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RAPPORT 

 

1  Généralités 

1.1  Préambule 
LANDUNVEZ, commune rurale en bordure de la Manche, accueille 1462 habitants (recensement de 2012, 

1487 au 1/1/2014) sur 1400 hectares. Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (20 

communes), dans l’arrondissement de Brest. LANDUNVEZ et la Communauté de Communes du Pays d’Iroise 

fait partie du Pays de Brest qui englobe 7 Communautés de Communes. 

La commune s’articule autour de 3 pôles : le bourg à caractère rural situé sur le plateau agricole, le port 

d’Argenton (petite station balnéaire) et Kersaint. Son littoral est longé sur plus de 6 kilomètres par une 

route touristique qui offre des panoramas exceptionnels sur la mer. 

1.2 Objet de l’enquête 
Par arrêté 2017-097 en date du 6 avril 2017, M le maire de LANDUNVEZ a ordonné l’ouverture, du lundi 24 

avril 2017 au mercredi 24 mai 2017 inclus, d’une enquête concernant l’élaboration du schéma directeur 

d'assainissement pluvial de LANDUNVEZ. 

1.3  Nature et caractéristiques du projet 
Le zonage d’assainissement des Eaux Pluviales a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté 

de communes du Pays d'Iroise par le cabinet DCI environnement dans le cadre de l’article L2224-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de la révision du PLU, l'élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales a conduit à 

l’élaboration du zonage de l’assainissement des eaux pluviales, comprenant : 

- L’étude du réseau des eaux pluviales : dysfonctionnements et anomalies, 

- L’analyse du fonctionnement hydraulique du réseau : situation actuelle et future, 

- Des propositions : schéma de gestion et propositions techniques. 

o Des travaux à effectuer pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et des 

recommandations pour limiter l’exposition aux risques et éviter l’apparition de nouveaux 

dysfonctionnements,  

o Une règlementation des eaux pluviales pour gérer et compenser les eaux pluviales des 

nouvelles surfaces imperméabilisées.  

Le projet de zonage prévoit de privilégier l’infiltration des eaux pluviales pour toute nouvelle construction 

ou nouveau projet d’aménagement et à défaut, un rejet régulé vers le réseau. 
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Le volet eaux pluviales du zonage d’assainissement est une pièce annexe du PLU qui était en enquête 

publique du 16 janvier au 17 février 2017. 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales est dispensé d’évaluation environnementale, le 

PLU ayant fait l’objet d’une telle évaluation avec un volet eaux pluviales. 

1.4 Le projet 

1.4.1 Phase 1 : état des lieux du réseau des eaux pluviales 

1.4.1.1 Description de la zone d’étude 
LANDUNVEZ, commune rurale, accueille 1510 habitants au 1 janvier 2016 d’après l’INSEE sur 1400 hectares. 

Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (20 communes), dans l’arrondissement de 

Brest. Le PLU en cours d’approbation prévoit 14,5 ha de zones à urbaniser. L’objectif démographique à 20 

ans est de 1616 habitants. 

1.4.1.2 Contexte environnemental 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été 

adopté le 4 novembre 2015. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bas-Léon a été approuvé le 15 février 2007 

et porté par le syndicat mixte des eaux du Bas-Léon. 

Le climat océanique tempéré se caractérise par des hivers doux, pluies réparties sur l’année mais plus 

importantes en automne et en hiver, pas de sécheresse estivale. 

Le sous-sol de la commune est constitué d’un socle granitique. 

Cinq ruisseaux côtiers constituent le réseau hydrographique. Ils ne font pas l’objet d’un suivi de qualité. Les 

cours d’eau voisins (Aber Ildut et Aber Benoit) sont en état écologique moyen à bon. 

La commune de Landunvez n’est pas soumise à un plan de prévention des risques naturels ou 

technologiques. La commune est concernée par les sites écologiques sensibles de l’Ile d’Yoc’h (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1) et des Abers-Côtes des Légendes (zone 

NATURA2000). 

Les zones humides ont été inventoriées par la CCPI en janvier 2015. 

L’eau potable, gérée par la société publique locale Eaux du Ponant, provient d’un captage protégé par un 

périmètre de protection, un forage en nappe profonde et par interconnexion avec la Communauté Urbaine 

de Brest et le Syndicat du Bas-Léon. 

Les eaux de baignade sont de qualité bonne à excellente dans le secteur d’Argenton et plutôt de qualité 

insuffisante dans le secteur de Kersaint. 

Il n’y a aucune zone conchylicole ou de pêche à pied sur le territoire de Landunvez. 

