
ÎIOTE REI.ATIVE AU DOSS¡ER dAUTORISATION
ETIVIRONNEMENTATE FOUR tE PROGRAMME dACNOilS SUR tES

MtuEux AQUATIQUES SUR l-E BASSIN VERltAlrT R \[úCE AVAL
(tenltolre de Salnt Malo Agglomératlonf

En pate 9C, S!"9, ll est écrlt quc les trarnux ne ccrnqlrncnt pas ou nG trancrscnt pas

d'habltats prlorftalns Natura 20q). ll .st ógtl.mrnt prúclsó qur lcs trewux n'auront pas

d'incidcncc sur dcs habtats d'intórtt communautalrc.

Conccrnant lc bassfn versant du ruisseau de la Gor¡ttc, la retenue du moulln à maróe dc
Boschet, exutolrc de ce oouns d'ceu faÍt loblct dans sa pardc amont d'un dasscmcnt en
habttat d'lntér0t communautalre (1330: prés salós atlanttques) et daß ra parüe arnl dun
classernent en habltet prlorlte[rc (1150 : laguncs côtlèBl.

t¡¡E d¡últûrl¡tù,arrfrn¡
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L¡s trevaux décrlts aux dcux extrómltós de h rttenue d'oau du moulln I merÚc dc Boschet

auront, dc toute óvidenco, des impacts forts sur lc fonctlonncmcnt hydnulþue de cet
espacs. ll convient d'åtre partlcullòrsmont vl3llent sur l'ectlon COGO2 qul vlsc à sr¡pprlmer le

v¡nriegs, lnst¡llá dans les annóos 70 cn rcmplaccment des portss à marúe, au proflt d'un
scull ou dun¡ pctite busc. Ges tre\fi.u( p.uvcnt ontnlnrr unc dlsgerltlon partþllc volre
tot h de lh¡bltat prloritefrr ld¡nt1lfró par ebrlsscmc¡rt du nlvcau d'ceu rúslduol lors des

m¡rúos bessæ. En corollelrr, un redceu vógótrlld touJours cn oeu est lc llcu malcur de
nidlfrcetlon des st m.s pcrrcgarln surtout le bassln maritime de la Rancc (unc qulnzelnc dc
couplca). C,c rôlc ðologlquc capltal pournlt åtm amonó à disp¡r¡ltrr ó¡¡bmcnt si lc
fonctlonrrmcnt hydnulhuc dc h r¡tcnuc ótelt trop modlffó par les travaux. Enfin, la
supprosslon du venne3o au profft d'un seull ou d'une petits buse va entrainer une
fre¡fllsatlon rcrcruc dc tout fódlfice dójà en tràs mawris ótat. Uefûondr¡mcnt de la

maçonncrle dc soutànernent du vanntSe à l'lsst¡c dcstravaux cnvlsagós leccompe¡ncntt à

tcrmc dunc dcstrucion progrcsslva dc lonscmblc dc la dlgue ct donc, par vole dc
condqucncc, dc la disparition totalc dc fhabitat prioritalrc et dc scs capacltós d'accuell
pour b nidllTcatlon des sternes pcrrcaarln. Enfrn, le moulln de Eoschet alnsl que le
mócanísme próscnt.ncoru à l'lntórlcur sont inscrlts au tltrc des Monu¡rnnts Hlstoríques et
toutr lntcrvcntion drrc le pórlmòt¡c dc protcctlon (500 mètrcsl néccssltera lavis de
l'Architcctc dcs Bâtlmcnts de Francc. [e rcmplacement du vannage actuel par un seull (ou

une peüte br¡sc) modlffera de façon se¡nslble l'aspect général de ce slte à forte valeur
patrlmoniale tent sur un plan culturcl qu'envlronnem€ntal.

