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PREAMBULE 

 
  
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION lance les schémas directeurs 
d'assainissement eaux pluviales communaux sur son territoire dans le cadre de la mise en 
conformité des documents d'urbanisme avec la loi Grenelle II.  

  
L’élaboration du schéma directeur et du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune de NEVEZ est nécessitée par la procédure de révision du plan local 
d'urbanisme soumise à l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 avril au 30 mai 2017. 
 

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 de schéma directeur et du 
zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune (annexe 3). 
 
Le 27 janvier 2017, La mission Régionale d’Autorité environnementale  a exprimé un avis 
dans le cadre de la consultation sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune de Névez (annexe 5). 
 
Le Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de NEVEZ, (SDAP) est un document 
opérationnel qui doit permettre de Dresser l'état des lieux de l'existant (réseau et 
ouvrages), et: 

 Résoudre les problèmes «eaux pluviales» existants ou latents,  

 Prévoir une urbanisation en cohérence avec l'assainissement pluvial,  

 Détailler les orientations à suivre en matière d'assainissement pluvial,  

 Protéger le milieu récepteur, les biens et les personnes,  

 Établir un programme de travaux et d'actions à mener pour y parvenir,  
 
 
 
La commune de NEVEZ souhaite aujourd'hui modifier le zonage d'assainissement des 
eaux usées afin de l'adapter au Plan Local d'Urbanisme (PLU). Les eaux pluviales ont une 
incidence sur le traitement des eaux usées et la mise en œuvre du SDAP permettra une 
meilleure gestion de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Ce dossier, 
dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune est soumis à l’enquête publique.  
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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 Commissaire-
enquêteur pour l’enquête publique relative à L’élaboration du schéma directeur et du 
zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de NEVEZ qui se déroulera 
en mairie de NEVEZ, du 27 avril au 30 mai 2017. 
 
 
Arrêté Municipal (annexe 4) 
 
L’Arrêté municipal n° URBA-20170402 du 4 avril 20171 prescrit l'ouverture d'une enquête 
publique relative au « schéma directeur et au zonage d’assainissement des eaux pluviales 
de la commune de NEVEZ » et précise notamment : 

 Article 1 : L’objet de l’enquête,  

 Article 2 : La durée de l’enquête, 

 Article 3 : La désignation du Commissaire enquêteur, 

 Article 4 : 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 

                                                
1
 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 25 novembre 2016 arrêtant le projet de zonage 
d'assainissement des eaux pluviales,  

 A l'avis de la Mission Régionale d'autorité environnementale de Bretagne en date du 27 
janvier 2017, 

 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 L’élaboration du schéma directeur et du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune de NEVEZ a été élaboré et réalisé en 
septembre 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, dans le cadre du projet d’élaboration du PLU de la commune : 

 A l’avis des Personnes Publiques Associées, 

 A la consultation de la Mission d'Autorité Environnementale (MRAe) de Bretagne.  
 
L’avis de la MRAe, en date du 27 janvier 2017, a été donné dans le cadre de l’examen au 
cas par cas sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de NEVEZ 
(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 (ouverture de l’enquête 
publique). 

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

 Système d’assainissement pluvial de la commune, 

 Milieu récepteur, 

 Principaux règlements en vigueur, 

 Proposition de zonage pluvial, 

 Zonage pluvial retenu, 

 Annexes.  
 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (pour 
mémoire, annexé au dossier du PLU). 
 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE après 
examen au cas par cas sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune 
de Névez, 
 
DOCUMENT GRAPHIQUE – Plan au 1/7500e du Schéma directeur Eaux Pluviales - 
Zonage des eaux pluviales. 
 
REGISTRE D’ENQUËTE (ouvert du 27 avril au 30 mai 2017). 
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PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES2 
 
 
 

 

                                                
2
 Source : Dossier d’enquête – Plan de zonage d’assainissement des EP  
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SYNTHESE DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION lance les schémas directeurs 
d'assainissement eaux pluviales communaux sur son territoire dans le cadre de la mise en 
conformité des documents d'urbanisme avec la loi Grenelle II.  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Commune de NEVEZ doit délimiter, après enquête publique, un zonage 
d’assainissement des eaux pluviales sur l'ensemble de son territoire : 

 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,  

 les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

  
Le Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de NEVEZ, (SDAP) doit permettre de3 :  

• dresser l'état des lieux de l'existant (réseau et ouvrages),  

• résoudre les problèmes «eaux pluviales» existants ou latents,  

• prévoir une urbanisation en cohérence avec l'assainissement pluvial,  

• détailler les orientations à suivre en matière d'assainissement pluvial,  

• protéger le milieu récepteur, les biens et les personnes,  

• établir un programme de travaux et d'actions à mener pour y parvenir,  

• élaborer les documents réglementaires annexes au SDAP. 
 

 
Situation et évolution de la Commune 
 
La commune de NEVEZ, située dans le département du Finistère, fait partie des 9 
communes de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA). 
 

 
Source : Dossier d’enquête – plan de situation – commune de Névez 

                                                
3
 Source : Dossier d’enquête : Elaboration d’un schéma directeur d’assainissement 
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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 est en constante décroissance, toutefois, une progression 
de la population s'observe depuis les années 2000 jusqu'à nos jours.  
 
