur la 
commune et les documents à soumettre à la consultation du public en complément du 
dossier d’enquête. 
 
Le jeudi 13 avril à 14 heures 30, quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, 
accompagné de Monsieur Eric SELLIN, directeur des services techniques, je me suis 
rendu sur les emplacements retenus pour l’affichage des avis d’enquête publique. Les 
affichages règlementaires sont placés sur des lieux très fréquentés, parfaitement visibles 
et proches d’une aire de stationnement. 
 
Le mercredi 26 avril 2017, à 14 heures 30, après avoir vérifié l’ensemble des documents 
consultables, nous avons paraphé le dossier d’enquête concernant la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées et le registre mis à la disposition du public pour recevoir 
ses observations ou propositions. 
 
Le 6 juin 2017, à 14 heures, nous avons été reçus par Monsieur Albert HERVET, Maire, 
en présence de Monsieur Renaud BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, 
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adjointe à l’urbanisme et Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service 
Urbanisme. 
  
Conformément aux textes en vigueur, dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête, 
nous  avons informé le Maire du déroulement de l’enquête publique, des observations 
exprimées et des propositions émises.  
 
Nous avons évoqué le bilan général de l’enquête qui s’est déroulée depuis le 27 avril 2017 
concernant l’actualisation du zonage d’assainissement de la commune. Nous avons fait 
part des principales observations enregistrées ainsi que des remarques et avis formulés 
par les personnes publiques associées (PPA) qui n’avaient pas fait l’objet de réponse de la 
part de la commune. 
 
A l’issue de l’entretien nous avons remis au Maire une synthèse des observations, 
remarques et propositions reçues et enregistrées sur le registre d’enquête et nous l’avons 
informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour nous adresser un mémoire en 
réponse, s’il le jugeait utile, pour le 20 juin 2017 (annexe 12). 
 
 
Le jeudi 15 juin 2017, à 14 heures, Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, en 
présence de Monsieur Renaud BERNARD, DGS, Madame Sandrine MANUSSET, adjointe 
à l’urbanisme et Madame Monique KERBOURC’H, responsable du service Urbanisme, 
nous a informé du projet de mémoire en réponse aux observations exprimées durant 
l’enquête publique et aux remarques des PPA. 
 
Le mardi 20 juin 2017, par mail, nous avons reçu un mémoire de trois pages, signé par 
Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ. Ce document apporte des réponses 
individuelles et précises (annexe 13) : 

 aux  observations enregistrées durant les permanences, 

 aux remarques et avis exprimés par les personnes publiques consultées, 
 
 
La copie du Procès-verbal de notification au pétitionnaire, établi le 21 juin 2017, 
figure en annexe 14. 
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Chapitre 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE ET SYNTHESE 
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CONCERNANT LA PROCEDURE 

 
 

La procédure s’est déroulée conformément à l’Arrêté municipal n° URBA-20170403 

du 4 avril 20176 qui prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative à la « révision du 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de NEVEZ », en application :  

 Du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 Du Code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8,  

 Du Code de l'Environnement et notamment les articles R.123-7 à R.123-23,  

 A la délibération en date du 25 novembre 2016 arrêtant le projet de plan de zonage 
d'assainissement des eaux usées et donnant pouvoir au Maire d’engager une 
enquête publique, 

 A l'ordonnance en date du 28 mars 2017 de M. Le Président du tribunal 
administratif de Rennes désignant M. Jean-Yves GALLIC en qualité de 
commissaire enquêteur,  

 

Le dossier soumis à la consultation du public, rassemblait les documents : 

 
Délibération du Conseil municipal en date du 25 novembre 2016, 
 
NOTICE DE PRESENTATION 

 Contexte général de l’Etude, 

 Le milieu naturel, 

 Contexte règlementaire, 

 Situation actuelle en matière d’assainissement, 

 Révision du plan de zonage d’assainissement, 

 Les caractéristiques les plus importantes du projet, 

 Incidence de la révision du zonage d’assainissement sur la station d’épuration. 
  
 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (pour 
mémoire, annexé au dossier du PLU). 
 
DOCUMENT GRAPHIQUE – Plan au 1/7500e du plan de révision n° 1 du zonage des 
eaux usées. 
 
