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PRESENTATION 

À l’heure où de nombreux documents d’urbanisme voient le jour, élus et 
acteurs locaux doivent être écoutés pour élaborer conjointement des 
stratégies d’aménagement des territoires visant à mieux prendre en compte 
les enjeux environnementaux à l’échelle de la planification urbaine. 

Plutôt que de voir l’eau comme une contrainte, il convient de la prendre en 
compte dès le début de la réflexion afin de l’intégrer dans les documents de 
planification urbaine puis au stade des projets d'urbanisation pour en faire 
un atout. 

De nouveaux temps d’échange sont à inventer pour dialoguer entre les 
différentes parties prenantes et mieux comprendre les intérêts des uns et des 
autres. Cela serait l’occasion de réfléchir ensemble pour mettre en cohérence 
les différentes politiques publiques et mettre en évidence l’intérêt général et 
transversal de la démarche de planification. 

 

 

 

INTRODUCTION 

Delphine Alexandre 

Vice-Présidente santé, 
eau et biodiversité au 
Conseil Régional de 
Bretagne 

 

 Lien Vidéo 

Sur le contexte de la sècheresse, la période que nous vivons actuellement 
permet de révéler, avec beaucoup plus d’acuité, la dimension finie de la 
ressource en eau. Elle met en évidence notre fragilité devant l’accès à l’eau, 
sa disponibilité variant désormais considérablement dans le temps et dans 
l’espace.  

La Bretagne présente des spécificités, celle d’une eau potable 
majoritairement produite à partir des eaux de surface (75 %). Les bassins 
versants, par leur géologie et leur morphologie, réagissent particulièrement 
rapidement à l’absence de précipitations. Ces particularités augmentent, de 
façon extrêmement sensible, notre fragilité. La sobriété s’impose donc. Cela 
passe par une massification des économies d’eau pour tous les usages. Mais 
cela ne sera pas suffisant et cette crise doit nous permettre de prendre 
conscience que le problème est avant tout structurel. Jusqu’où notre 
territoire a la capacité d’absorber l’arrivée des populations et de nouvelles 
activités au regard de la ressource en eau, disponible aujourd’hui et dans les 

https://www.youtube.com/watch?v=OubFngrspqc
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années à venir, avec les impacts du changement climatique ? L’année que 
nous vivons replace l’eau au cœur du développement et de l’aménagement 
du territoire. Sans une eau de qualité et en quantité, sans des milieux 
aquatiques vivants et résilients, les territoires ne pourront plus se 
développer.  

Alors il y a une antériorité au niveau de ce sujet, c’est un sujet qui préoccupe 
la région depuis au moins 2016. Cette problématique a été ciblée au cours 
de travaux de prospectives réalisés au sein de la CBEMA (Conférence 
Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques) : l’ancêtre de l’ABE (Assemblée 
Bretonne de l’Eau). L’objectif était de produire des trames de scénarios et 
de développement des territoires, ces différentes hypothèses alimentaient 
ensuite le Plan Breton pour l’Eau, sur la question de la transversalité des 
politiques publiques au service de la gestion intégrée de l’eau. L’un des 
scénarios s’intitulait de l’Eau et des hommes et il est consacré à 
l’urbanisation et aux problématiques d’alimentation en eau potable. 

En synthèse, cette projection à 2040 était établie de la façon suivante : 
« Dans un contexte d’augmentation de la population bretonne et de 
changement climatique sensible en 2040, l’approvisionnement en eau 
potable est considéré comme une priorité absolue pour les services publics. 
Pas question pour autant d’assécher les cours d’eau en été, on s’efforce en 
parallèle de ne pas préjudicier aux besoins des milieux aquatiques, le respect 
d’un débit minimum biologique dans les cours d’eau en période d’étiage est 
devenu une véritable contrainte pour les prélèvements dans les eaux 
superficielles qui fournissent trois quarts des volumes. Cela oblige à mettre 
en place des restrictions locales d’utilisation de l’eau et à réaliser des travaux 
importants de stockage et d’interconnexion entre les territoires. La solidarité 
des territoires est ainsi questionnée, mais également les modes 
d’aménagement et de développement économique des activités productives 

