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Dans ce document, nous reprendrons rapidement le contenu du dossier ainsi que le déroulement de 

l’enquête. Puis la commission analysera et donnera son avis motivé sur la forme puis sur le fond du 

dossier en fonction de son analyse propre et des observations, remarques, propositions et contre- 

propositions émis par le public en cours d’enquête.  

 

1 OBJECTIF et CARACTERISTIQUES du PROJET 

 

1.1 Une procédure particulière 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) représente un outil de maitrise et de 

planification de la politique de l’eau d’un territoire hydrographique cohérent sur une période 

décennale. Il constitue un instrument mis à la disposition des acteurs locaux pour atteindre l’objectif 

de la bonne qualité des eaux à l’horizon 2015, tel que défini par la Directive Cadre de l’Eau (DCE) 

n°200/60/CE, transposée en Droit Français aux termes de la loi n°2004-338 du 21.04.2004. 

Il précise, notamment, les conditions à observer en vue de préserver la qualité et la quantité ainsi que 

de préserver les milieux au regard de ses usages. 

L’originalité de l’élaboration du document réside dans son processus, résultat d’une démarche 

d’élaboration concertée associant l’ensemble des acteurs locaux aux fins d’acquérir, à l’échelle du 

bassin, une vision partagée des problèmes liés à l’eau et d’identifier les enjeux afin de déterminer les 

actions à entreprendre de façon coordonnée. 

L’ensemble du bassin versant de la Vilaine et de ses affluents bénéficie de ce document depuis 2003. 

Au-delà de l’échéance de sa durée de vie, des ajustements s’imposent au regard des évolutions des 

territoires et de la mise en conformité avec les différents textes règlementaires parus au cours de cette 

période, notamment les lois LEMA n°2006-1772 du 30.12.2006 et ENE n°2010-788 du 12.07.2010 et 

les textes subséquents du Code de l’Environnement. Depuis 2008, le processus de révision a été 

engagé et fait l’objet d’un document élaboré en conformité avec le Schéma Directeur d’Aménagement 

des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2010-2015, adopté en 2009  

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’organisme décisionnel composée des Elus, usagers, 

Services de l’Etat et Associations. Elle procède à l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du 

document. La structure porteuse est l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV), reconnue 

Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) depuis juillet 2007 ; elle a élaboré le document 

présenté. 
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La loi confère au SAGE une valeur juridique puisque les documents qui le constituent sont opposables 

à l’ensemble des décisions administratives prises dans le domaine de l’eau. Il en est de même du 

règlement du SAGE, explicité plus avant, et qui, de surcroit, s’impose vis-à-vis des tiers. 

 

1.2 Un territoire, un état des lieux 

 

Le bassin versant de la Vilaine, objet du SAGE, s’étend sur une vaste zone englobant la Vilaine et ses 

affluents. Il représente une surface de quelque 110.000 km2 et concerne : 

 Un réseau hydrographique de 12.600 km dont 320 km pour la Vilaine  

 534 Communes 

 1,26 millions d’habitants  

 2 Régions : Bretagne et Pays de la Loire 

 6 départements : Côtes d’Armor, Ille et Vilaine, Loire Atlantique, Morbihan, Maine et Loire, 

Mayenne  

 Le district Loire Bretagne  

Ce territoire est découpé en 23 sous-bassins dont 16 couverts par des structures à compétence 

« Eaux et milieux aquatiques ». 

Pour mener à bien les objectifs du SAGE, les eaux sont regroupées en 2 catégories : 

 Les eaux de surface (eaux naturelles : rivières, lacs, estuaires et eaux côtières) 

 Les eaux souterraines. 

Constatation est faite quant à leur qualité, confrontée à de très forts enjeux essentiellement liés aux 

pressions de l’agriculture et, dans une moindre mesure, à l’habitat et aux activités industrielles. Il 

apparait une forte dégradation sur la quasi-totalité du bassin due à la présence de nitrates, de 

pesticides, de matières organiques dissoutes et, localement, du phosphore. Le bilan actuel se traduit 

par un état médiocre de 25 plans d’eau, un littoral fortement impacté en tant que réceptacle des 

nutriments dégradés, des phénomènes d’eutrophisation et, pour les eaux souterraines, une sensibilité 

particulière aux nitrates. 

D’autre part, le bassin est soumis à 2 risques naturels que sont les inondations et le phénomène 

d’érosion et glissements de terrain. 

Sur le plan de la biodiversité, sa richesse se traduit dans un patrimoine où la présence d’une large 

variété d’espèces animales et végétales représente un enjeu environnemental important. 
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1.3 Une élaboration originale  

 

Comme précédemment indiqué, la mise en forme du document s’appuie sur l’objectif d’atteinte du 

bon état des eaux à l’horizon 2015 tel que prescrit par la DCE qui se traduit par les résultats escomptés 

suivants, à savoir : 

 La non détérioration des masses d’eau 

 Le bon état écologique et chimique des masses de surface 

 Le bon état quantitatif et chimique des masses souterraines 

 La suppression des rejets des substances dangereuses prioritaires 

 L’atteinte des normes et des objectifs fixés par les directives dans le domaine de l’eau. 

En cohérence avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne dont la déclinaison des orientations et 

dispositions est articulée en 15 chapitres, le document présenté trace les objectifs 

transversaux suivants : 

 Amélioration de la qualité des milieux aquatiques 

 Etablissement du lien entre la politique de l’eau et l’aménagement du territoire  

 Participation des parties prenantes  

 Organisation de la maitrise d’ouvrage publique  

 Application de la règlementation en vigueur.  

La démarche d’élaboration se traduit, pour l’essentiel, par les documents constitutifs basiques 

balayant l’ensemble des activités humaines au regard de l’eau, conformément à la loi LEMA : 

 Le Plan d’Aménagement et de Gestion durable ( PAGD ) qui définit les enjeux , objectifs 

et moyens techniques et financiers sous forme de 45 orientations et 210 dispositions associées au sein 

de 14 chapitres répartissant les 4 thématiques retenues : 

1. - La qualité des milieux :  

- Les zones humides  

- Les cours d’eau 

- Les peuplements piscicoles 

2. La qualité de l’eau : 

- L’altération par les nitrates 

- L’altération par le phosphore 

- L’altération par les pesticides 

- L’altération par les rejets d’assainissement 

3. Les usages 

- La prévention du risque d’inondation  
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- La gestion des étiages  

4. Les moyens 

- La formation et la sensibilisation 

- L’organisation des maitrises d’ouvrage et territoires  

Et en symbiose sur des thématiques communes, la baie de la Vilaine, la lutte contre les espèces 

invasives et l’alimentation en eau potable. 

 Le Règlement : un document édicté et approuvé par la CLE et comprenant en 6 articles des 

dispositions d’application immédiate tant au niveau des Maitres d’Ouvrages Publics et Privés que 

celui des tiers concernés par la(es) mesure(s). Ces dispositions relèvent des domaines de la protection, 

de l’interdiction ou de la mise en conformité ne nécessitent aucun besoin de mise en place de 

financement préalable. 

 Le Rapport Environnemental 

Dans cette rubrique, accompagnée de l’atlas de l’état des lieux, apparaissent les facteurs impactant 

l’environnement et la santé humaine. La compatibilité des objectifs envisagés vis-à-vis des 

règlementations communautaires et nationales y est analysée .Une évaluation des incidences Natura 

2000 est décrite, notamment, au niveau de 17 sites d’intérêt communautaires institués au titre des 

Directives « habitats » et « oiseaux ». 

L’intégration des composantes environnementales confère aux propositions du PAGD leur pertinence 

et leur faisabilité. 

 Le rapport de présentation 

Un document sommaire qui a vocation de renseigner le Public sur la démarche entreprise, la procédure 

et le contenu des éléments constitutifs. 

La CLE, comme l’IAV, structure porteuse du SAGE, n’ont pas la maitrise des opérations réalisées sur 

le territoire. Par contre, les orientations et les dispositions associées s’appliquent à toute réalisation 

publique ou privée ayant un impact dans le domaine de l’eau. A ce titre, le dossier fait appel à 

l’ensemble des opérateurs de bassin et, bien entendu, aux structures  responsables des financements 

pour la réussite des objectifs visés, qu’il s’agisse, notamment, des Communes et des EPCI. 

Ce qui signifie que l’efficience du document se traduira dans le temps à la faveur des réalisations 

bénéficiant de la mise en place d’un financement ou de décisions administratives (ex : PLU, SCOT) et 

que, de ce fait, certains délais d’objectif annoncés revêtent un caractère conditionnel. 
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1.4 Une pluralité de domaines d’intervention – Un catalogue de 

mesures 

 

La diversité de la présence de l’eau dans l’environnement et les conflits d’usages expliquent l’ampleur 

des domaines dans lesquels il y a nécessité d’expliciter les mesures appropriées. A partir des 

thématiques retenues, le dossier aborde les questions au niveau des éléments qui les constituent et, 

pour l’essentiel : 

 La préservation des milieux aquatiques  

- La destruction interdite, sauf exceptions limitatives, des zones humides (seuil fixé à 

1.000 m2 – article 1 du Règlement) en considération de leur richesse et intérêt du point 

de vue de la biodiversité .Cette disposition est inféodée à celle du SDAGE Loire 

Bretagne qui fixe les mesures compensatoires. 

- La diminution des flux d’azote (nitrates) émanant, pour l’essentiel, de l’activité agricole 

- La gestion des étiages au niveau quantitatif de la ressource aux périodes critiques  

- L’inventaire des zones humides à valider, car absent pour  nombre de Communes  

- La continuité écologique des cours d’eau, un des enjeux majeurs, perturbée par des taux 

d’étagement importants sur La Vilaine, l’Oust et l’Isac. La mise en place d’objectifs de 

réduction importante de ces taux  est de nature  à  conférer au SAGE un effet 

éminemment bénéfique. 

- L’identification des têtes de bassin versants qui révèle des milieux stratégiques quant 

aux masses d’eau représentant 60 à 70% de la surface du territoire .A noter, cependant, 

qu’il demeure 30% de cours d’eau non référencés pour lesquels le dossier indique les 

dispositions pour la mise à jour. 

 La qualité des eaux 

- -En ce qui concerne les concentrations d’azote (seuil fixé par la DCE à 50mg/l), malgré 

une tendance à la baisse, le dossier fixe un objectif d’une réduction de 20% des rejets dans 

l’estuaire de la Vilaine et des taux variant de 14% à 28% selon les sous-bassins. 

- Faute de formuler des mesures agricoles  règlementaires, le SAGE suggère la mobilisation 

des opérateurs de bassin afin de développer les actions propres à prévenir les fuites 

d’azote (gestion raisonnée de la fertilisation, diagnostics des exploitations agricoles, 

couverture des sols nus…….). 

- Quant au phosphore, contribuant à l’eutrophisation des plans d’eau et au développement 

du phytoplancton et d’algues vertes, des plans d’action « bocage » et « eau », portés par 
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les opérateurs locaux, sont évoqués afin de limiter les apports de fertilisants par les 

exploitants agricoles, ainsi que l’obligation pour les nouvelles stations d’épuration de 

prévoir une capacité de10 mois de stockage des boues à des fins d’épandage agricole .Il en 

est de même pour les pesticides totaux dont la réduction de leur usage ,conformément au 

plan « Ecophyto 2018 », devra les situer sous le seuil règlementaire de 0,5µ/l. 

- Pour ce qui concerne les pollutions diffuses émanant de l’assainissement des eaux usées et 

pluviales, influant sur la qualité physico-chimique des masses d’eau et la préservation de 

la qualité des eaux de baignade et conchylicoles, des études globales d’acceptabilité du 

milieu récepteur sont citées, sauf à souligner, dans cette démarche, l’omission des bassins 

côtiers englobant les communes littorales. 

 La gestion des risques : l’étude met en exergue, hormis les dispositions précédentes de 

préservation de la qualité de la ressource, d’autres facteurs de risque  identifiés, à savoir : 

- Le risque inondation dont la solution proposée est la mise en place de Plans Communaux 

de Sauvegarde (PCS) à partir de l’approbation du Plan de Prévention des Risques 

Inondations (PPRI). Le SAGE considère que cette disposition, appelée à figurer dans les 

documents d’urbanisme locaux, est de nature à responsabiliser les collectivités locales, 

qui, de plus, sont les mieux à même d’apporter une réponse adaptée. 

- Pour le risque submersion marine  sur le secteur maritime en aval du barrage d’Arzal 

(construit aux fins de maitriser la remontée des marées), des Plans de Prévention des 

Risques Littoraux sont en préparation. 

- Quant aux eaux de ruissellement, les zonages d’assainissement entrepris par les 

communes doivent répondre à la maitrise des eaux pluviales (à noter l’article R214-1 du 

Code de l’Environnement prescrivant les rejets maxima de 3l/s/ha pour des opérations 

urbanistiques >1ha). 

 

1.5 Une pondération dans les usages  

 

La gestion de l’eau, prenant en compte les différents usages et acteurs, est confrontée à des demandes  

contradictoires, voire concurrentielles. 

Le dossier propose, dans ses dispositions, des réponses à ces problèmes .A titre d’exemple, les 

activités nautiques, la baignade et  la conchyliculture peuvent représenter des conflits d’usage 

potentiels. Le SAGE propose et des mesures d’ordre règlementaire (ex : Interdiction du carénage sur 

les cales de mise à l’eau non équipées), et des dispositions propres à concilier les objectifs interférents. 
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Autre exemple pour les prélèvements d’eau et la gestion des étiages nécessitant la prise en compte de 

l’estimation entre les besoins et les capacités périodiques réelles de la ressource. 

Tenant compte de la fragilité des équilibres à maintenir, le document recherche la meilleure 

adéquation entre la satisfaction des besoins et la préservation des facteurs environnementaux. Dans le 

PAGD, elles se traduisent, pour nombre de dispositions, de renvois en référence à d’autres d’entre 

elles, ce qui montre la difficulté de concilier des facteurs qui , par nature , n’affichent pas de 

cohabitation évidente. 

 

1.6 Une gouvernance de l’eau 

 

Comme dit précédemment, l’atteinte des objectifs contenus dans le SAGE ne peut se concrétiser que 

dans la mesure où les financements nécessaires à chacun d’eux soient en place. Il appartient donc aux 

acteurs et opérateurs de bassin d’œuvrer à travers les réalisations les ambitions affichées. Sont 

concernés, notamment, les acteurs socioprofessionnels (agriculteurs, industriels……) et les acteurs 

publics (Communes, EPCI, Syndicats d’alimentation en eau potable, Syndicats de bassins versants, 

Conseils Généraux et Régionaux...) qui représentent les décideurs et financeurs des opérations. 

A ce titre, dans la mesure où il ne détient pas la décision des actions à engager, le SAGE se contente 

de rappeler les conditions de réussite des dispositions proposées. Il insiste sur la nécessité de 

compléter le dispositif existant en formulant un appel particulier vers les structures locales en tant 

qu’opérateurs de sous-bassins, mentionnant par ailleurs, quelques territoires encore « orphelins ». Les 

opérateurs de bassin, disposant des facteurs décisionnels et financiers sur leurs territoires respectifs, 

représentent les instances les plus appropriées pour la concrétisation des résultats envisagés. 

 

1.7 Déroulement de l’enquête  

 

Aux termes de l’Arrêté du Préfet de Région, Préfet d’Ille et Vilaine, du 14.05.2014, les dispositions 

concernant le déroulement de l’enquête sont, pour l’essentiel les suivantes : 

- Article 1 – Période de consultation du Public fixée à 40 jours consécutifs du Mardi 10 Juin au 

Samedi 19 juillet 2014 inclus sur le périmètre du SAGE de La Vilaine concernant 527 Communes, 

réparties sur les Départements des Côtes d’Armor, du Morbihan et de l’Ille et Vilaine (Région 

Bretagne) et les départements de la Loire Atlantique, du Maine et Loire et de la Mayenne (Région des 

Pays de la Loire). La liste des Communes est en annexe. 

- Article 2 – Enumération des pièces entrant dans la composition du dossier mis à la disposition du 

Public pendant la durée de la procédure  
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- Article5 – 

o Liste des Mairies des Communes où un dossier et un registre seront mis à disposition, à 

savoir : Redon (siège de l’enquête), La Guerche de Bretagne, Vitré, Saint Aubin d’Aubigné, 

Rennes, Montfort sur Meu, Maure de Bretagne, Bain de Bretagne, Chateaubriant, Nozay, Ploeuc 

sur Lié,Loudéac, Merdrignac, Rochefort en Terre, Muzillac, Pénestin, Ploermel, Saint Jean 

Brevelay, Trinité Porhët, Malestroit et Juvigné. 

o Indications sur les conditions d’envoi des courriers papier ainsi que ceux par voie électronique  

Un total de 28 permanences a donc été tenu par 1 ou 2 commissaires enquêteur de la commission 

d’enquête, permanences qui se sont dans l’ensemble déroulées de façon satisfaisante et ont permis à 

l’ensemble des personnes le désirant de s’exprimer.  

Un total de 33 observations a été porté dans les différents registres, réparti comme indiqué dans le 

tableau suivant. A noter que la possibilité de déposer des observations par courrier électronique a été 

peu utilisée puisque seuls 3 courriers électroniques ont été reçus. A noter également que certaines 

personnes ont déposé plusieurs fois, dans des lieux différents. Enfin, 1 courrier a été reçu le 24 juillet 

soit hors délai et n’est donc pas inclus.  

Communes Registres Courriers Email Communes Registres Courriers Email 

Redon 4 4  Nozay 0  3 

La Guerche-de 

Bretagne 

0 0  Maure-de-

Bretagne 

0   

Vitré 3 0  Loudéac 1   

St Aubin 

d’Aubigné 

0 0  Rochefort-en-

Terre 

0   

Rennes 0 0  Merdrignac 0   

Montfort s/Meu 11 0  Plœuc sur Lié  1   

Bain-de-

Bretagne 

0 0  St Jean-

Brevelay 

0   

Chateaubriant 1   Ploërmel 4   

Muzillac 0   Malestroit 1   

Pénestin 0   Juvigné 0   

Trinité-Porhoët 0   TOTAL 26 4 3 

 

La commission a pu rencontrer le maitre d’ouvrage (M. ARRONDEAU pour l’Institut 

d’Aménagement de la Vilaine et M. DEMOLDER, président de la CLE) avant le début de l’enquête, 

le 14 mai, et a pu obtenir ainsi des précisions intéressantes pour l’appréhension du dossier. Le procès-

verbal de fin d’enquête a été remis en mains propres à M. ARRONDEAU le 24 juillet 2014. Le 

mémoire en réponse a été transmis le 8 aout 2014. 

La commission d’enquête note que le maitre d’ouvrage a mis tout en œuvre pour faciliter son 

travail ainsi que la compréhension du dossier.  
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2 APPRECIATIONS SUR LES CONDITIONS DE FORME DU 

DOSSIER 

 

2.1 Sur les dispositions règlementaires  

 

Préalablement à la procédure d’enquête publique et au regard des dispositions de l’article L.216-6 du 

Code de l’Environnement, la Commission Locale de l’Eau doit soumettre le projet du SAGE ou sa 

révision à l’avis des Conseils Régionaux, des Conseils Généraux, des Chambres consulaires, des 

Communes, de leurs groupements, et, s’il existe, l’Etablissement Public Territorial de Bassin ainsi que 

le Comité de Bassin intéressé. Cette disposition se traduit, dans le dossier, par la présence du 

document intitulé « Propositions d’amendement après consultation des Collectivités et Etablissements 

Publics », résultant de la réunion de la CLE du 12.11.2013. Aux termes de celui-ci, figurent 

l’ensemble des questions, remarques ou réserves formulées par les instances précitées avec les 

propositions de prise en compte. 

Par ailleurs, le dossier précise les points suivants : 

- Le document proposé est compatible avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, en 

vigueur depuis novembre 2009, les dispositions contenues dans le PAGD en tenant 

compte. 

- Les décisions applicables dans le périmètre du SAGE prises dans le domaine de l’eau par 

les Autorités Administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le 

PAGD de la ressource en eau dans les conditions et délais précisés dans le document. 

- Le contenu du projet répond aux préconisations de l’article L212-5-1 du Code de 

l’Environnement quant à la liste des éléments susceptibles de répondre aux objectifs de la 

gestion de l’eau sur l’ensemble du bassin, et notamment : 

 Un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber les milieux 

aquatiques au regard des dépôts sédimenteux 

 Une identification des zones stratégiques de préservation et de restauration  

 Un  règlement, opposable aux tiers, définissant les priorités de protection de la 

ressource. 
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NB – Les éléments précités ne représentent que les particularités de l’élaboration du SAGE. Il 

convient de se reporter au paragraphe II du rapport pour prendre connaissance de l’ensemble des 

textes qui régissent la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

2.2 Sur le contenu du dossier  

 

Le dossier mis à la disposition du public est composé de 8 éléments dont la teneur et l’appréciation de 

la Commission d’Enquête peuvent se décliner de la manière suivante : 

1. Un rapport de présentation qui explique, de façon claire et concise, le SAGE quant à sa 

consistance, sa portée juridique, son cadre règlementaire, son contenu, la procédure de 

révision proposée et celle de sa validation. La compréhension du sujet y est particulièrement 

facilitée par la présence, sous forme de tableaux synoptiques, des thématiques de l’eau, 

thématiques qui ont conduit à l’élaboration du PAGD au niveau, d’une part, des chapitres 

traités et, d’autre part, des orientations et dispositions retenues. A noter un guide de lecture de 

ce document éminemment utile pour aider à la compréhension du document. 

2. Le PAGD – Volume 1 –  Synthèse de l’état des lieux est un  document qui établit les éléments 

de référence sur la situation actuelle du bassin au regard de la ressource quant à ses différents 

usages, sa qualité, l’état des milieux aquatiques et estuariens ainsi que des données 

quantitatives sur la gouvernance et les actions de communication / sensibilisation. S’ajoute un 

résultat détaillé où le lecteur prend la mesure du chemin restant à parcourir quant aux enjeux 

formulés. 

