Les principaux enjeux sectorisés du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo

à l’horizon 2021
Réduire les dysfonctionnements
des systèmes d’assainissement

PERROS GUIREC

Atteindre 50 mg/l de nitrates sur tous les cours d’eau
côtiers, 45 mg/l pour le Guindy et le Bizien

Déterminer les causes des proliférations d’algues
dans l’estuaire du Trieux
Adapter les prélèvements d’eau
aux ressources disponibles
PAIMPOL
Limiter l’impact de l’urbanisme
sur les cours d’eau et les milieux
aquatiques
PONTRIEUX

Interdire l’abreuvement direct aux cours d’eau
Travailler sur les différents compartiments de l’hydromorphologie

GUINGAMP

Préserver le chevelu et les berges sur les
têtes de bassins versants

Atteindre 40 mg/l de nitrates sur
tous les cours d’eau
ENJEUX « Frange littorale »
ENJEUX « Amont du territoire »
Limite inférieure de la « frange littorale »

Les principaux enjeux communs à tout le territoire du SAGE

à l’horizon 2021

Travailler sur la continuité écologique avec tous les acteurs
du territoire et les propriétaires d’ouvrages
Limiter l’imperméabilisation des sols

Atteindre le zéro phyto sur toutes les communes
Interdire la destruction des zones humides
Accompagner la gestion et la valorisation de ces espaces

Atteindre 80 % de rendement sur les réseaux d’eau potable
(85 % en zones urbaines)
Inventorier, valoriser et protéger le bocage
Poursuivre les actions des bassins versants sur
les milieux aquatiques
Atteindre le seuil de bon état pour le paramètre
phosphore sur tous les tronçons de cours d’eau
Préserver les ressources locales en eau potable
Améliorer la culture du risque d’inondation et
les systèmes d’alerte à la population
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Contact :
Xavier LE GAL—Coordonnateur SAGE Argoat-Trégor-Goëlo
Pays de Guingamp
11, rue de la Trinité
22 200 GUINGAMP
Tel : 02 96 40 23 82 - 07 70 26 30 27
Mail : sageATG@paysdeguingamp.com
Site WEB : www.paysdeguingamp.com/environnement/sage-argoat-tregor-goelo.html
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BEGARD
BERHET
BOQUEHO
BOURBRIAC
BRELIDY
BRINGOLO
CAMLEZ
CAOUENNECLANVEZEAC
CAVAN
CHATELAUDREN
COADOUT
COATASCORN
COATREVEN
COHINIAC
GOMMENEC'H
GOUDELIN
GRACES
GUINGAMP
GURUNHUEL
HENGOAT
ILE DE BREHAT
KERBORS
KERFOT
KERMARIA-SULARD
KERMOROCH
KERPERT
LA ROCHE DERRIEN
LANDEBAERON
LANGOAT
LANLEFF
LANLOUP
LANMERIN
LANMODEZ
LANNEBERT
LANNION
LANRODEC
LANTIC
LANVOLLON
LE FAOUET
LE LESLAY
LE MERZER
LE VIEUX BOURG
LEZARDRIEUX
LOUANNEC
LOUARGAT
MAGOAR
MANTALLOT
MINIHY-TREGUIER
MOUSTERU
PABU
PAIMPOL
PEDERNEC
PENVENAN
PERROS GUIREC
PLEGUIEN
PLEHEDEL

Le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo
a voté sa stratégie !
Edito
Le 24 février 2014, notre Commission Locale de l’Eau a
validé à l’unanimité la stratégie de notre SAGE. Cette
phase importante de son élaboration intervient après 5 années de
travaux consacrés à la définition de l’état des lieux et des enjeux de notre
territoire à l’horizon 2021. Ce délai peut paraître long, mais c’est le temps
nécessaire à la concertation, indispensable pour bâtir un projet de
territoire partagé par tous. J’en profite pour remercier l’ensemble des
acteurs du territoire et particulièrement les membres de la Commission
Locale de l’Eau qui ont su faire émerger cette stratégie dans un esprit
toujours constructif.
Ce document constituera la ligne directrice pour la rédaction, en 2014, du
règlement de notre SAGE. Ce document, opposable à tous après enquête
publique, sera adopté en 2015 .
Nous avons souhaité établir des objectifs ambitieux, mais adaptés aux
différentes problématiques de notre territoire. Aussi la stratégie validée
présente un panel d’objectifs sectorisés et datés qui devront permettre
de concilier enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Nos
objectifs ne doivent pas être perçus comme une contrainte de plus mais
devront s’intégrer pleinement à toutes les politiques d’aménagement du
territoire. A l’avenir, de nombreux efforts devront se porter sur la frange
littorale où les pressions sont concentrées.
La qualité de l’eau et des milieux aquatiques est l’affaire de tous.
Le SAGE est l’occasion unique de se saisir localement des enjeux
environnementaux.
Je compte sur vous pour poursuivre la dynamique engagée.
Thierry BURLOT, Président de la Commission Locale de l’Eau

PLELO
PLESIDY
PLEUBIAN
PLEUDANIEL
PLEUMEUR BODOU
PLEUMEUR GAUTIER
PLOEZAL
PLOUAGAT
PLOUBAZLANEC
PLOUEC DU TRIEUX
PLOUEZEC
PLOUGRESCANT
PLOUGUIEL
PLOUHA
PLOUISY
PLOUMAGOAR
PLOURIVO
PLOUVARA
PLUDUAL
PLUZUNET
POMMERIT JAUDY
POMMERIT LE VICOMTE
PONT MELVEZ
PONTRIEUX
POULDOURAN
PRAT
QUEMPER GUEZENNEC
QUEMPERVEN
ROSPEZ
RUNAN
SAINT ADRIEN
SAINT-AGATHON
SAINT CLET
SAINT-FIACRE
SAINT GILLES LES BOIS
SAINT-JEAN-KERDANIEL
SAINT LAURENT
SAINT-PEVER
SAINT-CONNAN
SAINT-GILDAS
SAINT-GILLES-PLIGEAUX
ST QUAY PERROS
SENVEN LEHART
SQUIFFIEC
TONQUEDEC
TREDARZEC
TREGLAMUS
TREGONNEAU
TREGUIDEL
TREGUIER
TRELEVERN
TREMEVEN
TRESSIGNAUX
TREVEREC
TREVOU-TREGUIGNEC
TREZENY
TROGUERY
YVIAS

