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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 9 FEVRIER 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°001/ 2018
Objet : Modification de l’inventaire zones humides des communes d’Erquy et de Plurien –
aval du barrage de Montafilan
Le 9 février 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 19 janvier
2018 et sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
BIDAULT - Saint Brieuc Armor Agglomération
SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
PRIDO - Saint Brieuc Armor Agglomération
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. LE ROUX Eaux et Rivières de Bretagne

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

M. LEBRETON - MISEN
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Mme. DESCHAMPS DREAL

Egalement présents :
M. LEVE – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme CARDUNER – Lamballe Terre et Mer
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc

M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°001 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau des communes d’Erquy et Plurien ont été validés
par délibération des conseils municipaux respectivement les 26 février 2015 et 15 juillet 2013.
Dans le cadre des travaux de restauration de la continuité piscicole et sédimentaire sur le barrage de
Montafilan (bassin versant de l’Islet), la commune d’Erquy a sollicité les services de Lamballe Terre et
Mer pour préciser les contours de la zone humide à l’aval immédiat du barrage.
L’expertise de terrain a été réalisée le 9 novembre 2017. Les conclusions ont été examinées par le
groupe de travail zones humides du 22 novembre 2017 puis par le Bureau de la CLE le 20 décembre
2017. Le Bureau de la CLE a souhaité qu’un déplacement sur le terrain soit organisé par Lamballe
Terre et Mer avant de se positionner sur la description de ce secteur. Il s’est déroulé le 9 janvier 2018
en présence des représentants de Lamballe Terre et Mer, de l’Agence Française de la Biodiversité, de
Saint‐Brieuc Armor Agglomération, de la FDAAPPMA 22 et de l’EPTB de la baie de Saint‐Brieuc.
DECISION :
Vu les articles L211‐1 et L2011‐1‐1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR‐6, OR‐7 et QM‐6 du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 8.3 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 7 juin 2013,
Vu la délibération n° 025‐2013 du Bureau de la CLE du 15 novembre 2013 transmise à M. le Maire de
Plurien par courrier en date du 20 novembre 2013,
Vu la délibération n° 018‐2013 du Bureau de la CLE du 8 février 2013 transmise à M. le Maire d’Erquy
par courrier en date du 11 février 2013,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé le 9 novembre 2017 examinées par le groupe de travail zones
humides du 22 novembre 2017,
Vu la proposition du Bureau de la CLE du 20 décembre 2017,
Vu le compte‐rendu de la visite de terrain du groupe de travail zones humides de la CLE réalisée le 9
janvier 2018,
Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (12 voix pour, 0 contre, 0 abstention)
‐

Considère que la description des terrains (ERQUY, parcelles B 521, 527 à 529 ; PLURIEN,
parcelles E 607 à 610, E960) telle que formulée dans la note rédigée par l’EPTB Baie de Saint‐
Brieuc à l’issue du déplacement sur le terrain du groupe de travail le 9 janvier 2018 répond aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014, ainsi qu’à la note méthodologique pour
l’inventaire des zones humides adoptée le 13 octobre 2017 (délibération N° 025/2017) ;

‐

Sollicite de la part des communes de Plurien et d’Erquy la transmission des délibérations
modifiant leurs inventaires communaux respectifs sur les terrains concernés.
Fait à St‐Brieuc, le 09/02/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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COMMUNES : PLURIEN, ERQUY
PARCELLES : PLURIEN E 960, E 607, 608, 609, 610 / ERQUY B 521, 527, 528, 529
Date : 09/02/2018
Inventaires communaux initiaux (ERQUY et PLURIEN)
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Modifications proposées (ERQUY et PLURIEN)
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PLURIEN

Surface de zone humide au sein des parcelles : 7 318 m2

PLURIEN

Ortho MEGALIS 2015

Surface de zone humide au sein des parcelles : 6 844 m2
Ortho MEGALIS 2015

Extension des zones humides des inventaires communaux
validés le 15 juillet 2013 par le Conseil Municipal de PLURIEN et
le 26 février 2015 par le Conseil Municipal d'ERQUY, et par
la CLE respectivement les 15 novembre 2013 (délibération
N° 025 / 2013) et 4 octobre 2013 (délibération N°018/ 2013)

Extension des zones humides modifiée proposée dans la note
rédigée par l'EPTB Baie de Saint-Brieuc suite à la visite de terrain
du 9 janvier 2018, validée le 9 février 2018 par la CLE (délibération
N° 001/ 2018)

Plan d'eau

SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
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de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°002/ 2018
Objet : Diagnostic modificatif de l’inventaire zones humides de la commune de Pordic –
secteur Sud‐Est de l’Aéroport
Le 9 février 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 19 janvier
2018 et sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
BIDAULT - Saint Brieuc Armor Agglomération
SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
PRIDO - Saint Brieuc Armor Agglomération
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. LE ROUX Eaux et Rivières de Bretagne

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

M. LEBRETON - MISEN
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Mme. DESCHAMPS DREAL

Egalement présents :
M. LEVE – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme CARDUNER – Lamballe Terre et Mer
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc

M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°002 / 2018
EXPOSE :
Dans le cadre du projet d'aménagement du secteur sud‐est de l'aéroport Saint‐Brieuc Armor, le
bureau d'étude Ouest Aménagement a réalisé un diagnostic zones humides de ces terrains en mars
2017. Un étude faune flore de l’ensemble du site a également été portée à connaissance du bureau
de la CLE, réalisée par TB environnement en septembre 2016.
Un rendez‐vous sur le terrain a été sollicité par le groupe de travail zones humides de la CLE qui s’est
déroulé le 14 décembre 2017, lors duquel étaient présents les représentants de Saint‐Brieuc Armor
Agglomération, du SMEGA, de l’Agence Française de la biodiversité, du Conseil Départemental,
d’Eaux et Rivières de Bretagne et de l’EPTB de la baie de Saint‐Brieuc, en présence de MM les Vice‐
Président de SBAA en charge de l’environnement et du développement économique.
Ces éléments ont été présentés au bureau de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Baie de Saint‐
Brieuc le 20 décembre 2017 qui par délibération (n°034/2017) a recommandé que Saint‐ Brieuc
Armor Agglomération procède à des investigations complémentaires en disposant d’un levé
topographique précis des terrains afin de définir les limites des zones humides et de synthétiser les
observations faites dans les deux études portées à connaissance.

DECISION :
Vu le SAGE approuvé le 30 janvier 2014,
Vues les règles de fonctionnement de la CLE approuvées le 18 septembre 2015,
Vu la décision n° 2013.079 du Bureau de la CLE du 8 février 2013 transmise à M. le Président du
Conseil Départemental par courrier en date du 12 février 2013
Vu la décision n° 2013.212 du Bureau de la CLE du 12 avril 2013 transmise à M. le Président du
Conseil Départemental,
Vu la délibération n° 039‐2013 du Bureau de la CLE du 13 décembre 2013 transmise à M. le Maire de
Pordic par courrier en date du 16 décembre 2013,
Vu la délibération n° 041‐2013 du Bureau de la CLE du 13 décembre 2013 transmise à M. le Maire de
Plérin par courrier en date du 16 décembre 2013,
Vu la délibération n° 020‐2015 du Bureau de la CLE du 7 mai 2015 transmise à M. le Maire de
Tréméloir par courrier en date du 11 mai 2015,
Vu la délibération n° 034 ‐2017 du bureau de la CLE du 20 décembre 2017 transmise à MM. les
Maires de Pordic et de Plérin par courrier en date du 21 décembre 2017,
Vu les conclusions du rapport établi par Saint‐Brieuc Armor Agglomération en janvier 2018 selon les
recommandations du bureau de la CLE du 20 décembre,
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Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (12 voix pour, 0 contre, 0 abstention)
‐

Considère que les conclusions du rapport établi par Saint‐Brieuc Armor Agglomération en
janvier 2018 sur le secteur Sud‐Est de l’Aéroport de Trémuson (Commune de TREMELOIR,
parcelle 367 ZD 42 – sans changement); Commune de PORDIC, parcelles YK 69, 70,131, 132, YL
3 à 6, 11, 12, 18, 39, 40, 47, 61, 70, 83,84, 86, 87, 89, 91, 93 à 100, 106, 145, 147, 149 à 156, ZW
43, 44, 47 à 51, 100,101, 129, 135, 139, 185 et 186), répond aux préconisations du SAGE arrêté
le 30 janvier 2014, ainsi qu’à la note méthodologique pour l’inventaire des zones humides
adoptée le 13 octobre 2017 (délibération N° 025/2017) ;

‐

Sollicite de la part de la commune de Pordic la transmission d’une délibération modifiant son
inventaire communal sur les terrains concernés (ainsi que sur les lots 4ter et 5, Cf. délibération
de la CLE N°2017/034).

Souligne que tout projet sur le site devra respecter la règle N°4 du SAGE et viser à améliorer le
fonctionnement hydrologique global de ces terrains très remaniés, étant l’occasion de mettre en
oeuvre les mesures compensatoires prévues depuis 2011.
Fait à St‐Brieuc, le 09/02/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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COMMUNES : PORDIC, (TREMELOIR)

Date : 09/02/2018

PARCELLES : (TREMELOIR, 367 ZD 42); PORDIC, YK 69, 70,131, 132, YL 3 à 6, 11, 12, 18, 39, 40, 47, 61, 70, 83,
84, 86, 87, 89, 91, 93 à 100, 106, 145, 147, 149 à 156, ZW 43, 44, 47 à 51, 100,101, 129, 135, 139, 185 et 186

Inventaires communaux initiaux (PORDIC, TREMELOIR et PLERIN)
Surface de zone humide au sein des parcelles : 109 590 m2 (10,95 ha)
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Extension des zones humides des inventaires communaux validés
le 19 mai 2014 par le Conseil Municipal de PLERIN, le 28 février 2014
par le Conseil Municipal de PORDIC, le 28 septembre 2015 par le
Conseil Municipale de TREMLOIR, et par la CLE respectivement les
13 décembre 2013 (délibération N° 041 / 2013), 14 février 2014
(délibération N°003/ 2014) et 7 mai 2015 (délibération N°020/ 2015)
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Modifications proposées (PORDIC)
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Extension des zones humides modifiée proposée dans le rapport
de synthèse réalisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération suite à
la visite de terrain du 14 décembre 2017, validé le 9 février 2018 par
la CLE (délibération N° 002/ 2018)

1:8 400
0 50 100

Ortho MEGALIS 2015
200

300 Mètres

SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 9 FEVRIER 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°003/ 2018
Objet : Avis sur la demande de Déclaration d’Intérêt Général et sur le dossier
d’Autorisation Unique au titre de la Loi sur l’Eau pour le programme de travaux « milieux
aquatiques » 2017-2021 du bassin versant du Gouët : SECTEUR Haut Gouët
Le 9 février 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 19 janvier
2018 et sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
BIDAULT - Saint Brieuc Armor Agglomération
SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
PRIDO - Saint Brieuc Armor Agglomération
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. LE ROUX Eaux et Rivières de Bretagne