Evolution de la population (source dossier d’enquête) 

 
 
Depuis 1968, le parc de logements est en permanente augmentation. Il a doublé sur les 
cinquante dernières années. Actuellement le taux d’occupation de chaque résidence 
principale est d’environ 2 ,1 personne. 
 
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 situation géologique 
 
La commune de NEVEZ présente une structure de sol à dominante granitique. 
 
L'étude pédologique réalisée sur le territoire communal dans le cadre d'un dossier loi sur 
l'eau (au niveau de la partie nord-est du bourg et au lieu-dit Kerstang en 2010) met en 
évidence un substratum géologique granitique d'une profondeur de 1 à 1,7 m avec une 
très faible perméabilité. Ce qui ne permet pas une bonne infiltration des eaux pluviales. 
 
Néanmoins, l'étude pédologique de la ZA de Kervic (DLE 2006) montre une arène 
granitique à bloc et sableuse. Le terrain a une bonne aptitude à l'infiltration des eaux 
pluviales.  
 
Comme la perméabilité du sous-sol est directement liée à l'importance de l'altération et de 
la fracturation du granite sous-jacent, plusieurs zones pourraient donc être favorables à 
l'infiltration des eaux pluviales.  
 
La perméabilité des sols, favorable à l'infiltration des eaux pluviales, est d'ores et déjà 
valorisée par la commune avec la présence de puisards et de bassins de 
rétention/infiltration.  
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Le réseau des eaux pluviales 
 
La commune de NEVEZ dispose d’un réseau séparatif des eaux usées et des eaux 
pluviales.  
 
Elle comprend 1 bassin versant principal et 55 bassins versants secondaires. Les eaux de 
surfaces sont drainées vers la mer par trois cours d’eau : l’Aven, le Pont Quoren et le 
Dourveil. 
 
Le réseau de collecte des eaux pluviales représente 38, 4 km dont 24km de canalisations 
et 14,4 km de fossés. 
 
La partie « traitement » est composée de 10 ouvrages sur la structure de collecte : 

 4 ouvrages de rétention/régulation 

 4 puisards  

 2 ouvrages de traitement (débourbeur/déshuileur). 
 
Les contraintes du milieu et les orientations du zonage des eaux pluviales sont bien 
identifiées : 

 Il existe des insuffisances du réseau pluvial sur les deux principaux bassins 
versants pluviaux,  

 Tous les rejets pluviaux des zones urbanisées ont un milieu récepteur aval sensible 
(Natura 2000, Tel ... ),  

 le sous-sol, semble favorable à l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle. 
l'infiltration devra être la solution à rechercher en priorité.  

 

 
Source : Dossier d’enquête – rivières et zones humides – commune de Névez 
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Les contraintes et les orientations 
 
Le Code de l’environnement : Les articles R. 214-1 à 214-6 instituent des procédures de 
déclaration et d'autorisation pour les zones urbanisables, notamment en ce qui concerne 
la gestion des eaux pluviales en fonction de la superficie du projet (augmentée de la 
superficie du bassin versant naturel intercepté) ; rubrique 2.1.5.0 :  

 supérieure ou égale à 20 ha : autorisation,  

 supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration.  
 
Le SDAGE Loire Bretagne : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 
dans le cadre des aménagements, des projets d'aménagement ou de réaménagement 
urbain, notamment : 

 limiter l'imperméabilisation des sols,  

 privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible,  

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle,  

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire,  

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou 
industrielles.  

 
Le SAGE Sud Cornouaille : Approuvé le 23 janvier 2017, préconise et fixe les principaux 
enjeux, notamment : 

 limitation de l'eutrophisation des eaux côtières (marées vertes et phytoplancton),  

 gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau potable,  

 amélioration de la qualité sanitaire des eaux destinées à la conchyliculture,  

 amélioration de la qualité de l'eau vis-à-vis des micropolluants,  

 préservation de la qualité sanitaire des eaux de baignade,  

 lutte contre les inondations,  

 préserver les populations piscicoles et les sites de reproduction,  

 amélioration de la connaissance, la protection et la restauration des écosystèmes 
littoraux et autres milieux naturels,  

 conciliation des usages du littoral, permettant leur développement tout en 
préservant l'eau et les milieux naturels.  

 
Le SCOT Concarneau Cornouaille Agglomération : Au vue de la sensibilité de son 
territoire, notamment en matière de bonne gestion des eaux (approvisionnement en eau 
potable et lutte contre les inondations), il est stratégique d'assurer un bon stockage des 
eaux pluviales en période hivernale afin de permettre un soutien de l'étiage en période 
estivale. Les zones humides jouent au niveau des bassins versants ce rôle d'éponge 
essentiel pour le territoire. Le SCOT préconise :  

 une amélioration de la gestion quantitative de l'eau (facteur limitant de 
l'urbanisation);  

 une amélioration de la gestion qualitative de l'eau (facteur limitant de 
l'urbanisation) :  

- améliorer les dispositifs d'assainissement,  

- sécuriser les sites de captage d'eau potable,  

- gérer les eaux pluviales.  
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Proposition de zonage des eaux pluviales 
 
Le milieu récepteur est sensible du fait de la présence de gisements conchylicoles, de la 
problématique des algues vertes, de sites de pêche à pied, et de zones de baignade. Les 
résultats qualité révèlent une pollution biologique et bactériologique à l'amont de l'anse de 
l'Aven.  
 
