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I - Déroulement de la phase de consultation 

Le 4 septembre 2015, la Commission Locale de l’Eau « Sud Cornouaille » a adopté 

à l’unanimité son projet de SAGE. Il a été transmis le 08 septembre pour avis aux 

assemblées conformément à l’article L 212.6 du Code de l’environnement, ainsi 

qu’au Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) conformément à 

l’article R. 436-48 du même code : 

- 24 communes 

- 4 EPCI à fiscalité propre 

- 8 syndicats d’eau 

- 3 chambres consulaires 

- Le Conseil Départemental du Finistère 

- Le Conseil Régional de Bretagne 

- Le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 

- L’autorité environnementale (le Préfet du Finistère) 

- Le Comité de bassin Loire Bretagne 

La consultation s’est déroulée sur 4 mois, du 10 septembre 2015 au 10 janvier 2016. 

Synthèse des avis recueillis: 

 Avis 
favorables 

Avis 
réputés 

favorables 

Avis favorables 
avec 

recommandations 

Avis 
défavorables 

Communes 
(24) 

15 9   

EPCI à fiscalité 
propre (4) 

3 1   

Syndicats 
d’eau (8) 

 8   

Chambres 
consulaires (3) 

 2 1  

Conseil 
Départemental 

(1) 

1    

Conseil 
Régional (1) 

  1  

COGEPOMI (1)  1   

Préfecture du 
Finistère (1) 

 1   

Comité de 
bassin (1) 

  1  

TOTAL 19 22 3  

En définitive, sur les avis sollicités, 100 % sont favorables ou réputés favorables – 

il n’y a aucun avis défavorable. La Région Bretagne et la Chambre d’Agriculture du 

Finistère ont néanmoins apporté des recommandations vis-à-vis du projet de SAGE.  

Le Comité de bassin a par ailleurs émis un avis favorable lors de sa session du 26 

mai 2016.  
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II - Positionnement de la CLE vis-à-vis des recommandations issues de la consultation 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie le 16 juin 2016 pour analyser les recommandations émises lors de la phase de consultation et décider des modifications qu’elle 

souhaitait apporter au projet de SAGE. 

Le contenu des recommandations et le positionnement de la CLE sont présentés dans le tableau ci-après :  

Auteur Objet Mesure ou partie concernée Positionnement et réponses de la CLE 

Comité de 
bassin Loire 

Bretagne 

Le projet de SAGE prévoit la poursuite de la 
mise en œuvre du plan « algues vertes ». 
Conformément au SDAGE 2016-2021 
(disposition 10A1) le projet de SAGE, dans 
son annexe de la page 161 comprend des 
objectifs chiffrés et datés pour les cours 
d’eau concernés. Pour des questions de 
lisibilité, il est proposé de faire référence à 
cette annexe. 

Disposition n°57 du PAGD : 
Poursuivre la mise en œuvre 
du plan algues vertes et 
l’étendre au périmètre élargi 
par le SDAGE 2016-2021 

Avis favorable 

Modifications : 

 p123 : « Le plan algues vertes doit permettre d’atteindre les 
objectifs de réduction des concentrations en nitrates définis en 
Annexe. » 

Le PAGD comporte des références explicites 
aux dispositions du SDAGE 2016-2021. La CLE 
s’est appuyée sur le projet de SDAGE qui était 
en cours de consultation du public et des 
assemblées au moment de la finalisation du 
projet de SAGE. Or, lors de la validation finale 
du SDAGE 2016-2021 par le Comité de bassin, 
la rédaction de certaines dispositions citées 
dans le PAGD modifiées. Cela n’a pas 
d’incidence au fond. Néanmoins, il 
conviendra de mettre à jour le PAGD en se 
référant au SDAGE 2016-2021 approuvé. 

Plusieurs dispositions du 
PAGD sont concernées :  

Avis favorable 

Modifications : 

 p85-87 : MAJ disposition 4A2 du SDAGE  

 p101 : MAJ disposition 8B1 du SDAGE 

 p102 : MAJ disposition 8A2 du SDAGE  

 p115 : MAJ disposition 10D1 du SDAGE  

 p116 : MAJ disposition 10E2 du SDAGE + erreur référence 
disposition 10F1 

 p124 : MAJ disposition 10A1+10A2 du SDAGE 

Chambre 
d’Agriculture 
du Finistère 

Concernant les têtes de bassins versants, la 
synthèse de l’état des lieux met 
exclusivement en évidence des pressions 
d’origine agricole […] sans évoquer les 
pressions anthropiques liées aux 
aménagements générés par la voirie et 
l’urbanisation […]. 