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

M. LEBRETON - MISEN
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Mme. DESCHAMPS DREAL

Egalement présents :
M. LEVE – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme CARDUNER – Lamballe Terre et Mer
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°003 / 2018
EXPOSE :
Le dossier présenté doit permettre de donner un cadre légal aux travaux de gestion des cours d’eau
su bassin versant du Gouët, secteur du Haut Gouët, qui seront réalisés sur des terrains privés et dans
certains cas avec des financements de la collectivité.
De par sa délibération du 26 février 2009, Saint Brieuc Armor Agglomération est la collectivité
compétente pour porter ce programme d’actions.
Ce programme s’inscrit dans le Contrat Territorial 2017-2021 de la Baie de Saint-Brieuc. Il regroupe
l’ensemble des actions conduites sur les cours d’eau, leurs berges et leurs abords immédiats pour
répondre aux enjeux d’eutrophisation de la retenue de Saint Barthélémy, de la dégradation de la
qualité des eaux par les nitrates et les pesticides ainsi que de la libre circulation des poissons et des
sédiments et de la qualité des milieux aquatiques. Il s’articule avec les autres volets d’actions du
Contrat Territorial, en particulier avec le volet agricole.
Ce programme s’inscrit sur le bassin versant amont du Gouët qui représente également une bonne
partie du bassin versant de la retenue pour la production d’eau potable de Saint Barthélémy. Il
concerne 15 communes, près de 17 000 ha et plus de 36 kilomètre de cours d’eau.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les dispositions OR-4, QE-9, QM-1, QM-8 et QM-9 du SAGE de la baie de Saint-Brieuc arrêté le 30
janvier 2014,
Vu l’article 8.3 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 7 juin 2013,
Vu le dossier transmis par la DDTM des Côtes d’Armor le 15 décembre 2017,
Vu l’avis du Groupe de Continuité Ecologique de la CLE réuni le 29 janvier 2018,

Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (11 voix pour, 0 contre, 0 abstention)
-

Donne un avis favorable à la demande de Déclaration d’Intérêt Général et au dossier
d’Autorisation Unique au titre de la Loi sur l’Eau pour le programme de travaux « milieux
aquatiques » 2017-2021 du bassin versant du Gouët : SECTEUR Haut Gouët, présentés par
Madame la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération et transmis par courrier en date
du 15 décembre par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes
d’Armor, assorti des remarques suivantes :

 Un nouveau dispositif de financement pour la pose de clôtures doit être trouvé. Il serait
mobilisé lorsque la demande ne serait pas éligible au dispositif régional 4.1.1 a,
«Soutien aux investissements en matériels agro-environnementaux» ou lorsque la pose
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de clôture ne s’intègre pas dans un aménagement plus complet (en complément d’un
abreuvement ou d’un passage à gué par exemple).
L’évaluation de l’objectif de restauration de linéaires dégradés par le piétinement du
bétail tiendra compte des dispositifs de soutien qui auront pu être effectivement
mobilisés.
 Les exploitations agricoles qui bénéficieront de travaux sur leurs parcelles (pose de
clôture, aménagements d’abreuvement ou de franchissement, travaux de gestion ou
de restauration de zones humides…) signeront une convention avec Saint Brieuc Armor
agglomération. Cette convention, discutée de gré à gré entre le bénéficiaire et la
collectivité définira les règles de gestion et d’entretien des ouvrages installés et des
aménagements réalisés. La coordination conduite au sein du service bassin versant de
Saint Brieuc Armor Agglomération permettra de s’assurer que les actions « milieux
aquatiques » s’inscrivent bien dans la stratégie de l’exploitation.
La trajectoire des exploitations bénéficiaires de ces travaux sera suivie dans le cadre du
Contrat territorial au même titre que les exploitations agricoles bénéficiant d’un
accompagnement technique, d’une aide aux investissements en matériel agroenvironnementaux…
 Le soutien de la remise en herbe de zones humides devra d’abord s’envisager via la
signature d’une Mesure Agro-Environnementale et Climatique (MAEc). Les aides du
programme d’actions « milieux aquatiques » du haut Gouët seront mobilisées lorsque
la demande de l’agriculteur ne pourra pas se concrétiser par une MAEc (montant
annuel de la demande inférieur à 300 €, surfaces en zones humides aidées
incompatibles avec le cahier des charges de la MAEc…)

 Une

instance locale de pilotage du programme d’actions est souhaitable. Sa
composition reprendrait à minima le Comité de pilotage qui a validé le diagnostic et le
programme d’actions proposé. Sa composition et son fonctionnement doivent être
conçus de façon à éviter les doublons avec les instances existantes. Cette instance
locale pourrait être saisie, par exemple, en cas de difficultés locales dans la mise en
œuvre d’actions ou pour définir une éventuelle réaffectation des lignes budgétaires.

Fait à St-Brieuc, le 09/02/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 30 MARS 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°004/ 2018
Objet : Avis sur la demande de Déclaration d’Intérêt Général et sur le dossier
d’Autorisation Unique au titre de la Loi sur l’Eau pour le programme de travaux « milieux
aquatiques » 2017-2021 des bassins-versants de l’Islet, la Flora et du Gouëssant
Le 30 mars 2018 s’est réuni, dans les locaux de Lamballe Terre et Mer, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 14 mars 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LUCAS –Lamballe Terre et Mer

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

M. TURGIE – DDTM 22

Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
Mme CARDUNER – Lamballe Terre et Mer
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°004 / 2018
EXPOSE :
Ce projet, porté par M le Président de Lamballe Terre et Mer, prévoit l’ensemble des interventions
« milieu aquatique » à mener sur le l’Islet, la Flora, le Gouëssant et leurs affluents pour les 4
prochaines années.
Ce programme d’actions s’inscrit dans le Contrat Territorial 2017-2021 de la Baie de Saint-Brieuc. Il
entend concourir à l’atteinte du « bon état écologique » des cours d’eau concernés et prévoit pour
cela des actions de restauration de la continuité écologique, d’entretien et de restauration de la
ripisylve ainsi que des interventions sur l’hydromorphologie. Les travaux de restauration de la
continuité écologique sur les ouvrages visés par la stratégie du SAGE et d’aménagements parcellaires
pour résoudre les situations de contact cultures/cours d’eau et les situations à risques
phytosanitaires seront adjoints au dossier au fur et à mesure de son avancement.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor a sollicité par un courrier
en date du 7 février 2018 l’avis de la CLE sur les demandes de Déclaration d’Intérêt Général et
d’Autorisation Unique de travaux au titre de la Loi sur l’Eau nécessaires à l’exécution des travaux
prévus dans ce programme.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les dispositions OR-4, QE-9, QM-1, QM-8 et QM-9 du SAGE de la baie de Saint-Brieuc arrêté le 30
janvier 2014,
Vu l’article 8.3 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 7 juin 2013,
Vu le dossier transmis par la DDTM des Côtes d’Armor le 7 février 2018,
Vu l’avis du Groupe de travail Continuité Ecologique de la CLE réuni le 20 mars 2018,
Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention)
-

Donne un avis favorable à la demande de Déclaration d’Intérêt Général et au dossier
d’Autorisation Unique au titre de la Loi sur l’Eau présentés par Monsieur le Président de
Lamballe Terre et Mer et transmis par courrier en date du 7 février 2018 par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor, assorti des remarques
suivantes :
 La règle n°2 du SAGE interdisant toute dégradation du lit et des berges de cours d’eau liée
au piétinement du bétail et le classement, pour l’Anguille et les espèce holobiotiques, des
portions de l’Islet, de la Flora, du Gouëssant et de l’Evron au titre de la liste 2 de l’article
L214-17 du code de l’environnement doivent figurer dans le dossier ;
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 Concernant l’ouvrage de Pont Rolland, si son aménagement est de la responsabilité de
l’Etat ou de son futur propriétaire, il convient tout de même de s’assurer de la cohérence
entre les scénarios d’avenir de l’ouvrage et les actions menées sur le reste du bassin
versant et en particulier les opérations de piégeages et de remontées des anguilles ;
 Concernant le Moulin Madeuc, dans le précédent contrat la collectivité avait proposé
d‘assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement consistant à remettre la rivière dans son
lit d’origine. Si la solution finalement retenue par les propriétaires est au moins aussi
ambitieuse, la question de la maitrise d’ouvrage par Lamballe Terre et Mer devra être à
nouveau posée et ainsi que l’intégration de l’aménagement au présent programme ;
 Le dossier devrait préciser, qu’au-delà des exemples d’aménagements hydrauliques
présentés, un large panel de dispositifs, plus simples, des parcelles, adapté à une
exploitation agricole raisonnée, permet de répondre aux enjeux phytosanitaires identifiés
sur les bassins versants ;
 La trajectoire des exploitations bénéficiaires de travaux (création de passerelles, de gués,
d’aménagements liés à l’enjeu phytosanitaires…) sera suivie dans le cadre du Contrat
territorial au même titre que les exploitations agricoles bénéficiant d’un accompagnement
technique ou d’une aide aux investissements en matériel agro-environnementaux ;
L’accès à l’ensemble des soutiens du Contrat Territorial sera conditionné à minima au
respect de la convention signée avec Lamballe Terre et Mer.
 Les indicateurs prévus dans le Contrat de la Baie de Saint-Brieuc, reprenant ceux du projet
‘Baie 2027’, doivent figurer dans le rendu du programme d’actions, en particulier : la
cartographie des linéaires de contacts culture/cours d’eau améliorés ainsi que celles des
surfaces et dispositifs tampons créés. Ils seront produits sur la base du référentiel
hydrographique du SAGE ;
 Les compositions de départ des Comités Technique et de Pilotage locaux qui assureront le
suivi de la mise en œuvre de ce programme d’actions doivent être indiquées en précisant
qu’elles peuvent évoluer. La composition et le fonctionnement de ces comités doivent être
conçus de façon à éviter les doublons avec les instances existantes. Ces comités pourront
être saisis, par exemple, en cas de difficultés locales dans la mise en œuvre d’actions ou
pour définir une éventuelle réaffectation des lignes budgétaires. Ils devront s’assurer aussi
du déploiement des actions d’aménagements des situations de contact cultures/cours
d’eau et des situations à risques phytosanitaires.