3. Le PAGD – Volume 2 – Dispositions  qui représente le document majeur du  dossier. A partir 

de 4 grandes thématiques se répartissant autour de 14 chapitres, le document décline les 

enjeux, objectifs et identification des moyens à mettre en œuvre sous forme de la présentation 

de 45 orientations subdivisées en 210 dispositions. L’ensemble est complété d’une 

cartographie de 26 éléments illustrant les données essentielles. La lecture est aisée et 

complétée, pour chaque chapitre, des liens utiles en référence à certains autres. Seul bémol, du 

reste reconnu par les auteurs, les incertitudes quant à la précision du chiffrage annoncé des 

coûts du SAGE. Elles paraissent compréhensibles, compte tenu de la multiplicité et de la 

diversité des Maitres d’Ouvrage concernés. 

4. Le PAGD – Volume 3 – Annexes  comporte 17 éléments d’information juridiques et techniques 

en complémentarité au document précédent. Ces données illustrent par des exemples et 

schémas pratiques les procédures de gestion utiles aux opérateurs du bassin. 
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5. Le Règlement  constitué de 6 articles dont la teneur réside dans des objectifs identifiés comme 

prioritaires dans le PAGD. Ces règles sont opposables à toute personne publique ou privée 

sollicitant des autorisations relevant des IOTA ou des ICPE. A noter que celles-ci relevant de 

dispositions de protection ou d’interdiction ne nécessitent la mise en place d’aucun 

financement et sont d’application  immédiate. 

6. L’Atlas de l’état des lieux est un document cartographique de quelque 135 planches illustrant 

les données sur la situation actuelle du bassin et permettant visuellement d’appréhender les 

facteurs relatifs à l’eau autour de 11 thèmes principaux, à savoir : généralités, qualité des eaux 

souterraines et superficielles, l’eau potable, l’hydrométrie, les inondations, l’assainissement 

domestique, les rejets des activités, l’agriculture, les milieux aquatiques et zones humides, la 

Baie de la Vilaine. Il représente un excellent outil quant à l’appréciation de l’importance des 

enjeux que le SAGE se propose de résoudre. 

7. L’évaluation environnementale – Volume 5 se propose d’examiner les effets notables 

probables de la mise en œuvre du projet au regard de l’environnement dans l’ensemble des 

domaines qui peuvent être impactés (biodiversité, faune, flore, santé humaine, sols, eaux, air, 

climat, patrimoine, paysages….), la prise en compte de la compatibilité avec les dispositions 

du SDAGE ainsi que le respect des principaux objectifs des textes de portée nationale ou 

internationale (Convention de RAMSAR, Convention de Bonn, Protocole de Kyoto, DCE, 

Directives Natura 2000…). Elle recense la situation des entités décisionnelles qui permettent 

ou permettront l’application des mesures envisagées, soit 23 SCOT dont 13 approuvés, 10 en 

cours d’élaboration et 87 % du territoire couverts par un document d’urbanisme. Si la lecture 

est copieuse, outre le passage obligé de s’assurer de la compatibilité environnementale du 

SAGE proposé, ce document est l’occasion de rappeler le contexte international qui préside à 

son élaboration et la vertu pédagogique qu’il est capable de susciter. 

8. Les propositions d’amendement après consultation des Collectivités et Etablissements Publics 

est un tableau listant les avis reçus par l’IAV après consultation des Services de l’Etat, des 

Collectivités Locales et des Etablissements Publics. Les questions, remarques ou réserves 

formulées, se rattachant, soit ou non, à une disposition, font l’objet d’une proposition de 

réponse ou transmise pour un débat ultérieur au sein de la CLE. L’ensemble est synthétisé 

dans le rapport. La commission d’enquête regrette que la présentation de ce document ne 

permette pas de retrouver facilement les observations de tel ou tel établissement, notamment 

pour les communes. Pour autant, la commission constate que la concertation a été vaste et que 

les observations, propositions et contre-propositions, parfois contradictoires, ont été dans la 
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mesure du possible prises en compte et que le document présenté à l’enquête est réellement 

issus d’un travail de concertation avec les acteurs concernés et d’un compromis réaliste.  

 

2.3 Sur la qualité de l’information du Public 

 

Les appréciations de la Commission d’Enquête qui suivent ne relèvent pas des dispositions 

règlementaires qui régissent les conditions de la prise de connaissance du dossier et des moyens mis à 

la disposition du Public pour s’exprimer qui, du reste, sont traitées ci-avant au chapitre V.4., mais du 

ressenti de ses membres qui ont appréhendé le dossier en se plaçant dans la situation d’un simple 

lecteur. Ainsi la commission note que le dossier est volumineux et dense avec plus de 500 pages, 

l’absence de résumé non technique de l’ensemble sauf celui figurant dans le Rapport d’Evaluation 

Environnementale comprenant 6 pages, celle d’un guide général de lecture de l’ensemble des 

documents en comparaison de celui figurant dans le Rapport de Présentation, destiné à la 

compréhension des dispositions du PAGD. Comme dit précédemment, il convient cependant de 

reconnaitre la clarté des explications contenues dans le document précité et dont la qualité n’est pas 

contestable, ainsi que la présence dudit rapport de présentation qui est réglementairement parlant le 

« résume non technique ». Cependant, la Commission d’Enquête considère que ce dernier aurait pu 

être l’occasion d’y adjoindre, sous une forme réduite, quelques «  idées phare » sur la gestion de l’eau 

dans notre environnement. A ce titre, on aurait aimé que le dossier de présentation aborde certains 

points susceptibles de mieux sensibiliser le citoyen, notamment : 

- Sur le rôle du SAGE, force de propositions et de règlementation, mais sans pouvoir 

décisionnel propre, ce dernier appartenant, pour l’essentiel, aux instances élues. La faible 

participation des citoyens (33 observations pour 28 permanences, dont plusieurs émanant 

de la même personne ou association) durant la procédure montre l’intérêt qu’aurait pu 

représenter un message simple sur l’opportunité de s’exprimer largement sur leur vision 

des propositions qui sont affichées. 

- Sur un rappel qu’une prise de conscience s’impose quant aux problèmes de l’ensemble du 

bassin, le SAGE étant la seule instance fédératrice possible susceptible de faire apparaitre 

l’interdépendance des sites amont et aval. Pour être simple, ce qui se passe en partie 

amont ne peut être ignoré au regard de ses  conséquences en partie aval et réciproquement. 

Ce thème sera repris dans l’analyse des observations de fond, notamment avec 

l’observation RO2 de « Eaux et Rivières de Bretagne ».  
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- Sur l’importance tant qualitative que quantitative de la ressource qui nécessiterait un 

ensemble de mesures au niveau des moyens à mettre en œuvre pour conforter l’économie 

de son usage en toutes périodes. 

- Conséquemment, sur les incertitudes quant aux perspectives inhérentes aux phénomènes 

du changement climatique qui, du reste, ne sont pas abordées dans le dossier. 

- Sur le rôle prépondérant que doivent jouer les Maitres d’Ouvrage Publics quant à leur 

volonté d’exprimer leur adhésion dans l’aménagement de leurs territoires, à travers les 

dispositions d’urbanisme dont ils ont la compétence (SCOT, PLU...). Cette question de la 

maitrise d’ouvrage sera abordée avec l’analyse des observations MO7 et MO8 de 

l’association « Tous au Sec- sec pour tous ».  

Bien entendu, il convient de ne pas prendre ces observations en termes de critique sur ce dossier 

d’une qualité incontestable. Les propos tenus sont simplement suggérés aux auteurs en 

souhaitant, qu’au cours du suivi, ils puissent trouver place dans le cadre de l’information à 

venir. Ces questions seront développées dans le thème « nécessité de communiquer et de 

partager davantage les informations ».  

 

3 Analyse du fond par thème 

 

Dans ce paragraphe, on reprendra les thèmes tels que distingués dans le rapport. La lettre indique 

l’initiale de la commune d’origine du registre, O pour Observation, C pour Courrier, le numéro est le 

numéro chronologique dans le registre.  

En préambule à son mémoire en réponse, le pétitionnaire a tenu à rappeler qu’à la suite des élections 

municipales, un nouvel arrêté de composition de la CLE du SAGE Vilaine est en cours de publication 

et que par conséquent, le mémoire en réponse n’a pas pu faire l’objet d’une validation par la CLE ou 

sa Commission permanente. Assurant le secrétariat de la CLE, il tient à rappeler également le 

caractère particulier d’un SAGE vis-à-vis de la procédure d’enquête publique. Le SAGE est un 

document de programmation et de planification de la politique de l’eau sur le bassin concerné. La CLE 

qui l’élabore et le propose est censée représenter à la fois les Collectivités, l’État, et les diverses 

parties prenantes de la société civile. La rédaction du projet de SAGE est le fruit de plusieurs années 

de débats, aboutissant souvent à un consensus, parfois à des compromis. Il n’est donc pas surprenant 

de lire à la suite de cette enquête des avis diamétralement opposés comme par exemple ceux formulés 

sur le rôle des moulins et autres obstacles qu’il faut à tout prix maintenir selon certains ou au contraire 

effacer au plus vite selon d’autres (voir paragraphe sur la continuité écologique). Ces arguments ont 

été déjà entendus, débattus, et in fine le SAGE les a traduits en propositions qui ont été votées par la 
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CLE. De la même manière, les propositions d’amendements issues de cette enquête publique feront 

l’objet d’une présentation, d’un débat et d’un vote dont les rédacteurs du mémoire ne peuvent préjuger 

du résultat. 

 

3.1 Soutien au SAGE 

 

Un total de 9 observations exprime son soutien au projet présenté :   

- MO1 : M. MUGNIERY Didier, habitant de Montfort sur Meu, indique que le dossier est 

intéressant et important parce qu’il existe. 

- MO5 : Mme LAPLACE de Montfort sur Meu trouve que le dossier cartographique est intéressant 

et beaucoup plus accessible. 

- MO7 : M. Guy LAPLACE, Président de l’association « Tous au sec-Sec pour tous » de Montfort 

sur Meu estime que la question de la qualité des eaux est très largement abordée, son importance est 

légitime. 

- MO11 : Mme Delphine DAVID, Maire de Montfort sur Meu indique que dans la disposition 183 

« valoriser et développer les ressources locales », il est mentionné que « les travaux d’interconnexions 

et de restructuration des grandes usines …lorsque les recherches montrent qu’elles sont de qualité et 

que le potentiel de production les rend économiquement viables, doit être encouragé. » Le transfert de 

la prise d’eau de Montfort sur Meu sur le site de la Poulanière, prévu dans le schéma directeur de la 

sécurisation de l’approvisionnement en eau de la ville, s’inscrit pleinement dans cette démarche. Ce 

déplacement a reçu un avis favorable de la part de l’hydrogéologue départemental. Ce projet est 

dorénavant au stade de l’étude d’impact et permettra à terme, d’assurer plus de 50% des besoins de la 

ville (besoins de 800 000 m3/an) et d’amoindrir d’autant le déficit départemental en eau. 

- RC3 : la Commune de BREHAN, ne s’oppose pas au SAGE 

- RO2 : l’Association « Eaux et Rivières de Bretagne » indique que le projet de révision est issu de 3 

années de travail et conduit à des mesures extrêmement diverses et adaptés aux objectifs. L’examen de 

l’état des lieux montre que l’état de la qualité de l’eau s’est amélioré par rapport au SAGE précédent 

mais que les l’effort doit se poursuivre en raison de la persistance d’une qualité encore trop moyenne 

et incertaine eu égard aux exigences AEP et DCE. 

- RO3 : Le « Collectif des Moulins et Riverains du Morbihan » indique avoir suivi depuis 2 ans les 

travaux de révision du SAGE et partager la majeure partie des orientations et préconisations visant à 

la reconquête de la qualité des eaux et des milieux. 

- VO1 : l’Association de protection de l’environnement « Vitré – Tuvalu » soutient pleinement la 

préservation des zones humides, cours d’eau, bocage et tête de bassin. 
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- PO3 : M. GAYOT, conseiller municipal de Ploërmel et ancien président du SIAEP soutient 

totalement cette démarche et ce projet de SAGE.  

Seule une observation (RO1) exprime une opposition. M. Huet est contre la révision du SAGE avant 

que tout ne soit correct en amont dans le secteur qu’il connaît. Tous les ruisseaux doivent être listés, 

pour les débits et faire avec les contraintes économiques. Il explique qu’il n’y a pas de recul dans les 

décisions (exemple de création d’étangs sur lits majeurs et mineurs en 2003, de travaux en 2014 sur la 

Laïta), le tout sans respecter la loi sur l’eau. Il indique qu’il y a eu 160 suppressions de postes à la 

DREAL qui donnait de la cohérence au plan environnemental et que « Eaux et Rivières de Bretagne » 

semble remplacer ces postes auprès de l’autorité environnementale. Suite à la suppression des 

ZNIEFF 1 les abus sont cachés. Il ne trouve pas normal que le circuit de petite eau s’arrête aux 

limites des départements et que tout ne soit pas pris globalement (par exemple on comble des creux en 

amont et on envisage de barrer la sortie d’Arzal). Cette opposition est une opposition de principe et 

ne peut pas être mise en relation directe avec le présent dossier. Sa relation avec l’inventaire des 

cours d’eau sera analysée dans le paragraphe correspondant.  

Concernant le soutien au SAGE, le maitre d’ouvrage indique sa satisfaction que le principe même du 

SAGE n’est pas contesté dans sa finalité générale.  

La commission d’enquête estime également que ces soutiens sont en rapport avec la qualité du 

dossier présenté, du travail réalisé et des résultats obtenus avec le précédent SAGE ainsi qu’elle 

l’a déjà détaillé dans les chapitres précédents.  

 

3.2 Prévention des inondations  

 

Un total de 10 observations est regroupé sous ce thème, dont 9 issues du registre de Montfort sur Meu, 

commune, ainsi que les communes voisines, qui a subi des inondations particulièrement importantes, 

notamment lors de l’hiver 2013. 

Pour le secteur de Montfort sur Meu : 

MO1 : M. MUGNIERY Didier, habitant de Montfort sur Meu constate qu’il existe une contradiction 

formelle entre les exigences écologiques et les problèmes d’étiage, donc d’approvisionnement en eau. 

Par ailleurs la partie « prévention active des inondations » est réduite à la portion congrue. Les 

références aux bassins de rétention sont tièdes, malgré les exemples positifs de la Chèze 

(Chateaubriant). Aucune référence n’est faite aux travaux de l’IAV sur les bassins de rétention sur le 

Meu et ses affluents. 

MO7 : M. Guy LAPLACE, Président de l’association « Tous au sec-Sec pour tous », indique qu’il 

semble à l’association que les problèmes de quantité d’eau, qui conditionnent les crues et les 
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dommages qui en résultent ne sont pas développés autant qu’ils le méritent. L’association le regrette 

d’autant plus que les études produites par l’IAV sont très intéressantes et proposent certains travaux 

qui seraient de nature à écrêter les crues. 

 Réponse du pétitionnaire : Il ne considère pas que le chapitre relatif aux inondations ait été 

réduit à la portion congrue. Les 25 dispositions sont toutes importantes, et l’action concrète n’est pas 

oubliée. Il est en effet particulièrement notable (et unique en France) que le lien entre le SAGE 

(stratégie et planification) et le PAPI (outil de contractualisation et de mise en œuvre) soit clairement 

établi. Le bassin de la Vilaine se caractérise par une rationalisation exemplaire avec à la même échelle 

(celle du grand bassin de la Vilaine) un seul SAGE, un seul EPTB et un seul PAPI ; dans ce dispositif, 

la CLE constitue le lieu pivot de la concertation et de la mise en cohérence. L’axe 5 du PAPI (annexe 

13 du PAGD) résume les projets de ralentissement dynamique, qui peuvent dans certains secteurs 

constituer une solution locale efficace comme l’a prouvé l’exemple de la Chère. Les études produites 

sont donc entreprises pour déboucher, selon les lieux, sur des réalisations de travaux. 

Par ailleurs, les mesures 105, 107 et 108 envisagent la rétention sous l’angle de la limite du 

ruissèlement et du transfert de phosphore, ce qui aura un certain impact pour les épisodes pluvieux 

brefs et les crues de fréquence élevée. 

Analyse et avis de la commission d’enquête : Le pétitionnaire ne répond pas sur la contradiction entre 

les exigences écologiques et les problèmes d’étiage, point qui est abordé dans les observations 

suivantes. Concernant à la prévention des inondations, la commission considère, comme le 

pétitionnaire, que ce sujet a été largement traité dans le dossier et rappelle que le SAGE n’est ni un 

plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ni un plan d’action pour la prévention des risques 

d’inondation (PAPI). En revanche, l’articulation faite grâce à la CLE permet une mise en cohérence 

des différentes actions. La commission ne considère donc pas qu’il y ait lieu de modifier le projet 

sur ce point.  

  

MO2 : M et Mme PAVIOT, M et Mme DUHIL indiquent que depuis de nombreuses années des 

études ont été réalisées et qu’il semble important maintenant de passer aux réalisations. Ils 

demandent si sachant le cout assez onéreux des bassins de rétention, il ne serait pas important de 

mettre en chantier rapidement un bassin par an ? Ce geste serait fortement apprécié des habitants qui 

subissent les inondations. 

MO3 : M. LE RUMEUR Jean-Yves de BRETEIL indique que concernant les inondations, le 

rapport met l’accent sur la prévention et très peu sur la protection. La réflexion semble débuter sur 

des bassins tampons permettant de ralentir l’écoulement de l’eau. Or suite aux inondations de 

décembre 1999 et de janvier 2001, le cabinet LEMA a fait un relevé sur le bassin du Meu de zones 
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intéressantes de ce point de vue. De même l’association « Tous au Sec » des inondés du Meu a fait 

également des propositions et dernièrement l’IAV en a également faites. Quand viendra le temps des 

réalisations et qui sera chargé de décide ? Par rapport au continuum écologique, n’y a-t-il pas 

contradiction entre la gestion du débit du Meu nécessaire lors des inondations et la libre circulation 

des poissons et anguilles. Qui est prioritaire : les riverains ou les espèces aquatiques ? 

MO6 Courrier du vice-président du bassin versant à Mme le Maire de Montfort, en vue de 

répondre à un courrier de l’association « Tous au Sec ». Ce courrier cite une étude présentée aux 

délégués lors du comité syndical du 4 novembre 2013, réalisée par l’IAV dans le but de rechercher des 

sites de ralentissement des crues de la Vilaine et de l’Oust. La définition des zones à enjeux, l’analyse 

de la ligne d’eau au droit des secteurs à enjeux, les meilleurs résultats obtenus (optimisation des tests) 

et l’analyse coût-bénéfice développée dans cette étude ont été résumés dans des diapositives jointes au 

courrier. Il en ressort que : 

- l’étude sur le bassin de la Vilaine qui intègre plusieurs bassins versants, dont le bassin versant 

du Meu, montre les limites du ralentissement dynamique des crues avec les risques de rupture 

par surverse dans le cas d’évènements extrêmes, des phénomènes d’atténuation de 

l’écrêtement en aval, une analyse des coûts-bénéfices non satisfaisante, 

- par exemple, le coût global pour les enjeux de Montfort sur Meu s’élèverait à 7 500 000 € HT 

pour une mise hors d’eau de 39 à 52 habitations/ 107 à 205 selon le niveau de la crue soit 

suivant une analyse coût – bénéfice de l’ordre de 170 000 € HT à 250 000 € HT c’est-à-dire le 

prix d’une habitation neuve. 

- Le coût ne concerne pas le fonctionnement des retenues.  

Aussi les conclusions de cette étude, notamment sur les limites concernant le ralentissement 

dynamique des crues et les coûts démesurés n’incitent pas à réaliser ces aménagements aujourd’hui. 

 Réponse du pétitionnaire : Les bassins de ralentissement dynamique (« bassins de rétention ») 

sont prévus au PAPI (cf MO1). Cependant leur mise en place est complexe et les oppositions souvent 

fortes sur le terrain. Il est nécessaire de s’appuyer sur des maîtres d’ouvrages locaux demandeurs. 

Ainsi plusieurs études ont démontré des possibilités de réalisation sur le bassin du Meu dans une 

optique de protection partielle de Montfort. L’observation du Syndicat du Meu (MO6) exprime les 

difficultés de l’opérateur local à s’engager dans une telle démarche. On rappellera, qu’avant la mise en 

action effective de la compétence « GEMAPI » en 2016, l’inondation est une compétence facultative 

des Collectivités locales, et que rien ne permet d’obliger à la réalisation d’aménagements. La 

disposition 165 introduit une vision cohérente du ralentissement dynamique, dont le financement est 

listé au PAPI. 
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Analyse de la commission d’enquête : Le pétitionnaire ne répond pas sur la contradiction entre les 

exigences écologiques et la protection des inondations, point qui est abordé dans les observations 

suivantes. Concernant la réalisation des bassins tampon, la commission d’enquête rappelle que ces 

points sont gérés par les PAPI et constate avec le pétitionnaire que l’application des mesures à prendre 

n’est pas consensuelle. Toutefois, la commission d’enquête est convaincue de l’importance qu’il 

convient de donner à la gestion du risque d’inondation, notamment sur Montfort sur Meu et sur 

les communes voisines, ainsi que sur le secteur de Redon. Si la mise en place des bassins de 

ralentissement n’est pas, intrinsèquement, de la compétence directe du SAGE, il appartient 

quand même à la CLE d’en préconiser leur mise en place à travers le SAGE.  

