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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Cadre juridique 

 loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 

 décret n°2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux 
articles L.2224-8 et suivants, D.2224-5-1, R.2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales,  

 code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivant R.123-1 et suivant dans le cadre d’une 
opération susceptible d’affecter l’environnement, articles L214-1 et suivants et R214-1 et suivants en vue 
d’obtenir une autorisation au titre de la loi sur l’eau, 

 Délibération de Lorient Agglomération du 15 décembre 2015 approuvant le projet d’extension de la station 
d’épuration de Kergroise à Guidel, le renouvellement de l’autorisation et le lancement de la procédure 
d’enquête publique, 

 Ordonnance n°E150000281/35 du 18 novembre 2015 du Tribunal Administratif de Rennes, désignant le 
commissaire enquêteur, 

 Arrêté 201519 du Président de Lorient Agglomération en date du 16 décembre 2015 prescrivant  l’enquête 
publique relative au projet de renouvellement de l’autorisation et d’extension de la station d’épuration de 
Kergroise à Guidel. 

 

1.2 Glossaire 

Acronymes utilisés 

E .P. Enquête publique 

LORIENT AGGLOMERATION Communauté d’agglomération du pays de Lorient 

STEP Station d’Epuration 

E.H. Equivalents Habitants 

A.C. Assainissement Collectif 

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

2.1 Objet de l’enquête 

La présente enquête a pour objet le projet de demande  d’extension de la station d’épuration de Kergroise 
sur la commune de Guidel portant sa capacité nominale de 12700 à 18 000 E.H .à l’horizon 2040, le projet 
nécessite également  un demande de renouvellement d’autorisation menée conjointement. 
 

2.2 Contexte de l’enquête 

Guidel, commune littorale du Morbihan, limitée à l'ouest par la Laïta qui marque la frontière avec le 
Finistère, distante d’environ 16 km de Lorient fait partie de Lorient Agglomération, qui comprend 25 
communes (depuis le 1er janvier 2014) et près de 205 000 habitants. 
Lorient Agglomération qui assure la gestion du système d’assainissement collectif et non collectif depuis le 
1er janvier 2012, intervient en temps que  maître d’ouvrage sur ce projet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
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La commune de Guidel d’une superficie de 5229 ha compte 11 000 habitants, repartis sur 2 zones 
agglomérées (Guidel-Plages et Guidel-centre) et près de 100 hameaux et villages. Sa façade maritime est 
longue de 17km dont 5 km de façade océanique. Sa population passe à 20 000 habitants en période 
estivale. 

 
   Carte de localisation source Géoportail 
 

Lorient agglomération envisage l’extension de la station d’épuration en prévision de l’évolution de 
l’urbanisation en résidences principales et également l’urbanisation axée sur le tourisme de cette 
commune littorale, ainsi que le raccordement des eaux usées de la base aérienne de Lann-Bihoué dont une 
partie se situe sur la commune de Guidel. 

2.2.1 Situation actuelle 

2.2.1.1 Station et réseau d’assainissement collectif raccordé à la station de Kergroise à Guidel 

La commune de Guidel dispose d’un réseau d’assainissement entièrement séparatif qui compte 103 km de 

canalisation (82 km en gravitaire et 21 km sous pression), 38 postes de refoulement, dont 10 équipés de surverse, 

pour 4755 branchements. Les effluents collectés sont essentiellement de type domestique sauf deux industriels de 

l’agroalimentaire SAG Grillero et PANAVI qui font l’objet de conventions de rejet. Le zonage d’assainissement a été 

réalisé en 2010 parallèlement à l’élaboration du P.L.U. 

La station d’épuration de Kergroise à Guidel a été mise en service en 1985 avec une filière de traitement de type « lit 

bactérien » (2700 E.H). En 1997, afin d’augmenter sa capacité de traitement, la filière a évoluée  pour s’adjoindre 

une filière de type « boues activées »  et un traitement combiné du phosphore (12700 E.H). En 2010 une nouvelle 

filière de traitement des boues a été mise en œuvre. 
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La capacité nominale de la station actuelle est de 12700 E.H. (Equivalents- Habitants) : 

 Capacité organique nominale :762 kg Demande Biologique en oxygène en 5 jours( DBO5) . 