Fait à St-Brieuc, le 04/04/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 30 MARS 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°005 / 2018
Objet : Avis de la CLE sur la demande d’adhésion à la plateforme CARMEN
Le 30 mars 2018 s’est réuni, dans les locaux de Lamballe Terre et Mer, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 14 mars 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LUCAS –Lamballe Terre et Mer

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

M. TURGIE – DDTM 22

Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
Mme CARDUNER – Lamballe Terre et Mer
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc

1/2

Délibération n°005 / 2018
EXPOSE :
Le tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, est évalué une fois par an vers la fin du 3ième
trimestre pour l’année n-1 et diffusé ensuite sous la forme d’un document pdf, également
téléchargeable sur le site du Pays de Saint-Brieuc.
Cette situation n’est pas complètement satisfaisante en termes d’accessibilité, d’interactivité et de
fréquence de mise à jour des indicateurs de suivi du SAGE. Il serait intéressant d’en améliorer la
diffusion lorsque la donnée concernée est disponible.

DECISION :
Vu les pistes de réflexion sur les modalités de diffusion des indicateurs du tableau de bord du SAGE
présentées lors du bureau de la CLE du 20 décembre 2017 ;
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Demande l’adhésion du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint-Brieuc,
Etablissement Public Territorial de bassin de la baie de Saint-Brieuc, en tant que structure
porteuse du SAGE de la baie de Saint-Brieuc, à l’application CARMEN, afin d’avoir accès à
l’application en elle-même ainsi qu’à l’hébergement internet (mis à disposition par le MEDDE)
dans le cadre de:
 La diffusion du référentiel hydrographique du SAGE Baie de Saint-Brieuc;
 La diffusion des indicateurs de suivi du tableau de bord du SAGE.

Fait à St-Brieuc, le 04/04/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 23 AVRIL 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 06 / 2018
Objet : Diagnostic modificatif de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de
Quessoy - Arboretum de Carnivet – parcelle ZM 16
Le 23 avril 2018 s’est réuni, dans les locaux de Lamballe Terre et Mer, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 9 avril 2018 et sous la
Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor
Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer
M. MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS - Lamballe Terre et Mer
SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau
M. LE BRETON MISEN

Egalement présents :
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n°06 / 2018

EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Quessoy a été validé par la
Commission Locale de l’Eau le 22 avril 2016 et par délibération du conseil municipal le 24 avril 2017.
La commune de Quessoy souhaite aménager des sanitaires sur l’arboretum de Carnivet. Le choix de
l’emplacement de cet aménagement se situe sur une zone identifiée comme étant humide dans
l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. La zone concernée est située à l’Est de la parcelle
ZM16.
Un retour a été sollicité par la commune afin de confirmer ou non de la présence d’une zone humide
à cet endroit. Le retour a été réalisé le 3 avril 2018 par la technicienne du service Bassins versants et
littoral de Lamballe Terre & Mer.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblées plénière du 7 juin 2013,
Vu la délibération n° 013/2016 du Bureau de la CLE du 22 avril 2016 transmis à M. le Maire de
Quessoy par courrier en date du 26 avril 2016,
Vu la délibération n° 023/2017 du Bureau de la CLE du 13 octobre 2017 transmis à M. le Maire de
Quessoy par courrier en date du 30 octobre 2017
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer transmis aux
services du PETR en avril 2018,

Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :


Considère que la description des terrains (Quessoy, parcelle ZM 16), telle que formulée dans le
rapport rédigé par Lamballe Terre & Mer à l’issue du diagnostic de terrain du 3 avril 2018,
répond aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014, ainsi qu’à la note
méthodologique pour l’inventaire des zones humides adoptée par la CLE le 13 octobre 2017
(délibération N° 025/2017) ;



Sollicite la transmission par Lamballe Terre et Mer d’un rapport diagnostic complété des
mentions et références réglementaires mises à jour ;
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Sollicite de la part de la commune de Quessoy la transmission de la délibération modifiant
l’inventaire communal (retrait de 160 m2 de zones humides) sur les terrains concernés.



Attire l’attention de M. le maire sur la présence de nappe possible qui peut induire en ce qui
concerne le projet d’installation de sanitaires :
 En cas d’installations individuelles non raccordées, un surcoût lié à la nature contraignante
des sols en place et à la présence potentielle de nappe à faible profondeur est à envisager ;
 En cas de raccordement : une vigilance est à prévoir concernant les risques d’instruction
d’eaux parasites, concernant la profondeur des fonds de forme et les matériaux utilisés, en
consultant le service assainissement de Lamballe Terre et Mer.

Fait à St-Brieuc, le 24/04/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU
SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC DU
27 AVRIL 2017

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
Délibération n°007/ 2018
Objet : Présentation des actions menées en 2017 par les maitres d’ouvrage signataires du
Contrat Territorial 2017-2012
Le 27 avril 2018 à 10h00 s’est réunie, à la salle du Conseil Communautaire de Lamballe Terre et Mer,
la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 12 avril
2018.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Etaient présents :
Dinan Agglomération
Madame BURNOUF Joëlle
Saint Brieuc Armor Agglomération
Monsieur LOYER Jean Yves
Monsieur BIDAULT Loïc
Monsieur SERANDOUR Marcel
Monsieur JOUAN Michel
Madame GAUTIER Louise Anne
Monsieur BERTRAND Jean Luc
2. Collège

Lamballe Terre et Mer
Monsieur BARBO Jean Luc
Monsieur JANVIER Gilbert
Monsieur YON Didier

des usagers

Etaient présents :
UFC Que Choisir
Madame ROUXEL Solange

Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. RENE Jean Jacques

Comité Départemental Canoë Kayak Côtes
d’Armor
Monsieur RAULT Julien
Côtes d’Armor Nature Environnement
Mme LE GUERN Joëlle
Association de Sauvegarde des Moulins de
Bretagne
M. SIMON Daniel

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Etaient présents :MISE, M. LEBRETON

AELB, Mme NIHOUL
Agence Française pour la Biodiversité, M.
HUS
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Membres
en exercice
Membres
présents
Pouvoirs
Nombres
de votants

Collège 1 : Collectivités et
établissements publics
locaux

Collège 2 : Usagers,
riverains, professionnels et
associations

Collège 3 : Etat,
établissements publics
nationaux

TOTAL

30

18

8

56

10

5

4

19

0

0

0

0

10

5

4

19

Délibération n°007/ 2018

EXPOSE :
L’article 5.1 du contrat territorial de la Baie de Saint Brieuc 2017-2021 signé le 16 janvier 2018
prévoit qu’ « un bilan technique et financier doit être présenté annuellement par chacun des maîtres
d’ouvrage, à la Commission Locale de l’Eau. Il est assorti des perspectives pour l’année suivante.
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre :
•

De faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du
programme d’actions spécifique et des programmes associés ;

•

De vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans
d’actions annuels. Le cas échéant, un avenant peut être nécessaire ;

•

De favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents
acteurs et leur implication ;

•

D’aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ;

•

De justifier les demandes de versement des aides financières annuelles. »

Ces bilans techniques et financiers ont été présentés à la CLE à l’occasion de sa séance du 27 avril
2018.

DECISION :
La Commission Locale de l’Eau de la baie de Saint- Brieuc :
Vu l’article 5.1 du contrat territorial de la Baie de Saint Brieuc 2017-2021 adopté par la CLE le 7
décembre 2017 et signé le 16 janvier 2018;
A l’issue des présentations faites par chacun des maîtres d’ouvrages concernés en séance ce
vendredi 27 avril 2018 et après avoir pris connaissance des bilans techniques et financiers pour
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l’année 2017 portés à connaissance des membres le 9 avril 2018, conformément à l’article 5.1 du
contrat territorial de la baie de Saint-Brieuc signé le 16 janvier 2018,
 Par la Chambre d’agriculture de Bretagne, en ce qui concerne, la coordination globale
agricole, l’accompagnement collectif, les chantiers collectifs ainsi que le volet foncier ;
 Par le GAB ainsi que le Cedapa en ce qui concerne l’animation des collectifs agricoles ;
 Par Saint-Brieuc Armor Agglomération en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques
et l’aménagement du bassin, ainsi que les actions agricoles spécifiques aux bassins de l’Ic,
du Gouët et de l’Anse d’Yffiniac;
 Par Lamballe Terre et Mer en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et
l’aménagement du bassin, ainsi que les actions agricoles spécifiques aux bassins du
Gouëssant, de la Flora et de l’Islet;
 Par l’EPTB de la baie de Saint-Brieuc, pour l’animation et la coordination d’ensemble, la
plate-forme foncière, l’animation du volet économique et le soutien aux techniciens de
bassins-versants ;
-

Prend acte des bilans 2017 des maitres d’ouvrage signataires du contrat territorial 2017-20121
de la Baie de Saint Brieuc et valide la transmission aux partenaires financiers du bilan
technique et financier du contrat territorial de la baie de Saint-Brieuc pour l’année 2017.

Fait à St-Brieuc le 02/05/2018
Pour expédition conforme,
Le Président de la CLE,

Jean-Luc BARBO

3/3

SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°008 / 2018
Objet : Inventaire zones humides et cours d’eau, SAINT-DONAN
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°008 / 2018

EXPOSE :

La Commission Locale de l’Eau de la baie de Saint-Brieuc a adopté le 19 décembre 2008 son
« Guide pour la réalisation des inventaires des zones humides et des cours d’eau –
production du référentiel hydrographique du SAGE, qui constitue en particulier une mise en
application à l’échelle du SAGE de la disposition 8E-1 du SDAGE Loire Bretagne concernant
l’inventaire des zones humides, basée sur les critères de définition des zones humides
précisés par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Ce guide constitue l’annexe 3 du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE approuvé par arrêté préfectoral le
30 janvier 2014.
Les espaces décrits dans le référentiel hydrographique du SAGE (Cf. Chapitre III.1, B –
Disposition OR-6 et Annexe 5 du PAGD) assurent plusieurs fonctions essentielles au
fonctionnement des bassins-versants.
Une connaissance homogène de ces espaces à l’échelle du Sage est indispensable aux
actions de protection, de gestion, de préservation, de mise en valeur et de restauration de
ces milieux ainsi que pour une meilleure prise en compte de ces derniers dans les politiques
publiques.
C’est dans ce cadre que les résultats de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de
la commune de Saint Donan ont été instruits par le groupe de travail zones humides de la
CLE du 18 mai 2018 puis en bureau de CLE le 25 mai 2018.

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire
des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
-

Considère que l’inventaire des zones humides et des cours d’eau de la commune de SAINTDONAN répond aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 moyennant :
 La transmission d’un rapport complet et corrigé conformément aux remarques formulées
lors du groupe de travail zones humides du 18 mai 2018 ;
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 L’examen des propositions de cours d’eau (zones de doute IDSAGE 280, 528, 1503, 1504,
1507, 1508, 1519, 1538);
 La confirmation de la description des terrains sur les autres zones de doute identifiées lors
du groupe de travail ;

Ainsi que la correction des tracés et la prise en compte des corrections demandées, et la réponse
aux remarques sur le jeu de données formulées à l’issue du groupe de travail.