Une révision du zonage d’assainissement est en cours par la communauté de communes du Pays d’Iroise. 

L’assainissement collectif desservira l’ensemble des zones U et AU à l’exception de la zone 1AUL2 à l’est du 

bourg destinée à du stationnement ou aires de jeux. Il concerne la frange littorale entre Argenton et Penfoul, 
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les secteurs de Kersaint et le bourg. Le maintien et le renforcement de l’assainissement autonome ont été 

retenus pour l’ensemble des écarts d’urbanisation. 

1.4.1.3 Etat des lieux du réseau d’eaux pluviales 
Un plan de collecte des eaux pluviales a été réalisé. 

Les matériaux rencontrés sont le béton et le PVC pour des diamètres jusqu’à 500 mm. 

Quatre ouvrages d’infiltration/rétention des eaux pluviales sont répertoriés : tranchée 1 côté droit et côté 

gauche rue de Kreizland, tranchée 2 rue de Kreizland, tranchée résidence de la Tour Blanche et tranchée 

résidence du Menhir. 

36 bassins versants composent le réseau pluvial. 12 exutoires se font en mer, 10 en cours d’eau, 5 en zone 

humide et 9 en fossé. 

LES POINTS NOIRS SIGNALES PAR LA COMMUNE : 

- Rue Poullaouec : débordements 

- Ruisseau d’Argenton : débordements 

- Intersection route du Rochard et route de Brest : inondation de voirie 

- Ruisseau du Castel : débordements 

ANOMALIES RENCONTREES 

- Grille manquante 

- Grille bouchée ou encrassée 

- Regard sans couvercle 

- Regard sous enrobé ou inaccessible 

1.4.2 Phase 2 : diagnostic du réseau d’eaux pluviales, étude des 
écoulements 

Une étude détaillée du fonctionnement hydraulique du réseau pluvial en situations actuelle et future a été 

réalisée en modélisant les écoulements dans le réseau. 

RESULTATS EN SITUATION ACTUELLE :  

Profil Marée basse Marée haute coef 90 Marée haute coef 120 

Partie canalisée du 
ruisseau d’Argenton 
(profil 1) 

Léger risque de 
débordement 

Débordements dans 
tout le secteur 

Débordements 
supplémentaires tout 
le long du profil 

Partie canalisée du 
ruisseau d’Argenton 
(profil 2) 

Un léger point de 
débordement 

2 légers débordements Toue la branche 
déborde nettement 

Route de Brest Léger débordement Débordements route 
de Brest entre le lavoir 
et Prat Ar C’hantel 

Augmentation des 
débordements 

Rue du Rochard Pas de débordement Mise en charge, pas de 
débordement 

Débordements 

Rue du 
Rochard/Boulevard de 
l’Océan 

Pas de problème sauf si 
encrassement de la 
grille 

Mise en charge, pas de 
débordement 

Débordements 
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Rue Poullaouec Avec le seuil placé dans le fossé, débordement rue de Poullaouec/impasse 
de Poullaouec 

Chemin de Pen Ar Pavé Débordement où le fossé passe en canalisation enterrée 

Route de Tanguy du 
Chastel/Ruisseau du 
Castel 

Plusieurs 
débordements 

Plusieurs 
débordements 

Le niveau de la mer 
atteint le niveau de la 
route à plusieurs 
endroits 

Chemin de Gwisseler Un point de débordement 

 

RESULTATS EN SITUATION FUTURE : 

- Route de Brest (Argenton) : augmentation des points de débordement 

- Route du Colonel Fonferrier (Argenton) : apparition de plusieurs points de débordement 

- Route de Languru (Bourg) : apparition de 2 points de débordement 

1.4.3 Phase 3 : proposition d’un schéma de gestion et de propositions 
techniques 

Tous les aménagements proposés sont dimensionnés pour répondre à une pluie décennale. 

Les aménagements et ouvrages proposés devront être réalisés hors zone humide et hors zone inondable. 

Les dimensionnements proposés respectent les préconisations du guide « Les eaux pluviales dans les 

projets d’aménagement en Bretagne ». 

PROGRAMME DE TRAVAUX 

REMPLACEMENT DE RESEAU : 

- Rue Poullaouec 

- Chemin de Pen Ar Pavé 

- Impasse du pigeonnier 

REALISATION D’OUVRAGES DE RETENTION : 

- Le Cruguet 

- Impasse Streat Voan 

- Impasse de la Gare 

- Kerriou 

- Cimetière 

- Résidence de Gludig 

- Route de Languru 

- Streat Ar Louarn 

- Streat Lan 

- Route du Viaduc/Route de Hellen 

- Route de Gorrekear 

ENTRETIEN 

- Curage préventif du réseau 
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STRATEGIE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Pour toute nouvelle construction, la gestion se fera à la parcelle par infiltration. 