en Bretagne. Conséquence des choix précédents, le prix moyen de l’eau au 
mètre cube (eau plus assainissement collectif) a augmenté en 2040 d’environ 
50 % en Bretagne hors-inflation pour intégrer les investissements de 
renouvellement des réseaux pour limiter les fuites, de mises aux normes des 
assainissement et d’interconnexion territoriale. Au fil du temps, les tensions 
sur la ressource sont de plus en plus fortes, les coupures d’eau inévitables 
notamment à l’est de la Bretagne, cumulant ces événements à une 
augmentation importante du prix de l’eau de moins en moins supportable 
pour les ménages au revenu modeste, les citoyens enclenchent des 
changements individuels, adoptent des comportements de sobriété tout en 
recherchant des solutions alternatives. Les citoyens interpellent également 
les pouvoirs publics et les opérateurs économiques pour que les efforts soient 
partagés ». 

Cet horizon de 2040 a permis de soulever des questions stratégiques telles 
que : 

o Quelle priorité d’approvisionnement en eau peut-on se fixer 
collectivement ? 

o Quel usage en fonction des besoins anthropiques et économiques ? 
o Quels équilibres peut-on trouver pour tenir compte des besoins des 

milieux aquatiques ? Est-on prêts à sacrifier certains usages ? 
o Est-on prêts à investir massivement pour satisfaire les besoins 

anthropiques et à quels coûts ? Quel niveau d’acceptabilité sociale 
et environnementale ? 

o Comment prévenir les situations de crise et faire comprendre de 
l’importance de réaliser des économies d’eau ? 

o Est-ce que cela peut suffire au regard de la situation et des enjeux 
bretons ? 
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o Comment consigner le signal prix fort/solidarité dans l’accès à l’eau 
pour tous ? 

Ce sont des questions qui ont été abordées lors des travaux sur la solidarité 
autour de l’eau conduit entre 2019 et 2020. 

De nombreux efforts ont été réalisés pour mettre en place une solidarité 
technique et financière, basée sur des interconnexions et des 
investissements mutualisés orientés en faveur d’un accès à l’eau pour tous. 
C’est une logique qui vise à effacer les disparités territoriales de 
développement qu’induiraient les disparités naturelles d’abondance et 
d’accès à la ressource. 

Une forme de solidarité technique s’est développée, l’offre en eau potable 
est égale pour tous et offre le même potentiel de développement aux 
différents territoires mais on a perdu de vue la solidarité écologique. En 
partageant par cette politique d’équipement, la ressource en eau, à des 
échelles départementales, voire interdépartementales, et en garantissant 
une performance technique des réseaux et de la gestion des stocks d’eau 
pour la satisfaction des usages, on a oublié l’origine de l’eau et sa dimension 
finie. On a perdu collectivement, le lien de dépendance entre capacité de 
développement et disponibilité de la ressource dans le temps et l’espace. 
Les manques de l’hiver 2017, et des étés 2018 et 2019 ont permis de lancer 
les premières alertes, mais une prise de conscience générale est aujourd’hui 
nécessaire. La gestion de l’eau s’est trouvée déconnectée des choix 
d’aménagements locaux, choix faits territoire par territoire, bassin de vie par 
bassin de vie. On observe aujourd’hui la mise en tension des objectifs 
propres et des intérêts de développement des différents territoires qui ont 
pourtant tous besoin de cette ressource, de cette eau commune. 

