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PREAMBULE
La ville de Guidel souhaite actualiser son étude de zonage d’assainissement élaborée en 1997.
Un Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration. Ce zonage prend également en compte les
zones urbanisées depuis la carte de zonage de 2001, ainsi que les projets de zone urbanisable à
moyen terme.
L’objectif de cette mise à jour consiste à :
Actualiser la carte de zonage d’assainissement en intégrant les extensions de réseau
d’assainissement collectif réalisés depuis 1997 ;
Proposer des solutions d’assainissement sur les villages de :
 Troverne,
 Kerdossec,
 Kermartret,
 Trezeleguen,
 Manecohal,
 Coat-Coff,
 La Madeleine,
 Kerdurod,
 La Haye, La Vieille Saudraye,
 Le Palméro,
 Le Puile,
 Quéverne,
 Kerdeuzet,
 Coat Er Malo.
Le zonage d’assainissement de 1997 classait en assainissement non collectif les villages suivants :
- Beg Nenez ;
- Billerit ;
- Coat er Malo Nord ;
- Le Clech ;
- Traouguer ;
- Le Palméro ;
- Bellamer (lotissement Barzic, propriétés Amichaud et Nicolle) ;
- Scubidan (Propriété Dubos) ;
- Le Gouéric.
Ces villages ont depuis fait l’objet d’une desserte par le réseau public d’assainissement et seront
intégrés au nouveau périmètre d’assainissement collectif.
Le zonage d’assainissement de 1997 classait en assainissement collectif les villages suivants :
- Kermené ;
- Kermartin ;
- Kerguéro.
La desserte de ces villages en réseau d’assainissement collectif n’est pas projetée à moyen
terme. Ces secteurs se trouveront dorénavant exclus du périmètre d’assainissement collectif.
La présente étude a donc pour but de mettre en cohérence le zonage d’assainissement avec le
zonage du document d’urbanisme et les projets réalisés, conformément aux exigences de la loi sur
l’eau du 30 décembre 2006.
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1 - LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Il peut être utile de rappeler les définitions des différents types d’assainissement :
• Assainissement non collectif : il consiste à traiter les effluents d'une seule installation
directement sur la parcelle par le biais d'une fosse toutes eaux suivie d'un dispositif assurant
l’épuration (avec infiltration des eaux traitées dans le sous-sol ou rejet des eaux traitées vers le milieu
superficiel). L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg / j de DBO5.
• Assainissement collectif : il consiste à collecter les effluents des installations d'un bourg ou
d’un village par un réseau de canalisations enterrées et à les traiter par l'intermédiaire d'une unité de
traitement. Dans ce cas, les réseaux et la station sont propriétés de la collectivité et sont gérés par
elle.
L’arrêté du 22 juin 2007 relate la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg de DBO5 par jour.

2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT
Le périmètre actuel de l’assainissement collectif est reporté sur les cartes des plans des
réseaux retenus (annexe 1).
Trois unités de traitement existent actuellement sur la commune.
Assainissement du bourg de Guidel :
Le bourg de Guidel est desservi par un réseau public de collecte des eaux usées et d’une
station d'épuration de type boues activées en aération prolongée, dont les capacités nominales sont de
12700 EH.
La station présente une surcharge hydraulique par temps de pluie liés aux apports d’eaux
parasites. La capacité résiduelle peut donc être évaluée à 33 % en hydraulique par temps sec, nappe
basse, 42 % en organique moyenne et 19 % en DBO5 l’été. Le caractère cité balnéaire est remarqué
entre mi-juillet et mi-août.
Une extension de station d’épuration est projetée pour permettre une capacité de traitement de 18 000
EH.
Assainissement du village de Kergoldec et Beg Nenez :
Ces deux villages sont desservis par un réseau de collecte des eaux usées et d’une unité de
traitement (fosse toutes eaux + ouvrage de chasse + filtre à sable non drainé) dimensionnée pour 120
équivalent-habitant, 18 m3/j, 7,2 kg de DBO5/J. La capacité résiduelle de cette station peut être
estimée à 28 % (34 EH).