François IANG
Chargó d¡ mlsslon Nah¡ra 2000

Site (( cstuairc de le Rance >
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APEME ot"octATtoN r"Ays D'EMEFìAUDE MER ENvIRoNNEMENT

lrlon¡ieur lc Gomml¡¡aire enquêtcur

Objet: Obocnratlong dc IîPEHE da¡rs le cadrs
dc l'enquåte puHlque reladvo ¡u programma
d'actlon¡ ¡urlc¡ mlllcux aquatlgues sur le ba¡¡ln
vereant Rancc Aval

Envoyé par maìt : enguete.nnceaval@gmall.com

Cancale, le 6 octobre 2019

Mons¡eur le Commissalre enquêteur,

L,APEME a pris connatssance avec lntérêt des documents mls à l?nquête publique. L?ssoclatlon

émet un avls favorablã uu programme des travaux concernant le programme d'ôctions sur les milieux

aquatiques du bass¡n uãtsant nan?e Aval et furme le veu que ce prognmme soit intégralement réalisé dans

les délals lndlqués.

Lãssoclation Uent à vous faire part de ces inquiétudes face à la sltuatlon préoccupante, volre

lnqulétante du terrlto¡re du Pays de salnt-Malo dont fait partie lntfurante le bassin versant Rðnce

Aval, au regard :

- De la dlspontbltté de l'eau potabte pour la populatlon résldente (habitat et actlvltés) à un

ãoit 
".ãäpià¡te. 

en efret, àes responsables d'Eau du Pays de salnt-Malo Fô¡t état de c de 4

mililons o" .l ãt* potabie e à troüver; L'assoctation alerte sur les ¡imites (et les coûts) des

¡nterconnexlons eni.e'bassins qui r¡sôuent'aussl de se trouver en risque de pénurie, le danger de

recourir à la création de nouveltes r"iãnuù iolllnaircs (ou leur agrand'lssement) volre à des unltés

de désalinlsatloã àãù ¿e mer, à un cott démesuré et @ntra¡re aux exigences de la transltion

énergétlque.
- Des rlsques d,intrusion saline : l-e BRGM falt état de lþxpos¡tion du littoral du Pap de salnt-Malo à

ce risque. u,¡pËr.rÈ souhalte que þ sÀGE s'empare de ce iuJet au plus tôt, engage un diagnostlc, les

óratiqües à risque (lmperméa-blllsadon, irrigat¡on, u rbanlsatlon littorale,... ).

L,assoc¡ation demande, à lãppui du constât du comblcment de parcelles agricoles et de la destruction de

haies bocagères inscrlies au pLU sur le bassin versônt du ru¡sseau <le la Trinité, en surplomb d'un espace

bolsé classé à proxlmlté du hameau du Verger (Cancale) qu'un état précis de l'emploi des matérlaux

mobilisés par l?xécr¡Uon de chaque projet solt exigé auprès de l'entreprise. S'il s'avère qu'll y a des

matériaux en quantité excédentalre à la réallsation des ttavaux, une traçab¡lité préc¡se (quantité, lleu,

réemploi,..) doit êtrc mlse en ceuvre, validée par le Technlden du SAGE et sa bonne exécution contrôlée affn

d éviter ¡e comblement sauvage de < trous Þ (zones humides, rehaussements de terrains,...) et le rlsque de

dispers¡on de Plantes invasives.

Llassociation demande à la CLE de stopper toute destruction de zones humides à partlr du 1s m2 sans

dérogation en veillant scrupuleusement ¡ la m¡se en Guvre de la doctrine ¡ ERC¡, qul édlcte en lf lieu

l,évltement. uassociation üent à rappeler son oppositlon å la destruction des zones humldes grovoquées par

le programme d'urbanisation de la frange sud de Rothéneuf'

Nous vous prions de crolre, Monsleur le Commissalre enquêteur, à l'expresslon de notre

