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     REPUBLIQUE FRANCAISE 

     -------------------------------------- 

  PREFECTURE DU FINISTERE 

  ------------------------------------------ 

     Commune  de TREFFIAGAT 

     -------------------------------------- 

 

 

 

Conclusions du Commissaire enquêteur 
 

Projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 

 
Je soussigné, Monsieur Claude BAIL, désigné par décision en date du 5 juillet 

2019 du Tribunal Administratif de Rennes pour remplir les fonctions de commissaire 

enquêteur lors de l’enquête publique portant sur le projet de zonage d’assainissement des 

eaux pluviales de la commune de TREFFIAGAT (Finistère). 

 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-10, 

R2224-8 et R2224-9 relatifs à la mise à enquête publique des zonages d’assainissement ; 

 

VU, le Code de l’Urbanisme ; 

 

VU, le Code de l'Environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et 

suivants ; 

 

VU, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique ; 

 

VU, la délibération du Conseil municipal de TREFFIAGAT en date du 15 janvier 2016, 

décidant du lancement de l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales ; 

 

VU, la délibération du Conseil municipal de TREFFIAGAT en date du 12 juillet 2019, 

approuvant le zonage d’assainissement des eaux pluviales et soumettant le dit zonage à 

enquête publique ; 

 

VU, l’arrêté n° 50/2019 en date du 5 août 2019, de Madame le Maire de TREFFIAGAT, 

prescrivant l’enquête publique portant sur le projet de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales ; 

 

VU, les avis au public par voie de presse et l'accomplissement des formalités d'affichage 

faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'arrêté susvisé ; 

 

VU, les pièces du dossier soumis à l'enquête et l'ouverture d’un registre aux fins de 

recevoir les observations du public sur le projet de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales de la commune de TREFFIAGAT ; 

 

VU, le certificat en date du 13 septembre 2019 de Madame le Maire de TREFFIAGAT, 

constatant l’application des formalités d’affichage ; 
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VU, le procès verbal dressé pour clore le registre d'enquête et pour constater l'ensemble des 

observations, tant inscrites au registre que reçues par moi-même ; 

 

VU, le mémoire en réponse, en date du 6 novembre 2019, de Madame le Maire de 

TREFFIAGAT ; 

 

VU, le registre d’enquête et les pièces qui lui sont annexées ; 

 

VU, mon rapport ci-joint relatif au déroulement de l’enquête. 

 

 L'enquête publique s'est déroulée, du lundi 16 septembre au vendredi 18 octobre 

2019 en mairie de TREFFIAGAT et je me suis tenu à la disposition du public les : 

- Lundi 16 septembre 2019   permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

- Mardi 24 septembre 2019  permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

- Samedi 5 octobre 2019    permanence de 09 H 00 à 12 H 00 

- Mercredi 9 octobre 2019  permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

- Vendredi 18 octobre 2019 permanence de 14 H 00 à 17 H 00 

 Le registre d’enquête a été tenu à disposition du public en mairie de TREFFIAGAT 

pendant toute la durée de l’enquête. 

 Durant l’enquête 53 personnes ont été reçues lors de mes permanences qui 

concernaient le P.L.U mais aussi le projet de zonage des eaux pluviales. 

 Un registre a été ouvert pour recevoir les observations concernant le Zonage 

d’Assainissement des Eaux Pluviales. 

1 courrier (qui a été enregistré par erreur sur le registre destiné au PLU) 

1 courrier (courrier concernant le PLU et les Eaux pluviales) 

1 personne a déposé au registre d’enquête 

 

---------------------- 

 

 La commune de TREFFIAGAT a décidé, lors du Conseil municipal du 15 janvier 

2016, du lancement de l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales  

 Le Conseil municipal du 12 juillet 2019 a approuvé le zonage d’assainissement des 

eaux pluviales. 

 La commune de TREFFIAGAT a prescrit une enquête publique en vue de 

l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales. Elle souhaite disposer d’un 

schéma directeur afin d’intégrer une gestion des eaux pluviales efficace par rapport aux 

projets d’aménagements futurs. 

 Une partie du bourg de Treffiagat est située sur un point haut du territoire et les 

eaux qui y ruissellent rejoignent des cours d’eau. Le secteur de Léchiagat, avec son port, 

est situé au niveau de la mer. L’ensemble de la partie côtière est concernée par le PPRL 

« Ouest Odet ». 

 On remarque que 60% des sols sont hydromorphes. Les sols sont rapidement 

saturés en eau et l’absence de pente sur le littoral limite le drainage naturel, ce qui  conduit 

à un engorgement, souvent prolongé, des terrains. 

 Une grande partie du bourg est concernée par le risque de remontée de nappes. 

  Les activités économiques et notamment de la zone portuaire sont susceptibles de 

générer des pollutions et il est important, notamment au niveau du port (aire de 

carénage...), que les rejets soient traités. 