SICAA ETUDES – 56500 LOCMINE

Page 3 sur 17

Actualisation du zonage d’assainissement – GUIDEL (56)
Rapport final

JUILLET 2010

Assainissement du village de Locmaria :
Le village de Locmaria est desservi par un réseau de collecte des eaux usées, et d’une unité de
traitement du type filtres plantés de roseaux à flux vertical, dimensionnée pour 300 EH. La capacité
résiduelle de la station peut être estimée à 35 % (105 EH).

3 - CHOIX DES FILIÈRES ET EVALUATION DES DÉPENSES
Les paragraphes suivants précisent les filières étudiées pour chaque secteur concerné par
l’actualisation, les choix retenus par le Conseil Municipal et leurs motivations. Le plan des filières
retenues figure en annexe 1.
3.1 - Secteur de Kerdeuzet-Izel
La structure actuelle de l’habitat ne justifie pas d’un raccordement sur le réseau collectif
(habitat étendu, parcelles de taille importante permettant la mise en place d’un assainissement non
collectif, maisons récentes, développement de l’habitat limité. Les coûts de mise en place d’un
réseau collectif sont relativement élevés du fait d’une densité faible de l’habitat (plus de 12000 € par
installation existante).
Le choix de ce secteur s’est porté sur l’assainissement non collectif pour les 26 installations
existantes (coût moyen par installation à réhabiliter : environ 5800 €.)
Assainissement non collectif pour l’ensemble du village :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
26
5
26
26

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
36 400 !
2 300!
11 500 !
1 400!
36 400 !
1 400!
36 400 !
120 700!

3.2 - Secteur de La Madeleine
Habitat diffus comportant une dizaine de maisons. Le raccordement sur le réseau à proximité
ne peut se faire gravitairement. Les coûts élevés d’une desserte de ce village ne se justifient pas (plus
de 17 000 € par branchement). Le choix s’est porté sur l’assainissement non collectif où les coûts
moyens de réhabilitation peuvent être estimés à 5700 €.
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Assainissement non collectif pour l’ensemble du village (12 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
12
5
12
12

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
16 800 !
2 300!
11 500 !
1 400!
16 800 !
1 400!
16 800 !
61 900!

3.3 - Secteur de Kerdurod
Ce secteur se trouve en limite de commune, à proximité du réseau existant sur Gestel. Habitat
étendu et uniquement sur un seul coté de route induisant des coûts de raccordement élevés, peu
justifiés au regard des contraintes faibles liées à l’habitat et à la nature des sols. Ce secteur n’est pas
prioritaire en matière de raccordement sur le réseau existant. L’assainissement non collectif sera
donc maintenu pour Kerdurod (coût moyen de réhabilitation de 5300 € contre plus de 9000 € pour
le collectif, hors frais de participation à la station d’épuration de Gestel).
Assainissement non collectif pour l’ensemble du village (11 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
8
2
8
8

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
11 200 !
2 300!
4 600 !
1 400!
11 200 !
1 400!
11 200 !
38 200!

3.4 - Secteur de Kerdossec
Village comprenant 2 maisons et pas d’extension de l’habitat prévue. Malgré la proximité du
réseau d’assainissement collectif, le raccordement de ces 2 habitations nécessite un poste de
relevage. Le raccordement n’est donc pas justifié. La nature des sols et favorable à l’assainissement
non collectif.
Ce hameau relèvera de l’assainissement non collectif (coût moyen de réhabilitation : 5 900
€).
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Assainissement non collectif pour le village (2 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
2
1
2
2

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
2 800 !
2 300!
2 300 !
1 400!
2 800 !
1 400!
2 800 !
10 700!

3.5 - Secteur de Kermartret
Village comprenant 27 maisons. Ce raccordement nécessite un poste de relevage. Et des coûts
d’environ 6100 €. Il n’y a pas de contraintes fortes à l’assainissement non collectif sur ce village. Le
choix s’est donc porté sur le maintien en assainissement non collectif (coût moyen de réhabilitation
de 4500 € par installation, plusieurs maisons conformes).
Assainissement non collectif pour le village (27 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Ouvrage d'épuration
- Pompe de relevage
- Filière compacte
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
22
22
4
1
23

Unité
u
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
30 800 !
1 400!
30 800 !
2 300!
9 200 !
7 500!
7 500 !
1 400!
32 200 !
110 500!

