
                                                         Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 7 AVRIL 2021          
PORTANT PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 

DE PORSPODER

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines;

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

VU le code de l'environnement;

VU le Code de la santé publique;

VU le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2224-8,  L.2224-10  et 
R.2224-6 à R.2224-22;

VU l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de 
l'état  écologique,  de  l'état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en 
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement;

VU l'arrêté ministériel  du 19 décembre 2011 relatif  au programme d'actions national  à mettre en 
œuvre dans les zones vulnérables  afin  de réduire  la  pollution des  eaux par  les nitrates  d'origine 
agricole;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié  relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux 
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05;

VU les arrêtés du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne des 9 janvier 2006 et 9 décembre 
2009 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-Bretagne; 

VU l'arrêté  du  préfet  coordonnateur  du  bassin  Loire-Bretagne  du  18  novembre  2015  portant 
approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2014049-0002  du  18  février  2014  portant  approbation  du  schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Bas Léon.

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 2 août 2018 relatif au programme d'actions régional en 
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole;

VU le courrier de monsieur le président de la communauté de communes du Pays d'Iroise en date du 
2 avril 2021,  demandant un nouvel arrêté de prescriptions ou la prolongation du délai prévu dans 
l’arrêté préfectoral  du 19 décembre 2018 relatif  au dossier de déclaration du 3 mai  2018 sous le 
numéro cascade 29-2018-00052;

CONSIDÉRANT que le courrier de monsieur le président de la communauté de communes du Pays 
d'Iroise  en  date  du  2  avril  2021,  vaut  déclaration  au  titre  de  l’article  R  214-1  du  code  de 
