 Capacité hydraulique nominale : 1500m3/j et 200m3/h en débit de pointe. 
La station rejette ses eaux traitées dans le ruisseau l’Orven affluent de la Saudraye qui trouve son exutoire 
en mer à la hauteur des Etangs du Loch. L’ouverture progressive des étangs  du Loc’h à la mer d’ici 2017, 
afin de restaurer la continuité écologique est en cours de reflexion. 
 
 
L’étude des charges hydrauliques entre janvier 2011et avril 2014 montre : 

 le dépassement régulier en hiver du débit de référence (1500m3/j) lié aux évènements pluvieux et 
au ressuyage qui suit plutôt qu’à des phénomènes de nappes important, 

 l’impact de la période estivale sur les volumes arrivant à la station d’épuration, 

 l’absence de variation significative entre les volumes reçus la semaine et le week-end. 
L’étude de la charge organique entre 2009 et 2014 montre que l’impact de la période touristique est peu 
évident sur les charges organiques mais la production de boues est supérieure. La station a traité en 
moyenne 6850 E.H.  
 
Les données de l’auto-surveillance montrent cependant que la station connaît des surcharges hydrauliques 
significatives et reçoit ponctuellement des charges proches de sa capacité nominale. 
Les performances épuratoires de la station sont globalement satisfaisantes malgré des non-conformités 
ponctuelles sur les paramètres Azote et Phosphore. 
 La station tend à atteindre la limite de ses capacités dans sa configuration actuelle, alors que la population 
est en augmentation. 
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2.2.2 Projet 

2.2.2.1 Etudes préliminaires et analyse du besoin 

Suite à une étude diagnostic, le schéma directeur d’assainissement a été rédigé en 2008 proposant un 
programme de travaux concernant : 

 Réduction des apports d’eaux parasites d’infiltration 

 Lutte contre les apports d’eaux pluviales dans les réseaux eaux usées et remise en conformité des 
branchements sur les réseaux eaux pluviales 

 Aménagement de la station boues activées et traitement tertiaire 

 Augmentation de la capacité de la station d’épuration. 
Certains travaux ont été déjà réalisés : réhabilitation de réseaux, renforcement de la filière boue et 
stockage de boue. 
Des études préliminaires relatives à l’extension et l’avant projet ont été réalisés par le bureau d’études SCE 
en 2014. 
 
Après analyse, les besoins futurs en matière d’assainissement collectif pour les 25 prochaines années sont 
les suivants (calculés sur la base du P.L.U de 2010): 

 Urbanisation  résidence principale  +3000 E.H. (+ 1% par an) 
  Résidence secondaire +800 E.H.  

 Augmentation de la capacité d’accueil touristique +600 E.H. 
 Evolution des rejets industriels  + 1775 E.H. 
 Connexion future de la base aérienne de Lann-Bihoué soit +1500 E.H. 

 
Le besoin supplémentaire à l’horizon 2040 s’élève à 7425 E.H. en période estivale. 
 

2.2.2.2 Choix de la filière 

 

Le projet d’extension prévoit de passer la capacité nominale de la station de 12700 E.H. à 18 000 E.H. afin 
de satisfaire les besoins futurs. 
L’extension  qui ne concerne que la filière eau (la filière boue datant de 2010 est déjà dimensionnée pour 
une capacité de 18 000 E.H.) est prévue sur le site actuel  de la station et prévoit principalement : 
 

 La Suppression de la filière lit bactérien 
 

 Le Doublement de la filière eau de type « boues activées » avec déphosphatation combinée 
 

 Adjonction d’un poste de relevage pour éliminer les problèmes de mises en charge du réseau 
 

 Mise en place d’un traitement tertiaire afin de renforcer le traitement du phosphore pour sécuriser 
le rejet. 
 

 Mise à niveau des équipements d’auto-surveillance 
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Dossier d’enquête p52 SCE 
 

Le montant de  l’investissement s’élève à 3,8 millions d’euros. Les délais de réalisation sont estimés à 13 
mois. 