Pour tout nouveau projet d’aménagement ou de réaménagement, la gestion des eaux de ruissellement, y 

compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics se fera au maximum par infiltration. 

Pour lutter contre le risque non négligeable de pollution accidentelle dans les zones industrielles, les bassins 

de rétentions seront équipés d’un pré-bassin étanche qui permettra de confiner la pollution. 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Une carte au 1/7000 du zonage proposé est incluse dans le dossier. Cette même carte au format X a été 

ajoutée dès la seconde permanence. 

1.5 Composition du dossier 
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces suivantes : 

1. L’arrêté de Monsieur le maire de LANDUNVEZ prescrivant l’enquête en date du 6 avril 2017,  

2. Résumé non technique 

3. Décision de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) 

4. Phase 1 : état des lieux du réseau d’eaux pluviales 

5. Phase 2 : diagnostic du réseau d’eaux pluviales, études des écoulements  

6. Phase 3 : proposition d’un schéma de gestion et de propositions techniques 

7. Plans  

a. Zonage d’assainissement des eaux pluviales : 1/7000  

b. Plan du réseau pluvial – secteur du bourg : 1/1000 

c. Plan du réseau pluvial – secteur d’Argenton : 1/2000 

d. Plan du réseau pluvial – secteur de Kersaint : 1/2000 

8. Un registre d’enquête 

2 Déroulement de l’enquête 

2.1 Phase préalable à l’enquête 

2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 
La Commissaire Enquêteur, Jacqueline VEILLEROT a été désignée le 24 mars 2017 par décision de M le 

Président du Tribunal Administratif de Rennes. 

2.1.2 Information du public 
Par l’insertion d’un avis dans les annonces légales des quotidiens LE TELEGRAMME et OUEST-FRANCE du 

10/04/2017 et un rappel dans les mêmes journaux du 25/04/2017. 

Par l’insertion d’un avis dans les bulletins municipaux des 7 et 21 avril 2017, 5 mai 2017. 

Par l’affichage d’un avis au lieu habituel d’affichage public de la mairie de LANDUNVEZ pendant toute la 

durée de l’enquête. 
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Par l’affichage du même avis sur huit panneaux situés aux 3 entrées du bourg (Voir ANNEXE 1 : Affichage 

au bourg), aux 3 entrées d’Argenton (Voir ANNEXE 2 : Affichage à Argenton) et aux 2 entrées de Kersaint 

(Voir ANNEXE 3 : Affichage à Kersaint).  

Par l’affichage sur le site de la commune de LANDUNVEZ. 

2.2 Phase d’enquête publique 

2.2.1  Déroulement de l’enquête 
Les pièces du dossier énumérées au chapitre 1.5, ainsi que le registre d’enquête ouvert, coté et paraphé 

par mes soins, a été déposé en mairie de LANDUNVEZ du lundi 24 avril 2017 au mercredi 24 mai 2017 inclus, 

à la disposition du public aux heures ouvrables des bureaux de la mairie.  

Les permanences se sont déroulées dans la salle du conseil de la mairie de LANDUNVEZ :  

- Lundi 24/04/2017 de 09:00 à 12:00 

- Jeudi 04/05/2017 de 14:00 à 17:00 

- Mardi 09/05/2017 de 09:00 à 12:00 

- Vendredi 19/05/2017 de 14:00 à 17:00 

2.2.2 Clôture de l’enquête 
Le 24 mai à 17h j’ai clos le registre d’enquête. 

2.3 Phase postérieure à l’enquête 

2.3.1 Communication des observations au maître d’ouvrage 
J’ai rencontré M Jean HELIES maire de LANDUNVEZ afin de lui rendre compte des observations recueillies 

au cours de l’enquête. 

2.3.2 Le mémoire en réponse 
Le mémoire en réponse m’est parvenu par mail le 2 juin 2017 (Voir ANNEXE 5 : Le mémoire en réponse). 

Il répond à toutes les observations. 