Les enjeux principaux sur la commune de NEVEZ seront de maitriser la qualité des rejets 
pluviaux et les flux hydrauliques. L'urbanisation future devra être compensée en 
préconisant:  

 un coefficient d'imperméabilisation guide, induisant une gestion des eaux à la 
parcelle,  

 définir un débit de fuite maximal en fonction d'une période de retour minimale à 
l'aval des parcelles,  

 favoriser la récupération, et la rétention-régulation des eaux pluviales chez les 
particuliers,  

 privilégier l'infiltration dans les sols sur l'ensemble du territoire communal.  
 
Au vu des emplacements des zones d'urbanisation future, de la structure du réseau d'eaux 
pluviales et du milieu récepteur, le bassin versant principal du centre-ville apparait comme 
sensibles. Il sera donc modélisé pour permettre par la suite de proposer différents 
aménagements pour pallier les dysfonctionnements actuels et futurs. .  
 
Tous les autres bassins versants secondaires feront l'objet de simulations hydrologiques-
hydrauliques afin de vérifier la capacité des exutoires en fonction de différentes périodes 
de retour.  
 
Résultat des simulations d’inondation et des flux de polluants : 
Les réseaux d'assainissement des eaux pluviales ont fait l'objet d'une simulation pour des 
pluies de période de retour 5, 10 et 30 ans4.  
 
Les simulations en situation actuelle font apparaître sur ce bassin versant des 
débordements et des mises en charge de tronçons pour des pluies de faibles périodes de 
retour. Les principaux points de débordement sont localisés :  

 Lotissement La Fontaine, 

 Impasse du Lavoir, 

 Impasse de Ster-Vraz, 

 Lotissement Ser-Vraz, 

 Impasse de Poul VII. 
 
La pollution issue des rejets pluviaux de type séparatif en temps de pluie est 
essentiellement particulaire. C'est pourquoi la matière en suspension (MES) est le 
principal paramètre indicateur de la pollution d'origine pluviale.  
 
La bibliographie fournit des fourchettes de charges annuelles rapportées à l'hectare (en 
réseau séparatif pluvial).  

                                                
4 Les résultats de simulation du logiciel CANOE (volumes produits par bassin versant, 
caractéristiques des flux transités par tronçons et volumes débordés) pour la situation 
actuelle (pluie quinquennale, décennale et trentennale) sont consultables en page 30 (et 
annexe 3) du dossier d’enquête « Etat des lieux, diagnostic et schéma directeur »..  
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A partir des hypothèses prises en compte et des surfaces imperméabilisées (régulée ou 
non) observées sur la commune, la charge de pollution annuelle de matières en 
suspension rejetée au milieu naturel peut être estimée à 21.9 tonnes par an. 
 
Les zones urbanisables de plus d'un hectare sont soumises à déclaration ou autorisation 
au titre du Code de l'Environnement et doivent respecter les prescriptions du SDAGE Loire 
Bretagne, mais également prendre en compte les préconisations de la MISE Bretagne. 
 
Conformément aux préconisations de la MISE BRETAGNE (3 Vs/ha) les débits de fuite 
réglementaires ont pu être calculés ainsi que les volumes de stockage pour une pluie 
décennale et trentennale.  
 

 
 
 
NOTION DE SURFACE IMPERMEABILISEE EFFECTIVE.  

Sont considérées comme surfaces imperméabilisées, les surfaces entrainant un 
ruissellement des eaux pluviales vers les réseaux de collecte. Ne sont pas comprises dans 
la surface imperméabilisée, les surfaces pour lesquelles les eaux des ruissellements sont 
redirigées vers un système d'infiltration (partielle ou globale).  

Les allées/voies d'accès privés imperméabilisées (goudronnées) des futurs projets devront 
être pris en compte dans le calcul de la surface imperméabilisée. Les ruissellements issus 
de ces surfaces devront impérativement être raccordés aux ouvrages d'infiltration et/ou 
ouvrages de régulation préconisés au travers du zonage eaux pluviales.  

Le coefficient d'imperméabilisation de la zone correspond au rapport entre la surface 
imperméabilisée et la surface totale de la parcelle.  
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

 
 

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

 

Protection et gestion de la ressource en eau  

Gestion des eaux pluviales  

La commune a réalisé un schéma directeur eaux pluviales (SDEP - novembre 2016, joint 
en annexe du PLU).  

L'article 4 du règlement écrit des différentes zones (sauf N) prévoit notamment que toutes 
les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux 
exigences du schéma en annexe.  