2.2.2.3 Rejet des effluents 

Le rejet des effluents dans le ruisseau de l’Orven à proximité de la station reste inchangé. L’éventualité de 
son déplacement vers La Saudraye d’un pouvoir de dissolution plus important, aurait nécessité des 
investissements importants avec emprise sur des zones humides et travaux sur le lit du cours d’eau pour 
un gain environnemental limité. 
Les niveaux de rejet seront renforcés par rapport à la situation actuelle en particulier sur les paramètres 
azote et phosphore la zone d’étude se situant à l’intérieur des zones sensibles à l’eutrophisation définies 
en Bretagne et les secteurs en aval des rejets étant intégrés dans une zone Natura 2000. 
Le SDAGE Loire Bretagne impose une concentration en phosphore de 1mg/l, le niveau retenu sera de 
0,5mg/l en période de nappe basse soit de mai à novembre et de 1mg/l en période de nappe haute soit de 
décembre à avril. 
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Dossier SCE d’enquête p 49  

2.3 Constitution du dossier  

N° de 
sous-

dossier 
DESIGNATION DES DOCUMENTS 

1 Décision du 18/11/2015 n° E15000281/35 du Tribunal Administratif de Rennes désignant le 
commissaire enquêteur. 
 

2 Délibération du 15/12/2015 du Conseil Communautaire prescrivant l’enquête publique. 
 

3 Arrêté n°201519 en date du 16/12/2015 du président de Lorient Agglomération prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique. 
 

4 Avis d’enquête publiés dans Ouest France et Le Télégramme (1ère et 2ème insertion). 
 

5 Affichage sur les lieux publics (avis, attestation et photos). 
 

6 Registre d’enquête publique. 
 

7 Rapport de présentation du projet de renouvellement de l’autorisation et d’extension de la 
station d’épuration : 

1- Résumé non technique de l’étude d’impact 
2- Dossier d’enquête publique intégrant une étude d’impact 
3- Résumé non technique du dossier de demande d’autorisation  
4- Dossier de demande d’autorisation 

 

8 Plan d’épandage de la STEP de Guidel (mise à jour mai 2015). 
 

9 Annexes au plan d’épandage de la STEP de Guidel. 
 

10 Arrêté préfectoral du 29/07/2015 portant prescriptions particulières à déclaration relative au 
plan d’épandage des boues de la station de Kergroise à Guidel. 
 

11 Avis de l’autorité environnementale du 9 novembre 2015. 
 

12 Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
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2.4 Avis  

2.4.1 Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale identifiant la préservation des milieux récepteurs des rejets (l’Orven puis la Saudraye 

qui rejoint les Étangs du Loc’h, site classé d’intérêt communautaire)  comme enjeu principal et la préservation des 

usages de baignade et de pêche à pied comme enjeu sanitaire : 

 Recommande de compléter le dossier de l’E.P.  concernant  le plan d’épandage des boues  de la station par 

une analyse des impacts environnementaux notamment  les milieux récepteurs des rejets, 

 

 Recommande de compléter le dossier concernant le système d’assainissement de la base aérienne et de ses 

impacts sur la qualité de la Saudraye et de faire la démonstration du gain environnemental de ce 

raccordement pour les écosystèmes aquatiques, 

 

 Recommande de revoir l’état initial du projet qui ne décrit que partiellement les caractéristiques des eaux 

usées à raccorder à la future station et fait l’impasse sur le premier milieu récepteur, l’Orven dont les 

qualités physico-chimiques ne sont pas étudiées, 

 

 Recommande de compléter l’évaluation environnementale par l’analyse des impacts au droit du rejet et de 

proposer toutes les mesures de réduction nécessaires pour améliorer la qualité écologique du cours d’eau 

récepteur l’Orven, (propositions d’actions pour augmenter la capacité d’auto-épuration du cours d’eau, 

hypothèse de stockage partiel des rejets en saison estivale) 

 

 Recommande d’élargir le nombre de points de référence afin d’estimer le gain environnemental du 

raccordement pour le bassin versant de la Saudraye de compléter le protocole de suivi de la qualité des 

cours d’eau par des indices biologiques et des mesures de débits, 

 

 Recommande de détailler les modalités pratiques du traitement bactériologique complémentaire à mettre 

en place dans la perspective de l’ouverture des étangs du Loch à la mer afin de préserver la qualité sanitaire 

des eaux du littoral. 

 

Le maître d’ouvrage, Lorient Agglomération, a complété le dossier et a rédigé un mémoire en réponse qui a 

été annexé au dossier d’enquête publique. 