3.6 - Secteur de Troverne
Village comprenant 8 maisons sans contraintes pour la réhabilitation, exceptée la nature des
sols. Le choix s’est porté sur l’assainissement non collectif au regard du coût de raccordement sur le
réseau collectif (11000 € par branchement existant). Les coûts moyens de réhabilitation sont de
5400 € par installation.
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Assainissement non collectif pour le village (8 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
6
3
6
6

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
8 400 !
2 300!
6 900 !
1 400!
8 400 !
1 400!
8 400 !
32 100!

3.7 - Secteur de Coat Er Malo (Sud)
Ce village est en partie raccordée (zone Nord). L’extension du réseau est envisagée pour
desservir l’ensemble du secteur, par refoulement.
Dimensionnement :
Village de Coat Er Malo

14 EH.

Charge polluante supplémentaire à traiter :

14 EH
Soit 0,84 kg de DBO5 / jour.

Évaluation des dépenses :
Raccordement du village de Coat er Malo Sud sur le réseau existant à Coat Er Malo Nord :

- Branchement au réseau d'eaux usées
- Conduite sous voirie (prof<2m)
- Canalisation de refoulement en tranchée commune
- Canalisation de refoulement sous voirie
- Poste de relevage (<100 EH)

Nombre
5
100
70
140
1

Unité
u
ml
ml
ml
u

Montant global réseau H.T.

Prix unitaire Montant HT
710!
3 550 !
220!
22 000 !
35!
2 450 !
100!
14 000 !
17 000!
17 000 !
59 000!

+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
Raccordements des installations au réseau collectif, sous domaine privé :
Raccordements sous domaine privé

4 400 !

+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
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3.8 - Secteur de La Haye, La Vieille Saudraye
Habitat diffus sans extension de l’urbanisation envisagée. Un raccordement sur le réseau
collectif est coûteux du fait de la faible densité de l’habitat et ne peut se justifier que par une
urbanisation importante. Étant donné les orientations d’urbanisme sur ce secteur, la solution
d’assainissement non collectif a été retenue (coût moyen d’environ 5600 € par installation –
plusieurs maisons récentes).
Assainissement non collectif pour le village (7 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
5
3
5
5

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
7 000 !
2 300!
6 900 !
1 400!
7 000 !
1 400!
7 000 !
27 900!

3.9 - Secteur de Le Palméro Sud
Une partie du village est desservie par le réseau d’assainissement collectif. L’extension du
réseau sera réalisée pour un projet au sud du secteur.
Dimensionnement :
Projetd’éco-hameau (38 lots)

114 EH.

Charge polluante supplémentaire à traiter :

114 EH
Soit 6,84 kg de DBO5 / jour.

Évaluation des dépenses :
Raccordement du Palméro sud sur le réseau existant :

- Branchement au réseau d'eaux usées
- Canalisation de refoulement sous voirie
- Poste de relevage (> 100 EH)
- Extension poste de relevage Le Palméro si besoin
- Conduite sous voirie (prof<2m)

Nombre
38
140
1
1
150

Unité
u
ml
u
u
ml

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
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Raccordements des installations au réseau collectif, sous domaine privé :
Raccordements sous domaine privé

33 440 !

+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
3.10 - Secteur de Le Puile
Village comprenant 27 installations sans contraintes liées à l’habitat ou à la nature des sols.
Au regard du coût de réhabilitation de l’assainissement deux fois moins élevé qu’une filière
collective, ce village a été décidé en assainissement non collectif (coût moyen par installation : 4900
€ - plusieurs maisons récentes).
Assainissement non collectif pour le village (7 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
24
3
24
24

Unité
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
33 600 !
2 300!
6 900 !
1 400!
33 600 !
1 400!
33 600 !
107 700!