 

MO4 : M et Mme RENAULT indique que de grandes inondations ont eu lieu à Montfort en 1929-

1930, 1933, décembre 1999. Ces deux dernières inondations ont été aggravées par les ruptures des 

digues des retenues d’eau : en 1933 celle de l’étang de Chailloux sur le Garun à environ 12 km de 

Montfort et en 1999 à l’étang de Trécouët en Monterfil. Il est donc important que chaque municipalité 

surveille l’état des digues de toutes les retenues d’eau publiques ou privées située sur leur commune. 

L’activité humaine a bouleversé la nature et on voit partout tempêtes, ouragans, inondations et nul 

n’est épargné. Il est donc urgent de réaliser certains travaux parfois peu couteux mais nécessaires, 

préconisés par des associations de défense de la nature, au lieu d’attendre une nouvelle catastrophe. 

 Réponse du pétitionnaire : la surveillance des digues a été règlementairement fortement 

renforcée par l’Etat au cours de ces dernières années. Un décret  « digues » pour l’application de la Loi 

MAPTAM est en cours de préparation. Un rappel de cette surveillance, reprenant les obligations à 

venir, pourrait être proposé à la CLE, pour être inséré dans la disposition 166. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête considère également que la gestion 

des inondations est un travail sur le long terme et pas « dans l’urgence » suite à une crise. Le SAGE et 

les autres plans (PPRI et PAPI) sont justement des outils de gestion de long terme. Concernant la 

surveillance des digues qui est effectivement un point majeur dans la prévention des inondations, 

la commission prend note de l’intention du pétitionnaire de proposer à la CLE une modification 

de la disposition 166. La commission souhaite que la disposition 166 soit complétée pour intégrer 

l’identification des acteurs désignés ou à désigner, afin de procéder non seulement à la 

surveillance de l’état des digues, comme proposé par le pétitionnaire, mais également au 

diagnostic de leur état et à leur maintenance. En effet, la commission estime que la surveillance 

seule est insuffisante si un état des lieux préalable n’a pas été réalisé.  
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MO5 : Mme LAPLACE de Montfort sur Meu, indique que lors de la construction des nouveaux 

lotissements, pour que les édiles et les entrepreneurs se croient délivrés de tous soucis concernant les 

inondations grâce à la réalisation de « bassins de rétention », encore faudrait-il qu’ils soient orientés 

et calibrés correctement (cf. les débordements sur la route d’Iffendic à partir du lotissement de la 

Touchese). Du temps du vannage automatique du Moulin des Planches, ils étaient beaucoup plus 

sereins et que le niveau d’eau était tout au long de l’année satisfaisant pour l’ensemble des riverains. 

Avant d’entreprendre études et réalisations (si tant est qu’elles voient le jour), pourquoi ne pas 

s’intéresser à l’expérience et aux idées des personnes « en première ligne » lesquelles sont à même de 

dépasser leur intérêt particulier pour le bien commun. 

 Réponse du pétitionnaire : le « bon » dimensionnement des bassins de rétention (dits parfois 

« bassins d’orages ») est prévu à la mesure 134. Conformément au SDAGE un débit de fuite 

spécifique est fixé à 3/l/s/ha. Ce débit de fuite peut être adapté, mais après justification technique du 

maitre d’ouvrage. La mesure suivante encourage des mesures alternatives comme la rétention à la 

parcelle. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête estime que la question du 

dimensionnement d’éventuels bassins tampon est effectivement traitée dans la disposition 134.   

 

MO8 : Association « Tous au sec-Sec pour tous » (et MO10 Yves PLU, propriétaire d’un moulin 

à Talensac qui soutient l’observation de l’association en tant qu’adhérent) constate que sur le 

dossier présenté sous forme de plusieurs fascicules tous disponibles sur internet le volet inondation ne 

tient que très peu de place. Dans le fascicule 1, on ne trouve le chapitre inondation que dans 3 pages 

sur 44. Il y est dit et cela est répété dans les fascicules suivants que la lutte contre les inondations tient 

en 3 orientations : la prévision, la prévention et la protection. La prévision consiste essentiellement à 

faire coller la météorologie avec les crues. La prévention revient essentiellement à mettre en place les 

PPRI communaux, soit les zonages à effectuer et qui doivent être en conformité avec les plans 

d’urbanisation et les PCS. Pour la protection il est écrit « La réflexion a fortement évolué sur la 

notion de protection, passant de la volonté de grands aménagements hydrauliques (…) tout en ayant 

conscience que la protection absolue n’existe pas ». L’association demande qu’est-ce qu’un travail de 

réflexion ? Sur le bassin du Meu, des études techniques et financières ont été réalisées par l’IAV. Ces 

études montrent l’importance de réaliser 8 bassins de rétention sur le Meu et ses affluents pour 

épargner beaucoup d’enjeux économiques sur Montfort sur Meu. Le coût de tels travaux est chiffré 

pour l’un des scenarii intéressant à 7,5 M€ (pour comparaison les coûts des travaux à réaliser sur la 

RN24 et la RD24  à Mordelles sont évalués à 6,8M€). Quelles réflexions supplémentaires faut-il 

encore ? Y a-t-il eu une réflexion analogue sur Mordelles ? Si oui elle fut longue (depuis 1999). Le 
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fascicule 2 de 117 pages correspond aux dispositions à envisager. Le chapitre inondation est 

concentré dans les pages 77 à 84. Quatre orientations majeures sont décrites. « L’orientation 1 décrit 

l’amélioration des connaissances considérée comme un socle de base à l’ensemble des actions et en 

particulier à la prévention. L’acquisition et la mise à disposition des données permettent de construire 

des programmes …Des travaux de protection sont MALGRE TOUT toujours nécessaires, en 

particulier ceux qui visent au ralentissement dynamique de l’onde de crue (orientation 3). La mise en 

œuvre …de l’action publique (orientation 4). » Pour l’association ce « malgré tout » est 

particulièrement malheureux. Le minimum aurait été d’écrire « des travaux de protection sont 

absolument nécessaires, en particulier ceux qui visent au ralentissement dynamique de l’onde de crue 

par la réalisation de bassins de rétention (orientation 3). Par ailleurs, rien n’est dit sur l’entretien des 

digues des bassins de rétention « prévus » malgré tout ni sur l’entretien des digues des étangs existant 

sur l’ensemble du bassin versant. Pour le premier point, l’exemple en 2001 de la rupture de la digue 

d’un bassin d’écrêtement sur le territoire de Belfort avait libéré une vague d’eau boueuse de 1 m de 

hauteur, inondant 2 villages, touchant quelque mille riverains et 150 maisons d’habitation. Pour le 

2ième point, les ruptures des digues des étangs de Chailloux (commune de Montauban de Bretagne) et 

de Trécouët (commune de Saint Péran) avaient provoqué ou aggravé les inondations de Montfort sur 

Meu en 1933 et 1999. De nombreuses retenues d’eau existent sur le bassin versant dont celle de 

Trémelin (englobant l’étang du Casse) et de Careil : l’entretien régulier des digues de ces retenues 

doit être impérativement inscrit dans le document SAGE.  

Pour cette orientation la maitrise d’ouvrage est confiée à l’EPTB Vilaine qui correspond à un 

groupement de collectivités locales chargé de la gestion intégrée des grands bassins. Les dispositions 

auxquelles sont conviées les communes relevant du SAGE et donc celles du bassin versant du Meu 

sont au nombre de 5. Elles correspondent à ce que chacune des communes est censée faire pour tout 

ce qui concerne les eaux : 

- Disposition 133 : élaborer des schémas directeurs des eaux pluviales dans les territoires 

prioritaires pour délimiter les « zones à enjeu sanitaire » et les unités urbaines 

- Disposition 146 : connaitre et prendre en compte la « crue extrême »  

- Disposition 151 : rappeler l’information préventive réglementaire 

- Disposition 157 : prendre en compte les zones inondables dans les communes non couvertes par 

un PPRI. 

- Disposition 206 : définir des communes stratégiques par rapport à l’intégration des enjeux de 

l’eau dans leur document d’urbanisme.  

L’association observe que les communes ont des obligations diverses visant essentiellement à la 

prévention. La protection quant à elle relève de l’EPTB, soit le groupement local des communes 
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concernées et pour ce qui concerne l’association, essentiellement le syndicat de bassin versant mais 

ceci n’a jamais été spécifié dans le document SAGE. Par ailleurs par lettre du 23 juin 2014 

adressée au président de l’association, la Présidente Mme Davy écrit « Concernant le maitre 

d’ouvrage de la réalisation des propositions d’aménagement émises par la SAGE concernant les 

études des préventions des inondations prescrites par l’IAV, celui-ci n’est pas connu. La réforme 

des collectivités avec notamment la loi MAPAM redéfinira les responsabilités et donc les maitres 

d’ouvrage potentiels ». En conséquence, le plus grand flou règne sur la maitrise de l’ouvrage, 

laissant la porte ouverte à toutes les défausses de responsabilité.  

Le volume 5 « Evaluation environnementale » reprend dans son unique page 94 (sur 144) le 

problème des risques naturels : « Le SAGE de la Vilaine aura une incidence positive sur les risques 

naturels majeurs …le risque d’inondation dans les zones urbaines ». Pour la première et unique 

fois sont citées les zones d’expansion des crues en zone rurale, c’est-à-dire les bassins de rétention. 

L’association estime que « vu l’importance de ce micro-chapitre on est prié de croire ».  

En conclusion générale l’association estime que la prise en compte de la protection contre les 

inondations est marginale dans le document SAGE. Bien qu’il soit décrit à plusieurs reprises que des 

travaux de ralentissement de la dynamique des crues sont envisageables, ceci est suggéré mezzo voce : 

« des travaux de protection sont malgré tout toujours nécessaires, en particulier ceux qui visent au 

ralentissement dynamique de l’onde de crue (orientation 3) ». Le « malgré tout » de cette phrase est 

assez significatif. Est également significative l’absence de références aux travaux de l’IAV quant à sa 

partie d’étude sur le Meu et ses affluents. Ceci est à remarquer cas les travaux réalisés sur la Chère 

pour la protection de Châteaubriants par la réalisation de 4 retenues sont cités comme exemples (à 

suivre). Est très préoccupant l’absence de références à l’entretien des digues des bassins de rétention 

« prévus » et des digues de retenues d’eau existant sur le bassin versant. 

 Réponse du pétitionnaire : Cf MO1 

a) Le terme « travail de réflexion » est entendu dans le sens des études techniques, mais comprenant 

aussi la concertation de terrain préalable. L’exemple donné pour le bassin versant du Meu entre ainsi 

dans cette catégorie. Après études hydrologiques et recherches de sites, la concertation s’est heurtée à 

une vive opposition des propriétaires fonciers. Il n’a pas semblé possible à l’opérateur local (le 

syndicat de bassin) de s’engager dans une démarche non-consensuelle, qui aurait peut-être nécessité 

des mesures de type expropriation. Pour les projets de ralentissement dynamique, l’expérience de la 

structure porteuse du SAGE montre donc une opération menée avec succès sur la Chère, et une 

opération avortée sur le Meu. La dernière réunion de la CLE pour le pilotage du PAPI a rappelé ce 

bilan, et confirmé que l’étude globale de bassin montrait que la réflexion devait être également initiée 

en amont de Rennes. 
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b) L’orientation 3 réaffirme que les travaux de protection ne doivent cependant pas être occultés, et 

pensés dans une logique globale à l’échelle du bassin versant. C’est à la fois le sens du PAPI et de la 

mission de l’EPTB que d’introduire cette cohérence et d’organiser les travaux. Le chapeau 

d’introduction est extrêmement résumé, et l’expression « malgré tout » peut être mal perçue. Il sera 

proposé à la CLE de la remplacer par une expression plus conforme à l’orientation 3 : « des 

travaux de protection demeurent nécessaires dans certains cas ». 

c) Pour l’entretien des digues, voir la réponse MO4. 

d) L’absence de clarification des maîtrises d’ouvrage relevée par l’Association Tous au sec n’est pas 

totalement justifiée. En effet, « l’organisation des maîtrises d’ouvrages » entre le bloc communal et 

l’EPTB est abordée dans le chapitre portant ce titre, et particulièrement dans la première orientation 

(« Faciliter l’exercice de la maitrise d’ouvrage ») page 99. Il est vrai que ce texte écrit avant le vote de 

la Loi MAPTAM nécessitera des ajouts et éclaircissements pour la version finale du SAGE. 

e) L’évaluation environnementale n’est pas une partie du SAGE, c’est un document qui comme son 

nom l’indique doit évaluer le projet de SAGE au regard des autres compartiments de l’environnement 

(air, bruit, patrimoine par exemple). Il est réglementairement joint à l’enquête publique afin que les 

citoyens puissent prendre connaissance de ces éventuels impacts positifs ou négatifs. Le texte rappelle 

donc à grandes lignes, sans les détailler, les dispositions du SAGE (dont le programme de 

ralentissement dynamique). 

Analyse de la commission d’enquête : la réponse du pétitionnaire est bien argumentée, notamment 

concernant la prise en compte du risque inondation et la consistance des actions dans la gestion de ce 

risque, comme c’est le cas pour les remarques précédentes. Les différentes observations sur ce sujet 

montrent qu’il n’est pas consensuel et que des efforts d’explication sont à faire auprès des différents 

acteurs. C’est un des objectifs du SAGE, rappelé par le pétitionnaire. La commission prend note de 

la volonté du pétitionnaire de proposer une modification de la rédaction de l’introduction du 

chapitre sur la prévention des inondations, afin qu’elle soit mieux comprise. Pour ce qui est de 

l’évaluation environnementale, la commission d’enquête estime qu’elle est conforme sur ce point.   

 

Pour Malestroit :  

MaO1, Roger FERRE, 56000 Vannes évoque les possibilités de stockage important des eaux en 

amont de Redon, suggestions qui auraient été émises par le passé et qui représenteraient, notamment, 

des réponses au problème de la régulation des débits. 

 Réponse du pétitionnaire : Le stockage en amont de Redon, situé à l’aval des bassins de l’Oust et 

de la Vilaine impose des capacités de stockage particulièrement importantes. Le pétitionnaire rappelle 

que le débit des inondations catastrophiques dépasse les 1500 m3 par seconde, pour des inondations 
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qui peuvent durer plusieurs semaines. Le volume à stocker est donc considérable, et dépasse de loin la 

mise en œuvre d’un programme de création de barrage comme ceux de la Vilaine amont. L’auteur de 

l’observation fait peut-être référence à la capacité de stockage des marais situés en amont de Redon. 

Cette idée parfois évoquée, a plusieurs fois été étudiée, en particulier à la demande de la Mission 

d’ingénieurs généraux installée par le gouvernement après les crues de 2000-2001. La Mission a écarté 

cette solution dans son rapport final. On retiendra que les volumes mobilisables sont insuffisants et ne 

retarderaient la crue que de quelques heures, - comme le démontre par ailleurs le bref temps nécessaire 

au «remplissage» des marais aux premiers instants de la crue. Par ailleurs, ce stockage ou sur-stockage 

imposerait des digues périphériques coûteuses pour chaque unité de marais, dont le fonctionnement 

serait particulièrement hasardeux de par la nature très perméable des alluvions en amont de Redon. 

Analyse de la commission d’enquête : le pétitionnaire répond de façon détaillé et argumenté. Toutefois 

la commission d’enquête n’a pas été destinataire des études dont parlent le pétitionnaire et ne peut 

donc pas se prononcer techniquement sur ce point. Compte tenu des explications du pétitionnaire, la 

commission estime qu’il n’y a pas lieu de modifier le projet.  

 

 

3.3 Nécessité de communiquer vers le grand public, partage des 

informations 

 

Le pétitionnaire indique que le projet de SAGE consacre un chapitre entier à la Formation et la 

Sensibilisation, et propose des dispositions pour un programme détaillé, par catégories de public visé. 

Par ailleurs, chaque chapitre se termine par un encart précisant le message clef de ce chapitre pour 

sensibiliser et former.  

 

MO5 : Mme LAPLACE de Montfort sur Meu indique que le dossier très documenté n’est pas à la 

portée du premier inondé venu. Le dossier cartographique est intéressant et beaucoup plus accessible.  

MO7 : M. Guy LAPLACE, Président de l’association « Tous au sec-Sec pour tous » indique que 

le dossier du SAGE est important en volume ce qui le rend difficilement accessible à la population 

concernée. 

 Réponse du pétitionnaire : les rédacteurs du projet, tout en ayant tenté de rendre le projet de 

SAGE lisible, sont parfaitement conscients de la lourdeur de ce document. Cette complexité est en 

partie due à la précision nécessaire de ce document engendrée par sa portée juridique. 
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Analyse de la commission d’enquête : ces observations rejoignent les observations faites par la 

commission d’enquête dans le paragraphe précédent. Cependant, la complexité est effectivement de 

concilier les obligations règlementaires et le volet pédagogique du projet. Par ailleurs, force est de 

constater que « la population concernée » ne s’est pas déplacée « en masse » au cours de l’enquête et 

qu’un travail de pédagogie, auprès de tous les publics, en aval du dossier reste à faire. Un 

fascicule de présentation et de vulgarisation serait un outil pertinent à mettre en place. 

 

RO2 (+RO4) : l’Association « Eaux et Rivières de Bretagne » demande si une meilleure cohérence 

globale des actions et des messages ne pourrait pas venir d’initiatives partagées : 1 ou 2 réunions de 

travail par an de tous les responsables de bassins pour décider des méthodes communes d’observation 

ou d’investigation de terrain, examen des résultats par bassin et synthèse annuelle avec une 

antériorité conjointe (tableau de bord des résultats en continu), recherche de coopération entre bassin 

voisin, soit pour des plans d’action, soit pour des économies de fonctionnement soit pour des 

modalités de diffusion des informations et des résultats, avec comme point d’orgue une conférence 

annuelle du SAGE Vilaine pour l’information et la formation.  

Concernant les données sur la qualité de l’eau, si les acteurs du SAGE sont mobilisés, il semble 

nécessaire d’informer et de former le public pour avoir une mobilisation positive à l’échelle du bassin. 

L’association estime qu’actuellement cette partie est beaucoup trop faible. Elle reprend l’idée de la 

conférence annuelle accompagnée d’un document de synthèse accessible au public et exposant les 

enjeux régionaux et sociétaux du SAGE, les objectifs, une présentation dynamique de la qualité des 

eaux et des milieux d’une année sur l’autre, ainsi que la vulgarisation de sujet sur l’écologie des eaux 

et sur les économies « aquatiques ». 

 Réponse du pétitionnaire :  

1) La réunion annuelle des opérateurs de bassins sous l’égide de la CLE est déjà une réalité. Elle doit 

être poursuivie comme le prévoit la disposition 201 et amplifiée (disposition 204). Ceci dit, la mise en 

place de la Loi MAPTAM modifiera très probablement le paysage institutionnel, de nouvelles 

organisations se dessineront très probablement. Enfin, si des coopérations entre bassins sont 

idéalement à rechercher, force est de constater que les moyens (en particulier liés à la faiblesse des 

participations statutaires) sont déjà très limités, et suffisent parfois à peine à mener une action sur le 

territoire concerné ; mutualiser la pauvreté créé peu de richesse. Il est en revanche souhaitable que 

l’EPTB appuie techniquement et administrativement les équipes locales (disposition 203). 

2) Il est possible de proposer à la CLE de préciser la disposition 199 en ajoutant que la présentation 

du tableau de bord devant la CLE se fasse à l’occasion d’une séance annuelle largement ouverte au 

public. L’annexe 15 prévoit la diffusion large de ce bilan par sa mise en ligne sur internet. 
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Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête estime que la demande de 

l’association « Eaux et Rivières de Bretagne » est légitime, le SAGE souffrant d’un réel manque 

d’intérêt par le grand public. Pour autant le SAGE est le bon niveau pour sensibiliser le public les 

problèmes de l’eau. La commission prend acte de la volonté du pétitionnaire de proposer à la 

CLE une réunion annuelle ouverte au public. Toutefois, la commission estimant que 

l’appropriation du SAGE par le grand public est un élément essentiel à son efficience, considère 

que cette conférence annuelle est indispensable. Cette conférence pourra être l’objet de la 

présentation du tableau de bord (voir paragraphe suivant).  

 

RO1 : M. HUET Patrick souhaite que dans les réunions de la CLE les associations de 

consommateurs nationales (UFC-Que choisir, 60 millions de consommateurs) soient représentées, 

ainsi qu’aux conférences bretonnes sur l’eau au Pacte d’avenir. 

 Réponse du pétitionnaire : les associations de consommateurs sont déjà présentes à la CLE. 

Pour mémoire, la composition de la CLE est organisée par le Préfet et obéit à un cadre juridique strict. 

Le SAGE et la CLE n’ont aucun pouvoir sur la composition des conférences bretonnes sur l’eau et au 

pacte d’avenir. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que ce point n’est pas de son ressort, la 

composition de la CLE étant du ressort du préfet. La partie sur le pacte d’avenir n’est pas non plus de 

la compétence de la commission.  

 

VO1 : Association de protection de l’environnement Vitré – Tuvalu estime que le suivi 

(indicateurs) et l’évolution du SAGE sont insuffisants et pas assez partagés (accès à l’information 

difficile pour l’ancien SAGE). L’association déplore la déresponsabilisation des dirigeants de 

syndicats locaux, qui ne sont pas assez responsables de la non-atteinte des objectifs de la DCE, 

SDAGE et SAGE. Enfin, l’association estime que la place de la société civile, notamment au sein de la 

CLE, ne permet pas de contrecarrer le poids des acteurs qui freinent la reconquête de la qualité de 

l’eau. 

 Réponse du pétitionnaire : Le tableau de bord proposé dans le projet de SAGE (disposition 

199 et annexe 15) vise à la fois une vision détaillée et synthétique de l’avancement du SAGE. La place 

de la « société civile » au sein de la CLE est encadrée par la Loi, et les rapports entre Collèges sont 

strictement définis. Ceci dit, le Collège majoritaire est celui des élus, tous représentants les citoyens 

qui les ont élus.  

Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête estime légitime la demande d’un plus 

grand partage d’information sur le suivi et l’évolution du SAGE et a déjà apporté une réponse sur ce 
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point en demandant la tenue d’une conférence annuelle à destination du public. Concernant la 

composition de la CLE, ce n’est pas du ressort de la commission.  

 

CE1 : la commission d’enquête indique que l’IAV annonce la présentation à la CLE d’un bilan 

annuel de suivi et d’évaluation du contenu du document (disposition 199). Quant à l’accompagnement 

des acteurs principaux que sont les Collectivités locales dans l’intégration des problèmes de l’eau au  

niveau de l’urbanisme, il apparait au chapitre « Organisation des Maitrises d’ouvrages et Territoires 

– orientation 2. Au delà de la prise en charge par ces acteurs institutionnels de l’information et de la 

sensibilisation  pour lesquels l’IAV se propose d’y apporter sa contribution (dispositions 207 et 208, 

notamment ), ce dernier n’envisage -t-il pas de procéder à une information large , à savoir au niveau 

de l’ensemble du bassin, et ce, par les moyens habituels de communication vers le Grand Public 

(Presse , radios, télévision, internet ……)? Cette disposition aurait le mérite de lui permettre de faire 

appréhender l’interdépendance de l’ensemble des territoires amont et aval et de préfigurer une 

approche d’une conscience collective en la matière. Il serait de plus intéressant de savoir si une 

information préalable à la présente procédure a été réalisée par la CLE et, dans ce cas, sous quelle 

forme et via quels destinataires. 

 Réponse du pétitionnaire : la CLE a voté dans le projet de SAGE plusieurs dispositions 

permettant de suivre l’exécution du SAGE, de sensibiliser et de former l’ensemble des acteurs. Il est 

vrai que les actions à destination des Collectivités, et l’accompagnement de ces dernières, constituent 

une place importante du projet de SAGE. Il s’agit du principal levier d’action du SAGE car les 

Collectivités sont les maitres d’ouvrages des politiques publiques de l’eau, et sont avec l’Etat la 

« cible » des dispositions retenues par la CLE.  

Le débat sur la nécessité d’une information plus large, vers le grand public, a été plusieurs fois abordé. 

La disposition 197  exprime le souhait de la CLE de voir ces programmes plutôt portés par l’échelon 

local. En effet, sur ce sujet complexe, les expériences de communication (lettres, site internet …) 

montrent peu de résultats s’ils ne sont pas ancrés dans la réalité locale. La consultation sur le précédent 

SDAGE, distribuée dans toutes les boites aux lettres du bassin illustre cette difficulté à toucher le 

grand public sans le rattacher à son environnement proche. 

Des points presse ont été régulièrement organisés après les CLE, mais n’ont que très rarement réussis à 

faire émerger une communication concernant l’ensemble du bassin, à l’exception de quelques thèmes 

dont le plus évident est celui des inondations. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête estime que les réponses du 

pétitionnaire sont de nature à l’éclairer. Elle est également d’accord avec le fait que si la présentation 
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du tableau de bord annuel doit se faire à l’échelle du bassin de la Vilaine, la pédagogie « de terrain » 

doit, se recentrer au niveau local donc par avec les acteurs locaux.  

 

3.4 Suivi des actions du SAGE, lien avec le précédent SAGE 

 

RO2 (RO4) Association « Eaux et Rivières de Bretagne »  

Coordination et harmonisation des travaux à l’échelle du bassin de la Vilaine : l’association indique 

que l’importance du SAGE décomposée en sous bassins gérés individuellement induit nécessairement 

des disparités dans la compréhension des problèmes, objectifs, modalités de message et des actions 

locales. L’association si une meilleure cohérence globale des actions et des messages ne pourrait pas 

venir d’initiatives partagées : 1 ou 2 réunions de travail par an de tous les responsables de bassins 

pour décider des méthodes communes d’observation ou d’investigation de terrain, examen des 

résultats par bassin et synthèse annuelle avec une antériorité conjointe (tableau de bord des résultats 

en continu), recherche de coopération entre bassin voisin, soit pour des plans d’action, soit pour des 

économies de fonctionnement soit pour des modalités de diffusion des informations et des résultats, 

avec comme point d’orgue une conférence annuelle du SAGE Vilaine pour l’information et la 

formation.  

Données sur la qualité de l’eau : Si les acteurs du SAGE sont mobilisés, il semble nécessaire 

d’informer et de former le public pour avoir une mobilisation positive à l’échelle du bassin. 

L’association estime qu’actuellement cette partie est beaucoup trop faible. Elle reprend l’idée de la 

conférence annuelle accompagnée d’un document de synthèse accessible au public et exposant les 

enjeux régionaux et sociétaux du SAGE, les objectifs, une présentation dynamique de la qualité des 

eaux et des milieux d’une année sur l’autre, ainsi que la vulgarisation de sujet sur l’écologie des eaux 

et sur les économies « aquatiques ». Actuellement le SAGE est un outil statique qui ne permet pas de 

suivre en temps réel la dynamique de l’évolution de la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin 

versant. L’association demande de prévoir un tableau de bord dynamique qui mesurerait dans le 

temps les pollutions diffuses par zones amont et aval pour permettre une bonne gouvernance agricole 

sur les nitrates, des objectifs de réduction d’azote, des pesticides et des transferts de phosphore, une 

amélioration des STEP, une évaluation des risques sanitaires et écologiques pour la conchyliculture, 

un contrôle de l’érosion des sols, une surveillance des débits à atteindre aux points nodaux des cours 

d’eau afin de garantir la qualité des baignades estivales et une vérification de la qualité des captages 

d’eau potable en période de migration touristique (résidus médicamenteux). Cet outil établit sur tous 

les points nodaux des cours d’eau pourrait être à la disposition du public. 
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 Réponse du pétitionnaire : Coordination à l’échelle du SAGE. La volonté de davantage 

territorialiser les enjeux résulte du bilan du SAGE 2003 dans lequel une forte volonté d’harmonisation 

des actions constituait alors un préalable à la reconnaissance de l’unité du bassin de la Vilaine, ignorée 

par des décisions souvent prises à l’échelon départemental. Cette volonté de territorialisation des 

enjeux et des dispositions n’est pas contradictoire avec la coordination des maîtres d’ouvrages (voir 

supra point RO2). 

Données sur la qualité de l’eau. La CLE n’est pas productrice de données et son établissement support 

en produit relativement peu (ces dernières sont d’ailleurs toutes mises en ligne en continu). Il est pour 

le moment impossible de récupérer en continu les différentes données des opérateurs, et nombreux 

d’entre eux ne publient que des rapports annuels. Le tableau de bord (disposition 199 et annexe 15) 

propose une mise en ligne continue de quelques données choisies, et une publication annuelle pour les 

indicateurs de chaque orientation du PAGD. Il a été proposé supra, à la suite de l’observation RO2 de 

renforcer la séance annuelle consacrée à la présentation du tableau de bord. 

Analyse de la commission d’enquête : concernant la coordination à l’échelle du SAGE, la commission 

estime que la réponse du pétitionnaire est de nature à éclairer le demandeur. Concernant les données, 

la commission est consciente que la CLE n’est pas propriétaire des données mais une collaboration 

avec les opérateurs locaux est possible. De plus, elle estime, comme le demandeur, que la mise en 

place d’un tableau de bord dynamique de l’ensemble des données permettrait mieux visualiser, comme 

le rappelle la commission dans le chapitre précédent, que ce qui se passe en partie amont ne peut être 

ignoré au regard de ses conséquences sur la partie aval et réciproquement. Le tableau de bord est décrit 

dans l’annexe 15 mais il ne semble pas dynamique comme le souhaite l’association « Eaux et Rivières 

de Bretagne » et la commission. Le tableau proposé ne permet notamment pas d’évaluer les 

interactions des différents bassins et des différents paramètres les uns par rapport aux autres. Un 

tableau de bord dynamique, géoréférencé et alimenté en continu ou de façon séquentiel (selon les 

possibilités de l’outil) permettrait de mieux appréhender ces interactions. Cette demande est par 

ailleurs en phase avec l’avis de l’autorité environnementale qui regrette également son absence. 

La commission d’enquête demande qu’un travail dans ce sens soit fait au niveau de la CLE. La 

commission est consciente que la CLE n’est pas productrice de données, pour autant elle peut les 

exploiter, selon des modalités à définir.  

 

M. GAYOT, conseiller municipal de Ploërmel et ancien président du SIAEP, aurait souhaité y 

voir aussi une étude économique sur les sommes d’argent public déjà investies dans le SAGE 

antérieur par catégorie de mesures via le soutien aux différentes EPCI, aux acteurs locaux et aux 

subventionnements des dispositifs (déphosphorisation des effluents agricoles …). 
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 Réponse du pétitionnaire : Le résumé des moyens investis dans les 3 années qui ont suivi la 

publication du premier SAGE est donné dans les conclusions de l’étude sur les moyens matériels et 

financiers constituant le dernier chapitre du PAGD. Par ailleurs une étude de bilan avait été entreprise 

au début de la procédure de révision afin d’orienter celle-ci. A la connaissance du MO, aucune étude 

de synthèse sur le coût de la mise en œuvre de la déphosphoration des effluents agricoles n’a été 

publiée. Cette étude n’est pas apparue nécessaire, la CLE ayant principalement ciblé ses actions contre 

l’altération de la qualité de l’eau par le phosphore par des mesures visant à stopper l’érosion des sols 

(à l’exception de la mesure 110).  

Analyse de la commission d’enquête : le pétitionnaire ne répond que partiellement à la question et en 

particulier à celle, plus générale, des moyens financiers déjà investis dans le précédent SAGE. La 

commission d’enquête estime que ces dépenses  auraient pu faire l’objet d’un chapitre 

particulier le dossier et que les dépenses inhérentes aux actions devraient sont à intégrér dans le 

tableau de bord de suivi du SAGE.  

 

CE2 : La Commission d’enquête demande quelles sont les actions initiées dans le précédent SAGE et 

poursuivies, les actions abandonnées ? Par exemple une étude de faisabilité d’une écluse anti-salinité 

est prévue en 2013 dans le dossier : où en est-on ? Elle demande également quels sont les contrats 

pluriannuels envisagés dans le SAGE 2003 et ceux conclus dans le SAGE actuel. Il aurait été 

intéressant de visualiser, sous une forme synthétique, l’évolution et l’état actuel des actions 

entreprises marquantes réalisées sous l’égide des dispositions du SAGE 2003 ; à savoir celles 

réalisées et leur bilan, celles engagées ou sur le point de l’être, celles qui seront à reporter sur le plan 

présent, avec une analyse des principales difficultés d’application présentes et à venir. 

 Réponse du pétitionnaire : Le bilan de l’avancement des contrats territoriaux et des actions 

initiées par le SAGE 2003 a régulièrement été fait, soit à l’occasion de la présentation du tableau de 

bord, soit à l’occasion de sessions thématiques, soit enfin dans les premières réunions initiant la 

procédure de révision. L’état des lieux reprend généralement les grands traits de cette vision 

diachronique. L’analyse thématique menée ensuite pour élaborer le nouveau SAGE a en permanence 

analysé les points de réussite et d’échec du précédent pour confirmer, adapter, réorienter ou 

abandonner les mesures. Il est souvent reproché au document du SAGE sa complexité et sa lourdeur, 

et nul doute que cette lourdeur aurait encore été accentuée par la mise à l’enquête publique de tous les 

documents ayant servi à fonder la réflexion. Le législateur a entériné cette approche en demandant la 

publication de la seule synthèse de l’état des lieux. Enfin, le SAGE ne donne pas directement les 

règles des contractualisations pluriannuelles, respectant en cela la libre organisation des Collectivités 

et des financeurs. Cependant, la CLE examine et émet un avis sur les différents contrats territoriaux 
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avant leurs signatures, afin d’évaluer la bonne prise en compte des objectifs du SAGE. Quant au sujet 

précis de la création d’une nouvelle écluse au barrage d’Arzal, la disposition 42 demande à l’IAV de 

compléter les études techniques et financières en sous entendant (de façon sans doute obscure !) que 

ces études avaient débutés. L’état des lieux précisait par ailleurs que ces études devaient être 

complétées en 2013. En ce moment, le dossier est entré dans sa phase cruciale de bouclage des 

financements. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que les éléments apportés par le 

pétitionnaire sont de nature à l’éclairer mais s’interroge sur l’utilité de l’écluse antisalinité. 

 

3.5 Maitrise d’ouvrage 

 

MO7 : M. Guy LAPLACE, Président de l’association « Tous au sec-Sec pour tous », estime que 

de manière opérationnelle il conviendrait que la maitrise d’ouvrage des travaux soit rapidement 

désignée. Des projets de retenues sont envisagés, des financements sont possibles : il conviendrait de 

travailler dès que possible sur ces sujets de manière qu’on n’oublie pas l’importance des crues de 

2000 puis celles de l’hiver 2013-2014. Par ailleurs, il convient de prévoir la maintenance des 

ouvrages ; des équipements tout à fait performants ont dans certains cas été endommagés sans que ces 

dommages soient corrigés rapidement. Pour l’association la question de la maitrise d’ouvrage est un 

sujet central. 

 Réponse du pétitionnaire : Toutes les dispositions sont ciblées et assorties d’un délai. Mais il 

faut garder à l’esprit que le PAGD s’oppose aux décisions administratives (et donc aux délibérations 

des communes, syndicats, EPCI …) dans un rapport de compatibilité (absence de contradiction 

majeure). Par ailleurs, la libre administration des Collectivités territoriales est un fondement de notre 

Etat. Les retards de mise en œuvre sont donc difficilement sanctionnables quand il ne s’agit pas 

d’obligations réglementaires. Ceci dit, l’esprit d’un SAGE est de créer une dynamique d’actions 

volontaires ou acceptées pour le bien commun du bassin. Pour les travaux de lutte contre les 

inondations, la CLE a choisi de considérer le PAPI comme une « fiche action » du programme à 

réaliser. Le PAPI étant la seule voie de contractualisation financière avec l’ETAT (les Agences de 

l’Eau ne participant pas aux financements de ces travaux), les maîtres d’ouvrages ont eu intérêt à 

s’inscrire dans cette démarche, et auront tout intérêt à en suivre les calendriers. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que les éléments apportés par le 

pétitionnaire sont de nature à éclairer l’association. 
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MO8 : Association « Tous au sec-Sec pour tous » observe que les communes ont des obligations 

diverses visant essentiellement à la prévention. La protection quant à elle relève de l’EPTB, soit le 

groupement local des communes concernées et pour ce qui concerne l’association, essentiellement le 

syndicat de bassin versant mais ceci n’a jamais été spécifié dans le document SAGE. Par ailleurs par 

lettre du 23 juin 2014 adressée au président de l’association, la Présidente Mme Davy écrit 

« Concernant le maitre d’ouvrage de la réalisation des propositions d’aménagement émises par la 

SAGE concernant les études des préventions des inondations prescrites par l’IAV, celui-ci n’est pas 

connu. La réforme des collectivités avec notamment la loi MAPAM redéfinira les responsabilités et 

donc les maitres d’ouvrage potentiels ». En conséquence, le plus grand flou règne sur la maitrise de 

l’ouvrage, laissant la porte ouverte à toutes les défausses de responsabilité.  

 Réponse du pétitionnaire : La répartition des compétences en matière d’inondation n’est pas 

aussi simple. Actuellement, l’Etat est chargé de la prévision et de la sécurité publique ; il prescrit les 

PPRI. Le maire, lui aussi chargé de la sécurité, élabore les documents d’urbanisme en reprenant les 

prescriptions du PPRI quand il existe, élabore le PCS si sa commune est couverte par un PPRI. Par 

ailleurs les Collectivités, qui pour le moment disposent encore d’une clause générale de compétence 

peuvent entreprendre volontairement études et travaux. Elles peuvent se grouper en syndicats de 

bassin, (labellisés ou non EPTB) et toujours volontairement inscrire cette compétence dans les statuts 

de ces structures. A partir de 2016, et sauf nouvelle modification législative, le bloc communal (en 

pratique pour le bassin de la Vilaine les communautés de communes, d’agglomération et la métropole) 

sera chargé de la compétence obligatoire de prévention des inondations (dont font parties les travaux). 

L’association de ces EPCI dans un syndicat mixte labellisé ou non EPTB sera toujours possible ; les 

lois à venir préciseront si les Départements et Régions pourront s’associer dans ces syndicats mixtes. Il 

est donc difficile de parler de « défausse » de responsabilité, même si le paysage à venir reste 

incertain. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime qu’il n’est pas de sa compétence de 

répondre sur ce point et constate que la CLE ne semble pas être l’élément fédérateur sur ce point.  

 

CE3 : Commission d’enquête 

1) Les DREAL et les services de police de l’eau et les services des agences de l’eau ne paraissent pas 

intégrer comme appui technique et méthodologique dans la mise en place et le suivi du SAGE 

2) Pourquoi le SAGE ne précise pas les moyens matériels et financiers pour atteindre ses objectifs ? 

3) Certaines dispositions sont assorties d’un délai de réalisation ou de mise en conformité. Ces 

indications ressortent-elles de concertations déjà engagées avec les MO potentiellement concernés 

et lesquels ou bien s’agit-il d’un souhait exprimé ? (PAGD). 
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4) Le SAGE envisage-t-il de mettre en place un SIG pour une représentation cartographique de 

l’inventaire ainsi que du suivi de actions tant au plan des évolutions que des coûts ? 

 Réponse du pétitionnaire :  

1) Les services de l’Etat (dont les DREAL) ne sont plus chargés de l’ingénierie publique et de 

l’assistance aux collectivités depuis plusieurs années. L’Agence de l’Eau détient principalement une 

mission de financement de la politique de l’eau hors inondation, mais comme l’ONEMA leur rôle 

d’expertise technique est important. Il n’en reste pas moins que les services et agences de l’Etat 

constituent un collège important de la CLE (1/4 des membres) et que le SAGE est un arrêté 

préfectoral. Les dispositions du SAGE ne peuvent être que concertées et soutenues par l’Etat, qui a 

pour mission de veiller à leur application. 

2) Le SAGE évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Mais il ne s’agit pas d’un 

document de planification contractuelle. Tous les financeurs,-y compris l’Agence de l’Eau, mesurent 

l’intérêt des projets présentés à l’aune des objectifs du SDAGE et du SAGE. Il n’est pas possible (ni 

légal) de préjuger des financements qui seront accordés sur tel ou tel projet, ni de la pérennité de 

chaque source de financement.  

3) Les délais de réalisation ont été débattus, et sont souvent un compromis entre le théoriquement 

souhaitable et le pratiquement réalisable. 

4) Toutes les données relatives au SAGE sont géoréférencées depuis l’élaboration du premier SAGE, 

et alimentent un SIG en permanente évolution au sein de l’IAV. Un ingénieur géomaticien, un 

technicien cartographe, un technicien informatique et réseaux sont chargés à temps plein de ces 

missions à l’IAV. 

Analyse de la commission  

1) la commission estime que réponse apporte les éléments d’explication 

2) la commission rappelle les obligations du pétitionnaire dictées dans l’article R122-19 6ème alinéa 

et rappelées également dans l’avis de l’autorité environnementale « la description de ces mesures est 

accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes et de l’exposé de leurs effets attendus à 

l’égard des impacts du plan, schéma, programme ou document de planification identifiés ». C’est 

pourquoi la commission demande que soit annexée au document une évaluation des dépenses 

correspondantes aux différentes actions proposées, éléments qui pourraient être annexés au 

tableau de bord, comme déjà évoqué précédemment. 

3) Le pétitionnaire ne répond pas à la question et la commission d’enquête s’en étonne.  

4) La réponse du pétitionnaire conforte l’avis de la commission sur la réalisation d’un tableau 

de bord dynamique et géoréférencé et montre que la réalisation est possible étant donné la masse 

d’information déjà gérée par l’IAV.  



Dossier E 13000561/35, Révision du SAGE Vilaine  Avis 

 

Enquête du 10 juin au 19 juillet 2014, Commission d’enquête : S. Le Dréan-Quénec’hdu, H. Dernier, 

C. Henry, supp. M. Tanguy  35 / 65 

 

 

3.6 Continuité écologique 

 

Sur ce chapitre, la commission donne un avis global en fin de paragraphe. 

 

MO8 : Association « Tous au sec-Sec pour tous » : sur le Continuum écologique : cette partie du 

SAGE est importante à considérer car elle vise la dérégulation des cours d’eau et du Meu en 

particulier. Pour rappel les cours d’eau sont classés en 2 listes dont les caractéristiques écologiques 

sont listées, ainsi que le plan de gestion français pour la sauvegarde de l’Anguille. Le Meu entre ses 

confluences entre la Vilaine et le Garun entre dans la zone prioritaire de l’Anguille. L’appartenance 

de tous les cours d’eau selon ces 2 listes est précisée pages 10 à 13 dans le volume 3 annexe. 

L’association note la contradiction qui existe entre cette contrainte écologique, le problème des 

inondations et celui des étiages dont le document SAGE fait état à de nombreuses reprises comme 

faisant partie de ses inquiétudes. Concernant les inondations et les étiages, la suppression des vannes 

entraine ipso facto l’arrêt de toute régulation. En période de montées des cours d’eau, on peut 

supposer que la suppression antérieure des vannes ou leur abaissement aura le même effet, c’est-à-

dire la libre circulation de l’eau et donc son écoulement plus rapide. Mais cela signifiera que les 

zones les plus fragiles ne seront plus du tout préservées : il ne faut pas oublier qu’une rivière est un 

système dynamique et ce qui se passe en amont a forcément des répercussions en aval et inversement. 