Salnt-Malo Agglomération
6 rue de la Vllle Jfuu
35260 Cancale

haute consldération.
Marle Feuvrier
Présidente

APEME 15 chemln du Carouge La Gaudichais 35260 CANCALE

A3sod¡t¡on þ¡ 1901 ' UAPEME e¡t adhórcnte d'E¡u & R¡vlère3 de 8r't'8no

:
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Benolt Lerav

De: Malh¡a Nir:olle [nlcolle.mathys@gmall.coml
mardiS oc-tobre 2019 16:58
snguoto.rancôalral@gmall.com
Bretagne Vivante Rance Emeraude
gnquõU publlque pour le programms d'actions sur leg milleux aquallques sur lo bassin

versanl Rance Aval
En queto-Ra nce-avial-rem arquesBV. pd f

Envoyó:
À:
Cc:
ObJet:

Pièccc jolntco:

St-Malo le 08.10.2019

A l,attention du commissaire enquêæur de l'enquêle publique pour le programme de Uavaux milieux

aquatiques Rance aval

Madame, Monsieur

Le dossier joint à t'enquête publique appclle différcntes remarques de la part de l'association BreAgne

Vivante (antenne Rance-Emeraude), développées ci-après

Nol¡e association natr¡raliste, active depuis plus dc 60 ans en Bretagne et bien présente sur le ærritoirc,

demande express&neot à êtr,e informée et consultée por¡r la suiæ des ótudcs et opérations couvertes par ce

dossier. selon ¡n processus de concertation à développcr par Saint'Malo Agglomération.

De manière globale, à aucun moment, le détail dos travaux sur chaque si-æ n'5t précisé dans le dossier

d'enquête. Nóus avons les codes des opérations, leur localisation approximative sîr une carte, un descriptif

général dcs principcs des travaux engagés mais rien sur le déail siæ par siæ- Iæs fi{o annoncées dans le

document nã sont pas annexées. En particulier sur les questions de supp_re-ssions ou d'aménagoment

d'obstacles à la continuité écologiquä, sans ces détaits, il est un peu difñcile de juger des risques pour le

milieu natur€l,la florc et la faune...

Un point particulicr est à signaler. Il s'agit des Eavaux prqietés à l'embouchure du ruisseau de la Goutte, sur

la cõmmune de S¡int Suliac, à proximité du moulin Beauchet (ancien moulin à marée)

l) - Læs ouvrages actuels créent une retcnue (de niveau variable, en déphasage sur les marées dans le

bassin de la Rance) qui est un site remarquable de nidification des stemes. Il conviend¡a donc

d,&t¡dier tout particuiièrement I'incidence des travaux envisagtfu sur cette faune.

Z) - Le siæ (audelà du mo¡lin, sur la rive gauche... ainsi que sous le pont d'accès au moulin) se

muve sur le DPM (domaine public muitime) et relève désormais (après une longue baaille
juridique avec I'a¡rcien propriéaire Caous), de I'autorité de l'Eat (alias la DDTM / DML) et non

ptus ¿L I'une ou I'auüeiescornmunes riveraines. La limite administrative (et naûrrelle, à voir le
-battement 

des marées) du rivage de la mer remontc en effet nettement plus loin vers I'amont que le

pont routier m€oant à Saint-suliac ; étant observé que la < diguo à la mer > qui retient l'étang est

iarßement submergéc à la cote marine 13,50 des plus hautes mers nah¡rclles.

De plus le moulin Beauchet et un site classe au patrimoine historique. Les uavl¡x référencés COGOoI

prévoiørt des "déflecæurs internes à lbuvrage" sans que ces dispositifs soient décrits dans le dossier au

chapire des principes généraux de travaux.

Sur le ruisseau de la Goutæ également, la carto en annexe I I p 120 frgure une opération notée ETGOOI (ET

pour étang probablement) qui n'est mentionnée nulle part ailleurs dans le dossier. Nous n'avons donc

aucune indication sur les travaux projetés à cet endroit-

I
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¡endrier des üavaux prevoit 7OO0O € de travaux en 2019 (LMRO03, LMGO06, LMROI3). Si ces

åux ont effectivementìieu cene année, nous demandons que nous soient communiqués les études et

ventaires préalables, concernant la faune notamment.

