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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

1. Contexte de l’étude 
 
L’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est constituée par : 

• l’ensemble de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUXX ; 
• l’ensemble de la Commune de TREVENEUC ; 
• les quartiers Nord de la Commune de PLOURHAN (en limite de SAINT-QUAY-

PORTRIEUX). 
 
Les eaux résiduaires de cette agglomération d’assainissement sont traitées sur la station d’épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX implantée au lieu-dit « La Ville d’en Haut », construite selon le procédé 
boues activées. 
 
Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique est de 8 800 équivalents-habitants. 
Compte tenu des désordres observés sur les installations existantes (saturation, dépassements ponctuels 
des normes de rejet, insuffisance de la filière boues), la collectivité a décidé de mettre en conformité la 
station d’épuration. 

2. Présentation du projet 
 
Les effluents générés sur l’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX sont 
traités sur la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX implantée au lieu-dit « La Ville d’en 
Haut », construite selon le procédé boues activées : 
date de mise en service : 1980 ; 
aménagements, rénovation : 1998 (bassin tampon, autosurveillance) ; 
modalités de rejet des effluents traités : émissaire en mer. 
 
Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique est de 8 800 équivalents-habitants. 
Le réseau de collecte et de transfert est constitué de 60 km de canalisations et de 17 postes de 
refoulement. 
 
En fonction des dysfonctionnements mis en évidence sur l’actuelle station d’épuration (saturation des 
ouvrages,…), la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a décidé de mettre en conformité la 
station d’épuration en tenant compte : 
des populations estivales supplémentaires ; 
des perspectives de développement des trois communes ; 
des nouvelles exigences réglementaires. 
 
Parallèlement, la commune envisage de fiabiliser la structure du réseau de collecte afin de rendre 
exceptionnels les déversements potentiels sur le littoral. 

3. Description de la future station d’épuration 
 
En fonction :  

• de la capacité de la future station d’épuration et de la localisation de son point de rejet en mer ;  
• du résultat des études préalables et notamment la modélisation mathématique relative à la 

dispersion des effluents traités en mer ;  
 
La future station d’épuration devra parvenir à un traitement particulièrement strict, dont les normes 
sont décrites au chapitre 4.2.  
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La future station d’épuration sera conçue sur le principe « boues activées en aération prolongée », pour 
une capacité à terme (horizon 30 ans) de 14 500 éq-hab. en pointe estivale et 8 000 éq-hab. en hiver. 
 
Le plan ci-après présente l’implantation des ouvrages épuratoires sur l’emprise du site actuel. 
 

 
Figure 1 : Plan d'implantation des futurs ouvrages sur le site de la station d'épuration 

4. Contexte réglementaire et procédure administrative 
 
Le projet est soumis aux procédures réglementaires suivantes :  

• demande d’Autorisation environnementale au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’Environnement définissent le contenu du dossier de demande, 

• étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du Code de l’Environnement. 

5. Contenu de la demande d’autorisation environnementale 
 
Pièce A : Nom et adresse du demandeur 
Pièce B :  Emplacement des ouvrages 
Pièce C : Nature des ouvrages – rubrique de la nomenclature 
Pièce D :  Etude d’incidence environnementale 
Pièce E : Moyens de surveillance 
Pièce F :  Résumé non technique 
Pièce G : Annexes de l’étude d’incidence environnementale 

6. Contenu de l’étude d’incidence environnementale 
 
Compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage et de la nature des effluents rejetés, la rédaction de la 
présente étude d’incidence environnementale a été menée en réponse aux textes spécifiques suivants : 
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• Code de l’Environnement, partie législative, Livre II, titre 1er, notamment ses articles L.214-1 

et suivants ; 
• Code de l’Environnement, partie réglementaire, Livre II, titre 1er, notamment ses articles R.214-

1 et suivantes ; 
• Arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 
S’agissant d’un projet également soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement, la demande 
contient l’ensemble des informations requises par l’article R.214-6 du Code de l’Environnement. 
 
Il est à noter que le projet de mise en conformité de la station d’épuration de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX a été dispensé de la production d’une étude d’impact (évaluation environnementale) par 
arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2017, suite à examen au cas par cas au titre des rubriques n°19 – 
Rejet en mer et n°24-a – Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires du tableau annexé à 
l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 
 
L’étude d’incidence environnementale, prévue pour les projets non soumis à évaluation 
environnementale, par l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement s’articule de la façon suivante :  
 

• Présentation sommaire du projet.  
• Analyse de l’état initial du site et de son environnement.  
• Analyses des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l’environnement.  
• Raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 

parmi les partis envisagés le projet présenté a été retenu.  
• Justification de la compatibilité du projet avec les documents de planification de l’usage de l’eau 

et objectifs de qualité des eaux.  
• Mesures engagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement et la santé.  
• Moyens de surveillance.  
• Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.  

7. Textes régissant l’enquête publique 
 

• Articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement. Ces articles reprennent la Loi n° 
83.630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 
de l’environnement et son décret d’application n° 85.453 du 23 Avril 1985 modifié. 

• Articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement relatifs aux études d’impact et au 
champ d’application des enquêtes publiques. 

• Articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement relatifs aux procédures d’autorisation 
ou de déclaration. 

 
Après avoir délivré au demandeur un avis de réception, le Préfet soumet le dossier à enquête publique, 
dès que celui-ci est jugé régulier et complet. Un arrêté préfectoral désigne les communes où un dossier 
et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Le Conseil Municipal donne par 
ailleurs son avis sur le dossier entre le premier jour de l’enquête publique et la limite des 15 jours après 
la clôture de cette enquête. 
 
Conformément à l’article R123-6 du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête publique comprend 
: 
1° Une notice explicative indiquant : 
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a) L'objet de l'enquête ; 
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; 
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été 
retenu ; 
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 
3° Le plan de situation ; 
4° Le plan général des travaux ; 
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y 
compris le coût des acquisitions immobilières ; 
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une 
autorité administrative sur le projet d'opération. 
 
Après la clôture de l’enquête (d’une durée de 30 jours, pouvant être réduite à 15 jours pour les projets 
ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale), le Commissaire-Enquêteur rend son rapport 
et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Le rapport doit 
faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que 
des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 
 
Le service chargé de la Police de l’Eau établit alors un rapport, qui sera présenté pour avis au CODERST 
(COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) devant lequel 
le pétitionnaire peut se faire entendre. Puis le projet d’arrêté préfectoral est porté à la connaissance du 
pétitionnaire qui bénéficie d’un délai de 15 jours pour faire part au Préfet de ses éventuelles observations. 
 
Enfin le Préfet doit statuer dans les 3 mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport 
et de l’avis du Commissaire-Enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet, par 
arrêté motivé, fixe un délai complémentaire limité à 2 mois. 
 
Le service instructeur est le service chargé de la Police de l’Eau, dans le cas présent la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor. 
 
Conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, les projets publics de travaux, 
d’aménagements ou d’ouvrages ayant fait l’objet d’une enquête publique doivent faire l’objet d’une 
déclaration de projet par le Maître d’Ouvrage public, au plus tard un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, afin de se prononcer sur l’intérêt général de l’opération envisagée. 
 
Toutefois, si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à 
compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en 
l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois 
pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes 
que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. 
 