Il y a un besoin de coordination pour imaginer le développement de chaque 
territoire au regard des ressources disponibles et à partager en Bretagne. 
Puisque nous ne sommes pas sur un système où l’eau prélevée localement 
est consommée localement. L’eau est devenue commune au-delà des 
bassins démographiques du fait des interconnexions. Alors à ces tensions, 
s’ajoute parfois un sentiment de non-reconnaissance des efforts faits par 
certains territoires au bénéfice d’autres territoires en développement. 
Parfois des replis sur soi avec des prises de compétence eau potable à 
l’échelon intercommunal. Finalement, face aux pénuries attendues, le 
principe même de solidarité peut être mis à l’épreuve, et nous avons, à ce 
titre, un énorme défi à relever. La logique historique est partagée 
aujourd’hui comme le montre les craintes liées aux évolutions 
institutionnelles récentes, et on ne voit pas bien qui pourrait être légitime 
pour les remettre en cause. En revanche, cette logique pourrait intégrer 
davantage la solidarité écologique, en mettant davantage en avant l’idée de 
la ressource finie, fut-elle mutualisée à l’échelle départementale et en 
passant d’une politique de l’offre, avec des équipements, à une politique de 
maîtrise de la demande et de maîtrise des consommations. 
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Table-ronde 1 : L’eau dans la planification territoriale 

Animée par : Annie Bras-Denis - Présidente de la CLE Baie de Lannion 

Depuis les lois Grenelle jusqu'à la loi Climat et Résilience, le code de 
l'urbanisme a connu une succession d'évolutions facilitant l'intégration d'une 
dimension environnementale dans les documents d'urbanisme. Ce cadre 
réglementaire renouvelé favorise une traduction opérationnelle des 
dispositions du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) et des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) au sein 
des SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et du PLU(i) (Plan Locaux 
d’Urbanisme (Intercommunal)). Dans ce contexte, comment favoriser 
l'interconnaissance entre les différents pans des politiques publiques et 
s'engager vers une meilleure prise en compte de l'eau lors de l'élaboration 
des documents d'urbanisme (SCoT, PLU(i)) ? 

Intervenants : 

Michel Peudenier – Adjoint au maire de la Chapelle-Janson & Sylvie Le Roy – 
Coordinatrice du SAGE Couesnon – Travail avec les agriculteurs pour la 
reconstitution d’un bocage efficace contre les inondations et la pollution de 
l’eau dans le cadre de la révision d’un PLU. 

Valentin Serbielle – Chargé d’intervention à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
- Les dispositions du SDAGE en lien avec l’urbanisme 

Marc Schwager – Chargé de mission transversal eau, biodiversité et 
urbanisme à la DDTM 35 – Avis de l’État sur les documents d’urbanisme 
intégrant la prise en compte du volet eau 

 Lien Vidéo et Présentations 

 

INTERVENTIONS 

1.Historique réglementaire sur l’urbanisme et l’eau 

Annie Bras-Denis, Présidente de la CLE de la Baie de Lannion 

On a en mémoire la sècheresse de 2022, avec des arrêtés sécheresse qui 
ont duré de juillet à novembre. On a vu des communes en Bretagne 
manquer d’eau. L’île de Groix, mais aussi de façon plus étonnante, des 
communes comme Scrignac (29) ou Berrien (29), dans les Monts d’Arrée. 
Actuellement, on ne connaît pas encore tous les effets de cette sècheresse.  

En 2012, on considérait qu’un quart des Français habitait des lieux avec des 
risques d’inondations, et cela concernait un tiers des emplois. Cette 
situation s’est aggravée depuis, et d’évidence tous ces phénomènes sont en 
voie d’accélération et aucune commune du territoire n’est à l’abri d’une 
coulée de boue. 