ARRETE MUNICIPAL N° URBA-20170403 du 4 avril 2017. 
 
REGISTRE D’ENQUËTE (ouvert du 27 avril au 30 mai 2017). 
 

L’avis d’enquête publique  a été affiché sur la commune de NEVEZ, siège de 

l’enquête, quinze jours avant son ouverture et vérifié par le Commissaire enquêteur7 : 

 En Mairie, l’avis est apposé à l’extérieur, sur la vitre du sas d’accès 

 Sur la voie publique, l’avis est apposé sur un panneau commun avec l’enquête de 

                                                
 
7
  L’affichage est conforme à l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement fixant les caractéristiques et les dimensions de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement 
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PLU à 11 emplacements significatifs, notamment sur les pénétrantes de la 
commune vers le centre-ville. 

1 2 .  R o u t e  d e  S a i n t  P h i l i b e r t  
1 3 .  R o u t e  d e  P o n t - A v e n / R D 7 7  
1 4 .  R o u t e  d e  T r é g u n c / R D 1 7 7  
1 5 .  C r o i x  d e  K é r o r e n  
1 6 .  C h a p e l l e  d e  T r é m o r v é g u e n  
1 7 .  P l a g e  d e  R o s p i c o  
1 8 .  C a r r e f o u r  R D 7 7 / C 1 0 -  p o r t  M a n e c ’ h  
1 9 .  C r o i x  d e  K é r a n g u e n n o n  
2 0 .  P o r t  d e  K e r d r u c  
2 1 .  C r o i x  d e  K e r r u n  
2 2 .  L i g n e  d e  P o n t - A v e n  / B r u c o u  

 
 

La publicité dans la presse  

 
Un avis au public, faisant connaître l’ouverture et la durée de l’enquête publique relative à 
l’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de NEVEZ. a 
été publié dans deux journaux d’annonces légales du département, dans les conditions 
suivantes : 

1ère parution : 

 LE TELEGRAMME du 12 avril 2017 annexe 7 

 OUEST FRANCE du 12 avril 2017 annexe 7 (suite) 

2ème parution (rappel) : 

 LE TELEGRAMME du 2 mai 2017 annexe 8 

 OUEST FRANCE du 2 mai 2017  annexe 8 (suite) 

 

Le registre d’enquête  

Le registre d’enquête a été tenu à la disposition du public du 27 avril 2017 au 30 mai 2017, 
durant 34 jours consécutifs en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête. 

Huit (8) observations écrites ont été consignées sur ce document (copie du document en 
annexe 11) 
 
Un courrier et un mail ont été reçus en mairie et annexés au registre par le Commissaire 
enquêteur. Toutes les personnes qui se sont présentées en mairie, durant les 
permanences, ont été reçues et entendues par le Commissaire enquêteur. 

 

L’entretien de fin d’enquête  

 
L’entretien avec Monsieur Albert HERVET, maire de NEVEZ, porteur du projet 
d’actualisation du réseau d’assainissement des eaux usées de la commune, a eu lieu le 6 
juin 2017, à 14 heures, conformément aux textes en vigueur, dans les huit jours suivant la 
clôture de l’enquête.  
 
Nous avons évoqué le bilan général de l’enquête qui s’est déroulée depuis le 27 avril 2017 
et nous avons fait part des principales observations enregistrées ainsi que des remarques 
et des avis formulés par les personnes publiques associées (PPA) qui n’avaient pas fait 
l’objet de réponse de la part de la commune. 
 
A l’issue de l’entretien nous avons remis au Maire une synthèse des observations, des 
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remarques et des propositions reçues et enregistrées sur le registre d’enquête et nous 
l’avons informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours, jusqu’au 20 juin 2017, pour nous 
adresser un mémoire en réponse, s’il le jugeait utile (annexe 12). 
 

Mémoire en réponse  
 
La mairie de NEVEZ nous a adressé par mail le mardi 20 juin 2017 un mémoire de  trois 
pages, rédigé par Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, qui apporte des réponses 
individuelles et précises : 

 aux  observations enregistrées durant les permanences, 

 aux remarques et avis exprimés par les personnes publiques consultées, 
   

Le Procès-verbal de notification a été établi le 21 juin 2017  (annexe 14). 
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CONCERNANT L’ENQUETE ET LES OBSERVATIONS 

 
 
L’enquête publique s’est déroulée du jeudi 27 avril au mardi 30 mai 2017 en mairie de 
NEVEZ, conjointement avec l’enquête d’élaboration du PLU de la commune. Durant cette 
périodes, le commissaire a tenu, six permanences communes aux enquêtes de PLU, 
d’assainissement des eaux usées et schéma directeur des eaux pluviales. 
  
