
ffi lément essentiel à la vie, l'eau est aujourd'hui, à chaque
MMMMMMMMMMMMMMMM� échelle de territoire. mondiale comme locale, I'enjeu
fudéterminant du développement. Sa répartition inégale,
la détérioration des milieux aquatiques par les activités
humaines et la demande croissante exprimée par les diffé-
rents usagers (particuliers, industriels, agriculteurs, profes-
sronnels de la mer ou des activités touristioues et de loi-
sirs...) ont fait naître des conflits d'usage qui sont désor-
mais bien présents en Brelagne, et au pays de Saint Bneuc,
susceptibles de se dêvelopper si l'on n'y prend pas garde.

Cette situation et le souci que nous devons avoir, de trans-
mettre à nos enfants un territoire où ils pourront continuer à
vivre et à exercer des activités comme les nôtres, font de la
protection et de la gestion de l'eau, une question éminem-
ment politrque, dont les élus, s'ils ne n'en saisissaient pas, ne
manqueraient pas d'être considérés comme fautifs par les
générations futures.

Leau cependant se joue des frontières. Engager des actions
en faveur de la qualité de l'eau sur un territoire alors que le
voisin continuerait de polluer, serait totalement inefficace et
inéquitable. Ne traiter l'eau que pour certains usages, l'ali-
mentation en eau potable par exemple, el ne se préoccuper
que de certains polluants reviendrait à refuser le dêveloppe-
ment durable. Ueau ne peut être dissociée de son milieu
et c'est sur cet ensemôle, ainsi que sur tous les territoies,
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qu'il convient d'intervenir en fonction d'objectifs et par des
progrômmes définis en pleine concertation.

Ce sont les raisons pour lesque lles l'Union Européenne, dans
une direclive cadre sur I'eau de 9000, a donné l'obligation, à
tous les Etats membres, d'atteindre en2O15 "un bon état
écologique et chimique des eaux" de surface, souter-
raines, et côtieres. Il appartient aux Etats de défimr eT de
mellre en ælvre les moyens permettant de répondre à cette
obligation de résultats.

Pour appliquer cetle directive, la France s'appuie sur les
Schémos Directeurs d'Aménagement el de Gestion de
l'Eau (SDAGE) établis àl'échellz de 6 grands bassins hydro-
graphiques, le bassin Loire Bretagne en ce qui nous concer-
ne. Ce n'est pas à ce niveau qu'il est possible de mobiliser les
acteurs pour la reconquête de la qualité de l'eau.ll est indis-
pensable que les progrômmes d'actions et leur suivi soient
effectués à un niveau territorial alliant davantage
proximité et solidarité : c'est l'objet du Schéma
dAménagement et de Gestion des Eaux. (SAGE).

Le pays de Saint Brieuc a la chance d'âtre tout à la fois un bas-
sin de vie et d'emploi, unlerritoire de projet et de constituer
un bassin versant cohérent autour de la baie de
Saint-Brieuc. ll n'en possède que plus d'atouts pour réussir
un SAGE qui soit véritablement porté par l'ensemble des
forces vives du IerriToire déjà habituées à travailler ensem)le,
un SAGE qui prenne en compte les spécificités locales, un
SAGE enfin qui puisse servir l'image attractive du "pays de
Saint Brieuc, pays du vivant". Saisissons cette chance, sans
attendre que la réglementation ne nous soit imposée.



Le S.A.G.E. est un document qui fixe, pour une période de 10
ôns, sur un territoire hydrographique cohérent, les objectifs
généraux d'util isation, de mise en valeur et de protection quan-
titative et qualitative des ressources en eaux et des milieux ôsso-
ctés, et qui se déclinent en un programme d'actions.
ll constitue un des outils réglementaires mis à la disposition des

TERRITOIff - Bassin hvdroloaisue alimêrlrnt la Bala de $t Brieuc

acteurs locaux pour atteindre les objectifs de qualité des eaux
et remplir ii:":iÈ {,:,i}li3#iq..:}:i+ l:jEt l*:L.tii*ii irTi*r'::rtit, :-:j*f i'Ëri.{.t{}(i'.

Le programme d'actions est éla6oré dans une démarche
associant les élus et les représentants des citoyens, des
professionnels eI de l'Etat, réunis au sein ,r l.i-!f {{afi'ii::i'i.:i!i:l:
L+*+ ir,.: *{- :' i:.ijr.j.

Valoriser les *ctions
dÉjâ misee en æuvre
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f Cui est chargée du pilotage de la démarche d'élaboration du SAGE est composée :

fl Z A'atus du lerriioire (pour moitié)
f, I ae représentants d'usagers (un quart)

fl 
Z ae représentants de l'Etat (un quart)
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Depuis la loi sur l'eau de 1992, une direclive euro-
péenne, adoptée en 2000, esT venue renforcer la
réglementation en vigueur. Voici les principales inno-
vôtrons dpportées :
- Le passage d'une logique de moyens à celle de

résultats : ôtteindre le bon état écologique et
chimique des eaux et des mil ieux aquatiques d' ici
à 201 5.

- La bonne gestion de I'eau, c'est la qualite de
l'écosystème.