Depuis de nombreuses années des textes, des lois, des règlements nous 
aident à avancer sur ces questions-là. En 2007, il y a eu une directive 
européenne traduite dans le droit français par la loi « engagement 
national pour l’environnement » (2010), qui vise à lutter contre les 
inondations. Établissant une stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondations, suite à des décrets (2011) et des arrêtés ministériel (2014), 
vont apparaître des plans ou programme tels que : 

https://www.youtube.com/watch?v=RIs_LDtoDZI
https://www.appcb.fr/wp-content/uploads/2022/10/DIAPORAMA_COLLOQUE_URBANIMEEAUX.pdf
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o Le PAPI : programme d’action et de prévention des inondations 
o Le PPRI : plan de prévention des risques d’inondation 

Et va apparaître une série de lois : 

o Loi MAPTAM (2014) qui va attribuer aux EPCI (Etablissement public 
de coopération intercommunale) la compétence de la GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations). 
On voit le temps de la planification qui besoin de s’accélérer, car ce 
n’est qu’en 2018 que la GEMAPI a trouvé à s’exercer au niveau local.  

o Loi du 08 août 2016, qui vise à la reconquête de la biodiversité et à 
la restauration du paysage.  

o Loi Climat et résilience d’août 2021, où l’on parle de Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) qui va encore nous occuper de 
nombreuses années. 

Progressivement, on voit que l’arsenal juridique se consolide, sur la question 
de l’eau, mais il doit trouver progressivement à s’appliquer dans tous nos 
dispositifs de planification, dans le SRADDET, les SCoT, les SAGE, les PLU(i,h), 
et dans chaque opération d’aménagement. Il manque à prendre en compte 
plus fortement les questions d’eau et de sécheresse dans nos réflexions. 
Face aux vulnérabilités qui sont les nôtres, les solutions ne peuvent plus se 
penser uniquement sur le plan technique et uniquement à partir du génie 
civil, c’est à travers la mobilisation de tous les écosystèmes, à travers leur 
sauvegarde, leur restauration, leur amélioration, qu’on trouvera les outils 
qui vont nous permettre en termes de planification et en termes 
d’aménagement de réussir à avoir des territoires résilients qui permettent 
de vivre sereinement et durablement.  

2.Reconstitution d’un bocage efficace dans le cadre de la révision d’un PLU 

Michel Peudenier, adjoint au maire de La Chapelle-Janson (35) 

La Chapelle-Janson est une commune de 1 500 habitants à 10 km au nord 
de Fougères, son altitude maximum est de 248 m, la commune se situe en 
région agricole à vocation élevage laitier avec beaucoup de maïs. 
L’événement pluvieux a eu lieu en juin 2018, un mois après le semis de maïs. 
Le maïs à hauteur de 10 cm, n’a pas suffi pour retenir la terre. On a été 
confronté à énormément d’eau qui est arrivée dans le village. Des orages 
extrêmement violents sur une durée d’une heure. Beaucoup de maisons ont 
été endommagées par les boues qui sont arrivées.  

Une route départementale a été complètement ouverte par les 
précipitations et les boues sont arrivées jusqu’au plan d’eau en aval. La 
population s’est mobilisée pendant plusieurs jours, nous étions dans une 
situation inédite. 

@
Co

m
m

un
e 

de
 la

 C
ha

pe
lle

-J
an

so
n 



Colloque « Urbanisme & Eaux » - 8 
 

Rapidement, en Conseil municipal, on a créé une commission 
environnementale bocagère (élus, agriculteurs, chasseurs, etc.), puis visité 
l’ensemble de la commune pour évaluer les talus existants.  

Le nombre d’exploitation a terriblement diminué, on est passé de 100 
exploitations à 30. Les exploitations sont passées de 20 ha à 80-100 ha. Les 
surfaces de maïs étaient trop importantes, la terre n’est pas retenue 
suffisamment. Avec Breizh Bocage, on a mis en route rapidement un 
système de reboisement, en 2022, on est à plus de 10 km de talus 
reconstitués. 

Deuxième événement 2 ans après, il y avait déjà des effets positifs de la mise 
en place des talus. Le monde agricole a pris conscience de l’importance des 
talus et des arbres. 

