
Mail : baptiste.leguillou@mairie-douarnenez.fr
Tel : 06 46 35 58 29
Tél : 02 98 74 46 65

 

-------- Message original --------

Sujet:à l'a�en�on de Mr Jean-Luc Boulvert: Enquête publique Keratry

Date:2021-03-09 23:28

De:Michèle Jeanmart <michele.jeanmart@free.fr>

À:regie.eau@mairie-douarnenez.fr

 

Monsieur,

Je m'appelle Michèle Jeanmart-Fannes, et je suis propriétaire de parcelles (61, 62, 63, 66 et 67)

dans la zone PR2, sur la commune du Juch. Les deux dernières jouxtent la sta�on d'épura�on.

Je suis en�èrement d'accord avec l'u�lité publique de protéger la prise d'eau de Keratry, et

j'observe les préconisa�ons préfectorales quant à la ges�on de ces parcelles.

Ma seule observa�on concerne la sta�on d'épura�on du Juch, qui n'a une capacité que de 350 EH,

et qui est apparemment déficiente et reje�e des eaux pas très propres dans le ruisseau du Ris (p

18). A ce propos je relève une incohérence dans l'avis de l'hydrogéologue, entre les deux obliga�ons

suivantes:

Annexe 1, II.2.2 (p 39): Les construc�ons nouvelles ou en extension, les aménagements ou les

changements de des�na�on des construc�ons existantes ne pourront être autorisés que si leur

réalisa�on ne risque pas de porter a$einte à la qualité de l’eau.

et

Annexe 1, II.3.1 (p 40): Pour les habita�ons raccordables à un réseau collec�f le branchement sera

obligatoire.

Je veux dire que  raccorder une maison d'habita�on à ce�e sta�on d'épura�on porte a�einte à la

qualité de l'eau, et devrait donc être interdit.

Ma proposi�on est la suivante: supprimer l'obliga�on de raccordement  des maisons à l'égout,

puisque ce faisant on augmente encore le risque de pollu�on par ce�e sta�on.

Et puisque, si j'ai bien compris, j'ai le droit de donner mon avis, je suggère une autre solu�on, facile

à me�re en oeuvre dans une pe�te commune  comme le Juch. Pour vous l'expliquer  je ne peux

rien vous conseiller de mieux que de visionner la pe�te vidéo suivante: "La fin du tout à l'égout" par

Mr Joseph Orszagh, professeur d'université belge, grand spécialiste de la ques�on, récemment

disparu. h�ps://www.youtube.com/watch?v=vQqsPhHH7Vc&ab_channel=MrEautarcie

En espérant que cela vous intéressera, et en vous remerciant de prendre en compte mes

remarques, je vous prie de croire, Monsieur, à mes meilleures saluta�ons.
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