De : Stanislas Boureau
Envoyé : jeudi 30 janvier 2020 21:38
À : Service Eau Assainissement
Objet : Enquête publique BRECH. A l'attention du commissaire enquêteur.

Stanislas BOUREAU
Monsieur BOULIC
Commissaire enquêteur
Mairie – 9 rue G CADOUDAL
56400 BRECH
BRECH, le 28 Janvier 2020
Bonjour Monsieur BOULIC,
Suite à ma visite en Mairie le samedi 25/01/2020, je vous prie de trouver quelques éléments pour
étayer ma demande, inscrite dans le registre mis à disposition du public.
Ma requête concerne la révision
du zonage de 2016 et en
particulier l’étude réalisée sur le
secteur de Kergornic.

Cette étude arrive à la
conclusion que le scénario le plus
adapté est l’ANC, en partant de
l’hypothèse que le réseau EU
devrait passer sous la voie SNCF,
ce qui engendrerait un surcout
considérable.

Il semble que cette étude n’a pas pris en compte l’existence d’un réseau en attente situé sous le pont
créé à l’occasion de la mise hors service du passage à niveau de Kerstran. Ce réseau, posé en 2009,
permet de s’affranchir de surcout et de réduire la longueur du refoulement à créer.

En utilisant ce réseau existant on peut raccorder le refoulement sur le réseau situé sous la route de
l’école.
Les longueurs de conduite à poser sont ainsi de 420 ml environ pour le refoulement et 440 ml
environ pour le gravitaire. Si on reprend les bases de calcul du bureau d’étude on arrive à un
branchement à moins de 6000 €/unité. Ce chiffre ne prenant pas en compte la subvention de
l’agence de l’eau à laquelle on reste éligible selon l’étude : <à 40ml par branchement.
Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre en considération mon analyse et me tiens à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Stanislas BOUREAU