2.4.2 Délibération du conseil municipal 

Le 4 février 2016 le conseil municipal a donné un avis favorable à l’extension de la station dépuration de 

Kergroise à Guidel sous maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération et soutient Lorient Agglomération 

pour la demande de renouvellement  de l’autorisation et l’extension de la station d’épuration de Kergroise. 
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3 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

3.1 Désignation de la commissaire enquêtrice 

Par décision n° E15000281/35 du 18 novembre 2015 le conseiller délégué du tribunal administratif de 

Rennes a désigné Madame Christine BOSSE comme commissaire enquêtrice titulaire et Madame Sylvie 

CHATELIN comme commissaire enquêtrice suppléante. 

3.2 Préparation et visite des lieux 

 Le 18/11/2015 Une version numérique d’une partie du dossier d’extension et de renouvellement de 
l’autorisation de la station d’épuration de Kergroise à Guidel  a été mise à disposition de la 
commissaire enquêtrice sur le site de Lorient Agglomération. 
 

 Le 23/11/2015 Visite de la station d’épuration. Le fonctionnement de la station actuelle et le site du 
projet d’agrandissement ont été présenté à la commissaire enquêtrice par Monsieur Jean-François 
MAINGUY, responsable exploitant assainissement accompagné de Madame Christine AMOSSÉ 
responsable Etudes et Travaux à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération, en 
charge du projet et de Monsieur  Pierre GUILLO responsable conception et travaux. 
 

 Le 23/11/2015 Réunion préparatoire avec le pétitionnaire 
En mairie de GUIDEL, Madame Christine AMOSSÉ responsable Etudes et Travaux à la Direction Eau 
et Assainissement de Lorient Agglomération, en charge du projet, Messieurs Jo DANIEL, 1er adjoint 
au maire de Guidel en charge de l’environnement , développement durable et agriculture, Pierre 
GUILLO, responsable conception et travaux et Jean-François MAINGUY responsable exploitant 
assainissement de Lorient Agglomération ont présenté le projet à la commissaire enquêtrice. Il a 
été convenu que le dossier complet serait mis en ligne et envoyé par courrier à la commissaire 
enquêtrice ce qui a été fait le jour même. 
 
Les dates de l’enquête ont été arrêtées du mercredi 6 janvier à 9h au lundi  8 février 2016à 17h30, 
les permanences ont été convenues comme suit : 
-mercredi 6 janvier de 13h30 à 17h30 (jour de l’ouverture de l’enquête) 
-samedi 16 janvier 2016 de 9h30 à 12h 
-samedi 23 janvier 2016 de 9h30 à 12h  
-mercredi 27 janvier 2016 de 13h30 à 12h 
-lundi 8 février 2016 de 13h30 à 17h30 (jour de clôture de l’enquête) 
 

 La réception du public est prévue dans un bureau au rez-de-chaussée de la mairie. 
 Il a été convenu que Lorient Agglomération se chargera : 
   - de la réalisation des affiches, 
  - de mettre le dossier complet sur son site internet et qu’une adresse mail dédiée serait                 
     créée pour  les  observations du public. 
  - de faire paraître les annonces légales dans Le Télégramme et Ouest France 
 La mairie se chargera de l’information sur son site avec un lien vers le site de Lorient 
Agglomération, fera  paraître un article dans les pages locales pour annoncer l’enquête publique et 
publiera sur ses 3 panneaux  d’affichage électronique la tenue d’une enquête publique concernant la 
station d’épuration pendant toute la durée de l’enquête. 
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3.3 Information du public- Publicité légale 

3.3.1 Presse 

Les annonces légales ont fait l’objet d’une publication dans les journaux régionaux Ouest France et Le 
Télégramme par insertion d’avis administratifs, aux dates suivantes : 

 1ère parution le 16/12 /2015 dans Ouest-France et Le Télégramme 

 2ème parution le 09/01/2016 dans Ouest France et le 11/01/2016 dans Le Télégramme 

En outre un article décrivant le projet et annonçant l’enquête publique avec rappel des permanences, des 

heures d’ouverture de la mairie, de l’adresse internet de Lorient Agglomération pour consultation du 

dossier, de l’adresse courriel  pour déposer des observations, a été publié dans la page locale de GUIDEL le 

12 janvier 2016 dans Ouest-France et Le Télégramme. 