3.11 - Secteur de Quéverne
Village comprenant 20 installations sans contraintes. Au regard du coût de réhabilitation de
l’assainissement deux fois moins élevé qu’une filière collective, ce village a été décidé en
assainissement non collectif (coût moyen par installation : 5800 € - plusieurs maisons récentes).
Assainissement non collectif pour le village (20 installations) :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Pompe de relevage
- Filière compacte
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
15
4
2
15
17

Unité
u
u
u
u
u

Montant global réseau H.T.

Prix unitaire Montant HT
1 400!
21 000 !
2 300!
9 200 !
7 500!
15 000 !
1 400!
21 000 !
1 400!
23 800 !
90 000!

+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
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3.12 - Secteur de Trezeleguen - Manecohal
Village comprenant 43 installations avec peu de contraintes.
Le choix du raccordement sur le réseau collectif existant à Saint Mathieu s’est fait sur le
caractère sensible du milieu récepteur (captages d’eau potables de Saint Mathieu). Ces deux villages,
exceptées deux maisons éloignées relèveront de l’assainissement collectif, par refoulement sur le
réseau de Saint-Mathieu.
Dimensionnement :
Village de Manecohal – Trezeleguen

111 EH.

Développement de l’habitat (2 lots)

6 EH

Charge polluante supplémentaire à traiter :

117 EH
Soit 7,02 kg de DBO5 / jour.

Évaluation des dépenses :
Raccordement du village de Manécohal et Trezeleguen sur le réseau existant à Saint-Mathieu :

Nombre
Unité
- Branchement au réseau d'eaux usées
43
u
- Canalisation de refoulement en tranchée commune (ø75mm
370
maxi)
ml
- Poste de relevage propre au village
1
u
- Conduite sous voirie (prof<2m)
955
ml
Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
710!
30 530 !
35!
12 950 !
30 000!
30 000 !
220! 210 100 !
283 580!

Coût du transfert sous pression de Manecohal vers réseau existant à Saint-Mathieu :

- Canalisation de refoulement

Nombre
670

Unité
ml

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
80!
53 600 !
53 600!

Raccordements des installations au réseau collectif, sous domaine privé :

Raccordements sous domaine privé
Poste de relevage individuel pour maison en contrebas / réseau

37 840 €
4 600 €

+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
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Assainissement non collectif pour deux maisons éloignées du réseau :

- Fosse toutes eaux 3 m3
- Ouvrage d'épuration
- Plus value pour poste de conduites et accessoires

Nombre
2
2
2

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Unité
u
u
u

Prix unitaire Montant HT
1 400!
2 800 !
1 400!
2 800 !
1 400!
2 800 !
8 400!

3.13 - Secteur de Coat Coff
Ce village présente un habitat étendu. La principale contrainte est la nature des sols
généralement peu propice à l’épuration ou à la dispersion. Des dysfonctionnements de dispositifs ont
été signalés, ainsi que des rejets d’eaux usées dans les fossés. Le raccordement de ce village, de
Trézeleguen et Manecohal sur le réseau existant à St Mathieu peut être intéressant pour régler ces
problèmes.
Ces dessertes se justifient par la proximité du village du captage d’eau potable de SaintMathieu et également par le raccordement possible de la base aéronavale de Lann Bihoué sur ce
réseau.
Le raccordement de la base aéronavale de Lann Bihoué représente une charge supplémentaire
à traiter d’environ 1500 EH selon les informations fournies par la mairie, soit 90 kg de DBO5/j et
225 m3/j.
Ce raccordement implique d’imposer un débit de pointe pour le rejet des effluents de la Base
aéronavale de Lann Bihoué sur le réseau communal, ceci afin de ne pas perturber les équipements de
relevage et de transfert existants (équipements électromécaniques concernés : Coat Coff,
Rouziguiou, de Villeneuve Troloc, Le Vallon et Saint-Fiacre. Ce débit de pointe imposé serait de 10
m3/h : il n’entraînerait, à priori, pas de modifications des équipements de transfert existants.
Dimensionnement :
Village de Coat Coff

60 EH.

Pas de développement de l’habitat
Charge polluante supplémentaire à traiter :

60 EH,
soit 3,6 kg de DBO5 / jour.
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Évaluation des dépenses :
Raccordement du village de Coat Coff sur le réseau de refoulement proposé à Trezeleguen :

- Branchement au réseau d'eaux usées
- Canalisation de refoulement en tranchée commune
- Canalisation de refoulement sous voirie (ø47 mm)
- Poste de relevage (Q pte 12 m3/h)
- Poste de traitement anti H2S
- Conduite sous voirie (prof<2m)

Nombre
21
500
570
1
1
745

Unité
u
ml
ml
u
u
ml

Montant global réseau H.T.
+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.