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est clair et d’une consultation aisée. 
Durant l’enquête, Madame Monique KERBOURC’H, Responsable du Service Urbanisme à 
la mairie de NEVEZ, nous a fourni les renseignements dont nous avions besoin pour bien 
informer et renseigner le public reçu (cartographie, projet de travaux, etc.). 
  
Le dossier comprenant un registre d’enquête a été mis à la disposition du public durant 34 
jours consécutif, du 27 avril au 30 mai 2017.  
 
5 personnes ont été reçues et entendues durant les permanences, conjointement à 
l’enquête publique relative au projet de PLU. La synthèse des entretiens et les 
commentaires du Commissaire enquêteur figurent au chapitre « déroulement de 
l’enquête » du présent rapport  A la demande du Commissaire enquêteurs, la plupart des 
observations et demandes exprimées oralement ont été confirmées par écrit sur le registre 
d’enquête mis à la disposition du public. 
 

8 personnes ont exprimés leurs observations par écrit, par courrier ou par mail.  
 
L’analyse des observations exprimées laisse apparaître un besoin d’information sur les 
possibilités et les conditions de raccordement au réseau d’assainissement collectif dans 
les secteurs où ces personnes résident et globalement sur l’ensemble de la commune. 
Aucune demande n’a été formulée concernant le réseau d’assainissement non collectif 
(SPANC) 
 
Les Personnes Publiques Associées ont exprimés des avis et des réserves concernant le 
réseau d’assainissement collectif, la station de traitement des eaux usées de la commune 
et le service d’assainissement non collectif (annexes 5 et 6).  
 

Observations portées au registre d’enquête  
 

P.3 : PROVAIN Daniel, 3 Kérangall, propriétaire de gîtes, dispose d’un assainissement 
collectif pour ses gîtes et individuel pour son habitation.  

Il demande de pouvoir conserver cette installation sans devoir se raccorder au futur 
collecteur distant de 57 mètres et positionné à contre pente. 
 
Réponse de la Commune : 

Le réseau projeté passe à proximité de ces parcelles, le demandeur a donc obligation de se 
connecter. Un tabouret sera créé pour desservir la parcelle d’implantation de la maison principale. 
 
Avis du C.E : 

La réponse de la commune est précise, monsieur PROVAIN doit se raccorder au réseau 
d’assainissement collectif. 

Il y a obligation de se connecter au réseau d'assainissement collectif si la collectivité met 
en place une boite de branchement en limite de parcelle 
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P.4 : DUVAL Gilles, 6 allée des bruyères, demande quand seront raccordées au réseau 
la quinzaine de maisons de ce secteur. 

 

Réponse de la Commune : 

Cela n’est pas prévu dans le cadre des travaux projetés 

 

Avis du C.E : 

Sans. Se rapprocher de la commune. 

 

P.5 : BOYCE Stella, 9 allée des bruyères, demande que sa maison soit raccordée à 
l’assainissement collectif qui serait tout proche. 

 

Réponse de la Commune : 

Cela n’est pas prévu dans le cadre des travaux projetés 

 

Avis du C.E : 

Sans. Se rapprocher de la commune. 

 

P.6 : Association de Sauvegarde du Cadre de Vie, Madame DERVOUT Françoise, 
Présidente, demande des précisions sur le projet d’assainissement du village de Kerdruc : 

 Sera-t-il relié à la station principale, 

 Sera-t-il créée une station locale et à quel endroit, 

 

Réponse de la Commune : 

Le raccordement de ce secteur n’est pas prévu dans le programme de travaux lancé en juin 2017, 
mais un emplacement réservé est prévu au Plan Local d’Urbanisme pour un projet futur. 

 

Avis du C.E : 

Le village de Kerdruc pourrait faire l’objet d’un assainissement collectif autonome.  

Un espace réservé est mis en place à cette intention dans le cadre du projet de PLU. 