.../... 
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 La commune de Treffiagat possède quatre zones de baignade ; les contrôles 

effectués par l’ARS indiquent des eaux d’excellente qualité. 

 La zone d’étude correspond principalement aux zones urbanisées ou urbanisables à 

proximité du bourg. 

 Sur le reste du territoire, un réseau de fossés parfois busés permet de canaliser les 

eaux pluviales vers des exutoires. Les eaux de ruissellement se rejettent dans les cours 

d’eau. 

 Sur la zone urbanisée les eaux sont collectées par un réseau de 44,50 km (conduites, 

fossés, caniveaux). Les exutoires sont principalement situés au niveau des ruisseaux ou des 

plans d’eau (étang de Léhan ou marais de Léhan. Toutes les eaux rejoignent finalement le 

milieu marin dans l’arrière port de la commune. 

 Une modélisation des débits capables des conduites a été effectuée pour des pluies 

à fréquence de retour de 5, 10, 30 et 100 ans. Il est à noter que les conduites d’exutoires 

sont suffisamment dimensionnées pour toutes les pluies de projet modélisées. 

 Lorsqu’il n’engendre pas de débordement, le sous dimensionnement des conduites 

peut être bénéfique au réseau car il permet de ralentir les écoulements. La modélisation des 

réseaux indique que quelque soit la fréquence de retour de la pluie, les conduites 

d’exutoires sont suffisamment dimensionnées. 

 Certaines canalisations ont des pentes insuffisantes ou des ruptures de pentes ; ceci 

peut provoquer des mises en charge mais il n’y a pas de débordements constatés. 

 La modélisation n’a pas montré de débordements sur l’ensemble du réseau à 

l’exception du croisement de l’avenue du 8 mai 1945 et de la rue du Letty. 

 Deux bassins de rétention/régulation sont présents pour les lotissements de 

« Villoury-Letty » et celui des « Dunes ». Des puits d’infiltration sont également présents. 

 Les objectifs de qualité définis pour la masse d’eau côtière (masse d’eau de 

Concarneau) sont le Bon Etat pour les objectifs d’état écologique, chimique et global. 

 L’étude présentée au dossier a permis de relever quelques points de pollution 

constatés lors de l’étude (30 juin 2016).  

 L’analyse des eaux du marais indique des résultats globalement moyens sur les 

paramètres MES, NH4, Ptot et E.Coli. Il convient toutefois de remarquer que les eaux 

épurées de la station de traitement des eaux usées transitent par le marais. 

 Les projets d’extension de la commune auront un impact non négligeable sur 

l’imperméabilisation et des mesures devront être prises pour : 

- L’augmentation non négligeable des débits de pointe en période décennale 

- La dégradation de la qualité des eaux des milieux récepteurs si rejet dans un 

ruisseau. 

 L’infiltration sera le type de gestion à privilégier ; en plus de  réduire les volumes 

d’eaux pluviales rejetés au réseau, il réduit également les flux de polluants transférés aux 

cours d’eau. 

 Lors de l’étude un contrôle des branchements a été réalisé, de nombreuses 

anomalies ont été décelées. Rien n’indique que ces anomalies aient été corrigées d’une 

part, et d’autre part il ne semble pas que la recherche des branchements non conformes ait 

été poursuivie. 

 Le maintien en bon état des réseaux d’eaux pluviales s’avère indispensable pour 

assurer le bon fonctionnement de celui-ci. Le nettoyage des avaloirs ainsi que des fossés 

drainants contribue au bon écoulement des eaux. 

 

 

.../... 
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 Après,  avoir examiné l’ensemble du dossier soumis à enquête, avoir entendu toutes 

les personnes qui se sont présentées lors de mes permanences ; j’estime avoir pu me forger 

une opinion personnelle sur le projet de Zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 

commune TREFFIAGAT. 

 Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, de la réponse de la 

collectivité aux personnes publiques associées et du mémoire en réponse établi par le 

pétitionnaire à l’issue de l’enquête. 

 

Je RECOMMANDE : 

 

- De poursuivre la recherche des branchements non conformes et de s’assurer 

de la mise en conformité de ceux-ci ; 

- De pratiquer un contrôle continu du réseau afin de s’assurer de son maintien 

en bon état, avec notamment le nettoyage des avaloirs et des fossés drainants ; 

- D’inviter les propriétaires de cours d’eau à procéder, conformément à la 

réglementation,  à l’entretien de ceux-ci ; 

- D’effectuer les modifications nécessaires sur le réseau d’eaux pluviales afin de 

supprimer les débordements au croisement de l’avenue du 8 mai 1945 et de la 

rue du Letty. 

 

 J’estime pouvoir émettre un avis FAVORABLE en ce qui concerne le projet de  

zonage d’assainissement des eaux pluviales présenté. 

 

 

Fait à LA FOREST LANDERNEAU 

            le 29 novembre 2019 

            Le Commissaire enquêteur,   

                                                                                                                
 

  

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 


