
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DETIEERATIONS

CLE DU SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BEAUSSAIS

I1 DECEMBRE 2018r*w.r.t*et

ÉruernpnÉs¡nrs:
M. Jâc$rc! 8ÉNAR0, salnt{l¡þ lggloméntlon
M.C¡m[e BONDU, CCCôn dÉmc¡audc

M. Phlllppo SOlrlNlN, €¡u du bos¡ln rrnnal¡
M.l\r.tCH€SM¡S, ÊPTB R¡ncc Fr{mur

M. l1rus DESMltf, cc \ru dlllÈA0u3nÓ
M. Gt¡r¡dc D€l-AtlAYE, toudá¡c Gom. ErgtaSnc C.ntE
M. Fablce GAUnEf , Oh¡n A8tloméotþn
Mrc M¡lc{c¡t{G 6¡NGAf, CC Srgtagìo rom¡nü$¡c

M. Pttlþpc GUESoOÎ¡, CC Gôte dÉmeraude

M, PaJ..l HUS, AF8

M. toIcJOtY, oNn¡n Aßtloméntþn
M.8ruþ IEBREÍON, oÛn, Z¿

M. ¡¡lc tf MOINE, Dlnrn A¡3lomóntbn
M T,ts LEMOINE, tambslþ Tcrt ct Mer
M. Je¡n{hüdc lOCHEf, FOAPPMA 22

M. JesrÞM.fL l¡fRE, Dhrn Aglornénüon

Ér¡¡¡rnr¡nrrÉs:
M. Maûhl FAIRIER, ryndk tduUnon
M. Clar¡de ßO8¡ot{, Oln¡n Atdomóratþn
M. Oldþr QtIGtlON, CC trctagnc romrntlqæ

AST!'TA¡EÍ{Í €GÂIEMEiÍT À l.A SÉAilcE :

MÍE Antìlck E(XJEOO, CD 22

M. ch.rle¡ DAVIQ chambre d*flo¡ln¡ro
M. Elvt OENIEUI, D¡nån Altlomérôtbn
M. AtJrÉIGn PR¡Ktf, ryndcat du tjnon

L,An deux mllle dh-lrult, le onze décembrq la Commlsslon tocale de lEau plénlère du SAGE Rance Frémur Eale de

geaussals s,est réunl à geaussals¡ur-mer, à la salle dcs Ëtes, sous la préCdence de M. Domlnlque Ramard, Présldent

de la Commlslon Locale de fEau.
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M. Abh at ACA, E¡u et rtvlàrs¡ de Br€tttne
M. Frençols MALG|AM, CIf,UR Értnudc
Mme Luclc MAffloil, solßtrraM¡l€ Oln.n

M. Henrl MONAr, Sslnt'iraþ A3¡lorn6r¡tlon

M. Domh¡quc RAMAßQ Oln¡o A*þmér¡tþn
M. Jerntor¡b NOGUES, Oln¡n A¡íomér¡tlon
M. 8rum R¡CARO Dl¡an AgSlomar.t¡on

OTIÍ DOflNÉPOTrv('IR:
M. JCsÉNl$ ccSrctatne rom., à M{ GING¡r

M. M.At ssAñr,FAUß,¡M.M L6l¡¡vÊ
M. P. I¡NOUßÉ, Olflen A¡¡bmératbn, à M. R¡CA8D

M. A. LEf€t,vRE Cc6rltl8ne lom., àY. CH€SNAIS

Mme Nbll€ MAll{F, Brst¡gnevlvsnts, à À MAGQ

M. s PEf,RlN, contell r{aþn¡[ I M' R M Ro

Mls€N 22à ODIM 22

ê Nombre de membres tltulalres en excrdce : 59

câ .Nombre de membres tltulalres prêents I U
ó Nombre de membres représentés (pourolr) : 7

Mmo M¡rln¡ GUÉRN, Eau du b¡s¡ln rcnn¡ls

Mme 8éra¡fè¡e HEt{}lÂC}lE, Eru du pay: de St-âåþ
M. þv,lc¡ lJlllRENf,CGUß Érnnudc
Mm. Nrtþ¡lc OLMÉRO, syndbt dr¡ thon
M. Alenndn PIEßRE, Clrembrc d'¡3rla¡tturc
Mmc Fcnl¡rc VADlrlAL, sytúlclt du Unon