En période d’étiage, la suppression des vannes de régulation aggravera le phénomène et videra par 

exemple le Meu et le Garun à Montfort comme cela s’est produit une partie du printemps 2014. En 

conclusion, l’association souhaite interroger le SAGE sur la sagesse de ces dispositions très libérales 

consistant à laisser faire les eaux pour que l’alose et l’anguille remontent sans obstacle au risque que 

des zones fragiles soient encore plus fragilisées en période de crues et que les rivières soient à sec en 

période d’étiage. La confection de passes à poissons ne permettraient elles pas aux poissons et aux 

humains de cohabiter ? En conclusion générale (…) la priorité absolue donnée au continuum 

écologique doit être discutée. Il existe bien des possibilités de l’assurer en même temps que la 

sauvegarde des hommes et des biens. Enfin, si l’association ne disconvient pas de l’importance qu’il y 

a à laisser les poissons monter et descendre les rivières, elle insiste sur l’importance à accorder à ce 

que les eaux puissent courir sans trop d’entraves. A ce point de vue, elle est assez déconcertée par 

l’absence totale de références aux nombreux points noirs existant sur le Meu et ses affluents. 

L’association avait noté un certain nombre de ces points noirs dans une étude réalisée en février 2009 

et diffusée à l’IAV. 
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 Réponse du pétitionnaire : L’objectif de continuité écologique donné par la DCE et le Grenelle 

de l’environnement n’est en rien contradictoire avec une bonne gestion d’étiage ou la prévention des 

inondations. Cet objectif ne suppose pas la suppression systématique de tous les obstacles, mais 

souvent leur meilleure gestion et l’amélioration de leur franchissabilité. Par ailleurs la capacité de 

gestion des petits étangs ou biefs de moulin par rapport à l’inondation est minime, voire quasi nulle. Il 

faudrait pour avoir une quelconque efficacité qu’une bonne gestion prévisionnelle des propriétaires 

ménage un « creux » significatif et systématique de leurs étangs avant la période d’inondation. Les 

retenues sèches, à opercule calibré (donc sans manœuvre) sont bien plus efficaces. Cependant l’étude 

globale du bassin montre néanmoins leur influence limitée, et intéressante seulement en quelques 

points du bassin (Meu, amont de Rennes, amont de Châteaubriant). Vis-à-vis de l’étiage, le rôle des 

obstacles à l’écoulement est encore plus néfaste en stockant de l’eau de faible qualité et en ralentissant 

les écoulements. L’objectif de restauration de la migration d’Aloses est limité au 4éme ouvrage en 

remontant la Vilaine (confluence avec le Canut nord) et ne concerne donc pas le Meu. 

RC2 : M. LE BAIL Hubert, retraité, pêcheur, indique que ses remarques ne concerne que sa région, 

la zone SYMEOL, c'est-à-dire les bassins amont de l’Oust et du Lié. Elles traitent de la continuité 

écologique et du retour au bon état écologique de ces 2 cours d’eau ainsi que d’éventuels 

financements publics pour des actions incombant à des propriétaires privés.  

1. continuité écologique : c’est le Cabinet Hydro Concept qui a été missionné pour faire l’inventaire et 

pour proposer des solutions aux problèmes liés aux obstacles situés sur les cours d’eau de ces 2 

bassins. En consultant le site du Symeol, M. LE BAIL constate que pour le Lié manquent à l’inventaire 

10 moulins sur 31 existant réellement, 9 ont été recensés mais sans le moindre renseignement. Il 

estime que Hydro Concept n’a donc pas fait son travail pour 19 moulins sur 31, soit pour les 2/3. 

Pour l’Oust l’inventaire des moulins est complet mais 5 sur 12 ne disposent d’aucun renseignement 

(près d’1/2). En consultant le dernier inventaire ROE, M. Le Bail constate que tous les moulins situés 

sur le cours principal de ces 2 rivières sont bien répertoriés ; ne manquent que 4 situés sur leurs 

affluents (mentionnés par contre par Hydro Concept). En « oubliant » plus de la moitié des moulins 

existant encore réellement sur la zone Symeol, comment le Projet de Sage Vilaine pourra-t-il 

valablement proposer des actions de correction pour ces 2 sous bassins ? 

Les exigences de la DCE et les exigences du règlement européen « anguilles » sont de diminuer les 

pollutions de toutes sortes ayant participé à la survenue du « mauvais état écologique » actuel de ces 

cours d’eau et de supprimer un maximum d’obstacles à la libre circulation de l’eau et des poissons 

migrateurs -et non migrateurs- participant également à la survenue du « mauvais état écologique » 

actuel de ces cours d’eau. Concernant les pollutions d’origine agricole, tous les décideurs de notre 

pays connaissent le problème et les solutions à apporter, mais ne se décident pas à les appliquer. Le 
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seul témoignage de M. LE BAIL, en tant que fils d’agriculteur est celui-ci : dans les années 50-55, les 

rendements moyens en blé en centre Bretagne étaient d’environ 30 quintaux à l’hectare, avec comme 

seuls fertilisants, le fumier et le purin (sans emploi de pesticides). Depuis plus de 40 ans, nous sommes 

parvenus à plus de 100 quintaux, avec lisiers, engrais chimiques et pesticides. Ce n’est pas un scoop, 

mais l’on sait que ces choix d’élevages et de cultures intensives en Bretagne ont eu des conséquences 

catastrophiques sur la qualité de nos eaux. Ce n’est pas en temporisant et en commandant un xième 

rapport sur l’eau que l’on changera les choses. Concernant les obstacles dans les cours d’eau, tous 

les rapports disent que ces obstacles érigés par l’homme permettent l’accumulation des sédiments, 

permettent l’eutrophisation des eaux, accroissent les risques d’inondation, empêchent la libre 

circulation des poissons migrateurs tels que les anguilles ou les salmonidés, limitent fortement les 

croisements génétiques de ces salmonidés, etc. etc. En Bretagne, un nombre considérable de ces 

obstacles est constitué par les ouvrages annexes aux anciens moulins à grain : seuils en rivière, 

déversoirs, canaux d’amenée et de fuite, notamment. Des droits sur l’utilisation de la force de l’eau de 

ces  moulins ont été accordés, certains datant du moyen âge. Ces droits « tombent » lorsque 

l’utilisation de cette force n’est plus possible (voir la législation, les réglementations et surtout l’arrêt 

en Conseil d’Etat dit « arrêt Arriau »). C’est notamment le cas lorsque ces moulins ne disposent plus 

de roue. Les propriétaires de ces moulins (aux droits déchus) doivent remettre en état leur site afin 

que les rivières retrouvent leur profil d’avant la construction de ces obstacles (voir même législation). 

L’absence de roue qui est la règle pour la très grande majorité des moulins, implique que ces 

obstacles ne devraient donc plus exister de nos jours. Or, le résultat du laxisme de la Police de l’Eau, 

et donc une fois de plus de l’Etat, fait qu’aucun propriétaire de moulin n’a procédé au démantèlement 

des ouvrages illicites. Bien au contraire, ils se sont octroyés le droit de posséder un plan d’eau 

permanent pouvant parfois dépasser 1000m de longueur ! Cet « apport » étant loin d’être négligeable 

lors des transactions immobilières. Bien que faisant partie intégrante des exigences de la DCE, pour 

les moulins recensés par Hydro Concept (pour le Symeol), pas une seule préconisation n’a été faite en 

vue de permettre l’élimination des sédiments (et de leur non-accumulations future). Cet organisme 

s’est simplement borné à prendre en compte la seule libre circulation des migrateurs, en proposant la 

plupart du temps l’installation de passes à poissons; alors qu’il suffisait de proposer le dépôt des 

planches des vannes pour que d’une part, l’ensemble des poissons puissent circuler à nouveau et que 

les sédiments accumulés depuis 60 ans dans les biefs puissent commencer à s’évacuer d’une manière 

progressive. A contrario, pour un des moulins –que M. LE BAIL connait particulièrement bien, pour 

passer devant au moins une fois par semaine- cet organisme propose de « laisser la gestion 

hydraulique de l’ouvrage » au propriétaire. C'est-à-dire qu’il promet d’ouvrir de temps en temps les 

vannes. Hydro Concept est bien le seul à y croire. La longueur du plan d’eau généré par la digue du 
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déversoir est de 500m et M. LE BAIL n’a jamais vu ce plan d’eau à sec !!! Il déplore que les rapports 

sur l’eau - qu’il connait- ne mentionnent pas le fait que lorsque ces moulins étaient en activité, les 

problèmes d’accumulation de sédiments, d’eutrophisation des eaux stagnantes, de circulation des 

poissons, n’existaient pas ; les « chasses d’eau » quotidiennes utilisées pour moudre le grain 

empêchaient les phénomènes néfastes pour la qualité de l’eau. Il est donc certain qu’en suivant les 

propositions de cet organisme, l’objectif d’atteinte d’un bon niveau écologique sur ces deux rivières 

ne sera atteint ni 2015, ni plus tard. En conséquence, M. LE BAIL demande d’examiner de très près le 

médiocre travail effectué par cet organisme, du moins si c’est le même que celui accessible sur le site 

du Symeol.  

2. Financements publics : M. LE BAIL estime que l’Agence de l’eau Loire Bretagne a donc financé une 

étude bâclée : très incomplète et ne satisfaisant à aucune des exigences de la Directive. Le coût des 

passes à poissons et autres « petits ouvrages de franchissabilité » estimé par Hydro Concept s’élève à 

123 000 € pour les 16 moulins dépourvus de roue (sur 18 renseignés). Ce qui fait une moyenne de plus 

de 7600 € par moulin. En gardant cette proportion de 80% de moulins sans roue, c’est à dire 34 sur 

43 recensés (soit par Hydro Concept ou sur le ROE) et en gardant cette même proportion de travaux à 

effectuer, la simulation donnerait un montant de plus de 250 000 € pour la seule zone Symeol (bassins 

de l’Oust et du Lié). Si l’on extrapole à l’ensemble du département des Côtes d’Armor qui compte 

environ 380 moulins possédant un seuil en rivière et un déversoir (données ROE), la somme 

s’élèverait à plus de 2,3 Millions d’Euros ! Selon les textes applicables, clarifiés par le Conseil d’Etat, 

ces sommes incombent intégralement aux propriétaires de moulins ayant perdu leurs Droits Fondés 

en Titre, sachant que la solution immédiate ne coûterait rien aux propriétaires de ces moulins. Comme 

déjà dit ci-avant, il suffit simplement d’ôter les planches constituant les vannes. Par contre, il serait 

souhaitable de leur accorder un délai leur permettant de finaliser la continuité écologique des lieux, 

par la suppression progressive des obstacles existant. Ce délai pourrait être apprécié au cas par cas 

par la Police de l’eau en fonction de l’urgence ainsi que des moyens financiers de chacun. Au vu des 

ces arguments légaux et consensuels, il est hors de question d’accepter que l’argent versé par 

l’ensemble des usagers-consommateurs d’eau aux Agences, que cet argent PUBLIC serve à 

subventionner, sous quelques formes que ce soit, les actions de ces propriétaires privés de moulins. 

Dans les jours à venir, la France sera très vraisemblablement condamnée par la Cour Européenne de 

Justice à verser plusieurs dizaines de millions d’Euros pour non respect de 14 points de sa 

réglementation « anti-pollution d’origine agricole». M. LE BAIL espère que les usagers de l’eau dont 

il fait partie, n’auront pas à signaler à la Commission Européenne d’éventuelles dérives quant à 

l’emploi de l’argent public vers le privé ; sachant que cet argent est attendu notamment pour réaliser 

des dispositifs conséquents permettant aux anguilles et aux autres poissons migrateurs de franchir des 
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ouvrages importants tels que le barrage d’Arzal, le barrage de Guerlédan ou celui de Bosméléac sur 

l’Oust, qui nous concerne plus particulièrement. 

En résumé, pour ces deux rivières -comme pour beaucoup d’autres- il est extrêmement simple et 

rapide de leur permettre d’améliorer leur état écologique, ceci dans des délais très brefs également. Il 

suffit pour cela de DECIDER la dépose des planches des vannes de tous les moulins déchus de leurs 

Droits fondés en Titre (sans roue), qui empêchent actuellement l’évacuation des sédiments accumulés 

depuis 60 ans. Cette simple action permettra également le retour à la libre circulation de tous les 

poissons, empêchera l’eutrophisation de l’eau, favorisant le retour de la végétation aquatique et par 

ces conséquences, celui la faune aquatique. Il est évident que le problème des pollutions d’origine 

agricole ne sera pas résolu pour autant, mais en faisant ce premier pas -GRATUIT pour tout le 

monde- l’Etat montrera que la France fait enfin quelque chose de visible et de mesurable en matière 

de reconquête de la qualité de ses eaux et pourra peut-être commencer à remonter dans l’estime de la 

Commission (européenne). 

 Réponse du pétitionnaire : le pétitionnaire note que la qualification de zone Symeol n’est plus 

justifiée depuis la reprise de cette politique par la CIDERAL (EPCI de la région de Loudéac). Cf RC1.  

1a- L’étude du bureau d’études HydroConcept s’est faite sous maitrise d’ouvrage du SYMEOL pour 

préparer son programme d’action. Le SAGE n’a pas eu à valider cette étude, mais les données de 

l’étude ont été intégrées et mises en relation avec les données ROE (Onema). Quand de nouveaux 

ouvrages ont été listés par cette étude, ils ont été intégrés à la base ROE. Les bases de données ne sont 

pas parfaites, mais grâce à la mise en place du ROE finissent par intégrer « toutes » les données 

disponibles dans un système d’information commun. Dans certains bassins (Yvel par exemple) les 

inventaires ont dû être complétés avant de faire l’analyse du taux d’étagement.  

1b-Le constat fait est globalement partagé par la CLE. Par ailleurs, la jurisprudence sur les droits 

déchus des ouvrages qui semble claire (utilisation de la force motrice devenue impossible) est dans les 

faits souvent difficile à mettre en application par la police de l’eau, ce que l’on peut regretter mais 

pour lequel la portée juridique du SAGE est insuffisante.  

Un travail de sensibilisation des propriétaires de moulins à la bonne gestion de leur ouvrage a été 

entamé entre l’Association françaises des EPTB et les propriétaires. Ce travail pourra servir de base 

aux programmes de formation et de sensibilisation. 

2. Le projet de SAGE insiste sur la bonne gestion des ouvrages hydrauliques, en particulier sur la mise 

en place d’un protocole de gestion des ouvrages (disposition 31). 

Il peut être proposé à la CLE d’imposer l’adhésion à ce protocole si des financements publics 

viennent aider le propriétaire dans ses travaux de réaménagement. 
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RO 3 : Collectif des Moulins et Riverains du Morbihan : le rapport indique que le critère 

morphologique est le facteur limitant prépondérant pour l’atteinte du bon état écologique. Après un 

argumentaire sur les critères biologiques, l’association indique que la CE a adopté un arbre de 

décision pour évaluer l’état de leurs cours d’eau, qui préconise de s’intéresser en premier lieu à l’état 

biologique puis aux paramètres physico-chimiques : l’hydromorphologie n’est pas considérée comme 

un critère décisif. Elle rappelle que pour la France les pesticides sont la première cause de 

déclassement. L’association demande donc l’annulation du qualificatif « facteur limitant 

prépondérant », souscrit aux enjeux relatifs à la qualité physico-chimique de l’eau énoncés en page 

37, demande de modifier le tableau page 47 en incluant des mesures prioritaires pour l’amélioration 

des paramètres physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques et non pas la mise en avant 

de la continuité écologique.  

1) dispositions du PAGD : l’accent mis sur la restauration de la continuité écologique pose 

problème à l’association. En effet ces dispositions, outre leur impact financier ne semble pas 

permettre d’atteindre les objectifs escomptés. De plus différentes études appuient son 

analyse notamment sur les poissons et indiquent un manque de robustesse du seul paramètre taux 

d’étagement pouvant remettre en cause l’importance de la disposition 28 sur les nécessaires 

réductions à effectuer. Pour l’association, ce sont avant tout les paramètres chimiques et les 

pollutions diffuses qui ont un impact sur la qualité des masses d’eau. Par ailleurs, l’association 

demande qu’un certain nombre de dispositions soient réactualisées en prenant en compte la récente 

circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements des cours d’eau et des 2 

annexes. En effet, différents éléments remettent en cause certaines dispositions du PAGD : elle 

distingue les différents types d’ouvrage concernés tant dans leurs effets sur la circulation piscicole et 

sédimentaire que dans les modalités de mesures pour la réduction de leurs impacts (seuils de moulins 

inférieurs à 2.5 m, seuils plus complexes d’environ 5 m, grands barrages), elle prend en compte la 

production hydroélectrique avec des précautions répétées tant pour les cours d’eau classés en liste 1 

que ceux classés en liste 2. Elle indique que si « les priorités de restauration de la continuité 

écologique doivent être concentrées sur les ouvrages de liste 2, il ne s’agit pas de rendre au cours 

d’eau son état naturel d’origine. Le plus souvent les solutions sont de l’ordre de l’aménagement ou 

d’une gestion appropriée des ouvrages existants. L’association rappelle qu’au titre de la 

jurisprudence les moulins fondés en titre ne perdent pas leur titre quand ils sont en ruine : elle 

demande donc une révision de la disposition 30. Dans la circulaire du 18 janvier 2013, la suppression 

d’un obstacle est rarement préconisée à l’exception des « ouvrages abandonnés, sans gestionnaire et 

sans usage », expression différente de « effacement d’ouvrages anciens » de la page 31 et 

inacceptable pour l’association. Par ailleurs la hiérarchie des actions de restauration de la continuité 



Dossier E 13000561/35, Révision du SAGE Vilaine  Avis 

 

Enquête du 10 juin au 19 juillet 2014, Commission d’enquête : S. Le Dréan-Quénec’hdu, H. Dernier, 

C. Henry, supp. M. Tanguy  41 / 65 

 

en termes d’efficacité telle qu’énoncé dans la disposition 27 n’est retrouvé qu’en fin d’annexe 2 dans 

le cadre spécifique d’un des aspects du transit sédimentaire et qui ne concerne que les ouvrages à 

impact fort. L’association demande donc l’annulation ou une révision totale de la disposition 27, sans 

attendre la finalisation de la révision du SDAGE et sa mise en cohérence avec les dispositions 

réglementaires actuelles. Il est d’ailleurs souligné que l’excès de sédiments fins ne réside pas dans la 

gestion des obstacles transversaux et longitudinaux mais dans la gestion de l’érosion des sols 

agricoles : une disposition supplémentaire dans la rubrique lit majeur p 20 afférente à l’importance 

de la gestion du bassin versant serait souhaitable. Enfin l’association fait remarquer que les 

préconisations de gestion de vannage ne sont jamais à appliquer sur une longue période d’ouverture 

totale et systématique comme la disposition 31 l’énonce, au contraire : il est donc nécessaire de revoir 

également cette disposition. Par ailleurs, le préambule de cette disposition est inacceptable et il n’y a 

pas de préconisation systématique de réalisation de passe à poissons, contrairement aux objectifs 

d’action du 2ème paragraphe du message clé de la page 36.  

 Réponse du pétitionnaire : Si à l’échelle de la France les pesticides sont le principal facteur de 

déclassement, l’état des lieux de suivi de la DCE (publié par l’Agence de l’Eau) montre la 

prépondérance du critère morphologie pour le bassin de la Vilaine. Le SAGE ne vise pas un retour à 

l’état naturel puisqu’il propose des objectifs de taux d’étagement à 40% et 20% selon les parties du 

bassin. La circulaire du 18 janvier 2013 est connue des services ; en tout état de cause elle ne fait que 

guider le travail des services de l’Etat pour la bonne application des lois et règlements, dont le SAGE. 

La disposition 30 est un choix de la CLE, qui ne fait pas référence à la notion de « ruine » mais à celle 

d’ouvrages non-entretenus ou abandonnés, c’est-à-dire ceux dont la bonne gestion est impossible.  

Le terme « ouvrage ancien » noté page 31 dans l’encart sur les messages de communication est trop 

simplificateur. Il sera proposé à la CLE de le remplacer, conformément à la disposition 30, par 

l’expression « d’ouvrages non-entretenus ou abandonnés ». 

La disposition 27 a été largement débattue et amendée par la CLE. 

L’existence des sédiments fins est certes le fruit de l’érosion des sols pour lequel le SAGE propose un 

ensemble de mesures au chapitre phosphore, mais aussi comme les études sédimentologiques l’ont 

démontré d’une intense production primaire de micro-organismes, liées au statut trophique des plans 

d’eau et biefs, et donc fortement exacerbée par l’existence des obstacles à l’écoulement. Ces deux 

causes de colmatage des fonds sont donc, toutes les deux, visées par le SAGE. 

La disposition 31 recommande une longue ouverture des ouvrages mais note que ce calendrier peut 

être adapté. Il est précisé que ce protocole est adapté sur chaque ouvrage après concertation avec le 

propriétaire. 
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PO2 : M. VINCENT Paul, membre de l’office du tourisme de Porhoët, ancien président du SIAEP 

La Trinité Porhoët, Concernant la forêt de Lanouée, il indique que jadis il y avait des rivières qui 

coulaient de la forêt pour alimenter le Ninian. Il y avait des truites sauvages, notamment à proximité 

des captages d’eau potable du Pré d’Abas. Les truites sont le meilleur indicateur de la qualité de l’eau 

et la meilleure alerte. Le CTMA ignore ses anciennes rivières qui ne coulent plus. Les exploitants de 

la forêt préfèrent alimenter les étangs, compte tenu des importants travaux prévus dans le cadre de la 

réalisation de 17 éoliennes en forêt de Lanouée. Il convient de profiter de cette opportunité pour 

impliquer les propriétaires et entreprises travaillant sur le site pour rétablir la continuité des cours 

d’eau.  

 Réponse du pétitionnaire : la restauration des cours d’eau et de leur continuité est un objectif 

majeur du SAGE Vilaine. 