On a passé le message pour changer de modèle agricole, travailler avec des 
parcelles plus petites. Au-delà de 4-6 ha on a plus aucun gain en terme 
agronomique, la taille infinie des champs, c’est problématique. Dans les 
petites parcelles, l’eau s’infiltre beaucoup mieux. Certains talus avaient été 
ouverts pour le passage des engins agricoles, il a été demandé de fermer ces 
ouvertures.  

Au niveau du PLU, on a fait en sorte qu’aucun arbre ne puisse être abattu 
sans autorisation. 

Sylvie Le Roy, coordinatrice du SAGE Couesnon 

Le SAGE Couesnon a été approuvé en 2013, il est opposable aux documents 
d’urbanisme, comme tous les SAGE, et il demande la protection des zones 

humides, des cours d’eau, et des éléments bocagers stratégiques pour la 
qualité de l’eau. Ces événements ont un petit peu accéléré la mise en 
compatibilité du SAGE sur le PLU de la Chapelle-Janson. Il faut savoir qu’on 
est dans la neuvième année de mise en application du SAGE, et la moitié des 
communes ne sont toujours pas compatibles. Cela pose la question d’une 
part de l’équité de l’application des dispositions du SAGE à l’échelle du 
territoire, puis l’importance des élus ou les collectivités, accordée aux règles 
du SAGE. Après 9 ans, on n'a fait que la moitié du chemin, il faut parfois des 
événements un peu forts pour que les collectivités réagissent et s’emparent 
du sujet. On travaille avec le SCoT, avec les services de l’état pour essayer 
de faire passer le message. On travaille à l’opportunité, lors d’élaboration 
ou de révisions de PLU, PLUi. Sur notre territoire, l’inventaire des cours 
d’eau et des zones humides a été faits, l’inventaire du bocage reste à faire. 
Quand il y a des révisions de PLU, le SCoT, le SAGE et les services de l’état 
envoie un message commun pour rappeler les règles à prendre en compte. 

Nous avons fait une étude sur l’utilisation des outils économique dans le 
domaine de l’eau. Cette étude a permis de mettre en évidence que sur la 
problématique inondation, ruissellement, coulée de boue, si on investissait 
massivement (bocage, accompagnement agriculteurs) on pourrait éviter 
une perte de 6,7 millions sur la période 2026-2050. Donc investir pour les 
collectivités, c’est un gain financier à terme. Pour l’ensemble des 
thématiques liées au bon état, le bénéfice net serait de 2,9 millions d’euros 
sur cette même période 2026-2050 pour les collectivités. 

Michel Peudenier  

Une retenue d‘eau a été construite en 2018, puis une seconde, avec le 
rehaussement d’un petit chemin qui permet de noyer la vallée en amont. 
On a fait de la pédagogie, en installant ces haies, un jour, on a fait venir les 
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enfants de l’école primaire, en leur expliquant la nécessité de planter ces 
talus. 

3.Les dispositions du SDAGE en lien avec l’urbanisme 

Valentin Serbielle, chargé d’intervention à l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) c’est 
un document de planification qui est applicable sur tout le bassin Loire 
Bretagne qui définit les grandes orientations pour une gestion équilibre de 
la ressource en eau et les objectifs, en termes de qualité et de quantité, qui 
sont à atteindre. 

Tous les documents locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le 
SDAGE. Il y a 14 orientations fondamentales et celle qui nous intéresse 
aujourd’hui est l’orientation n°3. 

Orientation n°3 : réduire la pollution organique, phosphorée et 
microbiologique. 

3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
à l’urbanisme : 

• 3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux 
pluviales ; 

• 3D-2 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des 
aménagements ; 

• 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 

Différents types de cas concernés par cette disposition : les inondations et 
coulées de boue, débordement des systèmes d’assainissement, les bassins 
de collectes avec des à-coups hydrauliques, pollution par des macrodéchets, 
etc. 