Concernant les travaux préws en 2020, Bretagne Vivante demande à être associée aux études et inventaires

préalables.

Le dossier foumi dans I'enquête appelle de notre part les commentaires suivants, sur lesquels nous

demandons des élémens d'information :

P90 : impact sur le milieu ecotogique. Il n'y a pas de paragraphe concernant l'avifaune.

P92 : circulation piscicole : les salmonidés sont cités mais pas les anguilles. Cetæ espece n'est pas concernée

ici ?

p94 : l-erapport indique " Les trøvaux ne concernent pas d'habitats priorítaires ou ne les taversent pat''.

Or. c'est bien sur cette zone que nous avons signalé plus haut la présence d'une population de stemes.

p99 : bilan des travaux et indicaæurs. Rien n'est précisé su¡ les indicaæurs qui seront utilises. Pas

d'information non plus sur les associations ou organis'nres qui seraient associés à ces bilans et définitions ou

estimations des indicateurs-

ptgt : sites classés. Nous notons que les travaux " COSCI sur Ie cours d'eaa de Sainte-Suzanne et les

travaux COGOI et COGO7 sur la Goutteferont l'objet d'une demande déconcentrée d'autorísatìon

spéciale de trmrora en sire classé en amont de leur réalisation" et demandons à en être informés.

Pl03 : espèces protégées. Un inventaire doit êtrc fait à l'année n-l pour les travaux de l'année n. Bretagne

Vivante demande à être associée à ces inventaires.

Pl03 Le texte dit "La présence d'espèces protégécs sur les comnnnes (données NPN st inwnloirclororc/forc) uisécs par le

progrontme cl,actions reid lcur probaiilité dà présence sur les sìtes de travata rclotivcnæntþrtc, notanrntent Pour les espèces

inftdées aux nllíew oguatigues.

potn,chacttne des espèces ìnléodées aw nilìew aquatígues tecensécs, des pérìdcs crlllques vis ùvls du qrcle de vie sonl

défintes dons le 
^pport 

*nn en lien avcc l'ìnventoírefaune/llorv efectué dars le codre du progromnc d'aclìons."

Ni le rapport annexe ni l'inventaire faune/flore ne ftgUreat au dossier.

pl06 Le texæ dit in Avont claque intcraentlon, Ie naître d'owroge se chargera de réaliscr un invenlaire nt clague sìte

concerné por lo rëaltsatìon de rravaux ofin de définír les entprises des lravaw, lcs ìmpacts éventucls ntr lolaunc al latlorc en.

irécinu's'il y o coupe d'arbrvs ct de lacolíser ia présence d'espèccs d'ìndíces dc préscnces ou d'habiøaføvorøbles

(notommenl øbres morts à cavlléÐ.

Dons un d¿uième tenps, er s,ll y a lìeu des ntesures d'évilenenl el de réductíon seront proposées, a lltrc d'cxemple, en cas de

préscnce d'insecles saprorlt¡ques ou de gftes à chìroptères, I'abatlage des orbres concernés sera évlté-"

Breùagne Vivante renouvelle sa demande d'être associée à ces inventaires.

I-e texte cidessus est également foumi en pièce jointe de ce precédent messâge

Pour Bretagne Vivante Rance Emeraude

.:ect ion.rattceenlemttde.br'@ gntni l.cortl

Nicolle Mathys
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Oor¡¡¡a.ba,.aô ?,

5@ffiEau &'Rivières
de Ercragno

Ob¡orvetlons de l'assoclatlon Eau ct Rlvlèru¡ de Btutagne dans
I'enquåte publlque relative au programm€ d'actlon¡ ¡ur ler

aquatlquc¡ ¡ur lc ba¡¡ln vcrsant Rance Aval

le cadre de
mllieux

L'associadon Eau ct Rlvlèrcs dc Eretagne est agréée au Utre de la protcctlon de l'envlronnemcnt, pour
assurêr cdans llntérêt général la protecüon, la mlse cn valêur, la gest¡on et la restauraüon de la
ressouræ en eau et des écosystèmes aquaUques, dans une perspective de sodété écotoglquement viable
r, par ¡nêté préfectoral du 17 décembrc 2013. Nous vous prlons de blen voulolr prendrc note de nos
obsêrvadons <tans le cadre de l'enquête publlque que vous présldez, portant sur le programme d'actlons
sur tcs milicux aquat¡gues sur lc bassln vcrsant Rance Aval.

