
LOCOAL MENDON

EXTENSION DU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF et 

RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU 

POTABLE

Secteur LAPAUL



Création de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique le 1er janvier

2014 et transfert de la compétence assainissement collectif au nouvel EPCI.

Dans le cadre de la mise en service de la nouvelle station d’épuration en juillet 2021, et

compte tenu du plan local d’urbanisation de la commune et de la proximité avec le milieu

sensible de la ria, la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a

décidé de programmer les travaux d’extension du réseau d’assainissement du secteur de

Lapaul. Le réseau d’eau potable sera renouvelé en parallèle,

Ce secteur est classé dans le zonage d’assainissement de la commune.

Le maître d’œuvre de l’ensemble de cette opération est le cabinet Bourgois.
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CONTEXTE



PLAN DE SITUATION
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Secteur de Lapaul inscrit en zone urbanisable et au zonage d’assainissement collectif



SITUATION DES ANC 
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INSTALLATION NE PRESENTANT PAS 
DE DEFAUT
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INSTALLATION PRESENTANT DES 
DEFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE 

USURE
15

INSTALLATION NON CONFORME 41

64
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EMPRISE DES TRAVAUX



Ces travaux concernent :

Eaux Usées

- 2 500 ml de réseau d’assainissement gravitaire

- 880 ml de réseau de refoulement

- 1 poste de refoulement

- 143 branchements d’eaux usées

Eau potable

- 1 500 ml canalisation en Pehd

- 74 branchements d’eau potable
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX



PLAN DU PROJET- Entreprise STURNO

7 La collecte des déchets évoluera en fonction de l’avancement du chantier

Secteur 1 :S 22 à S26 

Secteur 2 :S26 à S39

AOUT : (S31-32-33 non travaillées)

Secteur3 :S38 à S44



PLAN DU PROJET – Entreprise SOGEA OUEST TP
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Rue pont logoden + 

Pose du poste de refoulement 

et de la conduite de refoulement 

jusque la station d’épuration

OBJECTIF : répondre à l’engagement de mise en service des ouvrages d’assainissement 

au 1er janvier 2022



Depuis le 1er juillet 2012, la PFAC a remplacé la PRE (Participation pour le raccordement à

l’Egout) en application de la loi de finances du 14 mars 2012.

Conformément à l’article L 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC est applicable aux

propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement, sur le fondement de l’article

L 1331-1 du code de la santé publique, c’est-à-dire :

- les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service

du réseau public – cas des permis de construire

- les propriétaires d’immeubles préexistants à la construction du réseau – cas des extensions de

réseau d’assainissement

La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble.

Le montant de cette PFAC a été fixé à 1960 €TTC.

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
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Plan de financement
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Dépenses :

Montant prévisionnel des travaux : 1 140 000 €  TTC

Recettes :

DSIL (France relance)                 228 000 €TTC 20%

PFAC (143 branchements) :       280 280   € TTC

Autofinancement : 631 720  € TTC



Planning prévisionnel de l’opération :

Démarrage : 1er juin 2021

Durée des travaux : 7 mois

Le délai de raccordement :

Lors de la mise en service de ce nouveau réseau, un courrier sera adressé indiquant la possibilité de 
procéder au raccordement des installations en partie privative, dans un délai maximum de 2 ans. 

Néanmoins, les nouveaux usagers seront assujettis à la redevance annuelle d’assainissement 
dès la mise en service du réseau d’assainissement. 

Dérogation de 10 ans pour ANC
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Organisation des travaux
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Merci pour votre attention