Mme G¡ël I€Rr/AfiEÇ anlmaæur S GE Ra¡re Fr{mur

Mrne fuilæ IIGEAV coord¡o¡trlce du SAGC ßanc€ Frúmur

Mmc Ttptllno MOilNER, anlm¡dce SAGE R¡ne
Mræ Mtrlne MfnN, coodh¡trlc¡ du plan dc 6esdon

¡édmen¡lr¡ dc fetü¡h¡ d€ b RônGe

Mme Monnler présente le dossler soumls à autorlsatlon envlronnementale rdatlf au rælet mllleru aquatlques du

terltolrÊ de salnt Malo Acdomératlon dans le contråt terrltorlal Rance aml Faluns Gulnefort Mme Monnler décllne

les tmaux pr€vlslonnels. Elle expllque le contexte des enJeux de c€ t€rltolre dom févaluatlon pour la Dlrectiw Cadre

sur l,Éau est falte au travers des &aluaüons de la masse d'eau côtlère Rance Fresnaye et de la masse deau de

tnndtlon du Eassln Marltlme de la Rance.

ct€ du SâGC ßaKa tr&n$, b.L d. B.¡úrs¡k ' türuôt8-
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Conseil Gommunautaire du 23 mar: 2017

Dóllbératlon nol 7 - 2017

ENVIRONNEMENT- GEMAPI

ObJot : Adhórlon à l'a¡¡oclrtlon Cour Emrraudc

Rapporteur : Monsleur Jean-Francis RICHEUX, Vice,Président délégué

Depuls le ld juillet 2015, Saint-Malo Agglomération exerce la compétence GEMAPI paranticipation
aux dlspositions légales. tt dès 2017, Saint-Malo Agglonrératiol¡ assume les cotlsatlons et
part¡c¡pat¡ons financières aux organismes en charge des milieux aquatiques qui opèrent dans le
pérlmètre de la communauté dãgglomération. Ces partlclpatlons ont été lntégrées dans le budget
GEMAP|institué par les déllbératlonsdu Consell communautaire no9-20'16 et lG2ol6, en date du 22
septembre 2016.

Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (C[MA) du sous-bassln versant c Rance aval, des Fatuns et
du Guinefort ¡ est acn¡ellement co-porté par l'Association Cæur Émeraude et D¡nan Communauté.
Ce connaL qul porte sur la pérlode 201¿þ201& est co-slgné par les maltres d,ouvrages identiffés qui
sont: D¡nan Communauté, la Communauté de Communes de la Côte d'Émeraudq la Communauté
de Communes Rance Frémur, le servlce navigation de Conseil Régionalet la Fédératlon de Pêche des
Côtes d'Armot.
Au tltre de la GEMAPI, Salnt-Malo Agglomératlon prévolt de reJolndre ce CTMA, via un avenant qul
lnclura un programme d'actions à définir.

Cela lmplique donc pour la Communauté d'Agglomération d'adhérer à l?ssoclatlon Cæur
Emeraude.
ll convlent donc de déslgner un représentant de Saint-Malo Aggloméntlon au Conseil
d'Administrat¡on de l'assoclatlon Ceur Emeraude.

Le montant de la cotisation de saint-Malo Agglomérat¡on est évalué å 4t s99 e

Suivant l'avis favorable de la Commission Envlronnement et Développement Durable en date du
8 mars 2017, lc conscil <ommuneutelrg après en avoir délibéré:

au ld janvier 2017,

contractuelles s'y rapportant.

Adoptéà l'unrnimltó
Le reglstre dûment sþnÇ
Pour extralt conforme,
Pour le Prósldent,

délégué,

Én¡.oya cn p.úLclurr lË240gnO17

R.gran praL.t rt 
'-21iûn01l

Aliclló þ 21,û¡20t2
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Tóláphone : û2 99 33 34 23
Téfécop¡e: 0r2 90 33 34 19

Seruice ámotlcur : Dólógation départcmentale
d'llle¡t-Vilaine
Département Santó'Envlronnoment

Affalre suvie par : Ganeau PlúliPPe
Corrriel : ers.d135-3ånt6erwironn€ment(Ders-3anto-lr

Monsieur le directeur départemental
des tenitoires €t de la mer
SEB / PEMA
Le Morgat- 12, rue Maurice Fabre
cs 23167
35031 RENNES CEOEX