3 L’avis de l’Autorité Environnementale 
Le projet de zonage d’assainissement est dispensé d’étude environnementale. 

4 Les observations 
Au cours de l’enquête publique : 

• Nombre d’observations au registre   : 07  

• Nombre d’observations orales    : 04  

• Nombre de pièces jointes    : 04 

• Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : 03  

• Nombre de messages électroniques   : 03 

• Nombre de visites sans observations   : 05 
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Les observations concernent essentiellement des inondations lors de grandes pluies. 
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Pétitionnaire Observation 

Registre 

R1 PJ1 Anonyme - Dégât des eaux dû à un agriculteur 
- Grille mal placée Streat Ar C’hantel : eau sur la chaussée au lieu 

du caniveau 

R2 PJ2 MANDT Ulrike - L’eau en provenance du calvaire stagne près du garage et 
pénètre dans celui-ci puis dans le puits perdu sous le garage 

- Créer une évacuation vers les canalisations situées près du 
portillon 

R3  LE MARTRET Jean - Erreur de positionnement de l’ouvrage de rétention BR11 (vu 
avec M le maire) 

- Plans quasiment illisibles 
- Les eaux de ruissellement inondent le n°11 route de Gorékéar 

car le conduit sous le n°9 a été bouché, la solution provisoire 
installée par la mairie ne remplit pas son office 

R4 C3 HUBERT-PERRIN 
Catherine 

- Problème récurrent d’évacuation des eaux pluviales : 
o Impasse du Vieux Château 
o Maison Flepp et Hubert rue Tanguy du Chatel 

- Les fossés ne sont pas entretenus 
- Jardin parfois inondés et murs moisis 

R5  HELIES A. - Disparition de : 
o Haies 
o Talus 
o Espaces boisés 

- Absence de trottoirs donc de conduits d’écoulement 

R6  KERANVRAN 
Alain 
EARL du Berguet 

- Parcelle inondée depuis l’agrandissement du bourg 
- Aggravé par l’augmentation de diamètre des canalisations et 

l’approfondissement de la rivière 

R7 M2 
O2 

GALLI Angélique - Débit de fuite = 3l/s ? 
- Demande de rendez-vous téléphonique 

Pièces jointes 

PJ1 R1 Anonyme Plan du secteur concerné par l’observation R1 

PJ2 R2 MANDT Ulrike Schéma du secteur au dos du bulletin municipal 

PJ3 C2 LENFANT Eric Plan du cadastre 

PJ4 O4 Anonyme Photos et plans en appuis de l’observation 

 Observations orales 

O1  DUFLOT Yves Des talus ont été détruits 

O2 R7 
M2 

GALLI Angélique Quelles précautions vis-à-vis du bassin de rétention (protection des 
enfants) ? 

O3  LEON Marie 
Louise 

En cas de grosses pluies, si les fossés ne sont pas curés, les eaux de 
ruissellement du quartier de Bediez arrivent dans le garage 
Il existe une pente naturelle vers la plage de Penfoul qui n’est pas 
utilisée 

O4 PJ4 Anonyme Les talus des parcelles 298-299-300-307-308-482-485 à Ty Pry ont été 
arasés, des fongicides et pesticides, des fumiers et du lisier sont 
épandus.  
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Pétitionnaire Observation 

Le bois de saule des parcelles 482-307 a été arraché. 
L’écoulement des eaux pluviales est modifié (et pollué) est dirigé vers 
les propriétés au sud-ouest. (Article 640 du code civil) 
Le chemin communal longeant ces parcelles situées à l’ouest est 
transformé en fossé et monopolisé par l’agriculteur 

Courriers 

C1 R4 
C3 
M3 

SIDOR Christine 
et André 

- Les eaux pluviales dans le fossé le long des lots B116, B117 et 
B118 en limite sud-ouest de la route Tanguy-du-Chastel 
entraine des infiltrations permanentes dans le mur de la 
maison 

- Débit augmenté depuis la création du lotissement de l’autre 
côté de la rue Tanguy-du-Chastel 

- La route Tanguy-du-Chastel est recouverte par plusieurs 
dizaines de centimètres d’eau plusieurs fois par an lors des 
tempêtes en raison d’arrivée massive d’eau au croisement de 
l’impasse du Vieux Château et du chemin de Gwisselier 

- Rétablir l’écoulement des eaux pluviales dans le fossé nord-est 
de la route Tanguy-du-Chastel 

C2 PJ3 LENFANT Eric Contestation d’appartenance au bassin versant de la plage de 
Trémazan de la parcelle 542 sise 16 route de Porsfeunteun (comme les 
parcelles 717, 79, 689, 104,…, 903, 906, 910 et autre) : 

- Nécessité d’une pompe pour remonter les eaux pluviales de la 
parcelle 411 vers le parking : route monte légèrement entre la 
parcelle et le parking, les rochers affleurent sur la partie 
gauche du parking 

- Le bassin versant de Penn ar Feunteun est caractérisé par cette 
barre rocheuses 

- Une source en bas de la parcelle 542 dans les rochers. 