- La cle du succès , la participation de tous les
ôcteurs et la consultation du public

- Lô trônspôrence(rêcupéralion) des coûts : ôpplica-
t ion du principe de "pol lueur- payeur", c 'est-à-dire
la prise en charge des coûts environnementaux
par les usagers identifiés comme généranl des
pollut ions.

ll revient aux Etats membres de faie
ces règles.
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La politique de I'eau s'appuie, en France, sur deux outils

de planification issus de la loi sur I'eau de'1992 t
- le $clrÉmm tr)trfifrtcilr cl'An'lei"nngernent flt dfi ffie;çti*n dq: I'eail ($$,qfiû:) : élaboré à
l'ê,chelle d'un grand bassin hydrographique (il en existe 6 sur le tenitoue national dont le
bassin Loire Bretagne), il a vocation à fixer les orientations " fondamentales " d'une gestion
êquili5rée, déclinêes en objectifs vitaux et en préconisations générales pour 10 à 15 ans. Le
SDAGE Loire Bretagne, adopté en 1996, est en révision compte tenu des nouveaux objec-
tifs européens.

- le Sc{reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemer r$'Ânr**"rr*.q*rneit mt Ë1f, fn*{f*n rlel l'Ë;ru i$Â*H) : êlatnré, lui, à l'échelle

d'un sous-bassin hydrographique, il en constitue une déclinaison locale. Son contenu doit
être en compatibilité avec les orientations du SDAGE et son portôge être impérativement
assuré par une collectivité. ll n'est pas, contrairement au SDAGE, obligatoire dans l'immé-
diôt; pour autônt, il constitue un outil indispensable, compte tenu des eieux et des objec-
tifs à atteindre.
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Le rnise
en place d'un

outil de gestion de
tâ ress0urce en eau,
e l'échellç, dq la baie

de Saint-Brieuc,
repond è

un double

r &$sL;rqli *r: *$*,,'*i*pûeffi**i ç:ic-rt*Ë*!* *1ç: i'**r*r cll .*a:* r-sliiierix: il s'agit,
pour nous, de mettre en place, de manière collective et concertée, les
moyens qui permettront de concilier, de façon pérenne, nos activités
(domestiques, industrielles, agricoles, récréatives...) avec l'équilibre de
notre environnement.

. fi*Ë*r:*Jre + i'rltiiiËftliilir ci* rç:.*-'*if*Is f i:r*e p*l t* iliir*s:t!v* i"*rJi*
Ër.il"i::p*r,:rir;*. à l 'horizon 2015. Ce qui signifie que nous devons
impérativement rétablir une qualité microbiologique des eaux de la Baie de
Saint-Brieuc à cette éché,ance, et I'assurer durablement.

Les données prospectives sur la qualité de nos eaux, élaborëes par
I'Agence de I'Eau Loire Bretagnet pour 2015, ne nous permettent pas de
renvoyert sur les générations futures, le soin de réparer les désordres queob.jectif nous générons aujourd'hui r
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A lors oue le oêrimèTre administra-

{\ ait ou Pays de Sarnr Brieuc corres-
I \ pond à un territoire vécu (un bas-
sin de vie), le périmètre envisagé pour le
SAGE de la Baie de Saint Brieuc s'aoouie
sur une cohérence hydrographique.
Aussi, le périmètre du SAGE envisagé
prend en compte la totalité des bassins
versônts des rivières et ruisseaux se déver-
sant dans la baie de Saint Brieuc, entre
Fréhel etlréveneuc. ll inclut des com-
munes qui ne font pas partie de notre

bassin de vie, el n'intègre pas ou seule-
ment partiellement certaines des com-
munes du pays, compte Tenu de leur
appartenance à un autre périmètre SAGE
(SAGE Vilaine par exemple). Aussi, il
danra ëtre tenu compte de ces décou-
pages dans la répartition des dépenses. ll
s'agira, par exemple t en ce qui concerne
les communes qui ne font pas partie du
pays, de passer une convention ôvec ce
dernier, pour fixer les conditions de leur
participation à la démarche, en liaison

avec le pays auquel elles adhèrent par
ailleurs. ll s'agira aussi, en ce qui concer-
ne les EPCI dont le Ierritoire ne s'avère pas
totalement comoris dans la démarche du
bassin versant de la baie de Saint-Brieuc,
de diminuer leur participation financière.

ll faut par ailleurs préciser que les
dépenses générées par l'élaboration du
S.A.G.E. seront prises en charge à hauteur
deB0 % par les partenaires financiers que
sont l'Etat, la Région, le Dêpartement eI
l'Agence de l'Eau.