N/Róf : 2018-12-28-0800rElEArERSEl/PhG
VIRéí : Votre transmlssion du 23 novembra 2018

Caecade :35-201840324
Anae : AEU 35 2018 40
M. Fródédc GUILI-AR0

oate: ît ¡ i,à1. Zili'J

Objet : CTMA - Eassin vonant Rance Aval

Monsieur le Directeur,

Vous m'avez transm¡s pour avis le dossier d'étude préalablê présenté paf la
Communauté d'Agglomération du Pays de SainþMalo dans le cadre du contrat
territorial milieux aquat¡ques (CTMA) du Bassin Versant de la Rance Aval au titre de
la déclaration d'intérêt général (OlG) et de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

Ce bassin versant, sous la maitrise de Saint-Malo Agglomération, est d¡visé en
quatre sous-bassins (Routhouan, Sainte-Suzanne, la Goutte et Trinité).

Le dossier porte sur des travaux à exócuter sur le terr¡toire des c{mmunes de
Cancale, SainþJouan-des-Guérets, Saint-Coulomb, Saint-Malo, SainþMéloir'des-
Ondes, Saint-Père-Marc-en-Poulet et SainþSuliac.

Les interventions visent à la restauration de lits mineurs (recharge, remise en eau

du lit naturel, pose de rampes et enrochement...), des berges et de la ripisylve
(plantations, entretien, gestion des embâcles...), ainsi qu'à I'amélioration de la
ðontinuité écologique (pose de buse, pose ou suppression d'ouvrages".)'

Les travaux généreront des perturbat¡ons temporaires (mise en suspens¡on de
particules fines, rejets polluants issus des machines et englns de chantier, effets sur
les écoulemonts, la nappe, les berges...).

Un projet de travaux sur le barrage de la retenue de Sainte-Suzanne en en cours
d'étude et ne figure pas au dossier.

La plupart des travaux seront réalisés entre juin et octobre satf ceux réalisés sur la
ripisylve, de septembre à mars. du fait de la période de reproduction des oiseaux.

ll n'existe qu'un captage d'eau destinée à la consommation humaine sur le secteur
de l'étude: la retenue de Sainte-Suzanne (Saint-Coulomb ' AP de DUP du
1511212005). Les périmètres de proteclions recouwenl partiellement les communes
de SainþCoulomb, Saint-Malo et Saint-Méloir-des-Ondes.

Vous noteroz que I'utilisation de cette ressource est pour le moment suspendue
pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

3 placo du Gènéral Clrar¡d - CS 54257 - 35042 RENNES CEO€X
Slândard : 02,99.33.34.02
rv'ìrvr. ers.brot¿ gn9. Sônle. ft
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S.rvlco am.tûour : Drf lógrtloo dópartemcnlele
d'lllo¿t-Vllalnc
Dôprrtemont S¡ntô.Envlronnement

Alldro $¡tlê por : Ganeau PhSppe
Corrftl:@

Monsieur le directeur départemental
des tenitoires et de la mer
SEB / PEMA
Le Morgat - 12,rue Maurice Fabre
cs æ167
3503T RENNES CEDEX

201 9.04{9{'20s/EtEA/ERSEUPhO
201 8.1 2-28 4800rE I EA,E R SE r/PhG

Voln trancml¡slon du 5 evrll 2019
Ca¡cade :35-201 8.0032¡f
An¡e : AEU 35 2018 40
M. Frúdódc GUILI-ARO

I I A'JR. 2019

CTMA - Basrln v.ßant R¡nce Avel

Monsieur le Directeur,

Vous m'aviez transm¡s pour avis le dossier d étude préalable présenté par la
Communaulé d'Agglomératlon du Pays de Saint-Malo dans le cadre du contrat
territorial milieux aqualiques (CTMA) du Bassin Versant de la Rance Avalau titre dE
la déclaration d'intérêt gén,éral (DlG) et de I'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

Ce dossier porte sur des travaux à exécuter sur le tenitoire des communes de
Cancale, Saint-Jouandes-Guérets, Salnt-Coulomb, SainþMalo, SainþMéloir-des-
Ondes, Saint-Père-Marc-en-Poulet et SainþSuliac.

Les interwntions visent à la restauration de lits mineurs (recharge, remise en eau
du lit naturel, pose de rampes et enrochement...), des berges 9t de la dpisylve
(plantations, onfstien, gestion des embåcles...), ainsi qu'à l'amélioration de la
continuité écologique (pose de buse, poso ou suppression d'ouwages...).