La gestion des eaux pluviales doit également être prise en compte en zone 
naturelle. Il aurait été utile également de faire l'articulation entre le SDEP et les DAP 
et il est regrettable que le projet de PLU n'affiche pas d'objectif d'amélioration de la 
gestion des eaux pluviales plus ambitieux (gestion intégrée des eaux pluviales - 
déconnexion des eaux pluviales, réduction des rejets résiduels, limitation du 
recours aux bassins de pollution et aux réseaux séparatifs ... ) compte tenu de la 
sensibilité du milieu (4 zones de baignade et deux sites sensibles - Rospico et Port 
Manech, conchyliculture).  

 
Agence Régionale de Santé (ARS) (Extraits reproduits) 
 

Annexes sanitaires  
 
Assainissement des eaux pluviales 
 
Le zonage d'assainissement des eaux pluviales relève l'insuffisance des réseaux 
sur plusieurs secteurs (mise en charge des réseaux et/ou débordement).  

L'aspect qualitatif est sensible avec la présence de quatre zones de baignades, dont deux 
plus sensibles au risque de pollution au vu de leur situation (Ros pico et Port Manec'h) et 
de zones conchylicoles. Le document propose des solutions pour prendre en compte ces 
insuffisances.  

Il préconise de manière générale l'infiltration ou la rétention à la parcelle et un 
raccordement au réseau en dernier recours ainsi que des traitements supplémentaires 
selon l'activité.  
 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale  (Extraits reproduits) 
 

En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de 
l'environnement, le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune 
de Nevez est dispensé d'évaluation environnementale spécifique. Cette évaluation devra 
être intégrée à celle du PLU en cours d'élaboration.  
 
Concernant le volet « eaux pluviales », l'Ae note plusieurs dispositions favorables qui vont 
dans le sens d'une bonne prise en compte des enjeux liés à la qualité des eaux: infiltration 
systématique des eaux pluviales, dimensionnement différencié des ouvrages de gestion 
en fonction de la sensibilité hydraulique des bassins versants, etc. Les OAP rappellent, à 
juste titre, que les dispositions du zonage d'assainissement des eaux pluviales" devront 
être respectées.  
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Par ailleurs, conformément au SAGE Sud Cornouaille, la commune a élaboré un 
schéma directeur des eaux pluviales qui a permis d'identifier les 
dysfonctionnements actuels et futurs sur le réseau et de proposer les travaux et 
aménagements (notamment la création d'un nouveau bassin de rétention sur le 
secteur du bourg) permettant d'envisager une non-aggravation des incidences, 
voire une amélioration de la qualité des eaux pluviales.  

 
 
CRC Bretagne Sud (extraits reproduits) 
 
Nous soulignons la bonne prise en compte dans le projet de PLU de l'enjeu de 
préservation de la qualité des eaux, et des usages liés, notamment sur les volets gestion 
de l'assainissement et eaux pluviales. Ces points ont été retenus comme éléments de 
définition de la capacité d'accueil. Par ailleurs, les études eaux usées et eaux pluviales ont 
été actualisées et intégrées au projet de PLU.  
 
Afin d'anticiper le risque de saturation de la station d'épuration en période de pointe 
estivale, une réflexion est engagée pour améliorer la capacité de la station. L'indicateur de 
suivi du PLU de suivi de la capacité nominale de la STEP constituera un des outils 
d'anticipation.  
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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-20170402 du 4 avril 2017 de la commune de NEVEZ prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique relative au projet « d’élaboration du schéma directeur 
et du zonage d’assainissement des eaux pluviales 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 : 

 L’affichage en Mairie est apposé à l’extérieur, sur la vitre du sas d’accès 

 L’affichage sur la voie publique a été mis en place 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 13 avril 2017 annexe 7 

 OUEST FRANCE du 13 avril 2017 annexe  7(suite) 

2ème parution (rappel) : 

 LE TELEGRAMME du 4 mai 2017 annexe 8 

 OUEST FRANCE du 4 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 ont été consultables et enregistrables 
sur le site internet de la commune de NEVEZ durant toute l’enquête publique. 

 
 

Attestation d’affichage  

 
Le certificat attestant de l’affichage de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique relative à l’élaboration du schéma directeur et du zonage d’assainissement des 
eaux pluviales 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 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 les personnes 
qui se sont présentées à chaque permanences (forte participation du public concernant le 
PLU). 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.  
 
Un registre d’enquête a été ouvert le 27 avril 2017 à 09 heures. Il a été tenu à la 
disposition du public pendant 34 jours consécutifs pour enregistrer ses éventuelles 
observations 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. 
 
Durant l’enquête, 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 : 
 

Au cours de cette permanence nous n’avons reçu personne. 
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Permanence du samedi 6 mai 2017 : 

 

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

  

Permanence du mercredi 10 mai 2017 : 

 

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

 

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 : 
 

15H50 : Monsieur LE CADRE Jean-Luc, demeurant 4 impasse de Roz Lutun à Névez : 

 Propriétaire de la parcelle 1964 à Kérilis, 

 Signale les problèmes d’inondation dans ce secteur en raison d’un terrain inapte à 
l’infiltration. 

Commentaire du C.E : Ces observations sont portées au registre d’enquête du zonage des 
eaux pluviales. 
 