Fait à St-Brieuc, le 28/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°009 / 2018
Objet : Diagnostic cours d’eau, lieu-dit « Les Perrettes » à QUESSOY
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°009 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Quessoy a été validé par la
Commission Locale de l’Eau le 13 octobre 2017 et par délibération du Conseil Municipal du 4
décembre 2017
Suite à la demande d’un Inspecteur de l’environnement de l’Agence Française pour la Biodiversité,
un retour a été effectué sur un écoulement non retenu lors de l’inventaire des zones humides et des
cours d’eau de la commune. Le retour a été réalisé le 15 février 2018 par les services de Lamballe
Terre & Mer.

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire
des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu la délibération n°23 / 2017 du Bureau de la CLE du 13 octobre 2017,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer le 15 février
2018,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par Lamballe Terre et Mer sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014, moyennant l’intégration des précisions
demandées lors du groupe de travail zones humides du 18 mai 2018.

-

Sollicite de Lamballe Terre et Mer :
 La transmission d’un rapport dont la lisibilité des cartographies serait améliorée afin
d’informer les élus communaux de la modification apportée à l’inventaire des cours
d’eau de la commune ;
 La transmission du jeu de données afférent pour mise à jour du référentiel
hydrographique;

-

Sollicite de la part de la commune de Quessoy la transmission d’une délibération modifiant son
inventaire communal sur les terrains concernés (rajout d’une portion de cours d’eau).
Fait à St-Brieuc, le 28/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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Proposition de modification de l'inventaire communal des cours d'eau

Commune de QUESSOY
Parcelle YA0066, YA0067, YA0113, ZY0037, ZY0039

Délibération de la CLE N°09/2018

le 28 /05/2018
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Modification de l'inventaire des cours d'eau

Inventaire des cours d'eau à l'issue du rapport établi
par Lamballe Terre & Mer en février 2018, validé par
la Commission Locale de l'Eau le 25 mai 2018

Inventaire des zones humides

SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°010 / 2018
Objet : Diagnostic zones humides parcelle D 62 et D 63 à Plédéliac
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°010 / 2018

EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Plédéliac a été validé par la
Commission Locale de l’Eau le 3 Avril 2015 et par délibération du conseil municipal le 28 Janvier
2016.
Le service environnement de Lamballe Terre et Mer a été sollicité par le service Aménagement et
Droit du Sol de cette même structure suite à une demande de permis de construire déposée par le
futur exploitant de l’exploitation situé sur le secteur du Guéjean à Plédéliac. En effet, une majorité du
parcellaire de l’exploitation était classée en zones humides limitant les possibilités de construction
pour un logement de fonction. Le service environnement a donc effectué un retour sur les parcelles
D62 et D63 concernées par la demande de permis afin de préciser la délimitation des zones humides
sur les parcelles
Le retour a été réalisé le 28 mars 2018 par les services de Lamballe terre & Mer et l’animateur du
SAGE Baie de Saint-Brieuc.

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire
des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu la délibération n° 15 /2015 du Bureau de la CLE du 3 avril 2015,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer le 28 mars
2018,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,

Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par Lamballe Terre et Mer sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014, moyennant l’intégration des précisions
demandées lors du groupe de travail zones humides du 18 mai 2018.

Il tient à souligner que, même si une portion (env. 1 900 m2) de la parcelle D 62 à Plédéliac , n’est
plus caractérisée comme zone humide au sens de la loi sur l’eau, et peut donc s’avérer
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constructible, les contraintes liées à la nature hydromorphe du terrain devront être prises en
compte dans tout projet sur le site, en particulier en matière d’assainissement.
-

Sollicite de Lamballe Terre et Mer :
 La transmission d’un rapport dont la lisibilité des cartographies serait améliorée afin
d’informer les élus communaux de la modification apportée à l’inventaire des cours
d’eau de la commune ;
 La transmission du jeu de données afférent pour mise à jour du référentiel
hydrographique;

-

Sollicite de la part de la commune de Plédéliac la transmission d’une délibération modifiant
son inventaire communal sur les terrains concernés.

Fait à St-Brieuc, le 25/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°011 / 2018
Objet : Diagnostic zones humides parcelle B 811 à Plédran
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°011 / 2018
EXPOSE :
L'inventaire communal de Plédran a été validé par la Commission Locale de l'Eau le 11 juillet 2014. Le
propriétaire de la parcelle B 811, a souhaité préciser les limites de la zone humide identifiée sur la
partie nord de cette parcelle. Pour se faire, il a pris contact avec le service bassins versants de Saint
Brieuc Armor Agglomération.
Le retour a été réalisé le 24 avril 2018 par les services de Saint Brieuc Armor Agglomération et en
présence du propriétaire de la parcelle.

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire
des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD
Vu la délibération n° 19 / 2014 du Bureau de la CLE du 11 juillet 2014,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer le 24 avril
2018,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par Saint-Brieuc Armor Agglomération sont
conformes aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014, moyennant les compléments
sollicités lors du groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai.

-

Sollicite de Saint-Brieuc Armor Agglomération :
 La transmission d’un rapport finalisé et l’information des élus communaux de la
modification apportée à l’inventaire des zones humides de la commune de Plédran ;
 La transmission du jeu de données afférent à l’EPTB pour mise à jour du référentiel
hydrographique ;

-

Sollicite de la part de la commune de Plédran la transmission d’une délibération modifiant son
inventaire communal sur la parcelle B 811, conformément au rapport établi par Saint-Brieuc
Armor Agglomération.
Fait à St-Brieuc, le 27/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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Commune de PLEDRAN - Parcelle B 0811
le 28 /05/2018
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°012 / 2018
Objet : Délimitation de la zone humide sur la parcelle AI 283 d’Etables Sur Mer
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°012 / 2018

EXPOSE :

L’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau de la commune d’Etables sur
Mer a été validé par la CLE le 12 avril 2013 et par le conseil municipal le 29 aout 2013.
La parcelle AI 283 est une prairie à ce jour non aménagée, située en zone constructible UB
(zone urbaine périphérique) selon le PLU de la commune approuvé en 2014. Cependant,
l’inventaire communal des zones humides et cours d’eau recense une zone humide sur
l’intégralité de la parcelle, la rendant de fait inconstructible au regard du règlement du PLU.
La propriétaire de cette parcelle souhaite viabiliser son terrain en vue d’une future
construction, cette parcelle restant la seule non construite de l’avenue Victoria.
La propriétaire des terrains a intenté une action auprès du tribunal administratif de Rennes
pour obtenir la modification du PLU sur sa parcelle et a été déboutée.
A la suite des investigations du bureau d’études Lithologic mandaté par la propriétaire de la
parcelle AI 283, la Cour d’Appel Administrative de Nantes a décidé d’annuler la délibération
approuvant la révision du Plan Local d’Urbanisme d’Etables-sur-Mer « en tant que le
document graphique du règlement de ce plan identifie, sur la parcelle cadastrée AI 283, une
zone humide s’étendant, au Nord et au Nord-Ouest, au-delà de la limite représentée sur la
figure 3 jointe au rapport d’expertise hydropédologique du 20 juillet 2016 dressé par M.
Bale. »

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire
des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu le courrier n° 2013.025 en date du 17 avril 2013 validant l’inventaire des zones humides et
cours d’eau de la commune d’Etables sur Mer,
Vu la décision de la Cour d’Appel Administrative de Nantes n° 16NT0216 du 26 novembre
2017 ainsi que des résultats de l’expertise menée par M. Pascal Balé, expert auprès de la cour
(bureau d’études Lithologic) dans son rapport du 20 juillet 2016,

Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,
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Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
-

Considère légitime la modification de la délimitation de la zone humide inventoriée
initialement sur la parcelle AI 283 de la commune d’Etables-sur-mer et sollicite :
 De la part de l’EPTB de la baie de Saint-Brieuc la modification du référentiel
hydrographique sur cette parcelle, conformément aux conclusions du rapport établi
par M. Balé en date du 20 juillet 2016 ;
 De la part de la commune de Binic-Etables-sur-mer la transmission d’une délibération
modifiant son inventaire communal sur la parcelle AI 283, conformément aux
conclusions du même rapport.

-

Tient à rappeler l’importance du respect des préconisations de la CLE (guide d’inventaire en
annexe 3 au PAGD et note méthodologique adoptée le 13 octobre 2017), tant sur le plan
technique qu’en matière de concertation et de consultation du public afin d’éviter, dans la
mesure du possible, ce type de recours et de fragilisation des documents d’urbanisme
communaux.

Fait à St-Brieuc, le 27/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°013 / 2018
Objet : Diagnostic Ponctuel zones humides et cours d’eau, parcelle L 540 et L 592 à Hénon
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°013 / 2018

EXPOSE :

L’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune d’Hénon a été validé par
la Commission Locale de l’Eau le 13 décembre 2013 et par délibération du conseil municipal
le 3 décembre 2013.
Lors de l’instruction de l’inventaire de Quessoy, il a été mis en évidence des incohérences en
limite communale sur deux secteurs. La CLE a sollicité en conséquence un complément
d’inventaire sur la parcelle L540 au Clos Collet et la parcelle L592 à la Ville Robert. La
commune d’Hénon a sollicité Lamballe Terre & Mer pour apporter des réponses sur les
zones concernées. Le retour terrain a été réalisé le 6 mars 2018 en présence de Jean-Luc
MAHE 2ème adjoint de la commune et des services de Lamballe Terre et Mer.

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc
approuvé le 30 janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire
des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu la délibération n° 43 / 2013 du Bureau de la CLE du Bureau de la CLE du 13 décembre
2013,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer en date
d’avril 2018,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,

Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
- Considère que les conclusions du rapport établi par Lamballe Terre et Mer sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 sous condition de transmission d’un rapport
complété intégrant les remarques formulées lors du groupe de travail du 18 mai 2018,
- Insiste sur la nécessité d’inclure les parcelles concernées, même si elles ne répondent plus à la
définition des zones humides au sens de la loi sur l’eau, sont à placer dans le continuum
hydrologique fonctionnel (cordon de milieux humides accompagnant le cours d’eau principal),
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en indiquant leur état actuel (remblai partiel de la parcelle L 592, et probablement sur l’unité 1
de la parcelle L 540, en lien avec le déplacement du lit du cours d’eau), et en les caractérisant
comme zones potentielles au sens de l’annexe 5 du PAGD du SAGE.
- Sollicite la transmission à l’EPTB des données nécessaires à la modification du référentiel
hydrographique sur ces parcelles, ainsi que l’information de la commune des conclusions du
rapport, sans modification de l’inventaire validé par la commune et par la CLE.