En préambule, notre assodaUon souhaltc prHser guc, pår la volx de son représentant à la Commlsslon
Localc de l'Eau, êlle a approuvé le progrâmme d'actlons.

Uassocladon ticnt à fi¡lre part des remrr,gues sulvantes :

1. L'assoclatlon demande l'lntroductlon d'une clause envlronnement¡le à tous les conhts de

tråvâux :

L'cssoclation demande, à lãppul de son constat de comblenrent de terralns, notamment sur le
bassln veñ¡ant du rulsseau de la Trin¡té, en surplomb d'un cspace boisé dassé å proxlmlté du

hameau du Vcrger (Cancale) qu'un état pnécis de l'cmplo¡ dcs matériaux moblllsés par l'exécution

de chaque proJet solt exlgé aupês de ltntreprlse. Sll s'avèrc qu'll y a des matérlaux en quantlté

excédentalre à la réallsatlon des travaux, une traçabilité prédse (quantlté, lleu, rëemplol,..) dolt
être mlsc cn (!uvne, validée par le Tcchnlcien du SAGE et sa bonne exécutlon contrôlée af¡n

d'évltcr le æmblement suvagc dc <* trous (zones humides, r€ñausscments de terra¡ns des

basslns vensants,...) et la dlsperslon évenþelle de plantes lnvaslves.

2. Lbssoclatlon falt part de sa vive lnquiétude face au développement lmPortant de l'urbanlsation

sur la zone l¡Rol¿le, en part¡culler sur la commune de Sa¡nt-Malo entråinant une artlflclallsatlon

des sols... Quant à ls destruct¡on des zones humides si cssentielles face au réchauffement

dimatlque et l'effondrernent de la blodlverslté, lbssoclation rappelle lbbJectlf du SAGE : pas de

suppresslon de zones humldes å partir du lo' m2, demande à la CLE de le resPecter strlctement
sans dérogatlon en vclllant scrupuleusement à la mise en euvne de la doctrine < ERCr.

Ltssoclat¡on t¡ent å rappeler son oppos¡tion à la dêstruct¡on des zones humldes provoquées par le
programme d'urb¡nlsation de la frange sud dc Rothéneuf.

3. Lbssociation s'lnqulètc du déñclt des nappes souterra¡nes du Nord Est de la Bnetagne.

Dãns l'Etet dc¡l neppcr d'eau ¡or¡tcrral¡re de l¡ Brot¡gnc à ñn awll 2019, lc ARGÈ|

lndlquc t < 5 ptézomè&es, situés au Nord-Ét de la réglon, affichent même des nlveaux ttiês

inñé.rieurs aux r. noñnales > ælsrinn¡èræ (secteur gbgaphique le plus déñcÍtalre en plule) z

1
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Eau du pays de srlnÞMalo lndlque manqucr de 4 mllllors dc m3 d'c¡u potable ; le douucrncnt dc

¡a canbt¡saUon fandrlssant la Rrnæ pour amener de ltau cn Pnovcntnce de l'Arguenon va

rapldement montrcr 3€ llmltes à sadsfalre les besolns grandlssants. l¡g soluüons ne ¡{sldent à

crÉcr de nouvdles canallsatlons, nl de nouvell€s ËEnuGs colllnthts, Gn@rQ molns à voulolr dó'

$llnlser l,eau de mea I cst urgent de recherclrêr Gt mcurê Gn Guvf€ tous les moycns de

prctéger durablement la ressou¡rce en eau par un an€t de bute augmcntaüon d'artlñdallsaüon

ä* *¡5, ¡¡ rÉducgon (volr l,arrêt) du ruæurs à l'lnlg¡don, la destrucüon de zo¡res humldcc' ...