3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 

a. Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans 
le cadre des aménagements 

• Réaliser un zonage pluvial délimitant les zones où les mesures doivent être 
prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise 
du débit de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les 
prescriptions sont à retranscrire dans le règlement du PLU ; 

• Encadrer les permis de construire et d’aménager en limitant 
l’imperméabilisation de sols, privilégier le piégeage des eaux pluviales à la 
parcelle, faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » et la 
réutilisation des eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques 
ou industrielles. 

b. Déconnecter les surfaces imperméabilisées des réseaux d’assainissement 

• Réaliser un schéma directeur des eaux pluviales (concomitamment au 
zonage pluvial) afin de programmer les aménagements de déconnexion ; 

• Transversalité entre les services chargés de l’eau et ceux chargés de 
l’urbanisme, de la voirie et des espaces verts afin de renforcer les politiques 



Colloque « Urbanisme & Eaux » - 10 
 

de développement de la nature en ville et d’adaptation au changement 
climatique. 

Annie Bras-Denis : On est dans un changement de paradigme quand-même 
car le fait d’avoir des réseaux d’eau pluviale, était quand-même plutôt 
moderne et maintenant, on nous dit « il faut faire sans ». Les communes se 
sont beaucoup investies sur le « zéro phyto, » par exemple, et aujourd’hui 
on va leur demander de s’investir sur le « zéro tuyau ».  

Valentin Serbielle : On essaie d’arrêter de maîtriser l’eau pluviale et on n’y 
arrive pas, aujourd’hui, on essaie de vivre avec, de revégétaliser, de la gérer 
comme on peut, il y a des solutions qui existent. 

3D-2 : Limiter les apports d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales et le milieu naturel dans le cadre des aménagements 

Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes, un rejet au milieu 
est possible dans le respect des débits acceptables de manières à ne pas 
aggraver les écoulements par rapport à la situation avant l’aménagement. 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) comportent des prescriptions 
permettant de limiter l’impact du ruissellement résiduel. 

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, la 
valeur maximale sera de 3l/s/ha pour une pluie décennale et pour une 
surface imperméabilisée supérieure à 1/3 ha. 

 

3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou 
temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des 
ouvrages existants faisant l’objet d’une modification substantielle 
prescrivent que les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface 
potentiellement polluée par des macropolluants ou des micropolluants sont 
des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Ces rejets d’eaux pluviales sont 
interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe. La 
réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable est privilégiée par 
rapport à celle de puits d’infiltration. 

Le programme d’intervention de l’Agence de l’Eau accompagne les 
collectivités sur la thématique urbanisme, c’est une thématique qui prend 
de plus en plus d’ampleur en Bretagne. 

4.Avis de l’État sur les documents d’urbanisme intégrant la prise en 
compte du volet eau 

Marc Schwager, Chargé de mission transversal eau, biodiversité et 
urbanisme à la DDTM 35 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) vous la 
connaissez pour ces missions en lien avec le pilotage de la mission 
interservices de l’eau, certaines missions relatives à l’environnement. Mais 
la DDTM ce n’est pas que ça, elle s’occupe notamment de l’aménagement 
de l’espace et l’urbanisation. Comment on doit déjà s’organiser pour 
construire un discours cohérent au service des territoires ? 
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1.Mobiliser en décloisonnant : La Conférence Bretillienne de l’Eau, qui 
comme aujourd’hui, invite des acteurs de l’eau et de l’urbanisme avec l’aide 
de feuilles de route.  

Il existe les Inter-SCoT, on réunit aussi les bureaux en urbanisme pour les 
sensibiliser à la question de l’eau. 

2.Outiller en produisant de la connaissance : le Géoportail de l’urbanisme, 
rassemble les productions des acteurs de l’urbanisme. 