Fait à St-Brieuc, le 28/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°014 / 2018
Objet : Diagnostic Ponctuel zones humides et cours d’eau, projet « hypercentre – ancien
centre équestre à Plérin
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°014 / 2018

EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau de commune de Plérin a été validé par la
Commission Locale de l’Eau le 13 décembre 2013 et par délibération du conseil municipal le 19 mai
2014.
Dans le cadre de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (AOP n°3), la commune de
Plérin élabore un projet d'aménagement urbain au niveau de l'hyper-centre (ancien centre équestre).
Ce projet prévoit la construction d'un nouvel EHPAD puis la destruction de l'ancien, et
l'aménagement de macro-lots sur une surface d'environ 3 ha avec un estimatif de 250 logements. Au
sein de la zone d'étude, aucune zone humide n'est recensée dans l'inventaire communal, mais un
cours d'eau est situé à proximité immédiate. La commune a sollicité les services de Saint Brieuc
Armor Agglomération pour affiner la description de ces terrains.
Le retour a été réalisé en avril 2018 par les services Bassins versants de Saint Brieuc Armor
Agglomération.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du PAGD du SAGE de la baie de Saint-Brieuc approuvé le 30
janvier 2014,
Vue la délibération N°025-2017 de la CLE adoptant la note méthodologique pour l’inventaire des
zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu la délibération n° 041 / 2013 du Bureau de la CLE du 13 décembre 2013,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Saint Brieuc en date d’avril 2018,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides de la CLE du 18 mai 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par Saint-Brieuc Armor Agglomération sont
conformes aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014.

-

Sollicite la transmission à l’EPTB des données nécessaires à la modification du référentiel
hydrographique sur ces parcelles, ainsi que l’information de la commune des conclusions du
rapport, sans modification de l’inventaire validé.
Fait à St-Brieuc, le 25/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 25 MAI 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°015 / 2018
Objet : Avis de la CLE concernant le projet d’extension de la station d’épuration de Saint‐
Quay‐Portrieux
Le 25 mai 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 4 mai
2018 et sous la Présidence de M. Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M.
M.
M.
M.

M. ALLAIN Région Bretagne
Mme ORAIN – Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
Mme MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. BIDAULT - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. PRIDO - Saint Brieuc Armor
Agglomération

BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
LUCAS –Lamballe Terre et Mer
LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
M. YOBE – Pôle Inpact (Suppléant)

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. LE ROUX Célestin – Eau et Rivières de
Bretagne
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :
M. TURGIE – DDTM 22
Mme. DESCHAMPS DREAL
Mme NIHOUL Agence de l’Eau

Egalement présents :
M. JUBERT – ETPB Baie de Saint-Brieuc
M.MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
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Délibération n°015 / 2018
EXPOSE :

La station d’épuration de l’agglomération d’assainissement de Saint Quay Portrieux,
Tréveneuc et pour partie, Plourhan, est implantée au lieu‐dit « La Ville d’en Haut » et a été
mise en service en 1980 et rénovée en 1998. Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique
est de 8 800 équivalents‐habitants, largement dépassée en saison estivale. Son arrêté
d’autorisation est caduc.
Dans la poursuite de l’étude diagnostic et du schéma directeur d’assainissement engagé, la
Commune de Saint‐Quay‐Portrieux souhaite mettre en conformité les installations
d’assainissement afin d’améliorer la qualité des rejets vers les milieux naturels. Un premier
projet avait été déposé en 2012 qui avait amené la CLE à émettre un premier avis transmis à
M. le DDTM par courrier en date du 17 juillet 2012.
Le projet, revu et tenant compte des études et travaux intervenus dans l’intervalle, prévoit
de traiter les effluents générés par 14 500 équivalents‐habitants en pointe estivale et 8 000
équivalents‐habitants en hiver, ce qui correspond à un développement de l’agglomération
d’assainissement à horizon 30 ans.

DECISION :

Vu les articles L211‐1 et L2011‐1‐1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR‐6, OR‐7 et QM‐6 du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc arrêté le 30
janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de
Saint Brieuc adoptées lors de son assemblées plénière du 18 septembre 2015,
Vu le dossier transmis par la DDTM 22 le 26 avril 2018,
Vu l’avis de la Commission d’Examen des dossiers soumis à avis de la CLE du 24 mai 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (6 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
La CLE se félicite des travaux entrepris par les communes de l’agglomération d’assainissement
de la station de Saint‐Quay‐Portrieux (Saint‐Quay, Tréveneuc, Plourhan) sur le réseau de
collecte (diagnostic et équipement des postes de refoulement, contrôle des branchements,
réduction des intrusions d’eau de mer, limitation des rejets vers le milieu) sur la période 2011‐
2017, ainsi que du dépôt de ce dossier d’extension visant des performances accrues du
système d’assainissement ainsi qu’un échéancier des travaux sur l’ensemble du système (cf. p.
176 du dossier déposé).
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Ces travaux ont d’ores et déjà permis d’obtenir une amélioration de la qualité bactériologique
des sites de baignage suivis à Tréveneuc (Saint‐Marc, encore fragile) et Saint‐Quay‐Portrieux
(plages de la Comtesse, du Casino et du Moulin).
La CLE, au vu des résultats de la modélisation du panache de diffusion (Cf. pp 149‐169),
supposant :
- un rejet respectant une concentration de 105 E.Coli/100ml, soit un flux maximal de 3,1
10 12 E.Coli/jour, aujourd’hui souvent dépassé ;
- un émissaire de rejet en mer fonctionnel à l’issue des travaux d’urgence en cours et de
sa réfection globale ensuite ;
Qui montrent un impact possible sur le gisement de pêche à pied fréquenté à proximité mais
aujourd’hui non suivi par l’ARS (entre la pointe du Sémaphore et la grève de Fonteny),
Considérant que le projet de station ne prévoit pas, à ce stade, de traitement complémentaire
du paramètre bactériologique (unité de désinfection),
Juge indispensable la mise en place du protocole de suivi du gisement, établi conjointement
avec l’ARS, tel que proposé par le bureau d’étude (cf. p. 208). Ce suivi devra associer les
services compétents de Saint‐Brieuc Armor Agglomération en charge des suivis de la qualité
des eaux littorales dans le cadre des profils de baignade, et ses résultats rendus disponibles
pour la CLE.
La CLE souligne également la nécessité de poursuivre les travaux sur le réseau (équipement,
sécurisation des postes de refoulement, contrôle des branchements et travaux de
déconnexion afférents), en priorisant dans l’échéancier prévu (Cf. p.176), pour le bon
fonctionnement de la future station, la poursuite de la lutte contre les intrusions d’eau de mer
encore à ce jour problématiques.
Durant la phase travaux, les précautions prévues (Cf. p. 207) devront être effectives avec une
vigilance particulière concernant les risques de ruissellement vers le ruisseau qui s’écoule sous
le site d’implantation de la station, et débouche à 800 m de là sur la plage du Casino.
L’association en amont (diagnostic des risques de transfert sur site) et pendant la phase
travaux des services compétents de Saint‐Brieuc Armor Agglomération est indispensable.
Enfin, la CLE note une contradiction dans le dossier concernant le dimensionnement du bassin
à marée (1 500 m3 p. 172 contre 1 600 m3 pp 167 et 170).

Fait à St‐Brieuc, le 25/05/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n°016/ 2018
Objet : Modalités de fonctionnement du groupe de travail « Zones Humides » de la CLE
(GTZH)
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON - MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n°016 / 2018

EXPOSE :
La plupart des inventaires communaux ayant été validés par la CLE et par les Conseils Municipaux, il
est proposé au Bureau de la CLE d’approuver un changement d’organisation du Groupe de Travail
« Zones Humides » de la CLE.
Jusqu’à présent, les diagnostics ponctuels post-validation étaient réalisés par les techniciens des
bassins versants compétents. Suite à la création d’un poste de chargé de mission connaissance,
inventaire et suivi des zones humides au PETR – EPTB de la Baie de Saint-Brieuc, il a été défini que ce
chargé de mission réaliserait les retours terrain post-inventaires, après consultation et information
des bassins versants compétents et association des communes concernées.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu le Guide de réalisation des inventaires de terrain des zones humides et des cours d’eau validé par
la CLE le 19 décembre 2008,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,

Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) décide:
Pour toute demande de précision ou de modification d’un inventaire déjà validé, le pétitionnaire et
la commission communale étant informés et si possible associés au retour terrain, le bureau de la
CLE approuve la simplification du processus de validation des données d’inventaire :
•

L’EPTB de la Baie de Saint-Brieuc envoie par courriel le rapport et les propositions
associées aux membres du Groupe de Travail « Zones Humides », au plus tard 12 jours
avant le prochain bureau de la CLE ;

•

Les membres du Groupe de Travail « Zones Humides » envoient leurs remarques par retour
de mail, au plus tard 3 jours ouvrés avant le Bureau de la CLE:
o

En cas d’avis motivé d’au moins 1 membre du GTZH, le Groupe de Travail est
convoqué physiquement afin d’instruire le dossier correspondant, avant un
passage ultérieur en Bureau de la CLE ;

o

Dans le cas contraire, les remarques transmises par les membres du GTZH sont
présentées lors de l’examen en bureau de la CLE.
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Les modifications des données n’ayant pas de conséquence en termes d’application de la
réglementation (Article R214-1 du Code de l’Environnement, Article 4 du règlement du SAGE de la
Baie de Saint-Brieuc, Article 3.3. et afférents de l’arrêté préfectoral « Directive Nitrates », …)
pourront être réalisées par le PETR – EPTB de la Baie de Saint-Brieuc sans validation du bureau de
la CLE (cohérence de la géométrie des objets, attributs, …).

Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 017/ 2018
Objet : Validation des inventaires et diffusion des données du référentiel hydrographique
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Centre de Gestion des Côtes d’Armor, le Bureau de
la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5
octobre 2018 et sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON - MISEN

Mme. DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 017 / 2018
EXPOSE :
Certaines délibérations en Conseil Municipal relatives à l’inventaire des zones humides et cours d’eau
de la commune concernée pouvant tarder (délais de plusieurs mois à quelques années pour les
délibérations les plus tardives), il semble pertinent, au vu des enjeux de préservation de ces milieux
(cf. Règle N°4 du SAGE) et au regard des sollicitations sur ce sujet, d’être en mesure de diffuser la
donnée la plus à jour.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu le Guide de réalisation des inventaires de terrain des zones humides et des cours d’eau validé par
la CLE le 19 décembre 2008,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,

Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) décide :
Pour les communes ayant déjà validé les inventaires cours d’eau et zones humides, le Bureau de la
CLE :
•

Demande, lors de l’adoption d’une modification ponctuelle d’inventaire, que le Conseil
Municipal concerné délibère dans un délai de 2 mois suivant l’envoi de la délibération de la
CLE, en précisant que, passé ce délai, la donnée correspondante sera intégrée au
référentiel hydrographique et fera l’objet d’une diffusion publique, tout en précisant « en
attente de validation communale » sur le secteur considéré.
Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 018 / 2018
Objet : Diagnostics ponctuels cours d’eau, Hénon – suite à l’AFAF
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 018 / 2018

EXPOSE :
L’inventaire communal des zones humides et cours d’eau de Hénon a été validé par la CLE du 4
octobre 2013 (délibération N° 2013-012), complété le 24 juin 2016 (délibération N° 2016-017) et le
25 mai 2018 (délibération N° 2018-013), et par la commune le 3 décembre 2013.
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor est maître d’ouvrage de l’aménagement foncier
agricole et forestier sur la commune de Hénon, engagé depuis 2009 (approbation du périmètre). Le
projet a été approuvé par la Commission Communale d’Aménagement Foncier en avril 2017 et
soumis à enquête publique en fin 2017. Après concertation avec les exploitants et propriétaires
concernés, le cabinet de géomètre Société GEOFIT EXPERT a proposé un nouveau relevé cadastral.
Afin de vérifier la cohérence entre le nouveau relevé cadastral et le référentiel hydrographique du
SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, l’EPTB de la Baie de Saint-Brieuc et Lamballe Terre et Mer ont réalisé
un retour terrain les 18 et 31 juillet 2018, après information de M. le Maire.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblées plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 012/2013 du Bureau de la CLE 4 octobre 2013,
Vu la délibération n° 017/2016 du Bureau de la CLE du 24 juin 2016,
Vu la délibération n° 013/2018 du Bureau de la CLE du 25 mai 2018,
Vu les conclusions des diagnostics ponctuels réalisés par les services de l’EPTB de la Baie de Saint
Brieuc en août 2018,
Vu l’avis du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE du 12 octobre 2018,

Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) décide :
-

Approuve les modifications de l’inventaire communal des cours d’eau de la commune d’Hénon
telles que décrites dans le rapport élaboré par l’EPTB en date du 2 août 2018 et considère que
les conclusions du rapport sont conformes aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier
2014 ;
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-

Sollicite la prise en compte des modifications induites dans les éléments cartographiques
accompagnant la démarche d’aménagement foncier de la commune ;

-

Sollicite la commune d’Hénon afin qu’elle délibère sur la modification de son inventaire
communal des cours d’eau conformément à la note récapitulative qui lui sera adressée, dans
un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les données seront intégrées au référentiel
hydrographique du SAGE.

Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO

3/3

SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 019 / 2018
Objet : Diagnostic ponctuel zones humides, parcelles C 1160, 1164, 1166 et 1167, Sud
bourg à SAINT-CARREUC
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON - MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 019 / 2018

EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Saint-Carreuc a été validé par
la CLE le 13 décembre 2013 (délibération N° 2013-042), complété le 11 juillet 2014 (délibération
N°2014-024), et validé in fine par le conseil municipal le 3 novembre 2015 (délibération N°
2015.10.01a).
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal de Saint-Brieuc Armor
Agglomération et de la révision du PLU de St-Carreuc, le Bureau d’études DMEAU a réalisé des
compléments d’inventaire des zones humides sur certaines parcelles situées en continuité de
l’urbanisation du bourg.
Sur un secteur au sud du bourg (parcelles cadastrales C 1 160, C 1 164, C 1 166 et C 1 167), la
délimitation des zones humides définie à l’issue de ce diagnostic diffère de l’inventaire initial. Suite à
une sollicitation de M. le Maire, un retour terrain a été réalisé le 27 juin 2018 par Saint-Brieuc Armor
Agglomération et le PETR-EPTB de la Baie de Saint-Brieuc pour préciser la limite de zone humide à
prendre en compte sur ces parcelles.
Le retour terrain a permis de confirmer la délimitation de zones humides proposée par le Bureau
d’études sur ces parcelles en présence de M. le Maire, du locataire d’une des parcelles et de
membres de la commission communale.

DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblées plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 042/2013 du Bureau de la CLE 13 décembre 2013,
Vu la délibération n° 024/2014 du Bureau de la CLE du 11 juillet 2014,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de l’EPTB de la Baie de Saint Brieuc en juin
2018,
Vu l’avis du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE du 12 octobre 2018,

Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention), adopte la délibération suivante :
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-

Approuve les modifications de l’inventaire des zones humides de la commune de Saint-Carreuc
sur les parcelles C 1 160, C 1 164, C 1 166 et C 1 167, telles que décrites dans le rapport établi
par l’EPTB en date du 27 juin 2018 et considère que les conclusions du rapport sont conformes
aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014;

-

Sollicite la commune de Saint-Carreuc afin qu’elle délibère sur la modification de son
inventaire communal des zones humides dans un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les
données seront intégrées au référentiel hydrographique du SAGE.

Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 020 / 2018
Objet : Diagnostic ponctuel zones humides, parcelle AM 0384 à LAMBALLE – La Poterie
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 020 / 2018

EXPOSE :
L’inventaire communal des zones humides de Lamballe a été validé par la CLE le 12 décembre 2014
(délibération N° 043-2014), complété le 23 mars 2017 (délibération N° 2017-003), et par le conseil
municipal le 3 novembre 2015 (délibération N° ST 2015_094).
Une demande de certificat d’urbanisme pour l’aménagement d’un lotissement de 4 lots avec
création d’une voie de desserte à La Poterie à Lamballe a été effectuée auprès de la ville de Lamballe
en juillet 2018, concernant la parcelle AM 0384.
Une zone humide étant présente en bordure de parcelle, le PETR – EPTB de la Baie de Saint-Brieuc a
été sollicité afin de statuer sur la délimitation de la zone humide sur le terrain concerné. Le retour
terrain a été réalisé le 3 septembre 2018 après information du Maire délégué de la Poterie et en
présence de la propriétaire et du pétitionnaire.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 003/2017 du Bureau de la CLE du 23 mars 2017,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de l’EPTB de la Baie de Saint Brieuc en septembre 2018,
Vu l’avis du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE du 12 octobre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Approuve la modification de l’inventaire des zones humides de la commune de Lamballe sur la
parcelle AM 0384, telle que décrite dans le rapport établi par l’EPTB en date du 3 septembre
2018 et considère que les conclusions du rapport sont conformes aux préconisations du SAGE
arrêté le 30 janvier 2014 ;

-

Sollicite la commune de Lamballe afin qu’elle délibère sur la modification de son inventaire
communal sur ce secteur ainsi que sur celui de Trégomar (Cf. délibération 003-2017) dans un
délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les données seront intégrées au référentiel
hydrographique du SAGE.
Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 021 / 2018
Objet : Complément à l’inventaire en cours des zones humides, parcelle AI 0015 à Saint
Brieuc
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL Agence de l’Eau
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 021 / 2018
EXPOSE :
La démarche d’inventaire zones humides et cours d’eau menée par le comité de pilotage de la
commune de Saint-Brieuc a conduit à une consultation publique entre le 15 juin et le 30 juillet 2017.
A l’issue de cette consultation, le Bureau de la CLE a examiné l’inventaire communal le 20 décembre
2017 et émis un avis favorable par délibération n° 028/2017, sous réserve de la prise en compte d’un
certain nombre de remarques.
Le comité de pilotage s’est réuni le 21 février 2018 afin d’examiner les remarques du Bureau de la
CLE et d’apporter les réponses et les corrections nécessaires.
Le processus de validation se terminera par une délibération du conseil municipal prévu en fin
d’année 2018.
Dans le cadre de l’implantation d’une aire de jeux (< 100 m²) au cœur du quartier Les Villages, le
service Espaces verts de la Ville de Saint-Brieuc a sollicité les services de l’Agglomération pour
préciser les limites du boisement humide présent sur la parcelle AI 0015.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblées plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 028/2017 du Bureau de la CLE du 20 décembre 2017,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération en
juillet 2018,
Vu l’avis du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE du 12 octobre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Approuve la mise à jour de l’inventaire communal des zones humides (en cours) sur la parcelle
AI 0015 dans le quartier Les Villages à Saint-Brieuc, telle que décrite dans la note technique
établie par SBAA en date du 9 juillet 2018,

-

Demande l’insertion de cette note technique dans le rapport d’inventaire vu le 20 décembre
2017, avant délibération de la commune.
Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 022 / 2018
Objet : Complément à l’inventaire zones humides, Langueux
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON - MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 022 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et cours d’eau sur la commune de Langueux a été validé par la CLE le
30 septembre 2016 (délibération N° 2016-030) en précisant être en attente d’un complément
d’information basé sur le déploiement de suivis piézométriques sur les terrains situés sur les secteurs
de polders. Ces suivis sont essentiels à l’établissement du PLU communal. L’inventaire a été validé
par le conseil municipal le 13 septembre 2016 (délibération N° 2016-59).
Des suivis piézométriques ont été réalisés entre 2015 et 2018 par le Bureau d’étude KORNOG pour
délimiter les zones humides sur les secteurs de polders.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 028/2017 du Bureau de la CLE du 20 décembre 2017,
Vu les conclusions des suivis piézométriques réalisés entre 2015 et 2018 et synthétisés dans le
rapport établi par Saint-Brieuc Armor Agglomération en septembre 2018,
Vu l’avis du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE du 12 octobre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

-

Approuve les modifications de l’inventaire communal des zones humides sur les secteurs de la
Prunaie (parcelles BA0176, BA0182, BA0183, BA0184, BA0185 et BA0186) et de la Mare Noire
(parcelles BC0097, BC0119, BC0120, BC0131, BC0133, BC0322, BC0323, BC0324, BC0325,
BC0326, BC0341, BC351, BC0352, BC0380, BC0484 et BC0492) de la commune de Langueux,
telles que décrites dans le rapport établi par Saint-Brieuc Armor Agglomération en date de
septembre 2018 et considère que les conclusions du rapport sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 ;
Sollicite de Saint-Brieuc Armor Agglomération la transmission du jeu de données afférent pour
mise à jour du référentiel hydrographique ;
Sollicite la commune afin qu’elle délibère sur la modification de son inventaire communal des
zones humides dans un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les données seront intégrées au
référentiel hydrographique du SAGE.
Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 023/ 2018
Objet : Sollicitation d’une dérogation à la règle N° 4 du SAGE - Tertre de la Motte à
Plédran
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 023 / 2018
EXPOSE :