 

Analyse de la commission d’enquête : la question et la réponse  du pétitionnaire sont pertinentes et 

prend acte des propositions du pétitionnaire de modifier la rédaction de la disposition 30, toutefois la 

commission d’enquête estime qu’il appartient à la CLE et non au bon vouloir des propriétaires des 

moulins d’assurer la gestion prévisionnelle des étiages. La commission d’enquête demande que la 

CLE étudie la possibilité d’imposer une clause de sauvegarde de la continuité écologique des 

cours d’eau. Par ailleurs, un inventaire exhaustif des moulins et de leur état de fonctionnement 

permettrait d’évaluer l’impact de ces moulins sur la continuité. De même un inventaire des 

cours d’eau et des sections à restaurer serait bienvenu.  

 

3.7 Qualité de l’eau 

 

RO2 (+RO4) : Association « Eaux et Rivières de Bretagne »  

1) Pollutions diffuses azote et phosphore : pour l’association 4 impératifs apparaissent 

prioritairement, la récupération des captages fermés pour améliorer la ressource en quantité, 

accentuation des études agronomiques et écologiques pour qualifier les liaisons systèmes, densité 

animale et flux par hectare à l’exutoire, développement des diagnostics et prévisions PPF 

individuelles et si possible autodiagnostic pour sensibiliser les exploitants, promotion des systèmes de 

production animale autosuffisants grâce à l’agriculture durable (des projets de territoire ou orientés 

vers les têtes de bassin seraient souhaitables). Ces impératifs peuvent s’harmoniser avec les 

dispositions agronomiques prévues par le PAGD pour améliorer la qualité des eaux, sachant qu’on 

peut considérer les reliquats d’azote comme une source de pollution d’origine antérieure ou actuelle. 



Dossier E 13000561/35, Révision du SAGE Vilaine  Avis 

 

Enquête du 10 juin au 19 juillet 2014, Commission d’enquête : S. Le Dréan-Quénec’hdu, H. Dernier, 

C. Henry, supp. M. Tanguy  43 / 65 

 

Concernant le phosphore, les dispositions du SAGE ne contiennent aucun objectif chiffré : 

l’association demande qu’ils soient définis dans le PAGD, la diminution dans les sols passant par des 

mesures agronomiques et son transfert dans les eaux par des mesures anti-ruissellement. Pour 

l’association 3 points sont à traiter dans la durée : la préparation d’une carte des sols pour avoir un 

outil de travail et de prévision d’actions à une échelle assez fine pour être efficace, complétée par un 

bilan par bassin (P particulaire et dissous) et une évaluation des stocks bruts et biodisponibles 

(l’association demande s’il est possible de détecter les zones les plus contributives dans un sous-

bassin), l’intensification des diagnostics azote et phosphore liés en permanence pour compléter la 

carte, régler les plans de fumure annuels et prévoir les impasses en fumure phosphore. La proposition 

de l’association se cale sur l’agronomie pour respecter les plans d’épandage grâce au facteur 

« besoin des plantes en phosphore P2O5 » et sur les recommandations des groupes régionaux 

d’expertise nitrate. Comme pour les excédents azotés, il serait nécessaire de mettre en place une 

stratégie de traitement collectif en amont et en aval avec les acteurs concernés.  

2) Les produits phytosanitaires : l’association estime que les concentrations dites réglementaires ne 

sont pas un seuil acceptable et qu’il faut aller vers une diminution maximale de ces substances, au 

global et par molécule. Pour cela les dispositions 111 à 123 sont acceptables et devraient pouvoir 

permettre une diminution. L’association propose 3 orientations complémentaires : la diminution des 

doses accompagnée d’une réduction du nombre de produits utilisés ou un meilleur choix grâce à une 

sélection recommandée. Par exemple la recherche peut permettre d’adapter le produit chimique aux 

contraintes physico-chimique du bassin versant. Cette orientation peut être couplée avec des 

aménagements de réseaux « anti-transfert/dégradation », regroupant zones tampon, fossés, bandes 

enherbées et prairie de longue durée en fond de vallée ou en tête de bassin vulnérable et 

hydromorphe. Enfin, l’association rappelle que la recherche de l’autonomie passe aussi par la 

réduction d’achat de pesticide grâce au développement des prairies, légumineuses fourragères, 

mélanges céréales - protéagineux, pratiques bio ou non qui devraient être certifiées.  

 Réponse du pétitionnaire :  

1) La question des objectifs chiffrés de réduction des flux de phosphore a été posée en CLE et a fait 

l’objet d’une demande d’expertise scientifique car le sujet apparait plus complexe que pour la 

quantification des flux d’azote. Lors de la dernière lecture du projet de SAGE, il a donc été intégré à la 

mesure 101 une étude de territorialisation des flux de phosphore, préalable indispensable à la fixation 

des objectifs chiffrés par sous-bassin.  

Au-delà de ce point précis, il est bon de rappeler la limite bien mince, mais que le SAGE se doit de 

respecter entre la politique agricole et la politique de l’eau. Il est évident que les résultats en termes de 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques sont largement influencés par les pratiques agricoles, mais il 
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est hors du champ du SAGE de définir des choix et des pratiques agricoles. Les dispositions en ce sens 

visent à sensibiliser et responsabiliser les organisations professionnelles. 

2) Dans la logique du précédent paragraphe, il est difficile à la CLE de sélectionner des produits 

phytosanitaires recommandés ; il est certain que le SAGE ne résisterait pas à un probable contentieux 

sur le sujet.  

L’orientation 4 vise à mettre en place les aménagements anti-transfert demandés par Eaux et Rivières 

de Bretagne en couplant ces dispositions avec celles relatives au phosphore dans un souci de 

simplification et de lisibilité de l’action. 

L’orientation 3 qui vise au changement des pratiques agricoles (115 à 118) à fait débat lors de son 

adoption par la CLE ; les dispositions reposent sur l’accompagnement des structures professionnelles 

agricoles dont c’est le rôle. La disposition 119 s’appuie sur la directive nitrates, ce qui permet une 

formulation plus directe. 

Analyse de la commission d’enquête : La commission prend acte que la CLE intégrera dans la mesure 

101 une étude de territorialisation des flux de phosphore. Il conviendrait au préalable que la CLE se 

fixe des objectifs de résultats avant d’aborder les objectifs chiffrés. Dans son mémoire en réponse, 

le pétitionnaire fait part des outils dont il dispose pour mesurer l’évolution des intrants. La 

commission considère qu’il appartient à la CLE d’améliorer les points et la fréquence des 

contrôles et de les communiquer aux structures professionnelles agricoles.  

 

PO1 : M. HUET Patrick indique que la station de jaugeage de Loyat n’est pas le reflet du relief de la 

carrière du Quengo. Au dessus de 2m70 le débit n’est plus fiable. Il demande si le phosphore peut être 

différencié.  

Concernant les fuites des stations, Néant a été submergé le 24/12/2013, un contrôle de phosphore a 

été fait en mars et l’été des eaux vertes montent. La station de Mauron possède 2 sorties permanentes, 

alors que de gros problèmes de cyano pourrissent l’eau potable et de baignade de l’étang aux ducs. 

 Réponse du pétitionnaire : Les stations de jaugeage ont toutes des limites et des imprécisions 

dans leurs courbes de tarage. Les études hydrologiques, en travaillant sur des séries longues, en 

comparant les données des stations proches …permettent de reconstituer une hydrologie suffisante 

pour comprendre les transferts de polluants à l’échelle de la Vilaine et de ses affluents. Le phosphore 

particulaire (« érosion des sols ») et les orthophosphates (« assainissement ») sont classiquement 

différenciés dans les analyses et les suivis de la qualité de l’eau. Les résultats de ces analyses ont 

permis de proposer des mesures pour améliorer l’assainissement des eaux usées. L’Yvel est ainsi un 

bassin prioritaire pour ces actions. Il faut souligner qu’en ce domaine le dispositif réglementaire est 
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déjà particulièrement puissant, et que les progrès constatés depuis quelques années (et qui se 

poursuivent) montrent le très fort niveau d’engagement financier des Collectivités en ce domaine. 

RO1 : M. HUET Patrick : Les seules ZNIEFF 1 sur l’Yvel, les Tourbières du Plessis et le Lac au 

Duc sont polluées par les stations d’épuration et lagunes proches. M. Huet explique que le chlore des 

usines agro-alimentaires pose un problème dans ce secteur ainsi que dans le secteur de Porhoët. Les 

enquêtes publiques sont souvent biaisées, un élément déterminant est noyé dans la masse, le résultat 

est signé les yeux fermés par la DDTM. Il explique que le CTMA de l’Yvel et du Ninian ont eu leur 

enquête préliminaire dans la même période. L’Yvel se jette dans le Ninian bien avant l’exutoire de 

l’Oust. Le ruisseau de Brocéliande ne se jette plus dans l’étang au Duc : M. Huet demande s’il y a des 

contrôles dans ce bras restant de l’Yvel. Il souhaite que le CTMA Yvel soit en place avant que le Pacte 

Avenir Breton soit signé, que l’égalité des prix de l’eau tienne compte des efforts faits par les 

communes. Il demande pourquoi une commune en amont n’a pas le même respect que celle proche du 

littoral. 

 Réponse du pétitionnaire : Le Chlorure de sodium –sel commun- est sans doute la molécule 

évoquée par M Huet, car celle-ci est rejetée par les usines agro-alimentaires (salaisons). Cette 

pollution connue est encore mal résorbée sans pour autant qu’elle pose un réel problème de qualité 

pour le milieu. La CLE, et le SAGE, n’ont aucun impact sur le calendrier du Pacte d’Avenir. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que le pétitionnaire répond de façon 

argumentée aux deux observations de M. Huet. Toutefois, faute de réponse de la CLE la commission 

s’interroge sur la pertinence ou non de mettre en place des contrôles dans « ce bras restant de l’Yvel ». 

 

PO2 : M. VINCENT Paul, membre de l’office du tourisme de Porhoët, ancien président du SIAEP 

La Trinité Porhoët : Réduire les entrants dans le Lac au Duc en limitant les fossés le long des routes : 

encourager la pose de caniveau de route en béton et les noues, lorsque cela est possible dans les 

communes en amont du lac au Duc. 

Obligation d’alarme en cas d’accident générant des pollutions : on déplore de plus en plus des 

pollutions accidentelles. Les auteurs cachent leur méprise plutôt que l’alarme et font marcher les 

assurances si on leur demande de payer. Il conviendrait d’interdire aux assurances de couvrir les 

frais imputables à une pollution accidentelle lorsque l’auteur n’a pas pris la précaution de donner 

l’alerte.  

SPANC : il n’existe actuellement aucune solution réglementaire pour les vieux villages de fond de 

vallée. Il conviendrait d’agréer les micro-stations qui permettent de s’affranchir de toutes distances.  

Convertir les bandes enherbées le long des rivières en chemin de promenade : ceci devrait être une 

condition pour que les agriculteurs bénéficient des subventions européennes. 
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 Réponse du pétitionnaire : 

a) La CLE ne partage pas l’avis que l’artificialisation des cours d’eau, par des caniveaux bétonnés en 

amont du Lac au Duc, soit une solution durable de restauration de celui-ci. 

b) Les pollutions accidentelles sont réprimées par la Loi, l’absence de déclaration est déjà 

répréhensible. Pour ce qui est des surverses d’assainissement, qui sont des pollutions réellement 

accidentelles, la disposition 130 demande aux exploitants la mise en place de dispositifs de détection 

et d’alerte. 

c) Les micro-stations font déjà l’objet d’une procédure réglementaire d’homologation. Rien n’interdit 

à des propriétaires de les utiliser dans les écarts. 

d) Il n’est sans doute pas souhaitable de transformer systématiquement les bandes enherbées en 

chemins de randonnée, tant pour des raisons de continuité, de clôture des parcelles et surtout de 

protection du milieu. Le choix des itinéraires de randonnée se fait dans le cadre d’un schéma qui prend 

en compte tous ces aspects. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission partage l’avis de la CLE sur les caniveaux 

bétonnés et considère que les réponses du pétitionnaire sont argumentées. Concernant les chemins de 

randonnées, une autre solution consisterait à imposer des chemins de randonnée présentant des 

capacités d’infiltration et de ralentissement du ruissellement comparable à une surface enherbée.   

 

VO1 : Association de protection de l’environnement Vitré – Tuvalu indique qu’en préalable 

l’association aurait aimé avoir une évaluation du SAGE précédent. A ses yeux, s’il a permis des 

avancées il est troublant de voir que certaines communes ne respectent toujours pas l’obligation 

d’inventaire des zones humides par exemple. De plus elle déplore l’inefficacité des mesures sur les 

pesticides encore très présents dans les cours d’eau. Concernant le projet actuel, l’association 

déplore l’absence de référence à la Directive Cadre sur l’Eau qui fixe des objectifs à atteindre (seules 

les cartes 26 et 27 rappellent la DCE). La non-atteinte des objectifs de la DCE pour 2015 ne semblent 

pas mobiliser beaucoup. Si les dispositions du PAGD sont globalement satisfaisantes, l’association 

déplore la faiblesse du règlement, qui fait du SAGE un document peu prescriptif, dont elle pense qu’il 

sera peu efficace. A ce titre l’association demande que l’article 1 s’applique sur l’ensemble du 

périmètre du SAGE, que le seuil de 1000 m² soit supprimé comme cela a été fait sur le SAGE de la 

Rance. Elle demande également que la disposition 35 sur les nouveaux plans d’eau soit intégrée au 

règlement.  

Concernant le PAGD, l’association aimerait que figurent des objectifs précis de réduction du 

phosphore, avec un échéancier (la disposition 101 est insuffisante). L’association considère que les 

dispositions sur les pesticides ne sont pas assez contraignantes au regard des contaminations.  
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 Réponse du pétitionnaire : a) L’évaluation du précédent SAGE a été réalisée au début de la 

procédure de révision (voir réponse à l’observation CE2). La procédure d’inventaire des zones 

humides (qui était un dispositif novateur introduit en France par le SAGE Vilaine) a été plutôt bien 

mise en œuvre par les communes. Le projet de SAGE réaffirme cette action et la renforce par un 

meilleur contrôle de la CLE.  

b) La remarque sur l’absence de référence à la DCE est surprenante. Le projet de SAGE est totalement 

construit autour de la DCE, que ce soit à partir de l’état des lieux, que sur la vision des actions calée 

sur l’atteinte du bon état. L’avis du Comité de Bassin Loire Bretagne (favorable sans réserve) 

témoigne de cette prise en compte totale. 

c) C’est une erreur d’interprétation de penser que seul le règlement donne du poids au SAGE. Le 

PAGD vise les décisions administratives dans leur ensemble, et atteint donc indirectement chaque 

citoyen. 

d) Le choix de limiter la portée de l’article 1 du règlement aux zones humides dont la surface est 

supérieure au seuil de déclaration a été longuement débattu par la CLE. Ce choix a été fait pour des 

raisons de pragmatisme, et au vu de l’étendue du territoire du SAGE Vilaine. On note par ailleurs que 

les dérogations prévues par les SAGE Rance et Vilaine sont pratiquement identiques, le SAGE Vilaine 

ne prévoyant pas de dérogation pour les DIG. 

Il faut par ailleurs se souvenir que l’inscription des zones humides dans les documents d’urbanisme 

n’est pas assortie de limites surfaciques, et que l’application du règlement du PLU (prévue au PAGD, 

donc opposable aux communes) sera sans doute aussi efficace pour freiner la disparition des zones 

humides que l’article réglementaire.   

e). La question des objectifs chiffrés pour le phosphore a été traitée en réponse aux observations RO 2 

et RO 4.  

f) La question des dispositions sur les pesticides a été traitée en réponse aux observations RO2 et RO 

4.  

Analyse de la commission d’enquête : La commission estime que la réponse est argumentée et 

s’étonne avec le pétitionnaire de l’observation sur l’absence de référence à la DCE. La commission 

d’enquête rappelle que les dossiers PLU doivent s’accompagner d’un inventaire à la parcelle des zones 

humides établi à partir d’enveloppes de référence communiquées par les Agence de l’Eau. En ce qui 

concerne la limite de 1000 m² la commission estime que si cette limite est pertinente en secteur 

urbain elle ne parait pas souhaitable en secteur naturel et agricole. 

 

PO3 : M. GAYOT, conseiller municipal de Ploërmel et ancien président du SIAEP indique que la 

réduction des flux d’azote rejetés dans l’estuaire de la Vilaine à hauteur de 20% est un objectif 
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minimal à atteindre, dans une perspective gagnant-gagnant avec les agriculteurs. Pour rappel à 

L’Herbinaye, captage prioritaire situé sur Guillac, en moyenne 33 unités d’azote transitent chaque 

année, lorsque les flux sont ramenés à l’hectare de SAU des bassins amont alimentant l’Oust. Bien 

conscient du « bruit de fond » naturel de l’ordre de 5 à 6 unités et des aléas climatiques rendant 

difficile la synchronisation des fumures avec les besoins des plantes, l’effort d’amélioration de 

l’efficience et de la pertinence des apports paraît fondée sur un objectif minimal de réduction. M. 

GAYOT indique que la disposition 3B du SDAGE s’appliquant sur le bassin versant de l’Yvel sera 

décliné localement. C’est un réel facteur d’amélioration à long terme de la masse d’eau du Lac au 

Duc, lui-même, très eutrophisé. Le classement du bassin prioritaire de l’Yvel en secteur prioritaire 

« assainissement » est une disposition positive susceptible d’améliorer la qualité du captage sur le lac 

au Duc. De même pour le classement en secteur prioritaire « pesticides » du bassin versant de l’Yvel. 

 Réponse du pétitionnaire : Pas de commentaires 

Analyse de la commission d’enquête : l’observation n’appelle pas de commentaire particulier de la 

commission.  

 

5) Potentiel hydroélectrique 

 

RO3 : Collectif des Moulins et Riverains du Morbihan : Concernant le potentiel hydroélectrique 

en page 8, le dossier se prononce à priori soit sur l’absence de potentiel complémentaire au prétexte 

que les pentes sont trop faibles, soit sur le fait que ce potentiel n’est pas mobilisable. L’association ne 

conteste pas les résultats chiffrés mais les conclusions car les estimations n’ont porté que sur des sites 

de puissance unitaire supérieure à 100 kW et de hauteur de chute d’eau supérieure à 2 m, excluant 

ainsi tout potentiel micro-hydraulique et les chutes inférieures à 2m, et de plus la notion de non 

mobilisable est à replacer dans le contexte réglementaire de 2007 et clairement expliqué dans l’étude. 

En 2014 il convient d’actualiser les aspects réglementaires. Ainsi, lors d’un groupe de travail en mars 

2012 organisé dans le cadre de la conférence de l’Energie, les suppositions avancées par EAF sur la 

possibilité future d’exploitation des rivières réservées après la parution des classements a été 

confirmé par la DREAL sous réserve d’étude d’impact. La circulaire d’application précise que les 

interdictions ne concernent que les nouveaux sites sur les cours d’eau liste 1. Tous les seuils existants 

relevant de cette catégorie peuvent être rééquipés, voire modifiés ou augmentés. En conséquence 

l’association demande l’annulation de ces conclusions et la réalisation d’une étude exhaustive du 

potentiel exploitable, provenant de différents types de sites, à créer par un équipement hydroélectrique 

sur des seuils existants non équipés, y compris sur des chutes correspondant habituellement à d’autres 

usages, en prenant en compte toutes les puissances et toutes hauteurs de chutes. L’association donne 
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quelques chiffres pour la Bretagne, basés sur des rapports : pour la pico-électricité, une puissance 

brute de 70MW soit une puissance nette de 24MW avec une production de 245 GWh est recensée pour 

les seuls moulins situés essentiellement sur des rivières non navigables et dans la puissance moyenne 

est inférieure à 10 kW. Cette puissance représente 72338 toitures équipées de 20 m² de panneaux 

photovoltaïques, et ne peut donc pas être qualifiée de négligeable. Pour la micro-hydraulique, le 

potentiel est évalué à 24 à 27 MW.  

CE4 : Commission d’enquête : Pourquoi le SAGE n’a pas produit une analyse sur le potentiel 

hydroélectrique du bassin versant en intégrant les contraintes de continuité écologique ? 

 Réponse du pétitionnaire : Le chiffrage du potentiel hydroélectrique est donné à partir de l’étude 

de l’Agence de l’Eau. Ce chiffrage global a été considéré comme suffisant lors de l’analyse du projet 

de SAGE par le Comité de Bassin et répondant à la demande du SDAGE. La finalité du SAGE n’est 

pas d’étudier, voire de susciter un programme d’équipement hydroélectrique, qui pourrait relever 

d’une politique publique de l’énergie, et de maitrises d’ouvrages privées. La CLE souhaite maintenir 

le SAGE Vilaine dans son champ de compétences en donnant des objectifs pour le bon état des 

rivières. Chaque maitre d’ouvrage potentiel devra vérifier la viabilité technique et économique de son 

projet, et sa compatibilité aux règles de gestion et d’aménagement des cours d’eau (dont celles prévues 

par le SAGE).  

Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête n’a pas de compétence pour donner un 

avis sur la validité des chiffres communiqués par l’association ou le pétitionnaire mais est d’accord 

avec le pétitionnaire, à la lecture de sa réponse que le SAGE n’a pas vocation à produire une étude de 

capacité hydroélectrique. En revanche la commission est favorable à l’exploitation hydroélectrique 

d’infrastructures existantes telles que les moulins, sous réserve que chaque projet fasse l’objet d’une 

étude d’impact environnemental.  

