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17320 MARENNES 

Qboo: Avis sur le projet d'extension de la station d'épuration de Chaucre sur l'île d'Oléron. 

Après étude du dossier que vous nous avez communiqué, nous émettons sur le projet des 
remarques et avis suivants : 

- La nouvelle station en elle-même n'appelle pas de remarques de notre part quant à sa
conception. Le lagunage de finition nous paraît tout à fait indiqué notamment pour abattre les niveaux 
de germes restant à la sortie de la station classique. 

- Toutefois le système de lagunage existant déjà et servant au traitement des .eaux de St Denis
La Brée, il sera nécessa i re pour éviter les surcharges préjudiciables au bon fonctionnement du 
système de gérer les vol umes entrants en concertation entre les deux stations. 

- L'état des réseaux d'assainissement devra être pris en considération, leur dégradation étant
préjudiciable au bon fonctionnement de tout système d'épuration. 

- Le problème de l'épandage des boues nécessitera de trouver des terres agricoles qui soient en
dehors du périmètre de protection ostréicole que ce soit sur l'île ou sur le continent. 

- Il sera nécessaire de surveil ler la qualité bactériologique des eaux sortant à la mer au lieu-dit
•Les Trois Pierres•, la plage voisine étant fréquentée par des baigneurs et sans doute également le
siège d'une pêct.ie récréative des coquil lages.
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