Synthèse de l’état des lieux 
(p47 du PAGD) 

Avis favorable 

Modifications : 

 p47 : « Pour autant, elles sont soumises à de nombreuses 
pressions anthropiques : pratiques agricoles et sylvicoles, 
urbanisation, aménagements hydrauliques, … » 

Formulation jugée inappropriée car elle 
établit un lien direct entre des faits distincts : 

Synthèse de l’état des lieux 
(p54 du PAGD) 

Avis favorable 



 

Projet de SAGE Sud Cornouaille soumis à enquête publique – Bilan de la phase de consultation 4 

 « Les évolutions récentes ont montré une 
concentration des productions, en 
contradiction avec les contraintes 
environnementales, et une diminution du 
nombre d’exploitations. » 

Modifications : 

 p54 : « Les évolutions récentes ont montré une concentration 
des productions, dont certaines peuvent être en contradiction avec 
les contraintes environnementales, et une diminution du nombre 
d’exploitations. ». 

Le recensement des zones humides a fait 
l’objet d’une approche départementale et 
participative. […] La Chambre d’Agriculture 
estime qu’il est plus pertinent de travailler 
sur la restauration des zones humides 
inventoriées, donc existantes, quand cela est 
nécessaire plutôt que sur des zones humides 
ayant potentiellement existé […]. L’approche 
historique suggérée dans la disposition n°36 
lui parait donc inutile dans le cadre d’une 
réflexion sur la restauration des zones 
humides. 

Disposition n°36 du PAGD : 
Restaurer les zones humides 

 p 101 du PAGD : « les 
collectivités recensent les ZH 
potentielles et dégradées en 
valorisant les inventaires déjà 
réalisés, voire en les 
complétant par une approche 
historique. » 

Modifications : 

 p101 : « Sur la base des données existantes, les collectivités 
locales compétentes en matière de restauration des zones humides 
recensent les zones humides dégradées et potentielles. En 
complément, les collectivités pourront développer une approche 
historique pour identifier les zones humides ayant potentiellement 
existé. ». 

La Chambre d’Agriculture souhaiterait que 
des modifications soient apportées à l’article 
1 du règlement : 

 Une application différée, par exemple au 
bout de 2 ans après publication du SAGE, 
permettrait d’assurer une publicité suffisante 
et de trouver des solutions alternatives 
(accompagnement, équipements, …) 

 Une précision soit apportée à l’objet 
« cours d’eau » qui peut générer une 
insécurité juridique. Il est demandé que 
l’article 1 fasse explicitement référence à 
l’arrêté préfectoral 2011 – 1057 du 
18/07/2011 recensant les cours d’eau du 
département et aux mises à jour qui suivront. 

Article 1 du Règlement – 
Interdire l’accès libre du 
bétail au cours d’eau 

Avis favorable 

 Une application différée de 6 mois après publication du SAGE 
est inscrite à l’article 1 du Règlement (ainsi qu’à la disposition n°53 
s’y rapportant) 

 Référence à l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 + définition 
du Conseil d’Etat : «  1) Constitue un cours d’eau un écoulement 
d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une 
source et présentant un débit suffisant la majeure partie de 
l’année. 2) Si la richesse biologique du milieu peut constituer un 
indice à l’appui de la qualification de cours d’eau, l’absence d’une 
vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette 
qualification. ». Le PAGD sera modifié en conséquence. 

Concernant les algues vertes, la Chambre 
d’Agriculture rappelle que les objectifs 
doivent être réalistes […]. Ainsi il doit être 
envisagé que certains cours d’eau 

Disposition n°57 du PAGD : 
Poursuivre la mise en œuvre 
du plan algues vertes et 

Avis défavorable considérant que cette recommandation est en 
contradiction avec la disposition 10A1 du SDAGE Loire Bretagne. 
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n’atteignent pas l’objectif affiché de -30% 
dans les délais impartis. 

l’étendre au périmètre élargi 
par le SDAGE 2016-2021l 

Conseil 
Régional de 

Bretagne 

La Région encourage la poursuite du travail 
en transversalité avec les territoires voisins 
notamment vis-à-vis des objectifs en matière 
de qualité des masses d’eaux littorales 
communes 

Disposition n°67 du PAGD : 
Articuler les différents 
dispositifs engagés sur le 
territoire 

Avis favorable 

Ces recommandations relèvent davantage d’observations / de 
recommandations pour le volet opérationnel et n’impliquent pas 
de modifications du projet de SAGE. 

