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15 DECEMBRE 2022

LA TRINITE SUR MER
COURS DES QUAIS ET RUE DU VOULIEN

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D’EAUX USEES, 

D’EAU POTABLE ET D’EAUX PLUVIALES
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CONTEXTE

Création de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) le 1er janvier
2014 et transfert de la compétence assainissement collectif au nouvel EPCI.

Hivers 2019-2020 : crise sanitaire liée à une forte pluviométrie exceptionnelle générant de
nombreux débordements des systèmes d’assainissement.

Fermetures des zones conchylicoles / Décision des élus de la Communauté de communes AQTA de
mettre en œuvre un Plan Marshall pour la qualité de l’Eau de 50 M€HT.

La commune de La Trinité-sur-Mer profite de l’opportunité de ces travaux qui vont fortement
impacter la voirie pour engager en parallèle des travaux d’amélioration de ses réseaux d’eaux
pluviales prévus par son schéma directeur.

La mutualisation des tranchées à chaque fois que possible permet aux deux collectivités de
réaliser des économies.
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PLAN DE SITUATION

ASSAINISSEMENT AQTA 

Des études diagnostiques menées 

sur le système de collecte des eaux usées 

depuis 2019 ont ciblé les secteurs prioritaires

et générateurs d’entrées d’eaux parasites 
(débit d’eau de pluie ou de nappe entrainant des déversements et débordements des réseaux EU)

A la Trinité sur Mer, le port et l’ensemble 

du cours des quais sont sujets aux entrées

d’eau de mer. 

Ces réseaux sont vétustes et à 

forte profondeur.  

réseau EU 

défaillant
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PLAN DE SITUATION

Tranche 2:

Du 23 janvier 2023

à fin mai 2024

Tranche 1: en cours

De décembre 2022 

à fin février 2023 

Avec un arrêt

entre

avril 2023 et 

octobre 2023
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EMPRISE DES TRAVAUX: Tranche 2

Eaux Usées

- 850 ml de réseau d’assainissement gravitaire

- 350 ml de réseau de refoulement

- Renouvellement du poste de refoulement

- Création d’un bassin tampon de 100 m3

- 60 branchements d’eaux usées

Eau potable
- 330 ml de canalisation en PEHD 
- 45 branchements d’eau potable

Eaux pluviales
- 510 ml de canalisation PVC
- 150 ml de canalisation en béton armé
- 30 branchements ou raccordements

L’entreprise TPC OUEST a été retenue sur 

l’ensemble du programme de travaux

Le maître d’œuvre est le bureau d’études 

Cabinet Bourgois
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PLAN DE PHASAGE

Plan de phasage:

- Phase 1: du 18 janvier au 17 février

2023

Route barrée vers Carnac

Sens descendant de Carnac vers port 

circulable tant que possible

- Phase 2: 18 janvier au 31 mars 2023

Route barrée vers Carnac

Sens descendant de Carnac vers port

circulable tant que possible

- Phase 3: novembre 2023 à mars 2024

- Phase 4: mars 2024 à mai 2024

Rue du Voulien et Cours des Quais.

Zones de collecte des poubelles riverains/commerçants : place 
Yvonne Sarcey /  Esplanade Capitainerie
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PLAN DE PHASAGE –2023 phases 1 et 2

PHASE 1:

Durée travaux : du 23/01 au 17/02

Renouvellement des branchements sous trottoir / ATTENTION: accès difficile sur trottoir - Circulation 
piétons à favoriser côté mer 
Des passerelles seront posées devant les entrées

Renouvellement des réseaux EU (gravitaire + refoulement) et réseau EP sous voirie

Circulation : route barrée de route de Carnac vers mairie / circulation maintenue Mairie vers kerhino

Travaux en traversée vers capitainerie 06 et 07 /02
Réfection de chaussée 15 et 16/02

PHASE 2: 

Durée des travaux : du 02/02 au 30/03

1/ renouvellement des branchements EU et AEP sous trottoir avec camion aspirateur (maintien des 
terrasses en place tant que possible) : 02/02 au 17/02
ATTENTION: accès difficile sur trottoir - Circulation piétons à favoriser côté mer 
Des passerelles seront posées devant les entrées

2/ trottoirs libérés pour piétons
Renouvellement des réseaux sous voirie : 20/02 au 17/03

Réfection de chaussées et trottoirs fin mars

Favoriser les livraisons en dehors des horaires de chantier 

avant 8H / après 18H si possible

Attention circulation descendante conservée sous réserve 

du bon maintien du sous sol



88

MAINTIEN DES TERRASSES

Terrassement prévu avec un camion aspirateur pour 
conserver les terrasses en place.

En cas d’insécurité ou risque, elles seront retirées 
au besoin,

Raison: délai très court jusque fin mars / risque de 
ne pas pouvoir les reposer avant le spi ouest 
France

CIRCULATION PIETONNE

Du 02 au 17/02 – travaux sous tous les trottoirs,

Favoriser le côté mer

Avec passerelles piétonnes pour entrer dans les 
commerces et logements

Particularités des terrasses
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PLAN DE FINANCEMENT

AQTA Assainissement / Eau potable

Dépenses :

Montant des travaux (marché EU et AEP pour AQTA): 1 445 423 € HT

Subventions :

Agence Eau Loire Bretagne: 316 875,00 €

Conseil Départemental: environ 70 000 €HT attendus

Reste à charge : 1 058 548 €HT

MAIRIE Eaux pluviales

Dépenses : 435 900 €HT
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Contrôles de conformité - particuliers

Contrôle de bon raccordement

Mise aux normes
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Merci pour votre attention



Auray Quiberon Terre Atlantique 

Porte Océane • 40 rue du Danemark • 56400 Auray

02 97 29 18 69
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