L’inventaire communal des zones humides de Plédran a été validé par la CLE le 11 juillet
2014 (délibération N° 2014-019) complété le 30 septembre 2016 (délibération N° 2016-030),
et validé par le conseil municipal le 25 février 2014 (délibération 2014 02 – URBA1) puis le 24
février 2016 (délibération 2016 02 – URBA1).
Mme BOGARD Jeannine, propriétaire de la parcelle B 1417, souhaite bénéficier d’une
dérogation à la règle N°4 du SAGE pour l’entretien d’un fossé de drainage et la création d’un
chemin d’accès à une parcelle forestière en zone humide, au Tertre de la Motte à Plédran.
Elle a fait part de sa sollicitation le 8 juin 2018.
Un retour terrain s’est déroulé le 19 juillet 2018 en présence de l’EPTB de la Baie de SaintBrieuc et de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30
janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de
Saint Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n°019 / 2014 du Bureau de la CLE du 11 juillet 2014,
Vu la délibération n°030 / 2016 du Bureau de la CLE du 30 septembre 2016,
Vu le rapport technique établi par l’EPTB de la Baie de Saint-Brieuc en date du 12 octobre
2018 à la suite du retour sur les parcelles B 1416 et B 1417 de la commune de Plédran,
Vu l’avis du Groupe de travail « Zones Humides » du 12 octobre 2018,
Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
−

Demande :
✓ Les matériaux exogènes stockés sur le site en vue de la création du chemin doivent être
retirés. Les matériaux non inertes et autres déchets seront exportés pour être traités
dans un site approprié.
✓ Le surcreusement constaté devra être stoppé. Il devra être compensé lors de la
création du chemin : la terre décaissée et déposé le long du talus Nord-Sud devra être
redéposée à son emplacement initial et le niveau de sol après travaux sera fixé entre le
niveau de sol initial (avant surcreusement) et le niveau de sol initial + 10 cm maximum.
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✓ Le surcreusement du fossé drainant ne doit pas être poursuivi, son entretien se
limitant, conformément à la règle N°4 du SAGE, au retrait de l’accumulation des
matières dans le fossé.
Moyennant ces préalables, la création d’un chemin pourra être envisagée sur ces terrains aux
conditions suivantes :
1) Les dimensions du chemin seront de 70 m par 3 m (210 m²), conformément à la description
présente dans la demande formulée et complétée oralement. Elles correspondent aux
nécessités d’accès aux parcelles B1416 et B1417 pour les opérations de replantation, dans
les conditions de portance dégradées suite à l’abattage des arbres ;
2) Les matériaux utilisés pour la création du chemin et les modalités techniques de réalisation
du chantier respecteront les prescriptions détaillées dans le rapport établi par l’EPTB en
date du 12 octobre 2018 afin d’améliorer la portance du sol sans impacter les
fonctionnalités majeures de la zone humide (empierrement partiel de l’accès, pas de
décaissement, pas d’imperméabilisation,…) ;
3) Le ou les pétitionnaires des parcelles B1416 et B1417 doivent prendre contact avec les
services compétents (Saint-Brieuc Armor Agglomération) en amont de la réalisation des
travaux afin de solliciter un accompagnement de leur part ;
Une visite sur site sera organisée après la création du chemin.

Le respect de ces préalables et conditions motivant un avis favorable à la demande de dérogation
formulée.
Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 19 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 024/ 2018
Objet : Sollicitation d’une dérogation à la règle N°4 du SAGE - La Ville Hervy à Plédran
Le 19 octobre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 5 octobre 2018 et sous
la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. LOYER – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. MEHEUST– Conseil Départemental des Côtes
d’Armor

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-Quintin-Binic
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON - MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 024 / 2018
EXPOSE :

L’inventaire communal des zones humides de Plédran a été validé par la CLE le 11 juillet
2014 (délibération N° 2014-019) complété le 30 septembre 2016 (délibération N° 2016-030),
et validé par la commune le 25 février 2014 (délibération 2014 02 – URBA1) puis le 24 février
2016 (délibération 2016 02 – URBA1).
M. RAULT Lionel, exploitant agricole en bovins laitiers au lieu-dit la Ville Hervy à Plédran, fait
part de son souhait de réaliser un chemin afin que les vaches laitières puissent accéder
facilement aux parcelles de chaque côté de l’Urne. Ce projet de chemin traverse une zone
humide, les parcelles cadastrales concernées sont les suivantes : parcelles F0290 et F0291.
Ce projet de chemin s’inscrit dans une démarche de conversion en agriculture biologique et
de mise en herbe d’une partie importante du parcellaire. Il souhaite bénéficier d’une
dérogation concernant la règle N°4 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc visant la destruction
de zone humide, pour la création d’un chemin d’accès.
Un retour terrain s’est déroulé en 2018 en présence de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
L’impact sur les zones humides est évalué à 280 m².

DECISION :

Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30
janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de
Saint Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n°019 / 2014 du Bureau de la CLE du 11 juillet 2014,
Vu le rapport établi par Saint Brieuc Agglomération en date d’octobre 2018,
Vu l’avis du Groupe de travail zones humides du 12 octobre 2018,
Après en avoir délibéré, Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (13 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Précise au pétitionnaire que la création d’un chemin pourra être envisagée sur les parcelles
F0290 et F0291 aux conditions suivantes :
1. Les dimensions du chemin sont de 70 m par 4 m, conformément à la description présente
dans la demande formulée et correspondant aux nécessités d’accès des bovins aux prés
depuis la stabulation, dans le cadre d’un projet d’augmentation de la surface en herbe de
l’exploitation agricole ;
2. Les matériaux utilisés pour la création du chemin et les modalités techniques de réalisation
du chantier respecteront les prescriptions détaillées dans le rapport établi par Saint-Brieuc
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Armor Agglomération en date d’octobre 2018, afin d’en réduire fortement l’impact sur le
caractère humide des terrains ;
3. Une mesure compensatoire doit être mise en place : elle concerne la mise en herbe d’une
surface estimée à 2000 m² sur la parcelle F 0262, longeant un linéaire de cours d’eau créé
reconstituant une voie d’écoulement cohérente sur 150 m.
4. Le pétitionnaire doit prendre contact avec les services compétents (Saint-Brieuc Armor
Agglomération) en amont de la réalisation des travaux et des mesures compensatoires afin
de solliciter un accompagnement de leur part.
-

Donne un avis favorable à la demande de dérogation, sous réserve :
1. Du respect des préalables et conditions précédemment énoncées ;
2. Que soit ajouté dans le rapport établi par SBAA en octobre 2018 que :
•

Le nouveau lit d’écoulement devra se situer à plus de 5 m du dernier sillon de labour de la
parcelle F 0263;

•

Un seuil doit être installé en amont du nouveau tracé du cours d’eau, permettant qu’une
partie des écoulements emprunte le fossé en bord de voirie, afin d’éviter toute
accélération des écoulements ;

•

Les mesures de réduction d’impact doivent être précisées dans le rapport (période de
travaux, superficie du chantier, type de matériel et de matériaux utilisés,…).

Une visite sur site sera organisée à l’automne 2019 après la création du chemin et mise en place de
la mesure compensatoire.
Fait à St-Brieuc, le 19/10/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
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SEANCE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU
SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC DU
26 OCTOBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
Délibération n°025 / 2018
Objet : Adoption du tableau de bord 2017 du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
Le 26 octobre 2018 à 14h00 s’est réunie, à la salle du conseil municipal de Saint Brieuc, la
Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 10
octobre 2018.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Etaient présents :
Saint Brieuc Armor Agglomération
Monsieur LOYER Jean Yves
Monsieur BIDAULT Loïc
Madame GAUTIER Louise Anne

2.

Lamballe Terre et Mer
Monsieur BARBO Jean Luc
M.DUBOS Jean Luc

Collège des usagers

Etaient présents :
Comité Départemental Canoë Kayak Côtes
d’Armor
Monsieur RAULT Julien

Association de Sauvegarde des Moulins de
Bretagne
M. SIMON Daniel

Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
M. BEAUDET Yves-Marie

Côtes d’Armor Nature Environnement
Mme LE GUERN Joëlle
UFC Que Choisir

Chambre de Commerce et d’Industrie

Mme ROUXEL Solange

M. BRANDELET Michel

3. Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Etaient présents :DDTM 22 (M. TURGIE) - Avec pouvoir MISEN
CEVA (M. BALLU)
Agence de l'eau Loire Bretagne (Mme NIHOUL)
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Membres
en exercice
Membres
présents
Pouvoirs
Nombres
de votants

Collège 1 : Collectivités et
établissements publics
locaux

Collège 2 : Usagers,
riverains, professionnels et
associations

Collège 3 : Etat,
établissements publics
nationaux

TOTAL

29

18

8

56

5

6

3

24

0

0

1

1

5

6

4

25

Délibération n°025/ 2018
EXPOSE :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) arrêté le 30 janvier 2014, est la feuille de
route que se sont donné l’ensemble des acteurs de l’eau autour de la baie de Saint-Brieuc en faveur
de la qualité de l’eau, de la sauvegarde des milieux aquatiques et de leurs usages.
Régulièrement, tous ces acteurs se réunissent au sein de la Commission Locale de l’Eau pour
s’assurer du respect des engagements de chacun., la CLE s’est réunie ce vendredi 26 octobre 2018
pour dresser le bilan de la situation en matière de qualité des eaux et des milieux aquatiques et des
actions menées à l’issue de l’année 201.
DECISION :
Vu le SAGE approuvé le 30 janvier 2014 et en particulier son annexe 11 « Tableau de bord »
Vu le document mis à disposition des membres de la CLE le 20 octobre 2017
Vu les compléments d’information apportés en séance plénière le 27 octobre 2017
La Commission Locale de l’Eau de la baie de Saint- Brieuc à l’unanimité des membres présents ou
représentés (15 voix pour)
-

Adopte le tableau de bord ainsi amendé pour l’année 2017.