A défaut de règles interdisant la destruction 
des zones humides, le Conseil Régional invite 
la CLE à prévoir, lors de la mise en œuvre du 
SAGE, une sensibilisation particulière avec les 
communes concernant les mises à jour 
d’inventaires de ZH dans les PLU 

Disposition n°31 du PAGD : 
centraliser, actualiser et 
valoriser les données 
relatives aux inventaires des 
zones humides 

Avis favorable 

Ces recommandations relèvent davantage d’observations / de 
recommandations pour le volet opérationnel et n’impliquent pas 
de modifications du projet de SAGE. 

Concernant les objectifs vis-à-vis des 
concentrations de nitrates pour répondre à la 
problématique de prolifération algale, la 
Région considère que c’est une première 
étape qui nécessitera des efforts soutenus 
au-delà de cette 1ère période de mise en 
œuvre 

Disposition n°57 du PAGD : 
Poursuivre la mise en œuvre 
du plan algues vertes et 
l’étendre au périmètre élargi 
par le SDAGE 2016-2021 

Avis favorable 

Ces recommandations relèvent davantage d’observations / de 
recommandations pour le volet opérationnel et n’impliquent pas 
de modifications du projet de SAGE. 

Les documents du SAGE (PAGD et Règlement) ont été modifiés en conséquence. 
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III – Avis recueillis 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE QUIMPERLE 

  

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays de QUIMPERLE, convoqué le 24 septembre 2015, s'est réuni le 1er 
octobre 2015 à 18 heures à la salle polyvalente du TREVOUX, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 44 jusqu’à 18h50 puis 45 
Votants : 52 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jacques VALEGANT (arrivé à 18h50) 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE :  Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC   
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Murielle LE REST, Jean-Yves LE COZ 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Alain JOLIFF, Renée SEGALOU, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, 

Nicolas MORVAN 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Michel FORGET, Daniel LE BRAS, Erwan 

BALANANT, Marie-Madeleine BERGOT, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Pierre CAVRET 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Jacques VALEGANT (ARZANO) jusqu’à 18h50, Anne MARÉCHAL (CLOHARS-CARNOET), Véronique GALLIOT (CLOHARS-CARNOET), Nolwen 
TANGUY (GUILLIGOMARC’H), André FRAVAL  (LE TREVOUX), Cécile PELTIER (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Claude 
JAFFRÉ (RIEC) 
 
 
POUVOIRS :  
 

 

 

Jacques VALEGANT (ARZANO) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) jusqu’à 18h50 
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS) 
Véronique GALLIOT (CLOHARS) a donné pouvoir à Christophe LESCOAT (MELLAC) 
Nolwen TANGUY (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 
André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à  Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Claude JAFFRÉ (RIEC) a donné pouvoir à  Edith JEAN (RIEC) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 
4- EAU/ENVIRONNEMENT/ENERGIES/PREVENTION DECHETS 

 

 
SAGE SUD Cornouaille – Avis de la COCOPAQ 

 

 
L’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Sud-Cornouaille » arrive à son 
terme. Il est demandé aux assemblées du territoire de formuler un avis sur le projet. 
Le SAGE est constitué des éléments suivants : 

- un rapport de présentation 
- un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
- Un règlement 
- une évaluation environnementale 

 
L’engagement de la démarche a été initié par l’arrêté préfectoral du 4 février 2011 définissant le 
périmètre du SAGE. Son élaboration a débuté en février 2013 et a fait l’objet d’une construction partagée 
avec les commissions de la CLE. 
 
Le territoire a la particularité d’être composé de plusieurs bassins versants côtiers indépendants les uns 
des autres. Plusieurs contrats de bassins versants ont été mis en œuvre sur ces sous bassins, depuis le 
contrat de rivière de 1989 de l’Aven Ster-Goz. L’objet du SAGE est de pérenniser les résultats obtenus 
grâce à ces programmes et poursuivre les efforts en cours sur les paramètres non satisfaisants dans le 
respect de la directive cadre sur l’eau et du SDAGE.  
 