Rappel : Il y a obligation de se connecter au réseau d'assainissement collectif si la 
collectivité met en place une boite de branchement en limite de parcelle.  

 

 

P.7 : LE LAY Pierre, 18 rue de Kérambris, signale que le branchement à l’assainissement 
collectif lui aurait été refusé parce qu’il était situé trop bas, même avec une pompe de 
relevage.  

 

Réponse de la Commune : 

Cette parcelle est située trop loin du Domaine public. Si le demandeur souhaite se raccorder au 
réseau d’eaux usées, il lui appartient de faire faire les travaux et de demander la pose d’un tabouret à 
l’exploitant du réseau. 

 

Avis du C.E : 

Le coût de la réalisation d’un poste de refoulement pour 4 maisons s’avère 
disproportionné. Le maintien de l’assainissement individuel (ANC) s’avère souhaitable s’il 
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est conforme aux normes. Il convient de se rapprocher de Concarneau Cornouaille 
Agglomération, compétent pour l’assainissement individuel sur la commune de Névez. 

 

P.8 : CHAPEL Joëlle, 25 bis rue Lebrix et Mesmain (33700 Mérignac), possède les 
parcelles F 1358, 1359 et 1360 au LD « Kérambellec » et a obtenu un permis de 
construire le 4 mars 2016. 

 

Réponse de la Commune : 

Ayant obtenu un permis de construire en mars 2016, elle doit donc respecter le zonage précèdent. 
Elle est donc en Assainissement Non Collectif. 
 

Avis du C.E : 

Pour raccorder cette construction au zonage d'assainissement collectif il faudrait que la 
collectivité amène une conduite jusqu'à ses limites parcellaires. Les coûts pour un tel 
raccordement à l'assainissement collectif sont disproportionnés. L’assainissement 
individuel (ANC) doit être conservé et. Il convient, si nécessaire, de se rapprocher de 
Concarneau Cornouaille Agglomération, compétent sur la commune de Névez. 

 

P.9 : NICOL Dominique, 53 bis Av de Bretagne (56100 Lorient), propriétaire des parcelles 
165 et 166 (bâties), demande si en cas de rénovation de la maison il est possible de 
prévoir un système d’épandage sur la parcelle 166. 

 

Réponse de la Commune : 

Cette personne devra s’adresser à Concarneau au Cornouaille Agglomération, qui gère le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

.  

Avis du C.E : 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en mesure de renseigner 
et de conseiller l’installation d’un assainissement individuel. Il convient de se rapprocher 
de Concarneau Cornouaille Agglomération, compétent pour l’assainissement individuel sur 
la commune de Névez. 

 

P.10 : SELLIN Jean Yves, 41 rue des Iles, s’étonne de la présence d’une canalisation sur 
le sentier côtier de Raguénès.  

 

Réponse de la Commune : 

Cette conduite qui va permettre de raccorder une dizaine de maisons au réseau d’assainissement 
collectif, passera à une quinzaine de mètres de la falaise, en terrains privés, avec l’accord des 
propriétaires concernés. Ces travaux ne dégraderont pas la falaise, étant donné la nature rocheuse 
du site, et que la tranchée sera à faible profondeur. 

 

Avis du C.E : 

Le raccordement de ce secteur à l'assainissement collectif est prévu. L’assainissement 
collectif est préférable en bordure littorale pour une prévention évidente des pollutions 
pouvant provenir des assainissements individuels et dommageable en zone côtière. 
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

Le règlement écrit prévoit pour toutes les zones, sauf la zone N, que dans les zones non 
desservies les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux 
usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif 
d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. 
Il conviendra d'être vigilant sur la filière d'assainissement non collectif à mettre en place et 
de rappeler également cette prescription pour la zone N.  
 

Agence Régionale de Santé (ARS) 

Si les prévisions de raccordement sont respectées, la station d'épuration sera saturée d'ici 
2 à 3 ans. Le rapport de présentation précise que des réflexions sont en cours pour 
améliorer la capacité de la station. Il est étonnant que le rapport de zonage 
d'assainissement conclue sur ce constat sans proposer de solution alternative.  
 