L,rssodaüoî demande l'ârtt total dc lãrüfìc'lallscüon des sols par les c¡<tcnslonÊ d'urbanlsaüon,

la survellhnce rccrue des zones humldeg afln d'évlter leur dcstrucüon lngldler¡sc de falt,... un réel

soud€n et un€ promoüon dtn€ tgrlclJlüJrc plus sobru en cau, plus raslllcnt€'

4. L,åssodaflon slnqulèb du rlsqr¡e d'lntrusloß sallncs @mme l'ont démont¡É þs tavaux du ERGM'

Ellc demande quc le SAGE dlllgente un dlagnosüc de l'expoCüon des basslrc ve¡sants à ce

rlsquê.

Fält à Ronnca, le OiltÛl20l9

MArIC FEIIVRIER

Secréta¡re génénl¿ a(Jolntc

AIaIn MACQ

Représentânt dGau & Rlvlàrcs à la CIE du SAGE Rancc Frtnur
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Benolt L¡rav

De: Bcmard Goguol lbernard.goguel@gmail.oom]
madl 8 oc-tobre 2O19 17 :O7

enquote.ranceerral(þmail.com
Bretagne Wants Rance Emeraude
Remarqr¡es de Bretagne Vivante
Enquetó-Rance-avai-remarques Bretagne Mvante'pdf

Envoyó:
À
Gc:
obþ:
Plàcoslolnt r:

A I'attention du commlssaire enquêteur de l'enquête publique pour le proS,ramme de travaux milleux aquatlques

Rance aval

Madame, Monsisur
Le dossler Jolnt à I'enquôte publlque appelle dlfférentes remarques de la part de I'assoclatlon Eretagne Vlvante

(antenne Rencc-Emeraude), dévcloppées cn PJ

Notre assoclatlon oaturalistc, activc dcpuis plus de 60 ans en Eretagne et b¡en présente sur le territoire, demande

expressémcnt à être informée et consultée pour la suitc dcs études et oÉrat¡ons couvertes par ce dossler, selon un

processus de conccrtatlon à développer par Salnt-Malo A8glomératlon'

Un polnt partlculler cst à s¡gnalêr. ll s'agit des tnavaux projetés à I'embouchurc du rulsseau de la Goutte, à proximité

du moulin Bcauchet lanclcn moulin à marée) :

1) - se trouve là un site remarquable dc nldiflcatlon des sternes" ll convicndra donc d'étudler tout particulièrement

l'incidence des travaux envisagés sur cette faune.

2) .le site se trouve sur le DpM (domaine publlc marltlme) et relève désormals de l'autorité de l'Etat (allas la DDTM

/ DML) et non plus de l,une ou l'autre des communes rivcraines. La llmlte administratlve (et nature¡le, à volr le

battement des marées) du rivage de la mer remonte en effet nettement plus loin vers l'amont gue le pont routler

menant à Salnt-Sullac. Toute intcrvention dans cc secteur mér¡te donc une concertatlon partlcullère avec lcs

services de l'EtaL

Merci de consulter la note iointc pour l'ensemble de nos autres Observations

Meilleures salutat¡ons
Pour l,Antenne RaneEmeraude de l',t¡soclodon Ùetagne vlwnac (sEPNBt

Maison dcs Assoclatlons ¿lO ter square des Caraibcs 35400 SAINT-MALO 02 99 82 83 82

EemardGquel 062227 37 07
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Le délai d'enquôte étant expiré,

du

de

€t d6

ör ao:; /' /c>¿ n y' ¿- ¿)je, soussigné(el, M

déclare clos le préssnt rogistre qui a ótó mls à la d¡spos¡tion du public pondant .,/¿
tr 6</+þ^, /cz--i/

,/Z nowes.T/ j
- /f.7 heures jr:

-/ personnes(pagesn' Z a /7

2 9 9/4"r,É. Ze7le au
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Les observatlons ont été conslgnóes eu reglstre par

