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ORDRE DU JOUR 

 

-    Nouveaux membres de la CLE 

 

- Inventaire des projets dans le domaine de l’eau (POI REGION) 

 

- Programme 2013 du SAGE et des Bassins Versants (SMEGA/SMJGB) 

 

- Réponse du SAGE à la consultation sur le SDAGE 

 

- Points divers : Participation de la CA, Evaluation du contrat de SAGE 
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Nouveaux membres de la CLE : 
 

CONSEIL GENERAL 

- Vincent LE MEAUX -> René LE LEPVRIER (Bourbriac) 

- Annie LE HOUEROU -> Didier ROBERT (Guingamp) 

 

SMEGA 

- Alan DOMBRIE -> Yannick LE KERLOGOT (Guingamp) 

 

VIVARMOR NATURE 

- Laurent DABOUINEAU -> Geoffrey STEVENS 

 

Cdc du Haut Trégor  

-   Représentants inchangés 
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POI  

CONSEIL REGIONAL 
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46 projets 

9,2 M € 

85 % en assainissement 

Examinés le 4 avril par groupe de travail 

- Projets prioritaires 

- Projets non prioritaires 



Assainissement 
 

- Réhabilitation de réseaux (remplacement / chemisage) 

- Création STEP + réseau  

- Sécurisation postes de relevages (bâches / pompes / télégestion) 

- Passage réseau unitaire -> réseau séparatif 

- Réhabilitation Assainissement Non Collectif 

- Extension de réseau 

- Transfert eaux usées 

 

 

 

Désherbage mécanique 
 

- Tous les projets estimés prioritaires 

 
 

 



Ressource en eau 
 

- Gestion de la ressource (ex : suivi piézométrique) 

- Réduction de fuites 

- Recherche en eau souterraine 

- Renforcement de réseau 

 

 

Milieux aquatiques 

 
- Restauration Zones Humides 

- Travaux obstacles, berges, hydromorphologie 

- Restauration Zones Humides (compensation) 

 

 

Plateforme technique port de Lézardrieux 
 

- Non prioritaire 

 
 

 
 

 



28 projets 

4,6 M € (50 % du total) 

86 % assainissement 
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PROGRAMME 2013 
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DEPENSES 
 

RECETTES (AELB, CR, CG) 
80 % 

AUTOFINANCEMENT 
 

Animation 60 000.00 € 48 00.00 € 12 000.00 € 

Communication 3 500.00 € 2 800.00 € 700.00 € 

Etudes 116 147.15 € 92 917.72 € 23 229.43 € 

TOTAL 179 647.15 € 143 717.72 € 35 929.43 € 

Budget Prévisionnel 2013 du SAGE ATG 
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DEPENSES RECETTES (AELB, CR, CG) AUTOFINANCEMENT 

Animation 45 092.84 € 

Communication 561.18 € 

Etudes 48 770.21 € 

TOTAL 94 424.23 € *76 173.25 € 15 711.27 € 

« Réalisé » 2012 du SAGE ATG 

91 884,52 € 

* Recettes : 
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PROGRAMME 2013 
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CONSULTATION SUR LES QUESTIONS IMPORTANTES  

DU SDAGE 2016-2021 

Réunion de travail du 21 mars 2013, Guingamp 



1 - Pistes d’actions SAGE : qualité de l’eau 

- Réflexion sur la gestion du foncier  agricole et la consommation de l’espace 

 

- Anticiper les mutations en innovant  
       (ex : systèmes agricoles à moindre fuites, faibles intrants, systèmes herbagers, Agriculture BIO…) 

 

- Valorisation des produits locaux (filières courtes) 

 

- Mettre les CLE au cœur des projets d’aménagements du territoire  

 

- Prise en compte formelle de la microbiologie dans l’évaluation des masses d’eau 

 

- Adopter des indicateurs clairs pour l’évaluation de la qualité biologique de l’eau 

 

- Mettre en place une politique d’aide à la réhabilitation des réseaux  d’assainissement 

(notamment « réhabilitation non structurante ») + eau pluviale 

 

- Penser les aménagements urbains au regard des problématiques d’entretiens 

 

-    Favoriser l’éducation à l’environnement (jeune public) 

 

 



2 - Pistes d’actions SAGE : Milieux aquatiques 

- Réfléchir aux modes de gestions des zones humides (sans passer nécessairement par l’acquisition) 

 

- Effectuer l’inventaire des réseaux hydrographiques et réfléchir à leur utilisation future  

 

- Identifier des zones humides à enjeu sylvicole (cas des peupleraies)  / Gestion 

 

- Clarifier la notion « d’Intérêt Général » d’un projet impactant une Zone Humide 

 

- Insister sur l’importance de l’inventaire, de la protection et la restauration du bocage  

  (outils de préservation des milieux aquatiques) 

 

- Définir un optimum d’installation de centrales hydroélectriques au regard de l’intérêt général 



3 - Pistes d’actions SAGE : Quantité 

- Rôle des SAGE dans les PAPI (Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations) 

 

- Représentation des CLE dans les grands Syndicats d’Eau / avis sur les Schémas AEP 

 

- Améliorer la connaissance sur les prélèvements (hors Alimentation Eau Potable) 

 

- Inciter à des aménagements urbains limitant au maximum l’imperméabilisation des sols 

 

- Favoriser au maximum les ressources AEP locales ? 



4 - Pistes d’actions SAGE : Gouvernance 

- Renforcer le rôle des CLE en matière d’urbanisme  (un élu représentant  la CLE dans chaque SCOT ) 

 

- Rendre cohérentes les limites territoriales des outils de planification (SCOT / SAGE) 

 

- Donner aux CLE un rôle de programmation des actions 

 

- Rapprocher les CLE et les BV dans des structures de type EPTB 

 

- Etablir des ponts durables entre la Recherche / les territoires et leurs acteurs  
      (meilleure vulgarisation) 

 

- Mettre en place des outils informatiques harmonisés de type SIG  
      (centralisant toutes les informations d’un même territoire) 
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Points divers :  

 

- Participation de la Chambre d’Agriculture 

- Evaluation des contrats de SAGE/BV en 2013 
 

 