17H30 : Madame CHAPEL Joëlle, demeurant 25 bis rue le Brix et Mesmain à Merdrignac 
(33) : 

 Propriétaire des parcelles F 1358, 1359 et 1360 à Kérambellec, 

 Souhaite connaître l’emplacement du collecteur des eaux pluviales et les 
conditions pour se raccorder. 

Commentaire du C.E : Ces observations sont portées au registre d’enquête du zonage des 
eaux pluviales 
 

18H10 : Madame NICOL Dominique, demeurant 53 bis rue Anne de Bretagne à Lorient 
(56) : 

 Représente la SARL MATHOM propriétaire des parcelles 165 et 166 au LD Célan : 

 Une maison est construite sur la parcelle 165, 

 Demande de renseignements concernant l’accès à la parcelle 165, le traitement 
des eaux usées et des eaux pluviales : 

Commentaire du C.E : Ces observations sont portées au registre d’enquête du zonage des 
eaux pluviales. 
 
Au cours de cette permanence nous avons reçu 3 personnes 
 
 
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 au projet de schéma directeur et au zonage d’assainissement des eaux 
pluviales tenus en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête. 



29       Schéma directeur des EP  -  Dossier E 1700087/35 

 
 

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.  
  
Les personnes ont été reçues et entendues durant les permanences de l’enquête relative 
à la révision du PLU de la commune. La synthèse des entretiens et les commentaires du 
Commissaire enquêteur figurent au chapitre « déroulement de l’enquête ».   
 
3 personnes ont été reçues dans le cadre du schéma directeur des E.P. et ont formulé des 
demandes de renseignements concernant les possibilités de raccordement au réseau 
d’eaux pluviales. A la demande du Commissaire enquêteur, ces observations et 
demandes exprimées oralement ont été confirmées par écrit sur le registre d’enquête mis 
à la disposition du public. 
 
Durant 34 jours consécutifs, un registre d’enquête a été tenu à la disposition du public 
pour l’enregistrement des observations des déposants et l’annexion des documents 
complémentaires estimés utiles.  
 

3 personnes ont exprimés leurs observations par écrit sur le registre d’enquête 
spécialement ouvert.  

 
. 
 
L’analyse des observations exprimées laisse apparaître un besoin d’information sur les 
possibilités de raccordement au réseau d’eau pluviales 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 des eaux pluviales de la commune.  
 
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 pluviales de la 
commune de Névez. 
 
  
 
Les Personnes Publiques Associées ont exprimés des avis et des réserves concernant le 
projet de schéma directeur et le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune de Névez.  
 
 

Observations portées au registre d’enquête  
 

P.3 : LE CADRE Jean-Luc, 4 impasse de Roz Lutun, signale que la récupération des 
eaux pluviales n’est pas réalisée dans sa parcelle 1964. 

 L’eau stagne sur le sol, 

 Le puits d’infiltration est régulièrement saturé, 

 Les parcelles en aval et au nord de son terrain se sont trouvées inondées lors de 
l’inondation de Quimperlé en 2014, 

 L’urbanisation de cette zone ne ferait qu’amplifier le problème. 
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Quelle solution la commune peut-elle apporter dans le cadre du projet d’assainissement 
des eaux pluviales. 

 

P.4 : CHAPEL Joëlle, 25 bis rue Le Brix et Mesmin (33700 Mérignac), viens d’apprendre 
que les parcelles 1358 et 1359 comporte un collecteur d’eaux pluviales. 

Elle souhaite connaître la position de ce collecteur et les dispositions à respecter pour 
raccorder sa construction à ce collecteur qui passe sur son terrain. 

Signale que le permis de construire déposé le 4 mars 2016 ne fait pas état de ce 
collecteur, susceptible d’impacter sa construction. 

 

P.5 : NICOL Dominique, 53 bis rue Anne de Bretagne (56100 Lorient), propriétaire de la 
parcelle 165 bâtie souhaite rénover sa maison. 

Elle demande la solution que la commune a prévue pour l’évacuation des eaux pluviales.  

 

 

Décision de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (annexe 5) 

 

Extrait : 

 
Article 1 

 
En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de 
l'environnement, le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune 
de Nevez est dispensé d'évaluation environnementale spécifique. Cette évaluation devra 
être intégrée à celle du PLU en cours d'élaboration.  
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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 
pluviales 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 pluviales, 

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

 
 
Madame MANUSSET nous a exposé l’historique du projet de schéma directeur et du plan 
de zonage d’assainissement des eaux pluviales menés 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 schéma directeur des EP 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 le projet du schéma 
directeur et du plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales 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 le projet de schéma directeur et du plan de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales 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, rédigé par 
Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, qui apporte des réponses individuelles et 
précises aux observations exprimées au registre d’enquête (annexe 13) : 
 
 
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-20170402 

du 4 avril 20176 qui prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative au « schéma 
directeur et au zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de NEVEZ », 
en application :  

 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 25 novembre 2016 arrêtant le projet de zonage 
d'assainissement des eaux pluviales,  

 A l'avis de la Mission Régionale d'autorité environnementale de Bretagne en date du 27 
janvier 2017, 

 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 : 

 
ARRETE MUNICIPAL N° URBA-20170403 du 4 avril 2017 (ouverture de l’enquête 
publique). 

