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Projet d’arrêté portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 du code 

de l’urbanisme, en vue de la création d’une station d’épuration des eaux usées sur la 

commune de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) 

 

 

NOTE DE PRÉSENTATION 

 

 

Le Préfet des Cotes d’Armor a transmis le 19 avril 2022 avec avis très favorable une demande 

d’autorisation exceptionnelle au titre de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, présentée 

par la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté, en vue de la 

restructuration d’une station d’épuration des eaux usées sur la commune de Pleudaniel (Côtes 

d’Armor) soumise à la loi littoral. 

 

La communauté de communes est compétente en matière d’assainissement collectif pour 

l’ensemble de son territoire. La station actuelle, de type lagunages naturel, a été construite en 

1996. Sa capacité actuelle est de 500 EQ.HAB (équivalent habitant). 

 

Le nouveau projet de STEP va permettre de traiter une charge de pollution plus importante et 

d’assurer un traitement plus poussé en remplaçant le système actuel de lagunage naturel par des 

installations plus performantes de type boues activées. 

 

En effet, la station d’épuration actuelle a fait l’objet d’un rapport en manquement administratif 

en date du 24 juin 2019 dans lequel la DDTM des Cotes d’Armor constate plusieurs 

manquements à la règlementation applicable et demande à la communauté de communes de 

déposer un dossier loi sur l’eau avant le 1er avril 2020. Ce dossier est en cours d’instruction. 

 

Pour satisfaire aux besoins actuels et futurs des secteurs d’urbanisation raccordés à la STEP, la 

capacité de traitement sera portée à 840 EQ-HAB. Le dimensionnement de la future station est 

cohérent avec le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Talmont-Saint Hilaire approuvé 

le 28 juin 2017. 

 

Compte tenu de l’espace disponible sur le site existant et de la topographie favorable, les 

nouveaux ouvrages seront implantés sur le site actuel en remplacement des installations 

existantes. 

 

Au regard de la loi littoral, le site d’implantation est en discontinuité des agglomérations ou 

villages voisins au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La dérogation prévue par 

l’article L. 121-5 est donc indispensable à la réalisation des travaux. 
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La circulaire du 26 janvier 20091 détaille la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire dans 

le cadre de la dérogation permise par l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme qui impose de 

concilier les principes de préservation et de protection du milieu, posés par la loi littoral, et le 

nécessaire traitement des eaux résiduaires urbaines. 

 

Le dossier transmis répond à ces objectifs. En effet : 

 

- les caractéristiques du site d’implantation et celles des équipements envisagés sont 

décrites de manière suffisante ; 

- le système d’assainissement a été analysé de manière communales et intercommunale ; 

- les impacts sur les sites ont été évalués de manière satisfaisante et ne sont pas 

significatifs ; 

- la justification du choix des sites est établie, notamment par la démonstration que les 

solutions alternatives envisagées n’étaient pas pertinentes ; 

- la capacité totale de la future station d’épuration est de 840 EQ-HAB. Cette capacité 

correspond aux besoins actuels et futurs déjà établis par les documents de planification 

existants. Cette capacité n’est donc pas liée à une opération d’urbanisation nouvelle au 

sens de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme. 

 

Cette nouvelle installation s’accompagne de travaux sur les ouvrages de deux postes de 

refoulement situés à distance du site de lagunage : celui de Camarel et celui de Moulin Huon. 

Ces postes sont en effet vieillissants. 

Celui de Moulin Huon fera l’objet d’une réhabilitation/remplacement. 

Le poste de refoulement de Camarel est situé en site classé pour la protection du paysage et 

dans la bande des 100 mètres au sens de la loi littoral. Toutefois et contrairement à ce qui est 

prévu dans la note complémentaire du 29 avril 2022, ce poste ne fera l’objet que d’un simple 

entretien sans modification structurelle, visuelle, ou impact sur l'environnement. 

Dans ces conditions, compte-tenu notamment des besoins réels des communes en matière de 

traitement des eaux domestiques, il est proposé de délivrer cette autorisation spéciale au titre 

des dispositions particulières au littoral prévues par l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme.  

 

Cette autorisation au titre de l’article L.121-5, délivrée par délégation des ministres chargés de 

l’urbanisme et de l’environnement au titre des seules dispositions particulières au littoral du 

code de l’urbanisme, ne dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le 

projet peut être soumis, telles que celles éventuellement exigées par les législations sur l’eau, 

les abords des monuments historiques et les autorisations de construire. 

                                                 
1 « Note du 26 janvier 2009 à l'attention des préfets de région relative à la loi littoral et à la construction 

ou l'extension de stations d'épuration sur le territoire des communes littorales », publiée le 31 mars 2009. 
 