C3 R4 
C1 

PERIN-HUBERT 
Catherine 

- Affaissement du mur de soutènement du jardin à l’angle de la 
rue Tanguy-du-Chastel et de l’impasse du Vieux Château 

- Constat par M CARADEC de la CCPI que le fossé n’est plus en 
mesure d’absorber les eaux du village et celle du lotissement 
construit dernièrement : création d’une canalisation adaptée 
aux débits actuels du côté droit de la route de bon sens 

- Infiltration d’eau dans le mur de la maison de Christine SIDOR 

Mail 

M1  DUFLOT Yves Document du Ministère de l’Environnement avec mis en surbrillance : 
- « Pesticides,...), ce qui peut compromettre les usages de la 

ressource en eau (zones de baignade, loisirs » Penfoul ? 
- « L’artificialisation des sols contribue à l'aggravation de ces 

phénomènes en rendant les sols moins perméables. En effet, 
l'imperméabilisation des sols limite l'infiltration des eaux 
pluviales dans le sol et l'alimentation des eaux souterraines, et 
augmente ainsi les volumes d’eaux ruisselés. » Cheminement 
"Doux" 

- « La limitation à la source des apports de pollution » 
- « Contrôler et réduire l’utilisation des engrais, herbicides, 

pesticides et autres produits phytosanitaires ; » Culture 
intensive du maïs 
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Pétitionnaire Observation 

- « Systèmes de dépollution des systèmes industriels 
producteurs de fumée ; » 

- « Limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l'érosion 
et le lessivage des sols, » en conservant les talus ! 

M2 R7 
O2 

GALLI Angélique Demande de rendez-vous téléphonique lors de la permanence 

M3 C1 
R4 

SIDOR Christine 
et André 

Copie du courrier C1 

 

À Brest, le 24 mai 2017 

                                                                             La commissaire enquêteur, 

                                                                                 Jacqueline VEILLEROT.   
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CONCLUSIONS ET AVIS 

Elaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de LANDUNVEZ 

1 Préambule 
En application de l’arrêté de mise à l’enquête publique du 6 avril 2017, le dossier d’enquête pour le projet 

d’élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de LANDUNVEZ était à disposition du public en 

mairie de LANDUNVEZ du lundi 24 avril 2017 au mercredi 24 mai 2017 inclus.    

L’affichage de l’avis d’enquête en mairie, les insertions réglementaires dans la presse locale (Ouest- France 

et Télégramme), sur le site de la commune de LANDUNVEZ, l’affichage sur le terrain ont assuré une bonne 

information du public.  

2 Le projet 
Le zonage d’assainissement des Eaux Pluviales a été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté 

de communes du Pays d'Iroise par le cabinet DCI environnement dans le cadre de l’article L2224-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de la révision du PLU, l'élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales a conduit à 

l’élaboration du zonage de l’assainissement des eaux pluviales, comprenant : 

- L’étude du réseau des eaux pluviales : dysfonctionnements et anomalies, 

- L’analyse du fonctionnement hydraulique du réseau : situation actuelle et future, 

- Des propositions : schéma de gestion et propositions techniques. 

o Des travaux à effectuer pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et des 

recommandations pour limiter l’exposition aux risques et éviter l’apparition de nouveaux 

dysfonctionnements,  

o Une règlementation des eaux pluviales pour gérer et compenser les eaux pluviales des 

nouvelles surfaces imperméabilisées.  

Le projet de zonage prévoit de privilégier l’infiltration des eaux pluviales pour toute nouvelle construction 

ou nouveau projet d’aménagement et à défaut, un rejet régulé vers le réseau. 

Le volet eaux pluviales du zonage d’assainissement est une pièce annexe du PLU qui était en enquête 

publique du 16 janvier au 17 février 2017. 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales est dispensé d’évaluation environnementale, le 

PLU ayant fait l’objet d’une telle évaluation avec un volet eaux pluviales. 
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3 Déroulement de l’enquête 
Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions en mairie de LANDUNVEZ dans la salle du 

conseil :  

- Lundi 24/04/2017 de 09:00 à 12:00 

- Jeudi 04/05/2017 de 14:00 à 17:00 

- Mardi 09/05/2017 de 09:00 à 12:00 

- Vendredi 19/05/2017 de 14:00 à 17:00 

L’enquête a donné lieu à :   

• Nombre d’observations au registre   : 07  

• Nombre d’observations orales    : 04  

• Nombre de pièces jointes    : 04 

• Nombre de lettres ou courriers déposés ou envoyés : 03  

• Nombre de messages électroniques   : 03 

• Nombre de visites sans observations   : 05 

Les observations concernent essentiellement des inondations lors de grandes pluies. 
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4 Les observations 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