Le plan d’Aménagement et de Gestion Durable retient 10 objectifs qui se déclinent en 68 dispositions 
opérationnelles :  
 
OBJECTIF 1  

AMELIORER LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES POUR 
REPONDRE AUX OBJECTIFS DE BON ETAT ET AUX ENJEUX DE TERRITOIRE  

OBJECTIF 2  
CONCILIER LES USAGES ET LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN 
EAU  

OBJECTIF 3  
LUTTER CONTRE LE RUISSELLEMENT ET L’EROSION  
REDUIRE LES TRANSFERTS VERS LES COURS D’EAU  

OBJECTIF 4  
MAINTENIR LE BON ETAT MORPHOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DES COURS 
D’EAU  

OBJECTIF 5  
REPONDRE AUX EXIGENCES DE QUALITE DES USAGES CONCHYLICOLES, 
PECHE A PIED, BAIGNADE ET NAUTISME  

OBJECTIF 6  
LIMITER LES AUTRES APPORTS POLLUANTS AU LITTORAL  

OBJECTIF 7  
REDUIRE LES POLIFERATIONS ALGALES SUR LE LITTORAL  

OBJECTIF 8  
GERER LA PROBLEMATIQUE D’ENSABLEMENT DANS LES ESTUAIRES DE 
L’AVEN ET DU BELON  
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OBJECTIF 9  
PROTEGER LES PERSONNES ET LES BIENS DES RISQUES NATURELS LIES A 
L’EAU  

OBJECTIF 10  
METTRE EN OEUVRE LE SAGE ET ORGANISER LA GOUVERNANCE  

 
L’objectif 10 sera assuré par Concarneau Cornouaille Agglomération. 
 
L’ensemble du projet a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 4 septembre 2015 
 
L’assemblée délibérante est invitée à : 
- DONNER un avis favorable pour le projet du SAGE Sud-Cornouaille  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
- DONNE un avis favorable pour le projet du SAGE Sud-Cornouaille 
 
ADOPTE à l’unanimité, 
 
ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 
Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président,                                                                                                     

 
Sébastien MIOSSEC  
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MAIRIE DE SCAER        2015/123 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’An deux mil quinze 

Le mercredi 9 décembre à vingt heures  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à la MAIRIE en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Etaient présents 23 Conseillers sur 29 : 
 
MM Jean-Yves LE GOFF, Didier LE DUC, Danielle LE GALL, Robert RAOUL, Jacqueline SABATIER, Marie-
Renée BOCHARD, Jean-François LE MAT, Hélène LE BOURHIS, Michel GARO, Marie-Antoinette 
PEDRONO, Gérard DREAN, Fabienne CAILLAREC, Gaëtan COSQUER, Isabelle QUELVEN, Jean-Pierre 
GUILLOU, Anne LE GALL, Frédéric LE BEUX, Hanke HULSHOF, Frédéric MICHEL, Véronique PUSTOCH, 
Jean-Michel LEMIEUX, Paulette PEREZ, Thomas PERROT. 
 

ABSENTS EXCUSES :  
MM Chantal REPETTO, Anaëlle LE GOFF, Kaêlig PENCREAC’H, Pierre CAVRET, Françoise CAILLÉ, 
Valérie EVENNOU qui ont donné respectivement procuration à MM Anne LE GALL, Marie-Renée 
BOCHARD, Frédéric LE BEUX, Jean-Michel LEMIEUX, VéronIque PUSTOCH et Paulette PEREZ. 
 

Monsieur Gaëtan COSQUER a été élu Secrétaire. 
 

OBJET : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SAGE SUD CORNOUAILLE 
 
Le 4 septembre 2015 la Commission Locale de l’Eau « Sud Cornouaille » a adopté à l’unanimité son 
projet de SAGE.  
Conformément à l’article L 212-6 du code de l’environnement le Conseil Municipal est invité à 
donner son avis sur le projet. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

DECIDE après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

D’ADOPTER le SAGE SUD CORNOUAILLE tel que présenté. 
 

        Pour extrait certifié conforme, 
        Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER 
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