Réponse de la Commune : 

Globalement l’autorité environnementale et l’ARS insistent sur le fait que les capacités de traitement 
de la station soient rehaussées avant le raccordement des différents hameaux du littoral. L’objectif du 
zonage d’assainissement n’est pas d’étudier en détail les capacités de traitement des différents 
postes de la filière de traitement de la station d’épuration. Cela étant, la Commune est consciente du 
fait qu’en période de pointe estivale, les capacités de traitement de la station d’épuration seront 
dépassées d’ici 3 ans. Les études d’extension de la station d’épuration seront rapidement engagées, 
de manière à ce que les ouvrages soient dimensionnés pour accueillir les charges futures en pointe. 

Ces études et travaux seront conduits par Concarneau Cornouaille Agglomération, qui va hériter de 
la compétence Eau potable et assainissement -hors assainissement pluvial- à compter du 1er janvier 
2018, en conséquence de la NOTRe d’août 2015. 

 

Pour rappel, la station d’épuration est actuellement dimensionnée pour 5000 EH avec possibilité 
d’extension à 10000 EH. La charge en pointe à l’horizon 15 ans est de 7400 EH. Les travaux 
d’extension consisteront probablement en la mise en place d’un bassin tampon en tête de filière + la 
mise en place d’un second bassin d’aération en série du premier. 

 

Avis du C.E : 

Les études et travaux d’extension de la station d’épuration seront conduits par 
Concarneau Cornouaille Agglomération, EPCI d'appartenance de la commune de NEVEZ, 
qui va prendre la compétence eau potable et assainissement (hors assainissement pluvial) 
à compter du 1er janvier 2018, en conséquence de la loi NOTRe d'août 2015.  

Actuellement, la capacité épuratoire utilisée (19 % de la charge organique et 29 % de la 
charge hydraulique), y compris en période estivale (respectivement 37% et 32 %), permet 
de desservir les nouveaux secteurs constructibles prévus au PLU (350 logements 
représentant 701 EH).  

Cependant, le projet de zonage d'assainissement prévoit de raccorder également 
l'ensemble des hameaux et villages de la commune (dont Port Manec'h, Raguenez. 
Rospico et Kerascoët d'ici 2018). Ce raccordement entrainera un flux supplémentaire de 
4868 EH à l’horizon 2035 (La charge collectée en pointe serait portée à 7400 EH).  
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Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) : 

L'Ae recommande d'évaluer du point de vue de l'environnement l'extension de la zone 
d'assainissement collectif et l'augmentation du volume d'effluents transféré à la station 
d'épuration de « An Goëled ». Cette évaluation devra être menée avant le raccordement 
des secteurs concernés 

 

Réponse de la Commune : 

La station est actuellement dimensionnée pour 5000 EH avec possibilité d'extension à 
10000 EH. La charge en pointe à l'horizon 15 ans est de 7400 EH.  

Les travaux d'extension seront surement une mise en place d'un bassin tampon en tête de 
filière + la mise en place d'un second bassin d'aération en série du premier.  
 

Avis du C.E : 

La station d'épuration de NEVEZ, opérationnelle depuis 2008, dispose d’une capacité 
nominale de traitement pour 5 000 EH.  

Actuellement, la capacité épuratoire utilisée (19 % de la charge organique et 29 % de la 
charge hydraulique), y compris en période estivale (respectivement 37% et 32 %), permet 
de desservir les nouveaux secteurs constructibles prévus au PLU.  

L'étude des besoins futurs de la commune a estimé un raccordement supplémentaire de 
701 EH pour l’extension prévue de 350 logements supplémentaires au projet de PAAD.  

Dans ce cas, les besoins futurs de la commune de NEVEZ sont donc compatibles avec la 
capacité de la station d'épuration Le raccordement de l'ensemble de ces zones est donc 
possible.  

 

Cependant, le projet de zonage d'assainissement prévoit de raccorder également 
l'ensemble des hameaux et villages de la commune (dont Port Manec'h, Raguenes. 
Rospico et Kerascoët d'ici 2018). Ce raccordement entrainera un flux supplémentaire de 
4868 EH à un horizon de 15 ans. La charge collectée en pointe est estimée à 7400 EH.  
 
