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A propos des photos de la page précédente 

 

Plage de l’écluse : nous n’avons pas pris d’échantillons de cette mousse nauséabonde pour analyse 
mais c’est pour le moins très « suspect » ! 

« On » poussera un peu de sable pour recouvrir le tout … 

 

Plage de Saint-Enogat : ensablement de l’émissaire provoquant un bouchon.  

Qu’à cela ne tienne, « on » casse un bout d’émissaire et plus de bouchon !  

L’eau semble limpide, tout juste un peu de bactéries ? escherichia coli ? de quoi bénéficier d’une 
bonne infection urinaire ?  

Pour mémoire, la consommation des coquillages (même bien cuits) ramassés plage de Saint 

Enogat est interdite ! On vous avait prévenu... 

 

Pour ne pas faire de jaloux,  

ci-après, coté ouest de la plage du Prieuré : de la publicité pour une marque de lessive ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Toutes ces photos ainsi que celles qui suivent ont été communiquées à l’ARS qui est très 
sensibilisé aux problèmes de Dinard. Elles ont retenu toute leur attention et leur sont fort utiles 
lors de leurs réunions biannuelles avec la municipalité. 
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Coté ouest de la plage de Saint-Enogat, des rochers 
qui suintent abondamment sur plusieurs mètres…  

 

 

 

Tout près de ces rochers, un blockhaus qui, malgré 
son béton de 2 m d’épaisseur, laisse pénétrer une 
eau « bizarre »… qui doit se déverser de temps en 
temps quelque part…  et que les grandes marées 
emporteront ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décor est planté :  
la situation de l’assainissement à DINARD est tout simplement « catastrophique ». 

 

Bien que sollicitée à plusieurs reprises, la mairie semble impuissante ? laxiste ? incompétente ? les 
3 à la fois ? Certes l’équipe précédente ne laisse pas un héritage glorieux, mais il semble que 
l’équipe actuelle n’ait pas pris la mesure réelle de l’ampleur du travail à réaliser pour « assainir » la 
situation ! 

Le passé est encombrant mais ce n’est pas une raison pour nous laisser aller dans un futur 

aléatoire. Il est grand temps d’être attentif aux prochaines mesures que prendra la mairie pour 

rattraper le retard pris en matière de rénovation du réseau. 
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En synthèse 

 

Depuis quelques années, force est de constater un vieillissement du réseau des eaux pluviales et 
usées, faisant l’objet régulièrement de réparations de « fortune » sans résoudre le problème de 
fond mettant sérieusement en cause l’assainissement des eaux. 

Absence de planification d’un schéma directeur annoncé : la municipalité ne gère que l’urgence. 

 

Rappelons les plus importants sujets de préoccupation : 

 L’ensablement régulier de l’émissaire ouest de la plage de Saint-Enogat, provoquant par 2 
fois une interdiction de baignade cet été, 

 Le constat d’odeurs nauséabondes au niveau de certaines bouches d’égout mais aussi à 
certains endroits de la promenade de bord de mer entre la plage de Port-Riou et la plage 
du Prieuré, 

 Seulement 50% du réseau serait aménagé pour recevoir dans des canalisations séparées 
les eaux usées et les eaux pluviales. 

 Sur les 50% de réseau dit séparatif, la mairie fait elle respecter l’obligation qu’ont les 
riverains à ne pas mélanger « eaux usées » et « eaux pluviales » ? Pas sûr… 

 

Les actions ? 

 

En 2012, L’ARS préconisait le plan d’actions suivant (à titre d’exemple pour la plage de Saint-

Enogat) : 

 Fiabilisation du poste de refoulement Thalasso  
 Contrôle et remise en conformité des branchements sur les réseaux eaux usées (EU) et 

eaux pluviales (EP)  
 Mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement (passage en séparatif)  
 Inspection télévisée des réseaux et réhabilitation des tronçons vétustes  
 Entretien préventif de la voirie et des réseaux eaux pluviales (EP) (Maintien des pratiques 

actuelles)  
 Interdiction des chiens sur la plage – Suivi de l’application de la réglementation  

A ce jour : pas de date de planifiée pour les actions mentionnées en gras !  

La mairie a pris un retard considérable en ne faisant pas face à ses obligations. Le manque d’argent 

ne doit pas être un prétexte. La mairie se doit d’être en conformité au même titre que chaque 

particulier paye sa taxe d’habitation. De plus, des subventions peuvent être accordées à la 

municipalité par l’Agence de l’eau. 

L’urgence est la mise en œuvre d’un schéma directeur pour la révision complète du réseau 

d’assainissement de Dinard. Il est clair qu’il faut être particulièrement vigilant notamment après 

de grosses pluies que le réseau ne peut plus supporter. 

Amis baigneurs, soyez très vigilants en 2016, en particulier avec les enfants. 

La mairie doit fournir un calendrier prévisionnel des travaux très prochainement. Mais ne vous 
faites pas d’illusion, Il faudra attendre au mieux l’été 2017 pour une amélioration du réseau sous 
réserve que la municipalité agisse très vite. L’urgence pour l’instant concerne l’émissaire de la 
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plage de Saint-Enogat. Les organismes en charge de faire respecter les obligations de la mairie 
mettent la pression, espérons qu’il ne s’agisse pas de celle que l’on trouve dans les pubs ! 

 

Une bonne nouvelle tout de même, la sortie cet été de l’arrêté du 21 juillet (JO du 19 août), article 
R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, portant sur l’obligation de mise en place 
d’une surveillance « active » du réseau d’assainissement : 
 

« Le maître d'ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système 
d'assainissement. 
Ce diagnostic est destiné à : 

1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ; 
2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 
3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 
4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. 

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du 
système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur. » 

 
Sources : lien LEGIFRANCE 

 

Documents et liens utiles 
 

Baignade (qualité de l’eau & plan d’actions) 

 Prieuré : consulter le document  

 L’écluse : consulter le document 

 Port-Riou : consulter le document 

 Saint-Enogat : consulter le document 

 

 

Pêche interdite pour les coquillages 

 La Roche Pelée : consulter le document 

 Saint-Enogat : consulter le document 

 Malouine : consulter le document 

 

Sites WEB 

 Agence de l’eau Loire-Bretagne  

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) 

 

Réagissez à cet article 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, 

informez vos amis de Dinard (adhérents ou non). 

Un témoignage, une information, un constat, une photo … écrivez à l’ADICEE, 

cela nous aidera à agir auprès des instances de surveillance et de police de l’eau, principalement 
l’ARS et la DDTM. 

 

     adicee-presidente@orange.fr      

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396189&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396189&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6D8656E0EE579F01F968C242D9F81150.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000031052756&idArticle=LEGIARTI000031088722&dateTexte=20150819&categorieLien=cid#LEGIARTI000031088722
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_1_baignade_Prieure.pdf
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_2_baignade_lecluse.pdf
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_3_baignade_PortRiou.pdf
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_4_baignade_stenogat.pdf
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_5_peche_rochepelee.pdf
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_6_peche_stenogat.pdf
http://www.adicee.net/_espace_annexes_articles/125_7_peche_malouine.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.ars.sante.fr/
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Services-de-l-Etat/DDTM/Domaines-d-intervention-de-la-DDTM
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Services-de-l-Etat/DDTM/Domaines-d-intervention-de-la-DDTM
mailto:adicee-presidente@orange.fr