 

3.8 Inventaires et classement des cours d’eau et des zones 

humides 

 

CO1 : M et Mme BLIN, agriculteurs, contestent l’actualisation de l’inventaire des cours 

d’eau/zones 105-72 et 74 sur la commune d’Eancé, sur le bassin versant du Semnon. Ils indiquent que 

cet inventaire a été réalisé par l’IAV du 19/09/2013 (présentation de la démarche en mairie de 

Martigné Ferchaud) au 17 mars 2014 (passage sur place du Comité d’expertise technique). La 

transmission de la synthèse a été faite en mairie d’EANCE le 14 mai 2014. Ils indiquent avoir été 

informé de la démarche par courrier en date du 30 octobre 2010 par la mairie d’Eancé les invitant à 
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prendre connaissance de la carte communale proposée, à formuler des observations sur le cahier mis 

à disposition, ce cahier permettant au comité communal de fournir les informations nécessaires aux 

visites de terrain prévues avant fin janvier 2014. Le 31 janvier 2014, la restitution de l’inventaire est 

réceptionnée en mairie avec convocation du comité communal le 28 février 2014 en mairie de 

Martigné Ferchaud. A ce rendez vous, les observations des riverains sont remises à l’agent de l’IAV, 

Mme Lebreton. Ces documents ne sont pas acceptés en l’état et Mme Lebreton demande une nouvelle 

présentation sur des fiches modèles. Une convocation est adressée aux personnes ayant fait des 

observations pour les réécrire, document renvoyé à l’IAV le 05 mars 2014. Par téléphone, les 

intéressés sont informés d’un refus de prise en compte des observations formulées et le comité 

technique d’expertise est fixé le 17 mars 2014.  

M et Mme BLIN refusent le classement en cours d’eau des fossés proposés des zones Talweg n°105, 

72-74 avec le supplément venant aux gouttières des bâtiments d’exploitation pour les raisons 

suivantes :  

- non respect des conditions du déroulement prévu dans le cahier des charges validés par la 

commission locale de l’eau à savoir concertation avec des groupes de travail communaux, non prise 

en compte des usagers locaux, agriculteurs. Le classement des terres agricoles en zone naturelle n’est 

pas officialisée (charges de fermage, impôts fonciers, valeur des terres agricoles…).  

- non respect de la définition d’un cours d’eau (article L.214-1 à 6 du code de l’environnement 

rappelé par le MEDD le 02 mars 2005), à savoir la permanence d’un débit suffisant  une majeure 

partie de l’année, en fonction des données climatiques et hydrologiques locales ; en période hivernale, 

on ne peut nier un écoulement d’eau, d’autant que cette dernière s’avère très pluvieuse (voir la 

moyenne depuis 50 ans). Le critère de pluviométrie cité dans le rapport du comité d’expertise, de 

JANZE ne correspond pas à celui de notre terroir à EANCE. Leurs enregistrements donnent une 

moyenne de 680 mm sur 16 années. Les terres agricoles peu profondes nécessitent un drainage, afin 

de permettre le travail et l’exploitation raisonnables. Les fossés relevés sur les zones 105-72 et 74 sont 

asséchés 4 à 5 mois de l’année. 

VO2 : Mme BLIN pour le compte de 8 signataires (dont son mari et elle-même) reprend les 

éléments de l’observation CO1 pour confirmer le refus des signataires du classement en cours d’eau 

des fossés proposés des zones-Talweg pour : 

- Non respect des conditions du déroulement prévu dans le cahier des charges validé par la 

CLE, à savoir concertation avec des groupes de travail communaux, non prise en compte des 

usagers locaux, agriculteurs 

- La réglementation concernant la conditionnalité des aides PAC dans le domaine des bonnes 

pratiques agricoles et environnementales (fiches I et VII) impose 4% de la SAU. Le 



Dossier E 13000561/35, Révision du SAGE Vilaine  Avis 

 

Enquête du 10 juin au 19 juillet 2014, Commission d’enquête : S. Le Dréan-Quénec’hdu, H. Dernier, 

C. Henry, supp. M. Tanguy  51 / 65 

 

déclassement nouveau et complémentaire des terres agricoles en zones naturelles n’est pas 

officialisé. 

Non respect de la définition d’un cours d’eau à savoir la permanence d’un débit suffisant une majeure 

partie de l’année, en fonction des données climatiques et hydrologiques locales, le critère de 

pluviométrie de Janzé n’étant pas celui d’Eancé. Les terres agricoles peu profondes nécessitent un 

drainage et les fossés sont asséchés 4 à 5 mois de l’année. 

VO3 : Mme BLIN porte à la connaissance de la commission la description du ruisseau des Roches 

dans le document intitulé « Etude d’impact » de septembre 2007 pour la création du Lotissement Pré 

Chevalier de la commune d’Eancé, pages 28 « usages et vocation du cours d’eau : il n’y a pas de 

captage d’eau sur la commune d’Eancé. Le ruisseau des Roches à proximité du projet (lotissement 

Pré Chevalier) n’est pas suffisamment important pour avoir une vocation halieutique ». Elle demande 

pourquoi vouloir classer des fossés asséchés une partie de l’année en cours d’eau ? Par ailleurs elle 

porte à la connaissance de la commission l’information lue dans Le Dossier Familial de juillet 2014 

n°474 « L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse dispose d’un budget de 250 millions d’euros 

pour racheter des terres agricoles pour racheter des terres agricoles et les réformer ». Elle demande 

pourquoi l’obligation du retrait de la surface agricole (1 ha par km de cours d’eau reclassé) n’est pas 

officialisée, avec déclassement cadastral et valorisation du travail d’entretien agricole quand la 

réglementation des bonnes pratiques agricoles et environnementales est pratiquée. 

RC6 : Mme BLIN : Photos illustrant ses propos 

RC5 : Commune d’Eancé, délibération du conseil municipal donnant un avis défavorable à 

l’inventaire complémentaire des cours d’eau pour sa commune, réalisé dans le cadre de la mise en 

œuvre du SAGE de la Vilaine par l’IAV et le syndicat intercommunal du bassin versant du Semnon. 

 Réponse du pétitionnaire : a) Cette observation ne concerne pas directement le projet de SAGE 

Vilaine, mais l’application locale d’une disposition mise en œuvre dans le premier SAGE, qui sera 

poursuivie dans le suivant. 

b) Les inventaires des cours d’eau sont conduits sous maitrise d’ouvrage de l’IAV, et sont mis en 

œuvre sous bassin par sous bassin après que la CLE eut constaté la difficulté de mener des inventaires 

communaux cohérents. Les opérateurs locaux (syndicats) sont complètement associés à la démarche. 

Le cahier des charges, qui a été validé par la CLE, ouvre une large place à la concertation locale. 

Chaque commune se doit de désigner une commission communale, et si celle d’Eancé a mal 

fonctionné (ce qui ne semble globalement pas le cas) on peut se poser la question de sa composition 

dans cette commune (où Madame Blin est secrétaire de mairie). La procédure prévoit en cas de 

désaccord persistant entre les membres de la commission communale (entre eux ou avec l’animateur 

de l’inventaire) que le classement litigieux soit examiné par une commission technique qui associe 
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notamment des techniciens des services de l’Etat et de l’ONEMA. La cohérence globale est assurée 

par une autre Commission travaillant à l’échelle du sous bassin. Ce cahier des charge, à la fois 

technique mais reposant aussi sur la concertation et les savoirs locaux, donne de bons résultats et très 

peu de litiges persistants (les remarques d’Eancé sont les seules persistantes à ce jour pour plusieurs 

milliers de km² inventoriés). Cette méthode associe les services de l’Etat, ce qui est le gage d’un bon 

respect des objectifs de la police de l’eau. Elle fait aussi l’objet d’une convention avec l’IGN, qui 

intègre petit à petit ces inventaires à son référentiel national, ce qui traduit (et nous impose) un haut 

standard dans la qualité des rendus.   

d) L’écoulement permanent des eaux n’est pas le seul critère permettant de caractériser un cours 

d’eau. 

e) La remise à plat des inventaires des cours d’eau a été souhaitée en partie pour disposer d’une 

référence commune à tous les acteurs et à l’ensemble des politiques publiques (aides européennes 

comprises). 

Un cours d’eau reconnu ne soustrait pas ses bordures aux terres agricoles, il impose seulement des 

bonnes pratiques et des règles de bon sens pour préserver ce patrimoine. L’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne n’a pas prévu de fonds destinés aux rachats des terres agricoles bordant les cours d’eau 

contrairement à Rhône Méditerranée Corse. Les paysages sont forts différents, et la densité de cours 

d’eau (et donc leur lien avec les pratiques agricoles…) rendrait irréaliste cette politique. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission d’enquête estime que l’inventaire rapporté par 

les demandeurs ne dépend pas directement de l’enquête présente et invite Madame BLIN à engager la 

procédure suggérée par le pétitionnaire. Elle estime que la réponse concernant la définition du 

cours d’eau ainsi que la nécessité d’une mise à plat des inventaires est cohérente avec les 

objectifs globaux du SAGE et que l’écoulement permanent des eaux ou la vocation halieutique ne 

peuvent suffire à la définition du cours d’eau, le SAGE visant à la protection non seulement des cours 

d’eau majeurs mais également de l’ensemble du chevelu qui participe notamment au maintien de la 

continuité écologique. Concernant les bordures des cours d’eau, la commission n’est pas 

favorable au rachat des bordures des cours d’eau, considérant qu’il appartient aux propriétaires 

d’en assurer l’entretien conformément à la législation. 

 

RO1 : M. HUET estime que tous les ruisseaux doivent être listés, pour les débits (voir document joint 

sur la station d’épuration) et faire avec les contraintes économiques. 

PO1 : M. HUET demande que la révision du SAGE Vilaine tienne compte des modifications de 

l’Yvel et de ses affluents. Il indique que le GBO est subventionné à hauteur de 4000 km de ruisseaux 

sur son secteur avec 30% du BPC. Il demande que les ruisseaux busés soient décomptés. La carte G30 
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du dossier ne ressemble pas pour les ruisseaux à la carte IGN actuelle, alors que cette dernière carte 

fera référence pour les PLU ou autre. 

 Réponse du pétitionnaire : les inventaires de cours d’eau, au fur et à mesure de leur réalisation, 

sont incorporés aux diverses bases de données (Etat, ONEMA, SAGE …) et permettent une action 

plus efficace et mieux ciblée. La carte G30 ne figure pas au dossier... Comme noté supra les 

inventaires ont vocation à être incorporés aux cartes de l’IGN et aux documents d’urbanisme afin de 

mettre fin aux discordances dénoncées par cette observation. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que la demande d’inventaire des cours 

d’eau est justifiée et est à rapprocher des observations sur la continuité écologique, pour lesquelles elle 

s’est déjà exprimée. De ce fait, la commission demande que le SAGE inscrive, dans ses 

dispositions, la cartographie dynamique du réseau hydrographique du bassin en concertation 

avec les collectivités locales, les associations d’usagers et les riverains sous l’égide, par exemple, 

de la Chambre d’Agriculture.  

 

LO1 : M. et Mme Jean-Guy LE BIHANNIC, agriculteurs signalent une incohérence entre la carte 

communale (NDR de la Harmoye) des zones humides et celle réalisée par le Pays de St. Brieuc dans le 

cadre du programme Algues Vertes entraînant une inégalité entre agriculteurs d’une même commune. 

Il serait souhaitable que le SAGE Vilaine, par le biais du PAGD, demande aux communes situées sur 

deux bassins versants différents d’harmoniser la méthodologie d’élaboration des cartographies des 

zones humides. 

 Réponse du pétitionnaire : le principe même de la Loi sur l’eau de 1992 et des SAGE est de 

pouvoir mettre en place des gestions adaptées et différenciées selon les bassins en prenant en compte 

les particularités locales. Cette procédure a permis des avancées significatives par rapport à 

l’application uniforme de la Loi sur tout le territoire français ; «harmoniser » des SAGE revient à 

supprimer cette procédure. La CLE Vilaine a toujours fait preuve de souplesse vis-à-vis des 

communes limitrophes et a toujours admis que des inventaires soient réalisés selon des cahiers des 

charges de bassins voisins si par exemple la majorité du territoire de la commune concernée était 

située hors Vilaine.  

Analyse de la commission d’enquête : la question de la compatibilité entre SAGE voisin est légitime et 

la réponse du pétitionnaire est cohérente. Si la commission est sensible à la volonté de souplesse du 

SAGE Vilaine concernant les inventaires, il semble que concernant un problème crucial comme 

celui des algues vertes que les dispositions les plus contraignantes doivent prévaloir.  
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PlO1 : M. SAGORIN et M. LEMAY indiquent que suite à la consultation du dossier de la CLE du 

SAGE Vilaine, sur les zones à forte hydromorphie, ils sont interpellés par des zones identifiées sur la 

commune de La Harmoye qui sont en contradiction sérieuse avec la réalité du terrain. Après le 

classement des zones par une commission pour le moins partiale et un rendu de travail très arbitraire 

et subjectif qui ne correspond pas à la réalité du terrain, la consultation de ces travaux après une 

publication à minima a été rendue particulièrement difficile. La carte répertoriant les travaux ne 

correspond pas à ce qui a été retenu par la dite commission. Par ailleurs le classement a été réalisé en 

l’absence des propriétaires ou ayant-droits et par conséquent n’est pas contradictoire. Il remet en 

cause le but recherché (la gestion de l’eau). Aussi leur semble-t-il nécessaire de revoir la copie.  

 Réponse du pétitionnaire : La procédure d’inventaire repose largement sur la concertation locale, 

et c’est cette force de travail avec les acteurs locaux qui a fait le succès de cette mesure du SAGE 

Vilaine qui, rappelons-le a largement essaimé sur tout le territoire national. Le projet de SAGE révisé, 

maintenant que cette notion d’inventaire est connue et admise, peut maintenant proposer un plus fort 

encadrement et une validation des inventaires. La disposition 6 permettra de revenir sur les inventaires 

existants, de les évaluer et de les « consolider ». 

Analyse de la commission d’enquête : S’agissant d’une contestation dans l’inventaire des zones 

humides d’une commune en particulier, en l’occurrence La Harmoye, la commission n’a pas 

compétence pour émettre un avis dans ce débat. 

 

3.9 Autres  

 

RC1 : CIDERAL indique que concernant les opérateurs de bassin le SYMEOL n’existe plus et que la 

compétence est exercée par CIDERAL depuis le 1er janvier 2014.  

Concernant l’orientation 2, reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les 

principales causes d’altération, disposition 23 qui demande de « poursuivre l’accompagnement des 

éleveurs pour aménager l’abreuvement des animaux », ainsi que l’article 2 du règlement : demande 

de préciser la notion de « hors franchissement » et/ou rédiger comme suit l’article 2 : « L’accès direct 

du bétail au cours d’eau est interdit, hors franchissement et/ou aménagement d’abreuvement , sur 

l’ensemble du bassin de la Vilaine ». En effet tel que rédigé, l’interprétation pourrait sous-entendre 

qu’il interdit strictement l’abreuvement au cours d’eau alors que la disposition 23 demande de 

poursuivre les aménagements. 

 Réponse du pétitionnaire : la dissolution du SYMEOL et la reprise de ses missions par la 

CIDERAL est intervenue après le vote de la version du projet de SAGE mise à l’enquête publique. Ce 
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fait est bien entendu connu de la CLE, et la prochaine édition du SAGE en prendra compte. 

L’incohérence entre la rédaction du PAGD et du règlement est à corriger. Il semble que les débats ont 

été plus précis lors de la discussion du règlement, la disposition 23 étant en particulier faite pour 

introduire l’article 2 du règlement. La rédaction exacte de l’article 23 ne demande pas de « poursuivre 

l’accompagnement des éleveurs pour aménager l’abreuvement » mais cite l’installation d’abreuvoirs 

comme exemple d’opérations de protection des cours d’eau. Il s’agissait pour les rédacteurs 

d’abreuvoirs hors cours d’eau, mais ce point devra être validé par la CLE. 

Analyse de la commission d’enquête : Considérant qu’il importe d’améliorer les conditions sanitaires 

d’élevage des différents troupeaux tout en améliorant la qualité des milieux aquatiques, la commission 

approuve les dispositions du SAGE et demande à la CLE d’inciter fortement à la création de 

points d’abreuvement sans accès direct au cours d’eau et ce dans un délai à préciser. 

 

RC4 : Commune de Bain sur Oust : Délibération du conseil municipal indiquant ne pas s’opposer 

au projet de SAGE mais regrettant que le financement des différents inventaires (répertoire des cours 

d’eau et zones humides) soit à la seule charge des communes et demandant s’il est possible de classer 

les haies soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme comme le prévoit la disposition 

105 du PAGD du SAGE Vilaine mais également au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme 

(mesure de protection des haies, car amendes dissuasives en cas d’abattage d’arbres). 

 Réponse du pétitionnaire : Seuls les inventaires des zones humides, par ce qu’ils sont intégrés à 

la révision des PLU, sont à la charge des communes, même s’ils sont souvent réalisés par des 

structures intercommunales. L’inventaire des cours d’eau est financé par l’IAV. La CLE a souhaité 

utiliser la procédure au titre de l’article 123-1-5-7 car elle est plus souple et permet des destructions si 

elles sont compensées. Rien n’interdit aux communes d’utiliser volontairement la référence à l’article 

130-1, beaucoup plus dissuasif. Le rappel de cette possibilité, en ne l’imposant pas, pourrait être 

proposé à la CLE. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que l’article L.130-1 permet l’abattage 

d’arbres sous réserve d’une déclaration préalable et après accord de la commune ce qui permet de 

mieux encadrer cette possibilité et que, contrairement à ce qui est indiqué par le pétitionnaire, 

c’est cet article qui devrait être utilisé par la CLE.  

 

RO2 : Association « Eaux et Rivières de Bretagne » 

La protection des zones humides : la disposition 2 du PAGD devrait préciser que les mesures 

compensatoires doivent être réalisées avant les travaux de dégradation/destruction des zones humides, 

autrement le bilan global de l’échange ne peut être positif pour le milieu. De même, l’association 
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demande pourquoi l’article 1 ne concerne qu’une partie du bassin versant de la Vilaine. Il serait 

nécessaire de l’étendre à tout le bassin et à défaut à l’ensemble des têtes de bassin.  

Le développement durable de la baie de Vilaine : Les délais indiqués dans le PAGD pour la mise en 

conformité des aires de carénage sont beaucoup trop longs, sachant qu’il y a environ 4000 bateaux 

sur la Vilaine entre Redon et la mer. De même pour la mise en place de dispositifs de récupération des 

eaux noires dans les ports. De plus le PAGD devrait recommander l’utilisation de peintures 

antifouling biodégradables pour limiter le rejet de substances polluantes sur les aires de carénage. 

 Réponse du pétitionnaire :  

a) La disposition 3 exige que le programme de compensation fasse l’objet d’un calendrier précis de sa 

mise en œuvre. La question du préalable de tout ou partie de la compensation pourra être posée à la 

CLE.  

b) Les articles du règlement doivent répondre à des problèmes identifiés et s’appliquer sur les parties 

du bassin où ces problèmes sont rencontrés. L’interdiction de destruction des zones humides est 

motivée vis-à-vis de la qualité des eaux (flux d’azote) et des débits (bassins en déficit d’étiage). Il n’a 

pas échappé à Eaux et Rivières que l’Autorité Environnementale avait dénié le rôle de régulation des 

étiages et demandé la suppression de l’application de cette mesure aux bassins déficitaires. Plusieurs 

débats intenses, et votes ont abouti à cette rédaction. 

Mais il est fort probable que ce point fera encore l’objet d’un débat lors du vote final du SAGE, et 

qu’Eaux et Rivières saura y prendre part et défendra l’application de cet article à l’ensemble du 

bassin. 

c) La disposition 74 sur la mise aux normes des ports et chantiers vis-à-vis des aires de carénage 

s’applique sans délai.  

Le délai de 3 ans ne vise que les installations portuaires de récupération des eaux noires. Il semble 

réaliste vis-à-vis des contraintes techniques et financières. 

La notion de peintures antifouling biodégradables est sans doute un oxymore ! C’est pourquoi le 

PAGD demande de n’autoriser le carénage que sur des aires équipées de dispositif de collecte et de 

traitement.  

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que la question de l’extension de la 

mesure concernant les zones humides à l’ensemble du bassin est légitime et prend note de 

l’engagement du pétitionnaire de ramener le débat à la CLE. Pour sa part, la commission est 

favorable à la proposition de n’autoriser la destruction de zones humides qu’après approbation 

et réalisation des mesures compensatoires ce qui devrait permettre de limiter des dérives dans 

son application. Concernant les aires de carénage et les peintures antifouling, bien qu’une équipe 

de recherche, dirigée par Karine Réhel travaille depuis plus de dix ans avec la société Nautix pour 
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mettre au point une peinture antifouling biodégradable, la commission considère qu’il convient, 

dans l’attente de la mise sur le marché de ce produit, de se conformer aux dispositions du SAGE.  

 

LO1 : M. et Mme Jean-Guy LE BIHANNIC, agriculteurs, demandent si les dispositions du PAGD, 

notamment les Mesures Agroalimentaires Environnementales, colleront-elles aux réalités 

économiques des exploitations ?  Le diagnostic des zones humides est-il fiable ? La carte des zones 

humides de la Harmoye est-elle opposable aux tiers dès à présent ? 

 Réponse du pétitionnaire :  

a) Le SAGE fait reposer ses objectifs de réduction des flux d’origine agricole sur la poursuite, voire le 

renforcement, des dispositifs contractuels. Ces contrats sont souvent financés par des mesures agro-

environnementales dont les clauses et les montants ne sont pas fixés par le SAGE. Les contrats sont 

évidemment choisis par les agriculteurs en fonction de la réalité économique de leurs exploitations.  

b) Les inventaires des zones humides ont été pour leur majeure partie correctement réalisés. La CLE 

rappelle aux Maires que la publication dans les PLU d’inventaires incomplets expose leurs administrés 

à de graves déconvenues et des contentieux possibles, car l’action de la police de l’eau ne se limite pas 

aux zones inventoriées et pourrait venir sanctionner la destruction de zones non listées, et pour 

lesquelles leur propriétaire n’a pas été informé. Le projet de SAGE révisé prévoit une procédure 

d’évaluation permettant de consolider cette qualité des inventaires. 

c) Les inventaires repris dans les PLU sont opposables dès que le PLU est publié. 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime que les réponses apportées par le 

pétitionnaire sont pertinentes et de nature à éclairer les Epoux LE BIHANNIC. La commission invite 

les Epoux LE BIHANNIC à procéder à la lecture du guide FEADER portant sur les mesures 

agroenvironnementales (MAE). Ce guide est destiné aux décideurs confrontés à des enjeux 

environnementaux localisés et qui cherchent des solutions auxquelles les exploitations agricoles 

peuvent contribuer grâce à des MAE. La commission rappelle qu’il appartient aux communes de 

mettre en conformité leur PLU par un inventaire à la parcelle des zones humides.  