Fait à St-Brieuc le 29/10/2018
Pour expédition conforme,
Le Président de la CLE,
Jean-Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 23 NOVEMBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 026 / 2018
Objet : Diagnostic ponctuel cours d’eau, Les Communs à Lamballe - Meslin
Le 23 novembre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 9 novembre 2018 et
sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer
M. LOYER – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor
Agglomération

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-QuintinBinic

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON - MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme SAGET - EPTB Baie de Saint Brieuc
M. JUBERT - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 026 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau de Meslin a été validé par la CLE le 19
septembre 2014 (délibération N° 030/2014) et par la commune le 5 octobre 2015 (délibération N°
53-2015).
Un technicien de la Cooperl en charge de la réalisation d’un plan d’épandage a sollicité Lamballe
Terre et Mer suite à un doute concernant la qualification de « cours d’eau » d’écoulements situés aux
Communs à Meslin.
Le retour terrain a été réalisé le 13 mars 2018 au lieu-dit Les Communs à Meslin (Lamballe). Le
secteur concerne les parcelles ZK 90, 95, 96, 98 et 99.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 030/2014 du Bureau de la CLE du 19 septembre 2014,
Vu la délibération du Bureau de la CLE n° 025/2017 du 13 octobre 2017 adoptant la note
méthodologique pour l’inventaire des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer en mars 2018,
Vu l’avis du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE du 12 octobre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (10 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Considère que les conclusions du rapport élaboré par Lamballe Terre et Mer en date d’avril
2018 sont conformes aux préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 et approuve la
modification de l’inventaire communal des cours d’eau de la commune de Lamballe-Meslin
sur les parcelles ZK 90, 95, 96, 98 et 99 en découlant ;

-

Sollicite la commune de Lamballe afin qu’elle délibère sur la modification de son inventaire
communal des cours d’eau dans un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les données
seront intégrées au référentiel hydrographique du SAGE.
Fait à St-Brieuc, le 26/11/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE

Jean Luc BARBO
2/2

Commune de LAMBALLE – MESLIN
Lieu-dit les Communs
Le 13/03/2018

Modification de l’inventaire communal des zones humides et cours d’eau
Délibération de la CLE n° 2018-026

SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 23 NOVEMBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 027 / 2018
Objet : Diagnostic ponctuel zones humides et cours d’eau, parcelles ZK 8, 10 à 14, 117, 119
et 128, Le Bas Coëtdiguen à Lamballe-Meslin
Le 23 novembre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 9 novembre 2018 et
sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer
M. LOYER – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor
Agglomération

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-QuintinBinic

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme SAGET - EPTB Baie de Saint Brieuc
M. JUBERT - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor

1/2

Délibération n° 027 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau de Meslin a été validé par la CLE le 19
septembre 2014 (délibération N° 030/2014) et par la commune le 5 octobre 2015 (délibération N° 53-2015).
Un technicien de la Cooperl en charge de la réalisation d’un plan d’épandage a sollicité Lamballe Terre et Mer
et l’EPTB de la Baie de St-Brieuc suite à un doute concernant la qualification de « cours d’eau » d’écoulements
situés au Bas Coëtdiguen à Meslin. Pour garantir la cohérence des données, le Groupe de Travail « Zones
Humides », réuni le 12 octobre 2018, a souhaité préciser la délimitation des zones humides attenantes.
Le retour terrain a été réalisé les 17/09/18 et 24/10/18 au lieu-dit Le Bas Coëtdiguen à Meslin
(Lamballe) après information de l’exploitant agricole et du pétitionnaire, en présence de M. le Maire.
Le secteur concerne les parcelles 151ZK 8, 10 à 14, 117, 119 et 128. Les parcelles concernées par le
retour sur les zones humides sont les parcelles ZK 8 et ZK 14.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 030/2014 du Bureau de la CLE du 19 septembre 2014,
Vu la délibération du Bureau de la CLE n° 025/2017 du 13 octobre 2017 adoptant la note
méthodologique pour l’inventaire des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de l’EPTB de la Baie de Saint-Brieuc le 24 octobre 2018,
Vu la délibération 016/2018 du Bureau de la CLE du 19 octobre 2018 et les retours reçus ce jour des
membres du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE, informés le 12 novembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (10 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par l’Etablissement public territorial de
bassin de la Baie de Saint-Brieuc en date du 24 octobre 2018 sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 et approuve la modification de
l’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau de la commune de LamballeMeslin sur les parcelles ZK 8, 10 à 14, 117, 119 et 128 en découlant ;

-

Sollicite la commune de Lamballe afin qu’elle délibère sur la modification de son inventaire
communal des zones humides et des cours d’eau dans un délai de 2 mois, délai à l’issue
duquel les données seront intégrées au référentiel hydrographique du SAGE.
Fait à St-Brieuc, le 26/11/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 23 NOVEMBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 028 / 2018
Objet : Diagnostic ponctuel zones humides, parcelles A 879, 881, 883, 948, 0966 et 967,
Les Grands Moulins à HÉNON
Le 23 novembre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 9 novembre 2018 et
sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer
M. LOYER – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor
Agglomération

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-QuintinBinic

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme SAGET - EPTB Baie de Saint Brieuc
M. JUBERT - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 028 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire communal des zones humides et cours d’eau d’Hénon a été validé par la CLE le 4 octobre
2013 (délibération N° 012/2013) et par le conseil municipal le 3 décembre 2013.
La société JJMB à Hénon souhaite construire un bâtiment d’une surface de moins de 400 m² sur la
parcelle A 967, une partie étant située en zone humide d’après l’inventaire initial.
M. le Maire de la commune d’Hénon a sollicité le PETR -EPTB de la Baie de Saint-Brieuc pour statuer
sur la délimitation des zones humides sur cette parcelle ainsi que sur certaines parcelles adjacentes,
aucun sondage n’ayant été effectué initialement. Le retour terrain a été réalisé le 18 octobre 2018 au
lieu-dit Les Grands Moulins à Hénon en présence de M. le Maire et de M. LE RAT, propriétaire d’une
des parcelles. Le secteur concerne les parcelles A 879, 881, 883, 948, 0966 et 967.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vu les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 012/2013 du Bureau de la CLE du 4 octobre 2013,
Vu la délibération du Bureau de la CLE n° 025/2017 du 13 octobre 2017 adoptant la note
méthodologique pour l’inventaire des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de l’EPTB de la Baie de St-Brieuc en octobre 2018,
Vu la délibération 016/2018 du Bureau de la CLE du 19 octobre 2018 et les retours reçus ce jour des
membres du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE, informés le 12 novembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (10 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par l’Etablissement public territorial de
bassin versant de la Baie de Saint-Brieuc en date du 18 octobre 2018 sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 et approuve la modification de
l’inventaire communal des zones humides de la commune d’Hénon sur les parcelles A 879,
881, 883, 948, 966 et 967 en découlant ;

-

Sollicite la commune d’Hénon afin qu’elle délibère sur la modification de son inventaire
communal sur ce secteur dans un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les données seront
intégrées au référentiel hydrographique du SAGE.
Fait à St-Brieuc, le 26/11/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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SEANCE DU BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE
L’EAU DU SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC
DU 23 NOVEMBRE 2018

Extrait du registre des délibérations de la Commission Locale
de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Délibération n° 029 / 2018
Objet : Diagnostic ponctuel zones humides, parcelles A 890, 924, 926, 942, 1572 et 1573,
Bellevue à Saint-Carreuc
Le 23 novembre 2018 s’est réuni, dans les locaux du Pays de Saint Brieuc, le Bureau de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE de la Baie de Saint Brieuc, sur convocation en date du 9 novembre 2018 et
sous la Présidence de Jean Luc BARBO.

1. Collège des collectivités et des structures gestionnaires de l’eau
Présents :

Excusés :

M. BARBO Président de la CLE – Lamballe Terre et Mer
M. LUCAS - Lamballe Terre et Mer
M. SERANDOUR - Saint Brieuc Armor Agglomération
M. PRIDO – Saint Brieuc Armor Agglomération
Mme ORAIN – Conseil Départemental des Côtes
d’Armor
M. ROBIN – Lamballe Terre et Mer

M. ALLAIN - Région Bretagne
M. DUBOS – Lamballe Terre et Mer
M. LOYER – Saint Brieuc Armor
Agglomération
M. MEHEUST– Conseil Départemental des
Côtes d’Armor
M. BIDAULT- Saint Brieuc Armor
Agglomération

2. Collège

des usagers

Présents :

Excusés :

M. BEAUDET - Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
Mme ROUXEL – UFC Que Choisir

M. RENE – Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor
M. BONNERY – AAPPMA St Brieuc-QuintinBinic

3.Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics
Présents :

Excusés :

Mme NIHOUL - Agence de l’Eau Loire-Bretagne
M. LE BRETON MISEN

Mme DESCHAMPS - DREAL

Egalement présents :
M. MACE - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme BUET – EPTB Baie de Saint Brieuc
M. MESSIEZ - ETPB Baie de Saint-Brieuc
Mme SAGET - EPTB Baie de Saint Brieuc
M. JUBERT - ETPB Baie de Saint-Brieuc
M. DAVID – Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
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Délibération n° 029 / 2018
EXPOSE :
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Saint-Carreuc a été validé par la
CLE le 13 décembre 2013 (délibération N° 2013-042), complété le 11 juillet 2014 (délibération N°2014024), et validé in fine par le conseil municipal le 3 novembre 2015 (délibération N° 2015.10.01a).
Le réaménagement et l’extension de la station d’épuration (STEP) de la commune de Saint-Carreuc est
envisagé. Parmi les parcelles potentiellement concernées, certaines ont été partiellement identifiées
comme zones potentielles dans l’inventaire initial et des zones humides sont présentes à proximité.
Suite à une sollicitation de M. le Maire, un retour terrain a été réalisé les 19 juillet et 25 octobre 2018 par
St-Brieuc Armor Agglomération et l’EPTB de la Baie de St-Brieuc en présence de M. le Maire et de M.
LANCIEN, adjoint à la commune et membre de la commission communale lors de l’inventaire initial. La
délimitation des zones humides sur les parcelles A 890, 924, 926, 942, 1572 et 1573 a été précisée.
DECISION :
Vu les articles L211-1 et L2011-1-1 du Code de l’Environnement,
Vue les Dispositions OR-6, OR-7 et QM-6 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc arrêté le 30 janvier 2014,
Vu l’article 6.1 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau de la Baie de Saint
Brieuc adoptées lors de son assemblée plénière du 18 septembre 2015,
Vu la délibération n° 012/2013 du Bureau de la CLE du 4 octobre 2013,
Vu la délibération du Bureau de la CLE n° 025/2017 du 13 octobre 2017 adoptant la note
méthodologique pour l’inventaire des zones humides, en complément de l’annexe 3 au PAGD,
Vu les conclusions du diagnostic réalisé par les services de l’EPTB de la Baie de St Brieuc en octobre 2018,
Vu la délibération 016/2018 du Bureau de la CLE du 19 octobre 2018 et les retours reçus ce jour des
membres du Groupe de Travail « Zones Humides » de la CLE, informés le 12 novembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau, à l’unanimité des membres
présents (10 voix pour, 0 contre, 0 abstention) :
-

Considère que les conclusions du rapport établi par l’Etablissement public territorial de
bassin de la Baie de Saint-Brieuc en date du 25 octobre 2018 sont conformes aux
préconisations du SAGE arrêté le 30 janvier 2014 et approuve les modifications l’inventaire
des zones humides de la commune de Saint-Carreuc sur les parcelles A 890, 924, 926, 942,
1572 et 1573 en découlant ;

-

Sollicite la commune de Saint-Carreuc afin qu’elle délibère sur la modification de son
inventaire communal des zones humides dans un délai de 2 mois, délai à l’issue duquel les
données seront intégrées au référentiel hydrographique du SAGE.
Fait à St-Brieuc, le 26/11/2018
Pour expédition conforme
Le Président de la CLE
Jean Luc BARBO
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