 
Il apparaît donc que les capacités de traitement collectif des eaux usées de la 
station d'épuration sont actuellement suffisantes pour faire face à l'augmentation 
prévue de l'urbanisation avec 350 logements supplémentaires. En cas d’extension 
avec les villages de Port-Manec’h - Raguénes et les hameaux de Rospico-Kérascoët, 
il conviendra d’augmenter la capacité de la station pour atteindre les 10000 EH, 
comme envisagé par la Concarneau Cornouaille Agglomération dans les réponses 
faites ci-dessus. 
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CONCERNANT LE PROJET 

 
 

Le réseau d’assainissement collectif  
 
Le service d'assainissement collectif est assuré en régie communal. Il est exploité en 
affermage par la société SAUR France jusqu'au 31 juillet 2020. En 2015, le service 
compte 871 abonnés, soit +3,3 % par rapport à l'année 2014. Aucun industriel ne bénéficie 
d'une autorisation de rejet sur la commune de Névez.  

 
Les eaux usées sont 
acheminées pour traitement 
par un réseau de type séparatif 
vers la station d'épuration de 
Névez d'une capacité de 5 000 
équivalents habitants. Elle est 
de type boues activées à 
aération prolongée et a été 
mise en service en 2008.  
 
Les volumes reçus en station 
sont de 95568 m3 pour l'année 
2015, pour un volume assujetti 
à l'assainissement estimé à 
54515 m3. Les volumes perçus 
en station varient en fonction 
de la pluviométrie et des 
niveaux de nappe. Toutefois, 

la station affiche une capacité suffisante pour l'ensemble des paramètres 
considérés.  
 
Enfin, le fonctionnement de la station d'épuration est conforme pour l'ensemble des 
paramètres mesurés en 2015. Les résultats obtenus sont excellents avec des rendements 
en amélioration constante sur l'ensemble des paramètres par rapport aux années 
précédentes. Les quantités de boues produites en 2015 s'élèvent à 25 tonnes de matière 
sèche.  
 

Une partie de la population de NEVEZ est raccordée à la STEP. L’assainissement non 
collectif (SPANC) concerne 1807 installations. En tant que service public le SPANC est à 
la charge de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA). L’inventaire réalisé de 2007 à 
2010 fait apparaitre 113 installations diagnostiquées polluantes dont 37 restent à 
réhabiliter mais aucune n'est située dans une zone à enjeu sanitaire.  
 
93% des assainissements non collectifs de la commune présentent un 
fonctionnement acceptable. 
 
Le choix du mode d’assainissement (collectif ou individuel) s’est fait en tenant compte de 
l’aptitude des sols à assurer l’épuration. En comparant le coût de l’assainissement 
individuel et collectif, il apparait que l’éloignement du réseau et le faible nombre de 
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branchements possibles rendent économiquement non réalisables beaucoup de 
raccordements, notamment en zone rurale. 
 
 
Le développement des zones urbanisées conduira à l’horizon 2030 à accueillir une 
population estimée à environ 3130 habitants (objectifs du PADD approuvé). Le futur 
zonage proposé est en cohérence avec le projet de révision du PLU de la commune. 
L’extension du réseau suivra l’urbanisation des secteurs fortement urbanisés de la 
commune de NEVEZ,  en fonction des budgets de disponibles. 
 
La station d’épuration est actuellement, mise en service en 2008, est actuellement 
dimensionnée pour 5000 EH mais avec une possibilité d'extension à 10000 EH. La 
charge en pointe estimée à l'horizon 2035 est d’environ 7400 EH.  
 
Les capacités actuelles de la STEP permettront, d’après les premières études conduites 
par la commune, de raccorder les nouvelles zones d’urbanisation lorsque les 
projets d’extension du réseau d’assainissement collectif des eaux usées seront 
concrétisés. Les travaux d'extension pourront consister à une mise en place d'un bassin 
tampon en tête de filière et à la création d'un second bassin d'aération, en série du 
premier.  
 
L’alimentation en eau potable 
 
Le service de distribution de l'eau potable de la commune de Névez est assuré par le 
Syndicat Intercommunal « Eau de Pont-Aven », qui dessert également les communes de 
Pont-Aven et Trégunc. Ce service est exploité en affermage, avec pour délégataire la 
société SAUR France jusqu'en 2018.  
 