3.3.2 Affichage 

- L’affichage au format A2 (A3 bâtiments publics) fond jaune décor noir, a été effectué sur 10 points 
de la commune : 

- à la Mairie ; 
- à la Médiathèque ; 
- aux 5 chemins ; 
- Place Jaffré ; 
- Place Le Montagner ; 
- au rond –point de St Fiacre 
- au deux entrées de Guidel plage-cœur de station ; 
-  à l’entrée du chemin de la déchetterie. 
- à Kerrouarch dans les 2 sens 
 

Un certificat d’affichage a été établi par Monsieur AUBERTIN, maire de Cléguer le 16 décembre 2015. 
(annexe 1) 
La commissaire enquêtrice a pu constater lors  sur la commune et lors des permanences la présence 
de cet affichage. 
 

3.4 Participation du public par voie électronique 
 

Le dossier complet a été mis en ligne sur le site de Lorient Agglomération et une adresse électronique 

dédiée a été communiquée pour l’envoi des observations. L’arrêté d’organisation et l’avis d’enquête 

publique mentionnait l’adresse du site internet et l’adresse courriel. L’annonce d’enquête publique figurait 

également sur le site de la maire de Guidel avec toues les informations concernant la consultation du 

dossier, les permanences et l’adresse électronique dédiée. La commissaire enquêtrice a pu vérifier que le 

dossier d’enquête était bien en ligne le premier jour de l’enquête le  6 janvier 2016. 
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3.5 Compte-rendu de l’enquête 

3.5.1 Déroulement de l’enquête 

La commissaire enquêtrice s’est rendue en mairie de Guidel le 5 janvier 2016 afin de parapher et coter les 

pièces du dossier d’échanger sur le projet avec Monsieur Jo Daniel, 1er adjoint, sur le projet, et de vérifier 

avec Madame Cécile CADIEU, ingénieure principale, que le dossier était bien complet et que le personnel 

de l’accueil était bien averti de la mise à disposition de celui-ci au public pendant toute la durée de 

l’enquête. 

 L’enquête publique est ouverte le mercredi 6 janvier 2016 à 9h.  

 Permanence du mercredi 6 janvier 2016  de 13h30 à 17h30 La commissaire enquêtrice ne 

reçoit aucune visite. A la fin de la permanence le registre est vierge. 

 Permanence du samedi 16 janvier 2016 de 9h30à 12h le dossier est complet. La 

commissaire enquêtrice reçoit la visite de Mr GOULJAN(R1). A la fin de la permanence le 

registre  contient 3 observations. 

 Permanence du samedi 23 janvier 2016 de 9h30 à 12h Le registre contient 1 consignation 

en début de séance, le dossier est complet. La commissaire enquêtrice ne reçoit aucune 

visite. 

 Permanence du mercredi 27 janvier 2016 de 13h30 à 17h30Le registre contient 1 

consignation en début de séance, le dossier est complet. La commissaire enquêtrice reçoit la 

visite de Messieurs  LE GROGNEC et LE TEUFF (R2). A la fin de la permanence le registre 

contient 2 consignations. 

 Permanence du 8 février 2016 de 13h30 à 17h30 Le registre contient 2 consignation en 

début de séance, le dossier est complet. La commissaire enquêtrice reçoit la visite d’une 

personne désirant rester anonyme qui consulte le dossier, ne souhaite pas s’exprimer dans 

le registre dénigrant le principe de l’enquête publique et l’impartialité des commissaires 

enquêteurs. Elle reçoit également la visite de Mr LADAME qui apporte un courrier. (C1) 

A la fin de la permanence le registre contient 2 consignations et 1 courrier. 

3.5.2 Clôture de l’enquête 

L’enquête publique s’est achevée le 8 février à 17h30 en fin de permanence, le registre est clos et signé par 

la commissaire enquêtrice qui  l’emporte. Un courriel est arrivé à 16h41, association Bretagne Vivante, sur 

la boîte électronique ouverte à cet effet, n’ayant pas de connexion internet en permanence je n’en ai pris 

connaissance qu’à mon retour. L’avis d’enquête spécifiant que l’enquête s’achevait à 17h30 il a bien été 

pris en compte (M1) par contre un autre courriel de l’association Eau et rivières posté à 17h56 n’a pas été 

pris en compte. 