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

 Système d’assainissement pluvial de la commune, 

 Milieu récepteur, 

 Principaux règlements en vigueur, 

 Proposition de zonage pluvial, 

 Zonage pluvial retenu, 

 Annexes.  
 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (pour 
mémoire, annexé au dossier du PLU). 
 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE après 
examen au cas par cas sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune 
de Névez, 
 
DOCUMENT GRAPHIQUE – Plan au 1/7500e du Schéma directeur Eaux Pluviales - 
Zonage des eaux pluviales. 
 
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 

                                                
 
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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 Sur la voie publique, l’avis est apposé sur un panneau commun avec l’enquête de 
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 13 avril 2017 annexe 7 

 OUEST FRANCE du 13 avril 2017 annexe  7(suite) 

2ème parution (rappel) : 

 LE TELEGRAMME du 4 mai 2017 annexe 8 

 OUEST FRANCE du 4 mai 2017  annexe 8 (suite) 

 

Le registre d’enquête  

Le registre d’enquête a été tenu à la disposition du public du 14 décembre 2016 au 13 
janvier 2017, durant 34 jours consécutifs en mairie de NEVEZ, siège de l’enquête. 

Trois (3) observations écrites ont été consignées sur ce document (copie du document en 
annexe 11) 
 
Aucun courrier ou mail n’a été reçu. 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 (annexe 15) 

 
L’entretien avec Monsieur Albert HERVET, maire de NEVEZ, porteur du projet 
d’élaboration du schéma directeur et du zonage d’assainissement des eaux pluviales 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. 
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A l’issue de l’entretien nous avons remis au Maire une synthèse des observations, des 
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 ). 
 

Mémoire en réponse  
 
La mairie de NEVEZ nous a adressé Le mardi 20 juin 2017, par mail, un mémoire de  
trois pages, rédigé par Monsieur Albert HERVET, Maire de NEVEZ, qui apporte des 
réponses individuelles à chaque  observation exprimées sur le registre d’enquête (annexe 
13), 
   

Le Procès-verbal de notification au pétitionnaire 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 
période, le commissaire a tenu, six permanences communes aux enquêtes de PLU, 
d’assainissement des eaux usées et du 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  
informer 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 consécutifs, du 27 avril au 30 mai 2017.  
 
3 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, les 
observations et demandes exprimées oralement ont été confirmées par écrit sur le registre 
d’enquête mis à la disposition du public. 
 

3 personnes ont exprimés leurs observations et leurs demandes par écrit.  
 
L’analyse des observations exprimées laisse apparaître un besoin d’information sur les 
possibilités et les conditions de raccordement au réseau des eaux pluviales de la 
commune, dans les secteurs où ces personnes résident.  
 
Les Personnes Publiques Associées ont exprimés des avis et des réserves concernant le 
schéma directeur et le zonage d’assainissement des eaux pluviales.  
 

Observations portées au registre d’enquête  
 

P.3 : LE CADRE Jean-Luc, 4 impasse de Roz Lutun, signale que la récupération des 
eaux pluviales n’est pas réalisée dans sa parcelle 1964. 

 L’eau stagne sur le sol, 

 Le puits d’infiltration est régulièrement saturé, 

 Les parcelles en aval et au nord de son terrain se sont trouvées inondées lors de 
l’inondation de Quimperlé en 2014, 

 L’urbanisation de cette zone ne ferait qu’amplifier le problème. 

Quelle solution la commune peut-elle apporter dans le cadre du projet d’assainissement 
des eaux pluviales. 

 
Réponse de la Commune : 

La parcelle 1964 se situe au nord d’un réseau Ø 250 situé dans la partie sud de la rue. Les 
écoulements sont ensuite dirigés vers l’impasse de Ster Vraz puis vers l’exutoire situé sous l’impasse 
du lavoir. 

Ce bassin versant est identifié comme sensible dans le schéma directeur et le zonage eaux pluviales. 
Ce secteur est l’une des zones les plus restrictives pour l’imperméabilisation future. Les nouveaux 
projets devront compenser leurs apports d’eaux pluviales par infiltration et/ou rétention/régulation. 
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Des aménagements sont préconisés au schéma directeur sur ce secteur dans le but d’abaisser les 
mises en charge des réseaux (scénario 1 : renfoncement de l’exutoire ; scénario 2 : mise en place 
d’une rétention). 

Outre les préconisations du schéma directeur, il peut être préconisé à ce particulier de raccorder un 
trop-plein de son puisard jusqu’au réseau communal Ø 250. Une campagne d’entretien devra être 
mise en place en priorité sur ce secteur (entretien avaloir, curage fossé en amont du Ø 250, et 
vérification de l’état du Ø 600 exutoire situé entre le lotissement de la Fontaine et l’impasse du 
Lavoir).  
 
Avis du C.E : 

Se rapprocher de la mairie. 

 

P.4 : CHAPEL Joëlle, souhaite connaître la position de ce collecteur et les dispositions à 
respecter pour raccorder sa construction à ce collecteur qui passe sur son terrain. 

