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Bonjour,
Pour faire suite à votre demande d'avis sur le dossier de renouvellement de l'autorisation environnementale pour le
système d'assainissement de la station d'épuration du Légué à Saint-Brieuc, voici les remarques de l'agence de
l'eau :

· Concernant le respect de l'autorisation par rapport au SDAGE 2022/2026, il est nécessaire de prendre  en
compte les modifications inscrites dans le document, notamment les éléments relatifs aux déversements des
réseaux d'assainissement séparatifs (orientation 3-C).

· Concernant les normes de rejets, la police de l'eau envisage-t-elle une sévérisation, notamment sur le

paramètre bactériologique ? L'agence souhaite une limite plus ambitieuse que 105.
· Concernant la programmation de travaux sur le système d'assainissement de Saint-Brieuc, l'agence estime

que la mise en place d'un traitement physicochimique et d'une désinfection UV peut apporter un gain sur la
qualité bactériologique du rejet mais ne participe pas à l'amélioration de la capacité hydraulique de la station
et ainsi donc limiter les déversements au point A2, notamment. Le dossier propose un programme de travaux
principalement sur le réseau afin de supprimer ces déversements en indiquant leur suppression pour une
pluie mensuelle dans une situation future. Cette vision sur le long terme est difficilement perceptible pour
l’agence car nous n’avons pas, malgré les demandes, le plan d’investissement de l’agglomération sur le
système d’assainissement de Saint-Brieuc. Il est donc difficile d'avoir, sur le long terme, une garantie sur la
suppression des déversements et donc une amélioration de la qualité du milieu récepteur. De plus, le rapport
de modélisation de l’impact bactériologique en situation future (travaux sur le réseau et sur la STEU) indique
que globalement, la qualité des enjeux littoraux s’améliore mais certains sites restent impactés, tels que
« Martin plage », « les Nouelles », « l’Anse aux moines » ou encore « l’Hôtellerie ».  L’agence propose donc
de demander à l’agglomération de prioriser les travaux sur les points de déversement de ce système
d’assainissement.

Restant à votre disposi on si vous avez des ques ons sur nos remarques.
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