3.5.3 Ambiance générale de l’enquête 

Les permanences se sont déroulées  sereinement, l’enquête a peu suscité l’intérêt du public aussi bien 
pendant les permanences, que hors permanence. La commissaire enquêtrice a reçu pendant toute la durée 
de l’enquête un excellent accueil et un soutient logistique de la part du personnel communal. 
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3.5.4 Procès verbal de synthèse 

Un procès verbal de synthèse des observations est remis à Madame Christine AMOSSÉ et Monsieur 
GUILLO, de la direction Eau et assainissement de Lorient Agglomération, en charge du dossier, le jeudi 11 
février 2016 à 14h dans les locaux de Lorient Agglomération.  
 
Le 25 février 2016 Christine AMOSSÉ, en charge du dossier à Lorient Agglomération me fait parvenir par 
courriel le mémoire en réponse. 
 

3.6 Synthèse des observations 

Bilan des visites : 5 personnes se sont déplacées pendant les permanences 

        1 personne s’est déplacée hors  permanences 

Le registre a reçu 4 consignations, deux inscrites sur le registre (R1 à R2), un courrier apporté lors de la 

dernière permanence (L1) et un courriel envoyé sur la boîte électronique ouverte pour l’enquête (M1). 

 

Bilan des observations : 5  observations écrites dans le registre 

        5 observations écrites par courrier 

        9 observations écrites par courriel 

 

Les observations  concernent les sujets suivants : 

 Emplacement réservé n°9 au PLU du 24 septembre 2013 pour la station d’épuration de Kergroise 

-1-R1/Mr GOULIAN Philippe demeurant 34 av A.Croizet à Lanester propriétaire en indivision de cette 

parcelle réservée, demande la levée de cette réserve. 

 

 Remblai pour construction extension 

-2-R1/ Mr GOULIAN s’interroge sur l’éventualité d’apport de remblais en zone humide pour la construction 

de l’extension de la station d’épuration. 

 

 Rives de l’Orven  

-3-R1/Mr GOULIAN demande que le nettoyage et l’ébranchage des rives de l’Orven soient réalisés ainsi que 

l’augmentation du diamètre des buses au niveau du pont sur la D306 afin de facilité l’écoulement de l’eau 

sur ses terres traversées par le ruisseau, régulièrement inondées par temps de pluie. 

 

 Rejets dans l’Orven 

-4-R2/ Mrs LE GROGNEC et LE TEUFF de Guidel demandent le respect rigoureux et tendant à la baisse des 

normes des rejets dans l’Orven. 

-5-R2/Mrs LE GROGNEC et LE TEUFF demande de réserver la possibilité d’adjoindre en amont du rejet un 

bassin de rétention permettant une dilution du rejet en période de bas étiage. 

-6-M1/Bretagne Vivante observe que la STEP de Kergroise est située sur des espaces sensibles inscrits dans 

la trame verte et bleue du SCOT, dan un corridor écologique reconnu et que les conséquences du rejet de 

la station dans l’Orven sur par exemple, la loutre, les pontes de batraciens et l’agrion de Mercure ne sont 

pas évoquées. 
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 Cumul des impacts avec le programme routier de contournement de Guidel 

-7-M1/Bretagne Vivante observe que le milieu récepteur des eaux de la station est en partie le même que le 

support de la route de contournement mais que le cumul des impacts n’est pas évoqué. 

 

 Travaux 

-8-M1/Bretagne Vivante demande quels travaux seront réalisés en zone humide avec quelles 

conséquences ?  

 

 Lann Bihoué et Z.A. 

-9-M1/Bretagne Vivante observe l’absence de caractérisation des eaux usées venant de Lann Bihoué et de la 

zone d’activité. 

 

 Dossier d’enquête 

-10-C1/Mr LADAME Philippe observe que malgré un dossier de 465 pages avec de nombreuses répétitions 

de paragraphes et un résumé non techniques de 30 pages (« qui n’encourage pas la participation 

citoyenne ») ne présentent : 

 aucune solution alternative à l’extension de la station existante, 

-11-aucun bilan énergétique de la station actuelle ni de la station future, 

-12-ne détaillent pas les coûts prévisionnels des travaux ni la participation financière liée au raccordement 

de la base de Lann Bihoué et l’évolution des apports de la société Grillero. 

 

-13-M1/Bretagne Vivante estime que les enjeux écologiques ont été minimisés dans le dossier (car trop 

coûteux) et que la solution présentée relève d’un choix économique. 