Elle signale que le permis de construire déposé le 4 mars 2016 ne fait pas état de ce 
collecteur, susceptible d’impacter sa construction. 

 
Réponse de la Commune : 

La conduite est clairement indiquée en rouge sur le plan des réseaux. Cette conduite est donc une 
conduite supposée, le tracé de l’exutoire n’a pu être localisé avec précision. 

Si la conduite existe et passe bien sur la parcelle concernée, il faudra régulariser cette occupation 
publique sur un terrain privé, en mettant en place une servitude. Sans titre, la servitude n’existe donc 
pas et la collectivité responsable du service public d’eau ou d’assainissement ne dispose d’aucun 
droit réel sur le terrain privé. La servitude à mettre en place ici est une servitude continue d’ouvrage 
non apparent. Avant de se raccorder au réseau public, Mme CHAPEL devra suivre les prescriptions 
et impositions du zonage (cf. ci –dessous). 

 
Avis du C.E : 

Se rapprocher de la mairie. 

 

P.5 : NICOL Dominique, demande la solution que la commune a prévue pour l’évacuation 
des eaux pluviales sur sa propriété.  
 
Réponse de la Commune : 

Il convient de se référer au document de zonage eaux pluviales (carte et rapport). Ces documents 
doivent être disponibles pour les aménageurs. 

Il conviendra dans un premier temps qu’elle localise sa parcelle (zone 1, zone 2 ou zone 3 du zonage 
eaux pluviales). Elle devra ensuite respecter à minima les préconisations du zonage. La gestion par 
infiltration doit être recherchée en priorité sur l’ensemble du territoire communal. En fonction de la 
zone, Mme CHAPEL devra (ou non) obligatoirement vérifier les capacités d’infiltration de son sol et 
vérifier le dimensionnement de sa mesure compensatoire. Il est rappelé qu’en zone 1, on calcule la 
mesure compensatoire en prenant en compte la surface imperméabilisée du bâtiment existant + celui 
de l’extension et non pas celui de l’extension uniquement. 

 
Avis du C.E : 

Se rapprocher de la mairie. 
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Synthèse des Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

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

La gestion des eaux pluviales doit également être prise en compte en zone naturelle. Il 
aurait été utile également de faire l'articulation entre le SDEP et les DAP et il est 
regrettable que le projet de PLU n'affiche pas d'objectif d'amélioration de la gestion des 
eaux pluviales plus ambitieux (gestion intégrée des eaux pluviales - déconnexion des eaux 
pluviales, réduction des rejets résiduels, limitation du recours aux bassins de pollution et 
aux réseaux séparatifs ... ) compte tenu de la sensibilité du milieu (4 zones de baignade et 
deux sites sensibles - Rospico et Port Manech, conchyliculture).  

 
Agence Régionale de Santé (ARS) (Extrait) 
 

Le zonage d'assainissement des eaux pluviales relève l'insuffisance des réseaux sur 
plusieurs secteurs (mise en charge des réseaux et/ou débordement).  
 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale  (Extrait) 
 

Par ailleurs, conformément au SAGE Sud Cornouaille, la commune a élaboré un schéma 
directeur des eaux pluviales qui a permis d'identifier les dysfonctionnements actuels et 
futurs sur le réseau et de proposer les travaux et aménagements (notamment la création 
d'un nouveau bassin de rétention sur le secteur du bourg) permettant d'envisager une non-
aggravation des incidences, voire une amélioration de la qualité des eaux pluviales.  

 
CRC Bretagne Sud (extrait) 
 
Afin d'anticiper le risque de saturation de la station d'épuration en période de pointe 
estivale, une réflexion est engagée pour améliorer la capacité de la station. L'indicateur de 
suivi du PLU de référence de la capacité nominale de la STEP constituera un des outils 
d'anticipation.  
 
Réponse de la Commune : 

Les avis de la DDTM, de l’ARS, de la MRAE et du CRC Bretagne Sud sont positifs, montrant que les 
préconisations du schéma directeur et les impositions du zonage sont en phase avec la 
réglementation et le contexte local. 
 
Avis du C.E : 

Sur la commune les zones de baignades et les zones conchylicoles sont particulièrement 
sensibles aux risques de pollution. Le dossier d’enquête propose des solutions :  

 L'infiltration ou la rétention à la parcelle, 

 Le raccordement au réseau d’eau pluviales quand il existe, 
 
Concernant le volet « eaux pluviales », l'Ae note plusieurs dispositions favorables qui vont 
dans le sens d'une bonne prise en compte des enjeux liés à la qualité des eaux: infiltration 
systématique des eaux pluviales, dimensionnement différencié des ouvrages de gestion 
en fonction de la sensibilité hydraulique des bassins versants, etc. Les OAP rappellent, à 
juste titre, que les dispositions du zonage d'assainissement des eaux pluviales" devront 
être respectées.  
 