Prix unitaire Montant HT
710!
14 910 !
35!
17 500 !
100!
57 000 !
45 000!
45 000 !
10 000!
10 000 !
220! 163 900 !
308 310!

Raccordements des installations au réseau collectif, sous domaine privé :
Raccordements sous domaine privé
Poste de relevage individuel pour maison en contrebas / réseau

18 480 !
4 600 !

+ 10 % pour maîtrise d’œuvre, études et avant travaux divers.
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CONCLUSION
Au regard des éléments apportés par l'étude, la carte de zonage d’assainissement se résume ainsi :
* Assainissement collectif pour :
- Village de Trézeleguen et Village de Manecohal (43 installations concernées) ;
- Village de Coat Coff (21 installations concernées) ;
- Secteur du Palméro Sud ;
- Secteur de Coat Er Malo Sud (5 installations concernées) ;
- Périphérie de l’agglomération de Guidel, zones urbanisées depuis la carte de zonage
d’assainissement initiale et zones d’urbanisation future.
Le nouveau périmètre du zonage d'assainissement collectif et non collectif correspondant à ces
choix est reporté sur les cartes de zonage d'assainissement en annexe 2.
* Assainissement non collectif pour :
- Village de Kerdeuzet Izel ;
- La Madeleine ;
- Kerdurod ;
- Kerdossec ;
- Kermartret ;
- Troverne ;
- La Vieille Saudraye, la Haye ;
- Le Puile ;
- Queverne.
Le montant global estimatif des travaux d'assainissement projetés (niveau Avant Projet Sommaire)
s'élèverait à :
905 800 € H.T. (hors subventions) pour l’assainissement collectif hors travaux
d’extension de la station d’épuration ;
669 100 € H.T. (hors subventions) pour l’assainissement non collectif dont 113 700 € de
travaux de raccordement privé au domaine public.
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La synthèse des dépenses d’investissement, secteur par secteur, figure dans le tableau suivant :
Secteur étudié

KERDEUZET
LA MADELEINE
KERDUROD
KERDOSSEC
KERMARTRET
TROVERNE
COAT ER MALO
SUD
LA HAYE, LA
VIEILLE
SAUDRAYE
LE PALMERO
projet éco-hameau
LE PUILE
QUEVERNE
TREZELEGUEN –
MANECOHAL
COAT COFF
Base aéronavale de
Lann Bihoué
TOTAL H.T.

Nombre
d’installations en
assainissement
collectif

Nombre
d’installations
en
assainissement
non collectif
26
12
11
2
27
8

5

Coût global
H.T. de
l’assainissement
collectif

Montant H.T. du
raccordement du
privé au réseau
public

132 800 €
68 100 €
42 100 €
11 800 €
121 600 €
35 300 €
64 900 €

4 800 €

7

38

43
21

30 700 €

130 900 €
27
20
2

Montant global
H.T. de
l’assainissement
non collectif

36 800 €

370 900 €

46 700 €

339 100 €

25 400 €

905 800 €

113 700 €

118 500 €
99 000 €
9 200 €

669 100 €

Une cartographie proposant un zonage d’assainissement est en annexe 4.
La priorité en matière d’assainissement est l’extension de la station d’épuration permettant
d’accueillir cette charge de pollution supplémentaire ainsi que le raccordement de la base aéronavale de
Lann Bihoué.
Les raccordements au réseau d’assainissement collectif des zones urbanisables périphériques
à l’agglomération se feront au fur et à mesure du développement de l’habitat.
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