Registre 

R1 PJ1 Anonyme - Dégât des eaux dû à un agriculteur 
- Grille mal placée Streat Ar C’hantel : eau 
sur la chaussée au lieu du caniveau 

- Pour éviter un lavage des sols et un 
écoulement important des eaux pluviales 
=> faire un talutage (étude en cours par 
Breizh Bocage) 
- Grille Streat Ar C’hantell se trouve sur la 
RD 68 et n’a rien à voir avec les problèmes 
d’inondation 

Talutage bienvenu 

R2 PJ2 MANDT 
Ulrike 

- L’eau en provenance du calvaire stagne 
près du garage et pénètre dans celui-ci 
puis dans le puits perdu sous le garage 
- Créer une évacuation vers les 
canalisations situées près du portillon 

 
 
                   OK 

Proposition à suivre 

R3  LE MARTRET 
Jean 

- Erreur de positionnement de l’ouvrage de 
rétention BR11 (vu avec M le maire) 
- Plans quasiment illisibles 
- Les eaux de ruissellement inondent le 
n°11 route de Gorékéar car le conduit sous 
le n°9 a été bouché, la solution provisoire 
installée par la mairie ne remplit pas son 
office 

- Il se situe près des propriétés de Mme 
Roudaut et M Vaillant dans les prairies, 
près ancienne voie ferrée 
- L’écoulement a toujours existé dans cette 
partie basse, écoulement naturel. Le 
conduit sous le n°9 a été bouché par le 
propriétaire il y a plusieurs années 

La correction devra être faite 
L’échelle des plans est effectivement 
inappropriée 
Il serait malgré tout souhaitable de 
trouver une solution pour réduire les 
inconvénients pour le 11 route de 
Gorékéar 

R4 C3 HUBERT-
PERRIN 
Catherine 

- Problème récurrent d’évacuation des 
eaux pluviales : 

o Impasse du Vieux Château 
o Maison Flepp et Hubert rue 

Tanguy du Chatel 
- Les fossés ne sont pas entretenus 

- PB RD 127 : l’ATD a détourné le débit 
d’eau en provenance du lot de Streat Lan 
vers la rivière du château : voie moins 
inondée 

L’entretien des fossés me semble 
indispensable 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- Jardin parfois inondés et murs moisis 

R5  HELIES A. - Disparition de : 
o Haies 
o Talus 
o Espaces boisés 

- Absence de trottoirs donc de conduits 
d’écoulement 

- Le POS et le PLU actuellement en vigueur 
ne demandent aucune précision à ce sujet. 

Le futur PLU prévoit des protections, il 
faut malheureusement attendre sa 
validation. 

R6  KERANVRAN 
Alain 
EARL du 
Berguet 

- Parcelle inondée depuis 
l’agrandissement du bourg 
- Aggravé par l’augmentation de diamètre 
des canalisations et l’approfondissement 
de la rivière 

- L’eau de ruissellement provient en partie 
des extensions des autres communes 
- L’entretien régulier de la prairie en bas du 
bourg et la confection du mur en bordure 
de la rue Poullaouec limite des inondations 
(retenue d’eau) 
- Tous les lotissements du bourg ont des 
noues de retenu permettant l’infiltration 
naturelle 
- Il n’y a pas eu d’augmentation des 
diamètres au niveau de la RD 27 à 
Troménec (travaux réalisés par ATD 
changement buse écrasée) 

Vigilance sur l’efficacité des mesures 
prises 

R7 M2 
O2 

GALLI 
Angélique 

- Débit de fuite = 3l/s ? 
- Demande de rendez-vous téléphonique 

- Le bassin de rétention d’eau peut être 
couvert ou protégé par un grillage 

Un système adapté doit être mis en place 
pour la protection des enfants 

Pièces jointes 

PJ1 R1 Anonyme Plan du secteur concerné par l’observation 
R1 

  

PJ2 R2 MANDT 
Ulrike 

Schéma du secteur au dos du bulletin 
municipal 

  

PJ3 C2 LENFANT Eric Plan du cadastre   

PJ4 O4 Anonyme Photos et plans en appuis de l’observation   
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

Observations orales 

O1  DUFLOT Yves Des talus ont été détruits   

O2 R7 
M2 

GALLI 
Angélique 

Quelles précautions vis-à-vis du bassin de 
rétention (protection des enfants) ? 