 

 Station de Locmaria 

-14-C1/Mr LADAME Philippe s’étonne que le dossier ne fasse pas mention de la station de Locmaria à propos 

de laquelle ses demandes d’informations auprès de la mairie et de Lorient Agglomération, concernant le 

bilan technique et financier, sont restées sans réponse. 

 

 Plan d’épandage 

-15-C1/ Mr LADAME Philippe observe que sur la parcelle LEMJ13036 inscrite au plan d’épandage, les travaux 

du lotissement de Kernod viennent de débuter.  

-16-M1/ Bretagne Vivante observe que les éléments traces de PCB sont non négligeables (PE STEP p9/62), 

que l’impact de l’épandage n’est pas considéré. 

-17- M1/ Bretagne Vivante Les agriculteurs affirment ne pas recevoir de boues d’autres stations mais leurs 

terres sont-elles inscrites sur d’autres plans d’épandage ? 

-18- M1/ Bretagne Vivante Comment sait-on sur une parcelle où s’arrête la zone d’épandage ? 

 

 

 Nuisances olfactives 

-19-M1/Bretagne Vivante trouve « scandaleuse » la présentation des nuisances olfactives car les odeurs sont 

insupportables particulièrement pour les gens du voyage installés à côté de la station. 
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3.7 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
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Fait à Lanvénégen,  
le 29 février 2016  

Christine Bosse 
Commissaire enquêtrice 
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4 Annexe 

4.1 Arrêté 201519 du Président de Lorient Agglomération en date du 16 décembre 

2015 prescrivant l’enquête publique relative au projet de renouvellement de 

l’autorisation et d’extension de la station d’épuration de Kergroise à Guidel. 
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4.2 Annexe 2 certificat d’affichage de M. le maire de Guidel 
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4.3 Procès-verbal de synthèse 
 

Christine BOSSE 
Commissaire enquêtrice 
Christine.bosse9@orange.fr 
         Monsieur le Président 
         LORIENT AGGLOMERATION 
         CS 20001 
         56314 LORIENT CEDEX 
 
 
 
         Lanvénégen, le 11/02/2016 
 

Procès verbal de synthèse 
(En application de l’article R123-18 du Code de l’Environnement) 
 
Référence : 
-Ordonnance n°E15000281/35 du 18 novembre 2015 du Tribunal Administratif de Rennes, désignant le commissaire 
enquêteur 
-Arrêté du Président de Lorient Agglomération 201519 du 16 décembre 2015,  prescrivant l’enquête publique 
relative au renouvellement de l’autorisation et l’extension de la station d’épuration de Kergroise à Guidel. 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
En référence à votre arrêté du 16 décembre 2015 portant mise à enquête publique du projet renouvellement de 
l’autorisation et l’extension de la station d’épuration de Kergroise à Guidel et à l’issue de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 6 janvier au 8 février 2016 inclus, je vous demande de bien vouloir m’adresser, dans un délai de 15 
jours, un mémoire en réponse apportant vos points de vue, justifications, précisions ou engagements portant sur les 
observations recueillies pendant l’enquête. 
 
Le registre a reçu quatre consignations, deux inscrites sur le registre (R1 à R2),un courrier apporté lors de la dernière 

permanence(L1) et  un courriel (M1) sur la boîte électronique ouverte pour l’enquête .Un autre courriel est arrivé 

après la clôture  de l’enquête, 8 février 17h30 et n’a donc pas été pris en compte. Le nombre d’observations s’élève 

à 19. Il sera répondu à chacune de ces observations dans le rapport.  

 

En première approche, les observations portent sur les points et secteurs suivants : 

 Emplacement réservé n°9 au PLU du 24 septembre 2013 pour la station d’épuration de Kergroise 

-1-R1/Mr GOULIAN Philippe demeurant 34 av A.Croizet à Lanester propriétaire en indivision de cette 

parcelle réservée, demande la levée de cette réserve. 

 

 Remblai pour construction extension 

mailto:Christine.bosse9@orange.fr


Projet de renouvellement de l’autorisation et d’extension                                                      Dossier n° E15000281/35 
 de la station d’épuration de Kergroise à GUIDEL 
 

Enquête publique du 6 janvier au 8  février 2016                                        Rapport de la commissaire enquêtrice 
Page 33 

 

-2-R1/ Mr GOULIAN s’interroge sur l’éventualité d’apport de remblais en zone humide pour la construction 

de l’extension de la station d’épuration. 

