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I.

DEMOGRAPHIE ET URBANISATION

Les résultats des derniers recensements INSEE du secteur d’étude figurent dans les tableaux suivants.

II.

SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1. Caractéristiques de l’assainissement collectif

Caractéristiques du réseau de Saint Pierre Quiberon et données de fonctionnement de la station
d’épuration sont les suivantes :
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/!\ Le taux de charge maximale observée le 02 août 2020 et s’élevant à 104% est non représentative
des taux observés sur le reste de l’année. Le deuxième taux de charge le plus élevé étant de 59%.

2. Synthèse de la situation actuelle
Concernant les perspectives d’urbanisation définies dans le PLU, elles sont estimées à environ 330
logements sur 10ans. La commune de Saint Pierre Quiberon est raccordée sur la station d’épuration
intercommunale de Pont er Bail à Quiberon qui traite également les eaux usées de Quiberon. Pour
valider la capacité de la station d’épuration à traiter les eaux usées actuelles et celles qui seront
générées par les différents projets d’urbanisation des deux communes concernées, il est nécessaires
de prendre en compte tous les projets d’urbanisation de bassin de collecte. Le tableau ci-dessous
reprend le nombre de logements envisagés par commune avec la répartition entre les résidences
principales et secondaires. En fonction du taux d’occupation pour les résidences principales et d’un
ratio de 5 occupants par résidence secondaire, le nombre total d’équivalents habitants à termes a été
estimés. Un rappel des charges maximales observées en 2019 et 2020 permet de déterminer le reliquat
de raccordement sur cette station d’épuration et de valider la possibilité de raccorder l’ensemble des
projets d’urbanisation.
Il convient également de préciser que le PLU de la commune de Saint Pierre Quiberon a été approuvé
le 22 juin 2017. Celui de Quiberon le 16 octobre 2014 puis modifié les 23 mai 2017, 27 septembre 2018
et 16 novembre 2020. Par conséquent depuis 2019, une partie des 1 071 logements envisagés dans le
tableau ci-dessous a été réalisée.
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III.

TRAVAUX REALISES DEPUIS 2018 ET A VENIR

Les travaux engagés par la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique sur la
commune de Saint Pierre Quiberon depuis 2018 sont précisés dans le tableau suivant, ainsi que les
travaux à venir.

IV.

NOMBRE DE CONTROLES DE BON RACCORDEMENT REALISE PAR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a décidé la mise en place en 2015
d’un service de contrôle des branchements d’assainissement collectif qui intervient à différents stades.
Ce contrôle consiste en la vérification du bon raccordement des eaux usées sur le réseau et à la bonne
séparation des eaux pluviales.
Trois types de contrôles peuvent avoir lieu :
 Contrôles lors des ventes
Sur demande des propriétaires, notaires ou agences immobilières, un contrôle de branchement peut
être effectué à la charge du demandeur. Suite à ce contrôle, un rapport est transmis au demandeur
l’informant de l’état de son branchement. En cas de non-conformité, des travaux de mise aux normes
doivent être réalisés dans un délai maximum de 6 mois, ce délai pouvant être raccourci suivant le type
de désordre (pollution par exemple). Ces contrôles étaient réalisés par la SAUR en 2015.
La Communauté de Communes les a rendus obligatoire au 1er juillet 2016. Ils sont réalisés en régie par
les agents du service contrôle d’AQTA.
 Contrôles des branchements neufs
Ce contrôle est obligatoire et gracieux. Le délégataire s’attache à la vérification de la partie privée du
branchement, au moment de travaux de raccordement sur le réseau d’assainissement collectif. Il peut
s’agir d’un raccordement suite à une extension de réseau d’assainissement ou du raccordement d’une
habitation neuve.
 Contrôles systématiques
Des campagnes de contrôles peuvent être programmées suite à des constats de pollution sur certains
secteurs ou avant l’engagement de travaux sur les réseaux ou suite à des études ou des constats
d’intrusion d’eaux parasites. Suite au contrôle, le rapport transmis indique, le cas échéant, les travaux
à réaliser. Ces contrôles peuvent être réalisés en régie ou par un prestataire.
Le nombre de contrôles de bon raccordement réalisés en régie depuis 2015 est présenté dans le
tableau ci-dessous.
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Conforme
14

Conforme
56

Conforme
53

V.

2015
Non
Total
conforme
1
15

mise en
Conforme
conformité
0
131

2016
Non
Total
conforme
21
152

mise en
Conforme
conformité
6
141

2017
Non
Total
conforme
28
169

mise en
conformité
20

2018
Non
Total
conforme
24
80

mise en
Conforme
conformité
13
131

2019
Non
Total
conforme
66
197

mise en
Conforme
conformité
17
102

2020
Non
Total
conforme
49
151

mise en
conformité
30

au 13.04.2021
Non
Total
conforme
19
72

mise en
conformité
nc

SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’état de fonctionnement au 08 juillet 2021 des assainissements collectifs sur la commune de Saint
Pierre Quiberon est le suivant :





VI.

1 installation conforme
47 installations non conformes sans obligation de travaux
8 installations non conformes avec obligation de travaux sous un délai de 4 ans
2 installations non conformes avec obligation de travaux sous un délai d’1 an

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Neuf plages font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade par les services de l’Agence
Régionale de la Santé.
Le tableau ci-dessous extrait des données diffusées sur le site de l’ARS/Eaux de baignade, précise la
qualité des eaux de baignade sur les plages sur la période 2013/2020. La qualité est indiquée selon un
code couleur avec l’indication excellente, bonne, suffisante selon les critères 2013.
En 2020, le site de l’ARS/Eaux de baignade indique que les plages citées ci-dessous n’ont pas fait l’objet
d’un suivi.
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