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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 8 13

Vote

A l'unanimité

Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 16/07/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 12 Juillet à 19:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
Plateau Saint Fiacre, Le Velery, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
POULIQUEN Jean-Charles, 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 22/06/2018.

Présents : Mme PICART Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUILCHER Bernard, LECHAUVE
Jean-Jacques, PRIGENT André, SALEUN Yvon, ZOUAILLEC Yvon, POULIQUEN Jean-Charles

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : GUEZENNEC Daniel à Mme PICART Marie-Claire,
QUEMENER Hervé à M. ZOUAILLEC Yvon, RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, SAINT
JALM Hervé à M. GEFFROY Rémi, TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles
Excusé(s) : Mme PEREIRA Véronique, MM : HUON Thierry, IRRIEN Joseph, MANCHEC Pascal,
PENNEC Guy VERMOT Jean-Paul,

A été nommé secrétaire : M. ZOUAILLEC Yvon

201824M – Travaux d'urgence intempéries du 3 juin 2018 Cours d'eau des territoires de Sainte-Sève,
Plourin-lès-Morlaix, Saint Martin des Champs et Morlaix et Plougonven

Contexte

Suite aux intempéries survenues le 3 juin dernier sur le Pays de Morlaix, les agents du Volet Cours d’Eau ont
réalisé des diagnostics de terrain précis sur les travaux à mener pour rétablir la situation sécurisée de
plusieurs sites dans l’environnement direct des cours d’eau.

Des travaux d’urgence sont à mener pour des raisons de sécurité publique et de dangerosité, nécessitant une
intervention urgente, de manière à écarter les risques pour les biens et les personnes en cas de nouvel
évènement soudain ou d’une montée des eaux.

Travaux d’urgence

 Dans ce contexte, le SMT a déposé le 25 juin 2018 une demande de réalisation de travaux d'urgence auprès
de la Préfecture, pour les sites ayant subis des dégâts (note jointe en annexe), au titre des communes.

 Le montant de ces travaux est estimé à 230 000 € ttc.
Le 28 juin 2018, la DDTM nous a indiqué les éléments de réponse sur la dérogation demandée par le SMT :
 Réalisation des travaux en procédure d’urgence à effectuer pour le 30 septembre 2018 (12 sites

concernés),
 Dépôt de dossiers de déclaration simplifiée (5 sites concernés),
 Réalisation d’une étude de faisabilité d’une solution pérenne pour le site du ruisseau de la Croix Rouge

et d’une étude hydraulique pour le site des 4 Vents à Saint Sève.

De plus, la Préfecture confirme que ces travaux seraient bien éligibles au fonds de solidarité, avec un taux de
subvention estimé à 30 % du montant des travaux.

Aussi, le SMT a sollicité Morlaix Communauté le 29 juin 2018 afin de connaitre leur participation technique
et financière au titre de la GEMAPI d'urgence. Une rencontre avec M. le Président de Morlaix Communauté sera
demandée par courrier, au titre des communes concernées.





Le SMT a également sollicité le SMHL le 29 juin 2018 afin de connaitre sa position technique et financière
sur les interventions du site des 4 vents à Sainte-Sève.

Le SMT a positionné en août et septembre 2018 des rendez-vous avec les communes concernées pour
convenir de réalisations possibles conjointement avec les techniciens rivière du SMT et les services techniques
communaux et alléger la délégation de ces travaux à des prestataires.

Site des Quatre vents à Sainte Sève :

En prévision des orages annoncés du dimanche 1er juillet 2018, et sur demande écrite de la commune de
Sainte-Sève, le SMT a engagé la réalisation des travaux avec l’entreprise LAGADEC de Pleyber-Christ, sur le site
des 4 vents, situé sur le bassin versant de la Pennélée. Les travaux consistaient, en un déblaiement à l’aval du
passage busé de la RN12, au reprofilage du cours d’eau à l'aval du passage busé sur la partie endommagée et au
replacement du cours d'eau dans son état originel. Ces différents travaux ont été entrepris sur accord de la
DDTM pour les réaliser sans formalités administrative particulière au titre du code de l’environnement.

Sur invitation de M. le Sous-Préfet de Morlaix, les parties prenantes pour le secteur des Quatre Vents
(Morlaix Communauté, SNCF, DIRO, DDTM, municipalité de Sainte Sève, Bureau d’étude SEREMA et le SMT) se
sont réunies le 25 juin 2018. Lors des échanges, est apparue la nécessité de produire une étude de faisabilité
pour évaluer la capacité hydraulique de l’aménagement de ce site, étude demandée par la DDTM et la SNCF.
Cependant, cet ouvrage étant la propriété de la Direction interdépartementale des routes Ouest, le SMT a
proposé à M. Le Préfet un portage de l’étude par cette dernière.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Autorise le Président :
 à assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des travaux d’urgence d’un montant

estimé à 230 000 € ;
 à lancer la procédure de consultation des entreprises correspondantes, dans un contexte de procédure

d’urgence impérieuse, sur demande préalable des communes concernées ;
 à solliciter les participations financières notamment de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du

CD29 et du CRB (temps d’animation).

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

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Vice-Président,
Jean-Charles Pouliquen.