 

 Rives de l’Orven  

-3-R1/Mr GOULIAN demande que le nettoyage et l’ébranchage des rives de l’Orven soient réalisés ainsi que 

l’augmentation du diamètre des buses au niveau du pont sur la D306 afin de facilité l’écoulement de l’eau 

sur ses terres traversées par le ruisseau, régulièrement inondées par temps de pluie. 

 

 

 Rejets dans l’Orven 

-4-R2/ Mrs LE GROGNEC et LE TEUFF de Guidel demandent le respect rigoureux et tendant à la baisse des 

normes des rejets dans l’Orven. 

-5-R2/Mrs LE GROGNEC et LE TEUFF demande de réserver la possibilité d’adjoindre en amont du rejet un 

bassin de rétention permettant une dilution du rejet en période de bas étiage. 

-6-M1/Bretagne Vivante observe que la STEP de Kergroise est située sur des espaces sensibles inscrits dans 

la trame verte et bleue du SCOT, dan un corridor écologique reconnu et que les conséquences du rejet de 

la station dans l’Orven sur par exemple, la loutre, les pontes de batraciens et l’agrion de Mercure ne sont 

pas évoquées. 

 

 Cumul des impacts avec le programme routier de contournement de Guidel 

-7-M1/Bretagne Vivante observe que le milieu récepteur des eaux de la station est en partie le même que le 

support de la route de contournement mais que le cumul des impacts n’est pas évoqué. 

 

 Travaux 

-8-M1/Bretagne Vivante demande quels travaux seront réalisés en zone humide avec quelles 

conséquences ?  

 

 Lann Bihoué et Z.A. 

-9-M1/Bretagne Vivante observe l’absence de caractérisation des eaux usées venant de Lann Bihoué et de la 

zone d’activité. 

 

 Dossier d’enquête 

-10-C1/Mr LADAME Philippe observe que malgré un dossier de 465 pages avec de nombreuses répétitions 

de paragraphes et un résumé non techniques de 30 pages (« qui n’encourage pas la participation 

citoyenne ») ne présentent : 

 aucune solution alternative à l’extension de la station existante, 

-11-aucun bilan énergétique de la station actuelle ni de la station future, 

-12-ne détaillent pas les coûts prévisionnels des travaux ni la participation financière liée au raccordement 

de la base de Lann Bihoué et l’évolution des apports de la société Grillero. 

 

-13-M1/Bretagne Vivante estime que les enjeux écologiques ont été minimisés dans le dossier (car trop 

coûteux) et que la solution présentée relève d’un choix économique. 

 

 Station de Locmaria 
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-14-C1/Mr LADAME Philippe s’étonne que le dossier ne fasse pas mention de la station de Locmaria à propos 

de laquelle ses demandes d’informations auprès de la mairie et de Lorient Agglomération, concernant le 

bilan technique et financier, sont restées sans réponse. 

 

 Plan d’épandage 

-15-C1/ Mr LADAME Philippe observe que sur la parcelle LEMJ13036 inscrite au plan d’épandage, les travaux 

du lotissement de Kernod viennent de débuter.  

-16-M1/ Bretagne Vivante observe que les éléments traces de PCB sont non négligeables (PE STEP p9/62), 

que l’impact de l’épandage n’est pas considéré. 

-17- M1/ Bretagne Vivante Les agriculteurs affirment ne pas recevoir de boues d’autres stations mais leurs 

terres sont-elles inscrites sur d’autres plans d’épandage ? 

-18- M1/ Bretagne Vivante Comment sait-on sur une parcelle où s’arrête la zone d’épandage ? 

 

 

 

 Nuisances olfactives 

-19-M1/Bretagne Vivante trouve « scandaleuse » la présentation des nuisances olfactives car les odeurs sont 

insupportables particulièrement pour les gens du voyage installés à côté de la station. 

 

 

 

Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous prie d’agréer, Monsieur le 

Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Christine BOSSE 

Commissaire enquêtrice 

 
P.J. Copie du registre, courrier et courriel. 
 
 
 
Courrier remis le 11 février 2016 à Madame Christine AMOSSE, Responsable Etudes et Travaux, Direction de l'eau et 
de l'assainissement Lorient Agglomération. 
 

 

 

 

 