La production d'eau potable s'effectue à partir de la prise d'eau du « Moulin du Plessis» à 
Pont-Aven. Cette dernière fait l'objet d'un périmètre de protection de captage d'eau défini 
par arrêté préfectoral du 23 avril 2012. Il ne concerne pas la commune de Névez.  
 
En 2015, le syndicat compte 9539 abonnés domestiques et 1 abonné non domestique. Le 
volume d'eau potable consommé total est estimé à 766904 m3 pour une consommation 
moyenne par abonnement domestique de l'ordre de 80,4 m3.  
 
La commune de Névez compte 2 761 abonnements, soit 28,9 % des usagers du réseau. 
Ainsi, la consommation d'eau potable sur le territoire communal est estimée à 221 635 m3 
(hors abonnés non domestiques). Le rendement du réseau de distribution est en légère 
hausse en 2015 avec une valeur de 87 %, contre 85,1 % en 2014.  
 
Enfin, les eaux distribuées en 2015 sont 100 % conformes aux limites de qualité 
fixées par l'ARS pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques.  
 
 
L’évolution de l’assainissement de la commune 

 
Mémoire de la commune : 

La collectivité est consciente du fait qu’en période de pointe estivale les capacités de 
traitement de la station d’épuration seront dépassées d’ici 3 ans. Les études d’extension 
de la station vont être engagées rapidement de manière à ce que les ouvrages soient 
dimensionnés pour accueillir les charges futures en pointe. 

Pour information une étude d’extension de la station, la consultation des entreprises et les 
travaux représentent environ une durée de 3 ans.  
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Les études et travaux seront conduits par Concarneau Cornouaille Agglomération, EPCI 
d’appartenance de la commune de NEVEZ, qui va hériter de la compétence Eau potable 
et assainissement -hors assainissement pluvial- à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
La commune de NEVEZ a retenu l’assainissement autonome dans les secteurs ou 
l’assainissement  individuel est possible en raison de la nature du sol suite aux sondages 
effectués. Ce choix est également motivé par des raisons économiques parce que 
l’extension des secteurs reliés à l’épuration collective nécessite des investissements 
importants et cette opération doit être liée une extension significative de l’urbanisation. 
 
Concentrer la pollution sur le système collectif ne semble pas être la solution à tous les 
problèmes d’épuration. Les différentes filières d’assainissement autonome proposées 
actuellement sont performantes si elles sont régulièrement entretenues (les tranchées et 
les tertres d’infiltration finissent par se colmater s’il n’y a pas un entretien suivi).  
 
Il n’est pas envisageable que la collectivité engage des investissements disproportionnés 
pour raccorder des maisons isolées ou des petits groupes de maisons éloignées du 
réseau collectif alors que l’étude du zonage d’assainissement prouve qu’une installation 
autonome est bien adaptée et suffisante.  
 
Le futur zonage proposé est en cohérence avec le projet de révision du PLU de la 
commune. L’extension du réseau suivra le développement des secteurs fortement 
urbanisés de la commune de NEVEZ en fonction de ses budgets et des capacités de la 
station d’épuration actuelle prévue pour 5000 équivalents habitants a montré qu’elle 
pouvait, exceptionnellement traiter plus de 7000 équivalent habitants. 
 
Dans les secteurs urbanisés, le zonage d’assainissement collectif comprend un réseau 
séparatif des eaux usées et des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont traitées de deux 
manières sur la commune de NEVEZ : 

 Les zones urbaines disposent d'un réseau souterrain de conduites d'évacuation 
des eaux pluviales.  

 Le secteur agricole de la commune dispose d'un réseau aérien de fossés, dans 
lequel l'eau est dirigée vers les cours d'eau ou directement absorbée par le sol.  

 
Rappelons que L’objectif de l’assainissement (collectif ou individuel) est de ne pas polluer 
le milieu ambiant en mettant en œuvre les moyens adaptés, qu’ils soient collectifs ou 
individuels. Les techniques actuelles permettent d’apporter une solution positive à 
l’installation d’un assainissement individuel quel que soit le sol rencontré : épandage de 
surface, puits d’infiltration ou mini station dans les cas les plus difficiles. 

 

 

-------------- 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, les conclusions détaillées font 
l’objet d’un document séparé. 

 
Loperhet le 29 juin 2017 

Jean Yves GALLIC 
Commissaire enquêteur 

 
 
 
 