 Voir R7 

O3  LEON Marie 
Louise 

En cas de grosses pluies, si les fossés ne 
sont pas curés, les eaux de ruissellement 
du quartier de Bediez arrivent dans le 
garage 
Il existe une pente naturelle vers la plage 
de Penfoul qui n’est pas utilisée 

L’écoulement naturel des eaux pluviales 
passe dans le fossé près de la propriété => 
vigilance sur l’entretien 
Un busage a été effectué sous la RD 27 par 
l’ATD pour canaliser les eaux de pluie 
venant de Bédiez 

Vigilance sur l’entretien 

O4 PJ4 Anonyme Les talus des parcelles 298-299-300-307-
308-482-485 à Ty Pry ont été arasés, des 
fongicides et pesticides, des fumiers et du 
lisier sont épandus.  
Le bois de saule des parcelles 482-307 a 
été arraché. 
L’écoulement des eaux pluviales est 
modifié (et pollué) est dirigé vers les 
propriétés au sud-ouest. (Article 640 du 
code civil) 
Le chemin communal longeant ces 
parcelles situées à l’ouest est transformé 
en fossé et monopolisé par l’agriculteur 

 
Ces travaux ont été réalisés en 2006 par 
l’agriculteur exploitant les terres. Le POS 
était en vigueur et aucune mention n’y 
était faite pour la préservation des talus. 
 
Il existe une règlementation pour 
l’épandage des lisiers. 

Le futur PLU prévoit des protections, il 
faut malheureusement attendre sa 
validation. 
La règlementation en matière d’épandage 
devrait s’appliquer. 

Courriers 

C1 R4 
C3 
M3 

SIDOR 
Christine et 
André 

- Les eaux pluviales dans le fossé le long 
des lots B116, B117 et B118 en limite sud-
ouest de la route Tanguy-du-Chastel 
entraine des infiltrations permanentes 
dans le mur de la maison 

 Voir R4 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- Débit augmenté depuis la création du 
lotissement de l’autre côté de la rue 
Tanguy-du-Chastel 
- La route Tanguy-du-Chastel est 
recouverte par plusieurs dizaines de 
centimètres d’eau plusieurs fois par an lors 
des tempêtes en raison d’arrivée massive 
d’eau au croisement de l’impasse du Vieux 
Château et du chemin de Gwisselier 
- Rétablir l’écoulement des eaux pluviales 
dans le fossé nord-est de la route Tanguy-
du-Chastel 

C2 PJ3 LENFANT Eric Contestation d’appartenance au bassin 
versant de la plage de Trémazan de la 
parcelle 542 sise 16 route de Porsfeunteun 
(comme les parcelles 717, 79, 689, 104,…, 
903, 906, 910 et autre) : 
- Nécessité d’une pompe pour remonter 
les eaux pluviales de la parcelle 411 vers le 
parking : route monte légèrement entre la 
parcelle et le parking, les rochers 
affleurent sur la partie gauche du parking 
- Le bassin versant de Penn ar Feunteun est 
caractérisé par cette barre rocheuses 
- Une source en bas de la parcelle 542 dans 
les rochers. 

En effet pas d’appartenance au bassin 
versant de la plage de Trémazan 

Le projet devra être corrigé 

C3 R4 
C1 

PERIN-
HUBERT 
Catherine 

- Affaissement du mur de soutènement du 
jardin à l’angle de la rue Tanguy-du-
Chastel et de l’impasse du Vieux Château 

- En cours auprès de l’ATD (RD 127) Voir R4 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- Constat par M CARADEC de la CCPI que le 
fossé n’est plus en mesure d’absorber les 
eaux du village et celle du lotissement 
construit dernièrement : création d’une 
canalisation adaptée aux débits actuels du 
côté droit de la route de bon sens 
- Infiltration d’eau dans le mur de la 
maison de Christine SIDOR 

Mail 

M1  DUFLOT Yves Document du Ministère de 
l’Environnement avec mis en surbrillance : 
- « Pesticides,...), ce qui peut 
compromettre les usages de la ressource 
en eau (zones de baignade, loisirs » 
Penfoul ? 
- « L’artificialisation des sols contribue à 
l'aggravation de ces phénomènes en 
rendant les sols moins perméables. En 
effet, l'imperméabilisation des sols limite 
l'infiltration des eaux pluviales dans le sol 
et l'alimentation des eaux souterraines, et 
augmente ainsi les volumes d’eaux 
ruisselés. » Cheminement "Doux" 
- « La limitation à la source des apports de 
pollution » 
- « Contrôler et réduire l’utilisation des 
engrais, herbicides, pesticides et autres 
produits phytosanitaires ; » Culture 
intensive du maïs 

