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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 13 16

Vote

A l'unanimité

Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 14/12/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 12 Décembre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la Plateau Saint Fiacre, 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 06/12/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mme PICART Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER
Bernard, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN
Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PEREIRA Véronique à M. ZOUAILLEC Yvon, MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, VERMOT
Jean-Paul à M. GUILCHER Bernard
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, IRRIEN Joseph, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : Yvon Zouaillec

201840 – Programme d'action de prévention des inondations du bassin versant
de la Rivière de Morlaix, ANNEE 2019

Le dossier d’avenant à la convention financière, déposé le 18 juin 2018, a fait l’objet d’une validation par la Direction générale de la prévention des risques du
Ministère de la Transition écologique et solidaire en date du 24 octobre 2018.

La convention-cadre du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix et l’avenant n°1 établissent le programme d’actions pour la période allant de
septembre 2016 à septembre 2022.





Bilan technique de l’année 2018

Axe 1 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque
 L’année 2018 a été consacrée à la mise à disposition des outils de sensibilisation finalisés en 2017 (maquette 3D, exposition).
 Un partenariat avec le service communication de la Ville de Morlaix a été établi en vue de la diffusion conjointe du livret du livret de présentation du PAPI et

du nouveau DICIRIM.

Axe 5 : Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes en centre-ville de Morlaix
 Dans le cadre de la réduction de la vulnérabilité du bâti inondable à Morlaix, 42 nouveaux diagnostics ont été réalisés portant à 156 le nombre de bâtiments

diagnostiqués (action 5-1).
 L’année a été consacrée au cadrage technique et juridique des conventions de subventionnement des équipements de protection du bâti inondable. Tous les

propriétaires de la zone orange du PPRI ont été informés par courrier de l’ouverture du dispositif d’aide financière (subvention à hauteur de 80 % pour un
montant de dépenses de 12 500 € maximum). Afin de mobiliser les bénéficiaires, deux réunions de présentation de ce dispositif se sont tenues en Mairie de
Morlaix en octobre. La présentation du dispositif dans les assemblées générales de copropriété a été proposée aux propriétaires ainsi qu’à leurs syndics.

 Afin d’engager l’étude de vulnérabilité des réseaux, une prise de contact avec les différents gestionnaires a été lancée. Cette base servira à identifier les
réseaux les plus vulnérables et définir les conditions de déroulement de l’étude.

Axe 6 : Ralentir les écoulements pour limiter les débordements
 La phase 1 de l’étude de préfiguration d’ouvrages écrêteurs de crues en amont de Morlaix est achevée. Le Comité de pilotage a conclu à la nécessité de

préciser les conditions d’écoulement dans les galeries souterraines ainsi que d’évaluer les pertes de charges provoquées par la confluence du Queffleuth et
du Jarlot. La connaissance de la capacité d’évacuation des galeries est un préalable à la définition du niveau de protection et au dimensionnement des
solutions de ralentissement des écoulements (prochaines phases de l’étude).

 L’acquisition de données topographiques a été menée :

 Le scan 3D des galeries permettant de reconstituer finement la géométrie des galeries sous forme de nuage de points a été opéré en
septembre

 Les levés de 100 profils en travers et en long de cours d’eau et de 206 ouvrages d’art en amont de Morlaix ont été opérés de septembre à
mi-octobre. L’ensemble des plans servira dès janvier 2019 à alimenter un modèle hydrologique de représentation des écoulements des cours
d’eau principaux en amont de Morlaix.

 La campagne LIDAR n’a pas pu être programmée dans le courant du 1er trimestre en raison d’une part des mauvaises conditions
météorologiques et des délais d’instruction par la DGAC de l’autorisation de survol de Morlaix à basse altitude d’autre part.





Programmation technique pour 2019

Axe 1 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque
 Poser les repères de crues (en intégrant l’épisode orageux du 03 juin 2018) et des échelles limnimétriques en centre-ville de Morlaix
 Diffuser le livret de présentation du PAPI en lien avec le DICRIM de la Ville de Morlaix.
 Etablir la plaquette de vulgarisation relative à l’influence de la marée sur les écoulements fluviaux issue de l’analyse produite par le CEREMA.

Axe 5 : Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes
 Engager une nouvelle campagne de diagnostics afin de répondre aux demandes nouvelles demandes et de développer la stratégie d’îlots de protection

(ensemble de bâtiments mitoyens faisant tous l’objet d’une protection).
 Accompagner le déploiement du dispositif de subventionnement des équipements de protection pour le bâti inondable dans la zone orange du PPRI.
 Engager l’étude de vulnérabilité des réseaux.

Axe 6 : Ralentir les écoulements pour limiter les débordements
 Engager l’ensemble des modélisations hydrauliques :

 Modélisation « pluie-débit » pour préciser les temps de concentration des écoulements en amont des galeries souterraines

 Modélisation 3D pour décrire le fonctionnement hydraulique des galeries

 Modélisation 2D pour préciser la répartition des écoulements de surface lorsque les galeries souterraines sont saturées

 Etablir une analyse coûts-bénéfices simplifiée afin de cadrer l’enveloppe budgétaire pouvant être allouée au projet de ralentissement

 Définir le niveau de protection du projet de ralentissement des écoulements qui orientera le mix des solutions à développer.

 Engager l’étude des solutions complémentaire aux ouvrages écrêteurs de crues.

Le tableau ci-après présente le plan de financement pour l’ensemble des actions engagées dans le cadre de la convention financière du PAPI en 2019. Les coûts de
postes du PAPI font l’objet d’une délibération propre.





Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- Adopte le plan d’actions 2019 relatif aux axes 1, 5 et 6 de la convention-cadre d’un montant de 428 300 € ;
- Autorise le Président à solliciter le concours financier de l’Etat, du Conseil départemental du Finistère et de la Ville de Morlaix conformément à la

convention-cadre et l’avenant n°1 ;
- Dit que les dépenses correspondantes seront inscrites aux crédits du Budget Primitif 2019 ;
- Autorise le Président à lancer les « procédures marchés » correspondantes ;
- Autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette délibération.





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

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