 

VO1 : Association de protection de l’environnement Vitré – Tuvalu déplore la faiblesse du 

règlement, qui fait du SAGE un document peu prescriptif, dont elle pense qu’il sera peu efficace. A ce 

titre l’association demande que l’article 1 s’applique sur l’ensemble du périmètre du SAGE, que le 

seuil de 1000 m² soit supprimé comme cela a été fait sur le SAGE de la Rance. Elle demande 

également que la disposition 35 sur les nouveaux plans d’eau soit intégrée au règlement. 

 Réponse du pétitionnaire : a) Voir la réponse à l’observation RO2 supra. 
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b) La disposition 35 est en effet proche d’une mesure réglementaire. Comme elle repose, et met en 

application une mesure du SDAGE Loire Bretagne, il n’avait pas été jugé utile de la transformer en un 

article du règlement.  

 Ce point pourrait être mis au débat de la CLE, et en particulier confirmer l’avis des services 

de l’Etat sur la méthode la plus fiable pour mettre en œuvre cette disposition du SDAGE. 

Analyse de la commission d’enquête : le pétitionnaire répond en partie sur le règlement et la 

commission répète qu’elle est favorable à la demande d’extension des prescriptions sur les zones 

humides à l’ensemble du bassin. Concernant le seuil des 1000 m² la commission estime que si la 

limite de 1000 m² est pertinente en secteur urbain elle ne parait pas souhaitable  en secteur 

naturel et agricole (se reporter à l’avis de la commission en VO1).  

 

MO9 : Mme FRALEU et M et Mme NAUDIN indiquent qu’ils possèdent une parcelle de 10 

hectares qui était classée en zone naturelle protégée depuis le 7 novembre 2007 car plantée de plus de 

800 chênes. Lors de la révision du PLU de Janzé votée le 15 janvier 2014, 1,5 hectares de cette 

parcelle ont été classés en zone à urbaniser (zone 2AU sur le plan joint). Or cette terre drainée 

possède des sources et un puits qui alimentent une pièce d’eau de 12000 m3, eau non polluée et apte à 

la baignade (constat d’huissier), cette eau étant la source du Reda. Ils estiment que l’urbanisation de 

ces 1,5 hectares et la création d’une route entraineront une pollution inévitable. Ils demandent l’avis 

de la commission d’enquête sur les recours à envisager contre ce démantèlement de la parcelle pour 

la sauvegarde des eaux du Reda et des animaux (crapauds, grenouilles, carpes, hérissons, libellules 

…). Ils joignent l’historique de leur démarche avec notamment les réclamations faites au moment de 

l’enquête publique pour le PLU. 

 Réponse du pétitionnaire : Réponse d’ordre général : l’éventuelle destruction de cette zone 

humide semble entrer dans l’application de l’article 1 du règlement. 

Analyse de la commission d’enquête : S’agissant d’une zone 2AU donc soumise à enquête publique 

pour son ouverture à l’urbanisation, la commission suggère aux Consorts FRALEU et NAUDIN 

d’intervenir lors de l’ouverture de cette enquête. 

 

PO4 : Conseil municipal de Ploërmel émet un avis sur l’enquête concernant les travaux de restauration 

des cours d’eau sur le bassin versant du Ninian Léverin dans le cadre du contrat territorial Milieux 

Aquatiques (CTMA) : 7 voix pour, 8 abstentions. 

 Réponse du pétitionnaire : Probable erreur d’enquête ! Au passage nous sommes surpris du fort 

taux d’abstention sur un projet dont Ploërmel est maître d’ouvrages à travers le GBO … 



Dossier E 13000561/35, Révision du SAGE Vilaine  Avis 

 

Enquête du 10 juin au 19 juillet 2014, Commission d’enquête : S. Le Dréan-Quénec’hdu, H. Dernier, 

C. Henry, supp. M. Tanguy  59 / 65 

 

Analyse de la commission d’enquête : la commission estime l’observation en dehors du cadre de 

l’enquête.  

 

CE5 : Commission d’enquête  

a) Disposition 97 : devrait intégrer l’ensemble des élevages soumis aux règles d’enregistrement et 

notamment les élevages porcins 

b) Pourquoi LE SAGE n’inscrit pas dans son règlement des règles de répartition des prélèvements 

entre usagers ? 

c) Préciser la portée juridique du SAGE en précisant que le PAGD est opposable à l’administration et 

le règlement aux tiers  

d) L’état des lieux des contrats de bassins versants fait apparaitre des bassins orphelins dans la partie 

médiane de La Vilaine. Des dispositions sont-elles déjà engagées ou bien prévues aux fins de la 

recherche de solutions pour leur prise en charge ? (Atlas p.14). 

 Réponse du pétitionnaire : a) Au moment de la rédaction de cette dernière version du projet de 

SAGE, les références règlementaires ne nous permettaient pas d’élargir cette disposition. Cet 

élargissement sera proposé à la CLE. 

b) Les règles de prélèvements entre usagers doivent être assises sur des données et études complexes. 

La question par exemple des débits minimum biologiques (débits à même de garantir le bon état des 

milieux) a fait l’objet d’intenses discussions dans la communauté scientifique ; les méthodes utilisées 

ces dernières années (micro-habitats par exemple) apparaissent totalement inadaptées à nos rivières. 

Un travail du CRESEB (comité scientifique breton) vient de se terminer sur ce sujet, primordial pour 

évaluer la réalité de ce qui est prélevable dans un milieu. La disposition 173 prévoit de quantifier le 

maximum prélevable sur les bassins déficitaires, ainsi que la répartition possible par catégories 

d’utilisateurs, en engageant rapidement les études nécessaires. 

c) Le rapport de présentation comprend page 12 une description de la portée juridique du SAGE. Il 

faut donc croire qu’elle n’est pas suffisante ou claire. Ce schéma cherche à montrer, pour le PAGD, les 

obligations de compatibilité (= pas de contradictions majeures) des décisions administratives (les 

décisions de l’Etat, de ses établissements publics, des Collectivités et plus largement de tous les 

établissements exerçant une mission de service public). Le règlement lui s’impose avec une obligation 

de conformité (= strict respect) aux tiers et à l’administration. Ce qui complique un peu cette belle 

simplicité c’est que : 

- le règlement ne peut s’exercer que dans le domaine des rubriques de la nomenclature de la 

« police de l’eau » (les installations qui sont soumises à déclaration ou autorisation, ou IOTA), 

des installations classées (ICPE), ou en cas d’impacts cumulés significatifs (en clair si les 
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prélèvements ou rejets pris en compte globalement sur un bassin sont importants ( ?)). On 

n’invente donc pas des nouveaux champs du droit dans un règlement de SAGE. Et quand on 

parle d’opposabilité au tiers, on voit que de toute manière, dans ces domaines l’Administration 

intervient. 

- Le PAGD ne s’impose qu’à l’Administration … mais donc par ricochet aux Tiers à qui 

l’Administration délivre autorisations ou récépissés de déclaration. 

Enfin, un PAGD très précis relève le niveau de la « compatibilité », alors qu’un règlement assorti de 

nombreuses dérogations rajoute peu à la législation ordinaire. Imaginer qu’un SAGE tire toute sa force 

du règlement est largement abusif. 

d) La disposition 202 vise à faire émerger des opérateurs (qui pourront donc entreprendre des actions 

contractualisées ou non) sur les territoires dits « orphelins ». La Loi MAPTAM vient bouleverser cette 

notion puisqu’à partir de 2016 la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

devient une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, qui couvrent tout le bassin de la 

Vilaine.   

Analyse de la commission d’enquête :  

a) la commission prend note de l’explication du pétitionnaire et de l’engagement de présenter ce 

point à la CLE. Pour des soucis de cohérence du SAGE, de compréhension par les différents acteurs il 

semble indispensable à la commission que l’ensemble des élevages ait un « traitement » 

équivalent dans le SAGE en terme d’obligation et donc que les élevages de porcs soumis à 

enregistrement aient les mêmes obligations que les élevages de bovins soumis à enregistrement.  

b) La réponse du pétitionnaire est de nature à éclairer la commission. Néanmoins la commission 

invite la CLE à inscrire cette étude de répartition des prélèvements dans la liste des actions 

c) La réponse du pétitionnaire est de nature à éclairer la commission mais elle estime, au vu des 

questions qui se sont posées en cours d’enquête que la formulation plus concise suivante est 

nécessaire : « Une fois le SAGE approuvé par le Préfet, les décisions de l'administration - 

services de l'Etat et collectivités - dans le domaine de l'eau devront être compatibles avec le Plan 

d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau du SAGE. Le règlement et les 

documents graphiques sont quant à eux opposables aux tiers ». 

d) la commission estime que la réponse du pétitionnaire lui apporte les éclairages nécessaires sur 

la gestion des territoires « orphelins ».  
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4 AVIS MOTIVE 

 

Au final la commission d’enquête considère que :  

- L’enquête s’est déroulée de façon satisfaisante, mettant à disposition le dossier et les registres 

d’enquête dans 21 communes, du 10 juin au 19 juillet 2014, tel qu’exposé dans l’article 5 de l’arrêté 

préfectoral du 14 mai 2014. La publicité de l’enquête est conforme. Les membres de la commission 

d’enquête ont assuré un total de 28 permanences, comme indiqué dans l’arrêté préfectoral du 14 mai 

2014. Par ailleurs le public avait la possibilité de déposer des observations par voie électronique.  

- Le public s’est globalement peu déplacé, un total de 33 observations ayant été porté dans les 

différents registres d’enquête. Ce nombre d’observation est toutefois cohérent avec les enquêtes 

similaires. Toutefois, un travail de pédagogie, auprès de tous les publics, en aval du dossier reste à 

faire. Un fascicule de présentation et de vulgarisation serait un outil pertinent à mettre en place. 

- Le dossier est de très bonne qualité, comme en témoigne les 9 observations soutenant le projet.  

- Le projet proposé est bien un outil de maitrise et de planification de la politique de l’eau du bassin 

de la Vilaine, cohérent sur une période décennale. Il constitue bien un instrument mis à la disposition 

des acteurs locaux pour atteindre l’objectif de la bonne qualité des eaux à l’horizon 2015, tel que 

défini par la Directive Cadre de l’Eau (DCE) n°200/60/CE, transposée en Droit Français aux termes de 

la loi n°2004-338 du 21.04.2004. Les conditions à observer en vue de préserver la qualité et la quantité 

ainsi que de préserver les milieux au regard de ses usages sont bien précisés et détaillés.  

- Le projet est issu d’une démarche d’élaboration concertée associant l’ensemble des acteurs locaux 

aux fins d’acquérir, à l’échelle du bassin, une vision partagée des problèmes liés à l’eau et d’identifier 

les enjeux afin de déterminer les actions à entreprendre de façon coordonnée, comme en témoigne la 

prise en compte des observations des acteurs publics lors de la consultation avant la mise à enquête. 

Les observations des personnes publiques ainsi que certaines observations du public parfois 

contradictoires (sur un projet trop contraignant pour les uns pas assez pour les autres) montrent bien 

que le résultat est issu d’un compromis, largement débattu.  

Par ailleurs, la commission d’enquête prend note que la CLE, comme l’IAV, structure porteuse du 

SAGE, n’ont pas la maitrise des opérations réalisées sur le territoire et que le pétitionnaire, c’est -à-

dire l’IAV ne peut s’engager à la fin de l’enquête sur des modifications de disposition ou d’article du 

règlement. Les orientations et les dispositions associées quant à elles, s’appliquent à toute réalisation 

publique ou privée ayant un impact dans le domaine de l’eau. Ce qui signifie que l’efficience du 

document se traduira dans le temps à la faveur des réalisations bénéficiant de la mise en place d’un 

financement ou de décisions administratives (ex : PLU, SCOT) et que, de ce fait, certains délais 

d’objectif annoncés revêtent un caractère conditionnel.  



Dossier E 13000561/35, Révision du SAGE Vilaine  Avis 

 

Enquête du 10 juin au 19 juillet 2014, Commission d’enquête : S. Le Dréan-Quénec’hdu, H. Dernier, 

C. Henry, supp. M. Tanguy  62 / 65 

 

Concernant le fond du dossier, la commission considère que l’ensemble des objectifs transversaux, à 

savoir amélioration de la qualité des milieux aquatiques, établissement du lien entre la politique de 

l’eau et l’aménagement du territoire, participation des parties prenantes, organisation de la maitrise 

d’ouvrage publique, application de la règlementation en vigueur, est bien pris en considération tout au 

long du dossier, notamment dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable qui décline sous 210 

dispositions les thèmes de la qualité des milieux (les zones humides, les cours d’eau, les peuplements 

piscicoles), de la qualité de l’eau (l’altération par les nitrates, l’altération par le phosphore, l’altération 

par les pesticides, l’altération par les rejets d’assainissement), des usages (la prévention du risque 

d’inondation, la gestion des étiages) et des moyens (la formation et la sensibilisation, l’organisation 

des maitrises d’ouvrage et territoires).  

Au vu des observations du public et des réponses du pétitionnaire, la commission considère 

notamment que la prévention des inondations occupe une place importante dans le dossier et rappelle 

que le SAGE n’est ni un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ni un plan d’action pour 

la prévention des risques d’inondation (PAPI). L’articulation faite grâce à la CLE permet une mise en 

cohérence des différentes actions. Toutefois, la commission d’enquête est consciente de l’importance 

de la question de la gestion du risque d’inondation, notamment sur Montfort sur Meu et sur les 

communes voisines, ainsi que sur le secteur de Redon. Aussi, elle prend note de la volonté du 

pétitionnaire de proposer une modification de la rédaction de l’introduction du chapitre sur la 

prévention des inondations, afin qu’elle soit mieux comprise. Si la mise en place des bassins de 

ralentissement n’est pas de la compétence directe du SAGE, il appartient quand même à la CLE au 

travers du SAGE de préconiser leur mise en place. Par ailleurs la surveillance des digues est un point 

majeur dans la prévention des inondations. La commission souhaite que la disposition 166 soit 

complétée pour intégrer l’identification des acteurs désignés ou à désigner, afin de procéder non 

seulement à la surveillance de l’état des digues, comme proposé par le pétitionnaire, mais également 

au diagnostic de leur état et à leur maintenance.  

Concernant la pédagogie et l’information sur le SAGE, qui occupe une place importante dans le 

projet, la commission, comme les associations qui ont déposé à l’enquête, estime malgré tout que le 

SAGE souffre d’un réel manque de reconnaissance par le grand public. Or l’appropriation du SAGE 

par le grand public est un élément essentiel à son efficience, en sachant que le SAGE est le bon niveau 

pour la sensibilisation sur les problèmes de l’eau. De ce fait, la commission considère qu’une 

conférence annuelle, à destination de tous les publics, de mise à disposition des données de suivi du 

SAGE est indispensable. Par ailleurs, la commission estime, bien que consciente que la CLE n’est pas 

propriétaire des données, que la mise en place d’un tableau de bord dynamique de l’ensemble des 

données permettrait de bien visualiser, que ce qui se passe en partie amont ne peut être ignoré au 
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regard de ses conséquences en partie aval et réciproquement. Le tableau de bord est décrit dans 

l’annexe 15 mais il ne semble pas dynamique comme le souhaite l’association « Eaux et Rivières de 

Bretagne » et comme il semble judicieux à la commission qu’il le soit. Le tableau proposé ne permet 

notamment pas d’évaluer les interactions des différents bassins et des différents paramètres les uns 

avec les autres. Un tableau de bord dynamique, géoréférencé et alimenté en continu ou de façon 

séquentiel (selon les possibilités de l’outil) permettrait de mieux appréhender ces interactions. Cette 

demande est par ailleurs compatible avec l’avis de l’autorité environnementale qui regrette également 

son absence. La commission d’enquête demande qu’un travail dans ce sens soit fait au niveau de la 

CLE. La commission est consciente que la CLE n’est pas productrice de données, pour autant elle peut 

les exploiter, selon des modalités à définir. Ce tableau de bord devrait intégrer les dépenses inhérentes 

aux actions.  

Concernant la continuité écologique et la gestion des étiages, les observations contradictoires sur ce 

sujet montrent qu’il n’est pas consensuel. Le dossier décrit bien les différentes dispositions pour 

maintenir la continuité écologique, maintien qui peut être jugé contradictoire avec la gestion des 

inondations et la gestion des moulins. Toutefois, ces apparentes contradictions sont bien argumentées 

dans le dossier et la commission prend acte des propositions du pétitionnaire de modifier la rédaction 

de la disposition 30 pour une meilleure compréhension. En revanche la commission d’enquête estime 

qu’il appartient à la CLE et non pas au bon vouloir des propriétaires des moulins d’assurer la bonne 

gestion prévisionnelle des étiages. La commission d’enquête demande que la CLE étudie la possibilité 

d’imposer une clause de sauvegarde de la continuité écologique des cours d’eau. Par ailleurs, un 

inventaire exhaustif des moulins et de leur état de fonctionnement permettrait d’évaluer l’impact de 

ces moulins sur la continuité. De même un inventaire des cours d’eau et des sections à restaurer serait 

bienvenu. De ce fait, la commission demande que le SAGE inscrive, dans ses dispositions, la 

cartographie dynamique du réseau hydrographique du bassin en concertation avec les collectivités 

locales, les associations d’usagers et les riverains sous l’égide, par exemple, de la Chambre 

d’Agriculture.  

Concernant la qualité de l’eau, la proposition précédente de tableau de bord dynamique permettrait 

de mieux gérer les différents programmes de réduction des pollutions. Par ailleurs, le dossier est 

argumenté sur les différentes mesures de réductions des intrants et la commission prend acte que la 

CLE intégrera dans la mesure 101 une étude de territorialisation des flux de phosphore. Toutefois, il 

conviendrait au préalable que la CLE se fixe des objectifs de résultats avant d’aborder les objectifs 

chiffrés. La commission considère qu’il appartient à la CLE d’améliorer les points et la fréquence des 

contrôles et de les communiquer aux structures professionnelles agricoles. Par ailleurs, il existe dans la 

disposition 97 une inégalité de traitement entre les différents élevages vis-à-vis des épandages. Pour 
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des soucis de cohérence du SAGE, de compréhension par les différents acteurs il semble indispensable 

à la commission que l’ensemble des élevages ait un « traitement » équivalent dans le SAGE en terme 

d’obligation et donc que les élevages de porcs soumis à enregistrement aient les mêmes obligations 

que les élevages de bovins soumis à enregistrement.  

Concernant la partie règlement du SAGE, qui comprend 6 articles, la commission considère qu’il 

est cohérent avec les dispositions du PAGD et demande à la CLE, en cohérence avec l’article 2, 

d’inciter fortement à la création de points d’abreuvement sans accès direct au cours d’eau et ce dans 

un délai à préciser. Concernant les zones humides et l’article 1, la commission estime que si la limite 

de 1000 m² est pertinente en secteur urbain elle ne parait pas souhaitable en secteur naturel et agricole. 

En revanche elle est favorable à l’extension de la mesure à l’ensemble du bassin.  

 

En conséquence, la commission d’enquête émet un avis favorable à la demande de révision du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion de la Vilaine,  

Sous réserve 

De modifier la disposition 166 soit complétée afin d’intégrer l’identité des acteurs désignés ou à 

désigner, et procéder ainsi non seulement à la surveillance de l’état des digues, comme proposé par le 

pétitionnaire, mais également au diagnostic de leur état et à leur maintenance.  

D’organiser une conférence annuelle, à destination de tous les publics, pour communication des 

données de suivi du SAGE  

De mettre en place un tableau de bord dynamique de l’ensemble des données, géoréférencé et 

alimenté en continu ou de façon séquentiel (selon les possibilités de l’outil) et intégrant les dépenses 

inhérentes aux actions.  

D’inscrire dans les dispositions, la cartographie dynamique du réseau hydrographique du bassin en 

concertation avec les collectivités locales, les associations d’usagers et les riverains sous l’égide, par 

exemple, de la Chambre d’Agriculture.  

D’inscrire les élevages de porcs soumis à enregistrement au même titre que les élevages bovins dans 

la disposition 97  

D’étendre l’article 1 à l’ensemble du bassin de la Vilaine.  

 

La commission suggère : 

De préconiser la mise en place de bassins tampons pour la prévention des crues,  

D’étudier la possibilité d’imposer une clause de sauvegarde de la continuité écologique des cours 

d’eau.  

De réaliser un inventaire exhaustif des moulins et de leur état de fonctionnement 
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De fixer des objectifs de résultats avant d’aborder les objectifs chiffrés, d’améliorer les points et la 

fréquence des contrôles et de les communiquer aux structures professionnelles agricoles.  

D’inciter fortement à la création de points d’abreuvement sans accès direct au cours d’eau et ce dans 

un délai à préciser.   

 

Elle prend note de l’engagement du pétitionnaire de proposer à la CLE de modifier la rédaction de 

l’introduction du chapitre sur la prévention des inondations, afin qu’elle soit mieux comprise, de 

modifier la rédaction de la disposition 30 pour une meilleure compréhension en remplaçant « ouvrage 

ancien » par « d’ouvrages non-entretenus ou abandonnés ».   

 

 

A Rennes, le 05 septembre 2014 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU  Henri DERNIER Claude HENRY 

 

 