En ou¡re, i'ai reçu

1. - Letlre en date du

/ lenres ou notee écrites qu¡ sont annexóes au présenl regisi:e

V/t,y',/f deM. ,e /qzçútf /Ar*¿¿ tjt¿{..¿4 -

rþ,/tr /2,r.Í y'. ¿!¿-t:i,'.*'
¿rl¿¿lr< /)

2. - Lettre en date du deu. ¿! ,1".p;
,24 a /t¿, ", ilae)

3. - Lenre en date du 6 /.a- /tf f aru. ,$ f¿¿¿ryåe, ( 4zt ,"")

4.-r¡trreendaredu fþ* þr de'. é:/ Zg4-, /'4--4r- -
- ,('uh¿t//¿ -,2.¡?¿e¿ ¿*?.trzaa..aeZ) -

s.-Letrreendaredu V/2, /l.l dsn'.¿4. ,€rtc7 .-/) ¿at f... o 3z''s;.;

/.'r;s:o.)
3/¿=,á-,

'ú ./¿ +tp u-*,/7''Çr- ?.<¿- -ç.Qty'r ./,:4
ó/:":-7-, y' á.>n.n ¿f.*zæ*-1 )
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EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DETIEERATIONS

CLE DU SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS

11 DECEMERE 2018

Échrn¡rs ct dlscusslon¡ :

M. Luneau óvogue sur le uh prograrnme de ffnancement de l'Agence de l'eau et expllque que les tensions
budgétalres dê 2019 ont de3 conséguences sur le remuvelþment des contrats terrltorlaux. pour certalns territolres,
20fl ¡en une ¡nnée de tnnsltlon entre deux conù¡¡ts, ll orpllque que l'Agence de l,Eau ln moblllser des llgnes
budgétalres edstantes pour gue des actlons pu¡ssent se falre en 20ü¡ ma¡s ccs actlons ne pourront arrolr l,ampleur de
celles des annécs précédentes. M. Luneau revient sur les enJeux du terltolre de Salnt Mâlo Agglomératlon ct expl¡que
qu'un bassln veFant n'cst pas consldóré somme une m¡ßse d'eau Cll a une superffde lnÉrleure à lokmr. ll conllrme
gue ces terrllolres ne seront pas une prlorlté dans hs rnontaßes ffnanders.

M. Ram¿rd aJoute lenJeu prlndpol est d'attdndre lcs obfectlfs de la DCE pulsque Cest fenpgement qu,a prls l6urope,
Cette règle l'emportera pour lcs llnancemcnts et ll ne pourra p¡¡s y arrolr de flnancements pour tous les trawux. ll
conffrme qu'll faudra prtorlser pour draque contrat tetltorlal.

M. Laurent note que la constructlon du programme a été falte par rapport aux objectlfs et aux engagements de f Etet
per rapport à fAngullle. tl nppelh que la ctE a voté réc¿mment pour le plAGEpoMl.

M. Ramard propose d'émettre un avls hr¡orable au dossler. Une demande denrrol à la ctE dcs programrnesannuels de
tratraux sera afoutée dans le counler daccompaßnement de l,avls.

TA CI,.E APRES AVOIR ENTENDU,

Ð Souhaite que lul so¡t trensrnls annuellement l€s programmes de travau des basslns versents

Ð Donnc un avls f¡vorable au dossler d'autorlsatlon envlronnementale relatlf au volet mllleux
aquatiques du contÞt terrltorial Rancg aval Faluns Guinefort - terrltotre de Salnt Malo
agglomératlon - et à la Déc{aratlon d,lntérêtgénéral

FA|T ET DEUEERE IES JOURS, MO|S ET AN C|-D€SSUS.

Domlnlque RAMARD
Président de la CtE du SAGE Rance Frémur bale de Beausals

CL€ du SAc€ R.n(c fr(mur bah dc ge¡u$¡¡r. IULZ|XJd!B-
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