Le projet de PLU prend bien en compte l'enjeu de préservation de la qualité des eaux,   
notamment concernant la gestion de l'assainissement des eaux pluviales.  
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CONCERNANT LE PROJET 

 
 
La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de BRETAGNE, après 
examen au cas par cas sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de 
NEVEZ, décide en son article 1 : 
 
« En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de 
l'environnement, le projet de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Nevez 
est dispensé d'évaluation environnementale spécifique. Cette évaluation devra être intégrée à celle 
du PLU en cours d'élaboration ».  
 

LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (extraits) 
 

Art. 1er. - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en 
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres 
naturels, sont d'intérêt général. 

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer: 
- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on 

entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année; 

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales; 

- le développement et la protection de la ressource en eau; 
 
 
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales  
 
Conformément à la loi sur l’eau de janvier 1992: et notamment ses articles 10 et 35, 
articles figurant dans le code de l’environnement et le code général des collectivités 
territoriales, les communes sont tenues de délimiter après enquête publique:  

 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,  

 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.  

 
Selon leur implantation, la surface totale et la surface imperméabilisée du projet, les eaux 
pluviales devront être gérées au niveau des nouvelles surfaces imperméabilisées:  

 soit par rejet avec infiltration et/ou régulation puis déversement vers les eaux de 
surface. L'infiltration sera la solution recherchée en priorité et des tests préalables 
de perméabilité seront réalisés. Les rétentions/régulations s'effectueront en priorité 
par le biais de mesures compensatoires douces (cf. annexe 4),  

 soit par rejet direct dans un réseau existant puis déversement vers les eaux de 
surface, si aucune autre solution n'est possible.  

 
Les deux cartographies suivantes montrent l’évolution de l’urbanisation sur le bourg de 
NEVEZ et l’application du zonage d’assainissement des E.P. correspondant : 
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Evolution de l’Urbanisation (bourg de Névez)8 
 

                                                
8
 Source : Dossier d’enquête E.P. - Cartographie 
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Projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales (Bourg de Névez) 
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Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 
étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir à 

minima une décantation avant rejet, 

 les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les puits d'injection, puisards en lien 
direct avec la nappe,  

 la réalisation de bassins d'infiltration avec le lit de sable sera privilégiée par rapport 
à celle de puits d'infiltration.  

 
Les préconisations de La Mission Interservices de l'Eau (MISE) apparaissent comme plus 
restrictives comparées au SDAGE Loire-Bretagne et au SAGE Sud-Cornouaille. Le Bassin 
Versant du territoire d'étude est soumis à un débit de fuite pour tout futur aménagement 
(supérieure à 1 hectare) de 3 Iitres/ha (valeur correspondant à une moyenne des débits 
spécifiques décennaux observés sur les principaux bassins versants des cours d'eau de la 
région, suivant une analyse statistique réalisée par la DIREN).  
 
Les eaux de ruissellement issues des secteurs artificialisés constituent un des principaux 
facteurs de dysfonctionnement hydraulique des eaux de surface. Elles véhiculent 
également des flux de polluants (d'origine urbaine ou agricole). Le SCOT préconise de :  

 identifier et protéger dans les PLU les éléments du milieu naturel jouant le rôle 
d'épuration et de stockage des eaux de ruissellement (champs d'expansion des 
crues, lit majeur des cours d'eau, zones humides ... ), par un classement en zones 
N ou A N des PLU,  

 encourager dans le cadre des PLU, la définition de plans de zonages pluviaux, 
définissant les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l'écoulement des eaux 
pluviales,  

 promouvoir les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues 
enherbées, toitures terrasses, stockage des eaux pluviales à la parcelle, ... ) pour 
diminuer les flux hydrauliques en aval des projets d'urbanisation. En cas de fortes 
pluies, des débordements contrôlés sur les espaces publics devront être prévus 
(parkings, espaces verts et de loisirs ... ),  

 pour toutes les zones jugées sensibles aux pollutions (à identifier durant les 
ateliers), les eaux de ruissellement devront subir un traitement adapté (par ex : 
dégrillage, déshuilage, filtration par végétaux, ... ) en entrée et sortie d'ouvrage 
(bassin de stockage) de manière à limiter les flux de charges polluantes».  

 
 
Bilan réglementaire 
 
Pour les aménagements d'une superficie supérieure à un hectare, la législation impose 
des règles sur les rejets d'eaux pluviales, mais pas pour tous les aménagements d'une 
superficie inférieure à un hectare.  
 
Ce présent zonage permet entre autre de règlementer les rejets d'eaux pluviales pour des 
aménagements d'une superficie inférieure à un hectare.  
 
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 de collecte des eaux pluviales. Les constructions isolées devront installer un 
dispositif d’infiltration à la parcelle comme préconisé par le SCOT CCA, le SDAG Loire 
Bretagne et le SAGE Sud Cornouaille.  
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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).  
 
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 collecte, de traitement et 
de conduites d'évacuation des eaux pluviales.  

 Le secteur non urbanisé 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 (eaux usées ou eaux pluviales) est de ne 
pas polluer le milieu ambiant en mettant en œuvre les moyens adaptés, qu’ils soient 
collectifs ou individuels.  

 

 

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

 
Loperhet le 29 juin 2017 

Jean Yves GALLIC 
Commissaire enquêteur 

 
 
 
 