Périmètre envisagé pour l€
schéma d'aménagemsnt
at'de la Gestion des
Êaux ds la Baie dc

- Tronçonhydrographique
ffi] lôtsse

n paysdeSt-Breuc

tml communes du pdys totô €m€nt concernées et ntégrées dans le sage
ffiffi] communes du pdys pôari€llement concernées et intégrées dôns e sage
l-J communes hors pôys tota ement conc€rnées et ntégré€s d6ns le sage
ll---J communes hors pays paft ellem€nt concernées et lntégrées dans le sage

ffi communes du pays exc ues du SAGE

tl communes du p05 dont le teritoire est concemé à - de 50% d€ sô surface pôr le SAGE et dont I'lntégrôtlon au SAGE do t être débdttue avec les pap voisins
li-lll l l communeshorspôysdont e territoire estconcernéà-de 50%de sasurface pdrleSAGEetdontl'intégrôton ôuSAGEdoitêtredébattueaveclespapvorsins
f--_-l communesdudépartement
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Notre efficacilé, en matière de reconquête de la qualité des
eôux et des milieux, dépendra de noTre capacité, à définir
ensemble les actions opérationnelles préventives (actions en
matrère d'assainissement collectif et SPANC, en malière d'écou-
lement d€s eaux, de reconstitution des zones humides, du
bocage), curatives (ramassage et traitement des algues vertes),
incitatives, eT les règles à mettre en æuvre. Le SAGE a vocation

à édicter des prescriptions réglementaires qui s'imposent à
toutes les décisions administratives prises par l 'Etat, les collecti-
vités et leur groupemenT en matière d'eau. ll s'agira, pour ce
faire, au travers du SAGE, de s'appuyer sur les actions déjà mises
en æuvre et de les conforter, les valoriser, les approfondir et les
metlre en cohérence.

Communes concernées  to ta lement  ou  par t ie l lemen l  pâr

f f i  Programme Bretagne Eau Pure
f f i  Bretagne Êau Pure +

[] Programme Prol i l toral

- p6ys de $aint-Brieuc

Mais il s'agira également, compt€ tenu de I'inTerdépendance existant enTreles territoires en matière d'eau (l'eau qui ruisselle ignore
les frontières administratives) et de l'obligation de traiter I'eau et son milieu, de porter nos efforts sur l'intégralité des cours d'eau,
d'amont en aval. A I'heure actuelle, les attentions sont principalement porlées en amont des prélèvements en eôu potôble.
La potabilité del'eau n'est plus désormais l'enjeu unique.
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tr Attribution de la compétence SAGE au Syndicat Mlxte du Pays de Saint-Brieuc r
- Délibération des EPCI
- Arrëté préfectoral

I Délimitation du périmètre du S.A.G,E, :
- Delibération des communes
- Arrëté prêfecloral

.
tr Constitution de la Commission Locale dë I'Eau

- Concertation locale
irerairete.i"àr- ,' '  ' - '  -  -  -  - -  

"  
I

, '  
, t ' . t :

tr Elabsration du diagnostic, objectifs et précohis€tions r l
. 'r- R€crutement de techniciens

, , .: Trqvail de la C.L.E.
l . . l l t , t i

J Approbation du S,A.G.E. :
- Enquête publique
- ArrèTé préfectoral

i .

tr Mise en æiv,reet luivi du S,A,G.E,

I

I

obligntoire ?
le SAGE n'ô pas, à ce jour, de caractère obligatoire. En revanche, compte tenu des défis à relever pour

matière de qualité de I'eau et de la nécessité, pour y pavenir, de mobiliser les acteurs locaux, cet outil
La législation nationale pounait ètreamenée à l'avenir àrendre obligatoire cettedémarche locale, sous

par I'Europe

*ntrs tffi Filotage du $*{6H qt le pâys de $aint Srieuc ?
la démarche d'élaboration d'un SAGE est assurée pôr une Commission Locale de l'Eau, il est nécessaire en

un portage a l'échelle la plus proche du périmèTre du bassin hydrographique, ne serait-ce que pour initier
auprès des partenaires) et, e n ôvô|, de mettre à disposition de la CLE les moyens humains et matérie ls

suivi de la démarche (personne ls, bureau . . ).

entrû l€ SAffiH et !e $chtÉma ds Çoh*renee TerritCIriafie T
réma de Cohérence ferritoriale, le SAGE édicte des prescriptrons réglementaires. De ce fait, le SAGE aura
i des conséquences sur les aménagements et l'urbanisme de notre territoue.ll sera donc impératif de prendre

le cadre de l'élaboration du SCOT, les réflexions du SAGF. Mener une démarche simultanée SCOT-SAGE
de la cohérence aux politiques d'aménagement du territoire et de gestion des eaux.

i
frn*rffi [e prtsramnn€ d'actions SA6E et iles actiçns port{*e$ pôr ls$ frçtfl{rr$ dq ternafinr ?

d'âctions du SAGE constitue le document de référence commun aux divers maîtres d'ouvrages présents sur le
financeurs, à paftir duque I pounont ëtre financées eT tnttiées localement les actions. Si le Syndicat Mixte du Pays

constituer le maître d'ouvrage du S.A.G.E, en revanche, il n'a pas pour vocation de se substituer aux maîtres
" (syndicats, communes....) pour la réalisation concrètes des actions. Celles-ci devronts'inscrire dans le

ir bénéficier des aides financières classiques (Etat, Région, Département, Agence de l'Eau). Par ailleurs,
être l'occasion de susciter des maîtres d'ouvrages particuliers chargés spécifiquement de certaines
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