Les impacts óventuels des lravaux sur les zones de baignade en eau de mer et
zories de pêche à pied n'éta¡ent pas reportés dans le chapitre 4 < Les activités
récréatives r du dossier.

Aussi, vous avoz blen rroulu me communþuer un courrler en réponse de la
Communauté d'Agglomération du Pa¡a de SainþMalo, vous informant que le
chapitre précité avait óté complété selon mes obsên€tions.

Ainsi, les zones de pêche à pied et de balgnade, sur chaque commune concemée,
sont précisées et situées.

Le counier mentionne que les interventions préwes contribueront â améliorer la
qualité des eaux et que les perturbations liées aux travaux de remises en ótat des
berges el cours d'eau n'impacteront pas la qualité des eaux littorales.

3 phco û Góñóral Ginud - CS 54257 - 350.2 RENNES CEO€X
Stsndsrd : 02.99.33.3¡1.@
r,$vìY.el3. brtlaono.llsntc. k

Tdóplonc : 02 S 33 3,1 23
Télécoplc : 02 90 33 34 19

N/Róf:

V/RÓf:

Dale:

Obiot:

/¿r
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Aff¡lro ¡ulvlc p¡r :

@nlts Lc ll¡o
Tô1. : 02 90 33 ¡13 21- Far : 02 90 33 ¡14 20
cafi tl! þñto(Adovdoppcmenl{unuo.gtow.f

Dópartement

Communs

Demandeur

Nature du proJet

Blodi

Dastlnatal¡a de lhvls :
Dlrccüon dðprrlcmcntel¡ dc¡ Tcnltolree ¡l dc l¡ ilcr d'llle-ct
Vllalnc
Monrlcur Frådtulc Gulllard
Le l¡lorgal
12 ruc trlauricc Fabre
cs 23107
35031 Rennee Cedox

lllc-et Vllalne

Cancale, sa¡nt Coulomb, Salnt Malo, Salnt
Jouan-dcg-Guórctal Salnt Pårc et Salnt-
Suliac

Salnt Malo Agglomóraüon

Contrat territorlal Mllieux Aquatlques

Vous consultez le serulce du pabimofne naturel de la DREAL sur lc dossler de Contrat tenltodal
Mileux Aquathues déposå par Salnt Malo Agglomérallon sur le tenltoire dont elle a la rcsponsablllté
dans þ bagsin versant Rancc Aval.

Au ülrc de l'lnspectlon des sltos ce dossler appelle un certalns nombreg de remarques.

Sl le cedrc furldlque de la demande est blen rappelé (p99), l'appllcallon falte au proJet gemble falre
l'oQet d'une confuslon avec la protecllon dcs monumcnts hlrtorlques póvue par lc codc du
patrlmolne. En efiet, les deux siles classés maJeurs du gecleur concemé, å savolr l'cstualre de la
Rance, classó par dêcret du 6 mal 1995 et la côte d'Emeraudg, clascå par déøet du 30 mal 1983 ne
sont pas slgnalés alors mêma que lrole des qualre cours d'cau étudlóe lee baversent : La Trinité al
Salnte Suzane dans le slte d€ la côlc d'Emcreudt, la Goutte dana l'estualre de la Rance.

L'anatysc des travaux prévue notammenl vlslblee sur lal cartes annox€s I å 1l montre que des
travaux porlant sur la conl¡rxlllé de coa cours d'cau scront mle sn oauvre dans les saclôurs classós

ffravaux COSC1 pour le cours d'eau de Salnte Suzanne et travaux COGOI st COGO2 pour la La
Gouttc). Ccs bavaux devront faire l'oblet d'une demandc d'autorisetlon spéclale de bavaux cn slte
clagsó en appllcatlon des dispositions ds l'article L. 341-10 du Code de l'Environnement en amonl ds
leur råallsation.

