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Nombre de membres
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Le : 01/03/2018
Et
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L’an 2018, le 14 Février à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 01/02/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : PEREIRA Véronique,
PICART Marie-Claire, MM : GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, IRRIEN Joseph,
LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André,
QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, SALEUN
Yvon à M. POULIQUEN Jean-Charles, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : GEFFROY Rémi, HUON Thierry, TIGREAT Alain, ZOUAILLEC Yvon

A été nommé secrétaire : M. IRRIEN Joseph

201810 – Restauration hydromorphologique du ruisseau de Pontplaincoat à Plougasnou, Lanmeur et Saint Jean du
Doigt - "Déclaration de projet d'intérêt général"

A l'issue de l'enquête publique, le préfet du Finistère demande au Syndicat Mixte du Trégor (SMT) de se
prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général du plan de restauration
hydromorphologique du ruisseau de Pontplaincoat à Plougasnou, Lanmeur et Saint Jean du Doigt, dans
les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'environnement.

  La restauration hydromorphologique du ruisseau de Pontplaincoat à Plougasnou, Lanmeur et Saint
Jean du Doigt a été validée par le SMT par délibération n°201723 du comité syndical du 18.10.2017.

 Le SMT souhaite appliquer un plan d'actions sur 5 ans pour l'aménagement de 10 sites particuliers
comportant un panel de travaux (replacement de cours d'eau dans le lit originel, suppression de plans d'eau,
restauration de cours d'eau ayant été calibrés par recharges en granulats, installation de pont cadres,
effacement d'ouvrages inusités...), dans le but de répondre à l'attente exprimée par la Directive Cadre sur l'Eau
qui vise l'atteinte du bon état de la masse d'eau Pontplaincoat pour 2027.

 Conformément aux articles du code de l'environnement applicables à la présente procédure d'intérêt
général, une autorisation environnementale comprenant une déclaration d'intérêt général a été établie. Ce
document présente un état des lieux, un diagnostic, les opérations envisagées sur le territoire et présente les
aménagements projetés en conformité avec le code de l'environnement.

 Par arrêté du 11 octobre 2017, le Préfet du Finistère a décidé de l'ouverture d'une enquête publique
relative au projet de restauration du ruisseau de Pontplaincoat préalable à une autorisation environnementale
et une déclaration d'intérêt général. Celle-ci s'est déroulée du 6 novembre 2017 au 8 décembre 2017 inclus. Le
commissaire enquêteur désigné était M. Rouat.

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues aux jours et heures ci-après :
Mairie de Plougasnou :
- lundi 6 novembre 2017   de 09h00 à 12h00
- samedi 18 novembre 2017   de 09h00 à 12h00
- Vendredi 8 décembre 2017   de 14h00 à 17h00









Mairie de Saint-Jean-du-Doigt :
- mardi 14 novembre 2017   de 09h00 à 12h00

Mairie de Lanmeur :
- jeudi 23 novembre 2017   de 14h00 à 17h00

Trois registres d'enquête ont été ouverts. Ils ont été mis à disposition du public dans chaque mairie.

A l'issue des trente-trois jours d'enquête, sept observations ont été faites :
- deux observations ont été inscrites sur le registre d'enquête à la mairie de Plougasnou, au cours d'une
permanence ;
- un courriel a été expédié au commissaire enquêteur ;
- quatre observations orales ont été recueillies par le commissaire enquêteur.

A la demande du commissaire enquêteur, une réponse du Syndicat du Trégor aux observations formulées dans
le procès-verbal de synthèse a été établie.

Après analyse du dossier et des remarques recueillies dans le cadre des enquêtes publiques, le commissaire
enquêteur a émis, en date du 18 janvier 2018, un avis favorable sur l'intérêt général de la restauration
hydromorphologique du ruisseau de Pontplaincoat à Plougasnou, Lanmeur et Saint Jean du Doigt, ainsi qu'un
avis favorable sur l'autorisation environnementale.

Il convient désormais d'affirmer l'intérêt général majeur du projet pour atteindre le bon état de la masse d'eau
Pontplaincoat en 2027.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
- déclare l'intérêt général du projet ;
- donne un avis favorable au projet tel qu'il a été présenté dans l'autorisation environnementale et la
déclaration d'intérêt général pour la restauration hydromorphologique du ruisseau de Pontplaincoat.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.