- Respect de la règlementation en vigueur 
en ce qui concerne l’usage des produits 
phytosanitaire par les services techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Epandage et engrais contrôlés par la 
chambre d’agriculture 
 
 
 

Le futur PLU prévoit une réduction des 
espaces à urbaniser 
La règlementation doit être respectée par 
tous 
Une solution de talutage me semble 
effectivement à encourager 
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Pétitionnaire Observation Réponse aux observations par la mairie Appréciation du CE 

- « Systèmes de dépollution des systèmes 
industriels producteurs de fumée ; » 
- « Limiter le parcours des eaux pluviales 
afin de limiter l'érosion et le lessivage des 
sols, » en conservant les talus ! 

 
 
- Talutage des versants : Etudes en cours 
par Breizh Bocage en concertation avec les 
agriculteurs 
 
 

M2 R7 
O2 

GALLI 
Angélique 

Demande de rendez-vous téléphonique 
lors de la permanence 

  

M3 C1 
R4 

SIDOR 
Christine et 
André 

Copie du courrier C1   
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5 Conclusions 
Je considère que  

- L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par un réseau séparatif en zone urbanisée (bourg et 

ports) et par un réseau aérien dans la zone agricole.  

- Le développement de l’urbanisation engendrera une augmentation des surfaces imperméables 

donc des eaux de pluie rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cependant le futur PLU prévoit 

une réduction importante des zones à urbaniser. 

- L’infiltration des eaux pluviales pour toute nouvelle construction ou nouveau projet 

d’aménagement et à défaut, un rejet régulé vers le réseau est privilégié. 

- Le dossier soumis à la présente enquête publique dresse un état des lieux exhaustif des conditions 

de gestion des eaux de ruissellement sur le territoire communal. Deux observations contestent le 

résultat de l'étude au niveau du chemin du Gwissellier. Une observation signale des débordements 

par forte pluie dans le secteur de Kersaint (rue du Seigneur Gradlon). 

- L’étude décrit les causes des différents désordres hydrauliques et qualitatifs constatés et pointe 

notamment le risque d’inondation ou de débordement concernant les secteurs au nord du bourg, 

du ruisseau du Castel, du ruisseau d'Argenton.  

- Le Schéma directeur propose des solutions adaptées et chiffrées pour gérer au mieux les incidences 

induites par l’urbanisation future. 

- Des travaux d’aménagement sont proposés pour résoudre ou atténuer les points noirs, rectifier le 

dimensionnement du réseau, réguler les débits (bassins de rétention, remplacement de réseau). 

Des travaux de curage préventif sont préconisés. Le schéma directeur des eaux pluviales de la 

commune de LANDUNVEZ respecte les dispositions du Schéma Directeur Aménagement et de la 

Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire Bretagne et prend bien en compte ses objectifs. 

6 Avis 
Pour les motifs évoqués ci-dessus, 

J’EMETS UN AVIS FAVORABLE au projet d’élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 

LANDUNVEZ. 

En recommandant de : 

- D’effectuer les corrections proposées ci-dessus. 

- D’exécuter les travaux proposés rue du Seigneur Gradlon. 

           À Brest, le 3 juin 2017 

                                                                                       La commissaire enquêteur, 

 

                                                                                         Jacqueline VEILLEROT.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Affichage au bourg 

Annexe 2 : Affichage à Argenton 

Annexe 3 : Affichage à Kersaint 

Annexe 4 : Le procès-verbal de synthèse 

Annexe 5 : Le Mémoire en réponse 
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ANNEXE 1 : Affichage au bourg 
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ANNEXE 2 : Affichage à Argenton 

 

             



Landunvez : élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 
LANDUNVEZ 

Décision n°E17 000092/35 

 

Page 26 sur 35 
 

ANNEXE 3 : Affichage à Kersaint 
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ANNEXE 4 : Le procès-verbal de synthèse 
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ANNEXE 5 : Le mémoire en réponse 
 

   



Landunvez : élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 
LANDUNVEZ 

Décision n°E17 000092/35 

 

Page 32 sur 35 
 

 



Landunvez : élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 
LANDUNVEZ 

Décision n°E17 000092/35 

 

Page 33 sur 35 
 

 



Landunvez : élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 
LANDUNVEZ 

Décision n°E17 000092/35 

 

Page 34 sur 35 
 

 



Landunvez : élaboration du schéma directeur d'assainissement pluvial de 
LANDUNVEZ 

Décision n°E17 000092/35 

 

Page 35 sur 35 
 

              

    

 