Rennes, lc lg /,/tnl4q
L'lnspeclrlce RéglonEle des Si¡leg

a' OMslon

sll{

.çleetPapo¡e (ilfriÍ! -
Camil-e Le fvlao

DREALBRETAGNE Servhe PaUlmolne Naturel

OM¡lon Blodlvcnlló,
Glologb rt Peyrrgrr

AVtS Róf. GARANCE:201&

ì{orf| do rcilof : s_3í_zol El zll _wrc_cTMA_R8noe_Attdr_sígA.úl
SRgt or¡E

L' ¡rú.lqu. . 10. n¡ Mrrlc¡ F¡b.r . CS tl5l5
35(r6{i Rcnnt¡ cdcx
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COMMUNE

DE

SAINT-'OUAN-DES-G UÉRETS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix-neuf, le mardi 24 septembre å vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipalde la Commune de Saint-Jouan des Guérets, légalement convoqué, s'est réuni sous
la Présidence de Monsieur Luc COUAPEL, Maire de la Commune, en vertu des articles L2121-
7 et suivants du Code Gónóraldes Collec{ivités Tenitoriales.

Nombre de Conseillers cn exercice ; 22

Nombre de pouvoirs : 4

Nombrc de Conseillers prósents : 15

Quorum : fi
Date de convocation et d'affichage : 2o septembre 201g

Date d'affichage du compte-rendu : 27 septembre 2019

Membres orésents : M. COUAPEL Luc, M. CHESNAIS Yves, Mme FERRET Marle-France, M.
OGIER Olivier, Mme DUFEU Nadia, M. GUEGUEN François. Mme TREMAUDAN Joë¡e, M.
PIrEL Philippe, M. JASLET Nicolas, M. BoucHEZ Francis, M. G¡ceuEL Gérard, Mme
MAYAHI |eabe|Ie, Mme HUET Karine, Mme EZEQUEL GaëI]e, M. GUILLO Hervé,

Absents excusés: Mme BUsNouF Dominique, Mme RENAUD.VIEIRA Dominique, Mme
LEMONNIER sandrine, Mme LE coz Marie, M. LEFAUCONNIER Tanguy, ¡¡. iíeNcuy
Daniel, M. JEHANNE François,

Absents non excusés :

Pouvoirs: Mme RENAUD-VIEIRA Dominique à Mme MAYAHI lsabelle, M. JEHANNE
François à M. COUAPEL Luc, M. MENGUY Danie| à M. CHESNAIS Yves, Mme BUSNoUF
Dominique à Mme FERRET Marie-France

Président: M. COUAPEL Luc, Maire de la Commune.

Secrétaire de séance: M. ptTEL philippe
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201942 : Enquðte publlque préalable à la déclaration d'intórêt qénóral et à l'autorlsation
environnementale pour le orooramme d'actions sur les milieux acuatioues sur le bagsln
versant Rance aval - Avis du Gonseil Municioal

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur Le Maire expose à I'assemblée délibérante qu'une enquête publique est ouverte du
23 septembre au I oclobre 2019 à la demande de SainþMalo Agglomération pour le
programme d'actions sur les milieux aquatiques sur le bassin versant Rance aval.

Dans le cadre de sa maltrise d'ouvrage du volet < < milieux aquatiques >, Saint- Malo
Aggloméralion va mettre en æuvre un programme de restauralion des courg d'eau.

En effet, un diagnostic réalisé en2O17, faít état d'une altération morphologique accentuée des
cours d'eau du bassin versant liée à certaines actions telles que les remembrements,
imperméabilisation et drainage des sols ... De ce fait, les mllieux aquatlques ont vu se réduire
leurs capacités épuratoires.

Ces travaux peuvent engendrer des impacts sur les milieux aquatiques et sont donc soumls à
une déclaration d'intérêtgénéralet à une autorisation environnementale, objets de la présente
enquðte,

Plusieurs cours d'eau sont concemés dont < le Routhouan D pour St Jouan.

Les travaux envisagés sont les suivants :

Réalisation de rampes en enrochement afin de permettre aux espèces piscicoles le
franchissement d'obstacles.
Recharge granulométrique
Diversification des écoulements : mise en place d'obstacles pour permetlre au lit mineur de
retrouver une section d'écoulement réduite et ainsidiversilier ses écoulements.

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales,

Vu le code de I'environnement et notemment son article R.181-38,

Vu le dossier d'enquête publique sn cours,

Le Gonsell Munlclpal, apròs en avoir dólibóré, déclde à I'unanlmlté :

D'émcttre

Un avis favorable à la déclaration d'intérêt général et à la demande d'autorisation
environnementale pour le programme d'aclions sur les milieux aquatiques sur le bassln
versant Rance Aval.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Pour copie conforme

Le
Luc
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