C. JOURDREN
commissaire-enquêteur
36 rue de Keryvaland
56100 LORIENT

Lorient, le 26 juillet 2019

Monsieur le Président
Communauté de communes AQTA
Parc Océane 2
40 rue du Danemark
56404 AURAY Cédex
Objet:

projet de révision du zonage d’assainissement
Commune de Pluvigner
enquête publique/PV des observations
PJ : PV des observations

Monsieur le Président,
Au cours de l’enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement de la commune de Pluvigner, je vous
informe avoir procédé, au cours de mes 4 permanences, à 2 entretiens (soit 3 personnes reçues).
Parmi ces 2 entretiens, 1 a porté sur une simple demande de renseignement et n’a pas généré d’observation.
J’ai donc enregistré globalement pour cette enquête sur la révision du PLU de la commune de Pluneret 2 requêtes
comportant 4 observations, réparties de la façon suivante :
Ø 2 requêtes écrites portées sur le registre d’enquête papier comportant 4 observations (OR 1 et OR2).
Je n’ai enregistré aucune autre observation, ni orale, ni transmise par courrier postal ou remis en mairie ou mail.
L’ensemble des observations est synthétisé sur le P.V. joint à la présente.
Je vous rappelle que vous disposez d’un délai de 15 jours pour me présenter, si vous le souhaitez, un mémoire en
réponse.
Par ailleurs, vous voudrez bien me préciser pour l’observation d’AQTA:
Ø L’intégration au zonage d’assainissement collectif que vous sollicitez pour différentes parcelles représente
globalement combien d’équivalents-habitants ?
Vous voudrez bien également m’apporter les éclairages suivants :
Ø Votre étude datant de février 2016, quelle est la charge (en EH) apportée en entrée de chacune des 2 stations
depuis cette date ?
Ø Les données des charges hydrauliques et organiques pour chacune des 2 stations datant de 2015, vos données
d’autosurveillance 2016, 2017 et 2018 confirment-elles les données 2015 ? Quelles sont-elles ?
Ø Enregistrez-vous une tendance à l’amélioration de la charge hydraulique depuis les travaux sur réseaux effectués
depuis 2015 ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Le commissaire-enquêteur
C. JOURDREN

REVISION DU ZONAGE DಬASSAINISSEMENT DE PLUVIGNER
PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS ENREGISTREES AU COURS DE LಬENQUTE

J’ai enregistré globalement pour cette enquête sur le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune
de Pluvigner les 2 requêtes suivantes comportant 4 observations:
- La requête OR1 de Mme STEPHANO, propriétaire de la parcelle AN197 qui souhaite connaitre la date à laquelle sa
parcelle sera desservie par le réseau d’assainissement,
- La requête OR2 de AQATA sur les intégrations au zonage d’assainissement collectif des parcelles suivantes :
o
A52 et A554 pour la partie classée Ui au PLU sur le P.A. du Talhouet,
o
AR18, 14, 9 et 8 pour la partie hors Azh au PLU sur la P.A. Porh Mirabeau,
o
OK882, AE91 et AD56 déjà raccordées au réseau d’assainissement eaux usées.

Le 26 juillet 2019
Le commissaire-enquêteur

C. JOURDREN

Je soussignée, Aurélie BURGUIN-GUILLAS, responsable
adjointe du service eau et assainissement AQTA, certifie
avoir reçu le présent procès-verbal des observations
faites au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée
du 21/06/2019 au 22/07/2019 pour la révision du
zonage d’assainissement de la commune de Pluvigner.
A Auray, le 29 juillet 2019