Nous produisons de la doctrine : dire dans les PLU en termes de trame verte 
et bleue, zones humides, bocages, quels sont les attendus des services de 
l’état pour que les collectivités sache dans quelle direction elles doivent 
aller. Nous nous appuyons sur des partenaires locaux pour produire une 
méthode, qui n’est pas diffusée, mais elle est prête. 

3.Accompagner : Il faut être à disposition des territoires, dans le cadre de 
nos missions de l’agence nationale des territoires, pour porter un certain 
nombre de politiques publiques qui semblent être éloignées du domaine de 
l’eau, « petites villes de demain », « actions cœur de ville », mais ce sont des 
opportunités pour mettre le pied dans l’embrasure de la porte : allons plus 
loin. Il faut changer la focale pour intégrer les questions d’eau et de 
biodiversité, mais aussi de mobilité, avoir vraiment une réflexion globale sur 
notre territoire.  

La logique d’opportunité, dans le cadre de la révision des documents 
d’urbanisme. On essaie d’intervenir le plus en amont possible, en début de 
procédure il y a un porté à connaissance qui permet de cadrer pour la 
collectivité la démarche. Pour le SCoT, on élabore des notes d’enjeux, des 

documents pour partager avec le territoire les enjeux. Durant la procédure, 
on produit des avis intermédiaires pour éventuellement recadrer les choses 
lorsqu’on voit qu’il y a des sujets qui nous paraissent insuffisamment pris en 
compte. Puis on reste cohérent avec le suivi amont des projets. 

4.Réglementer : 

o Avis sur document d’urbanisme arrêté 
o Instruction des dossiers de Déclaration d’Utilité Publique, de Zone 

d’Aménagement Concertée 
o Instruction des dossiers « loi sur l’eau » 
o Contrôle de légalité des actes d’urbanisme 
o Contrôle des prescriptions des arrêtés d’autorisation 

environnementale et de déclaration loi sur l’eau 

Les outils réglementaires ne sont pas la porte d’entrée, mais arrivent bien si 
avec l’accompagnement précédent, les collectivités n’ont pas pris en 
compte les attentes de l’état et le sens des politiques publiques.  

Lorsque l’on élabore un SCoT, un PLU c’est le moment idéal pour se poser la 
question de l’évitement, de la séquence Éviter, Réduire, Compenser. Pour 
ça, on a le code de l’urbanisme qui est une boîte à outil, avec beaucoup de 
dispositions qui doivent être mises en œuvre dans les PLU. La première 
question est celle de l’échelle : est-ce qu’un PLU intercommunal ne serait 
pas plus adapté ? Ensuite, il y a la question de la restauration : reprendre la 
main là où c’est pertinent. On adapte le niveau de protection en fonction 
des enjeux. Il faut prendre en compte les besoins en logement, les 
perspectives d’urbanisation du territoire. Se pose aussi la question des 
orientations d’aménagement de programmation (OAP) qui définit les 
principes d’aménagement et d’actions nécessaire pour mettre en valeur, 
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préserver et restaurer les continuités écologiques dans les opérations 
d’aménagement. Puis il existe les différents outils du règlement avec par 
exemple le zonage.  

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 

1.Plan durable de gestion des eaux pluviales 

Johan Debrill, chargé de mission à Lannion-Trégor Communauté 

Concernant le Plan durable de gestion des eaux pluviales sortis au niveau de 
l’état en novembre 2021 : sur la manière dont on va pouvoir mieux intégrer 
la question de l’eau dans les projets d’aménagement en sortir de cette vision 
bassin, rejet, débit régulé, comment se sont approprier les DDTM de 
Bretagne ce document et qu’est-ce qui s’est mis en place ensuite ? 

Marc Schwager 

La gestion des eaux pluviales et dans le cadre des dossiers de police de l’eau, 
notre objectif est de privilégier des solutions alternatives au « tout tuyau », 
le plan nous a renforcés dans cette optique. L’idée première était de faire 
passer ces dossiers en amont au stade de la planification.  

2.L’articulation des outils de planification 

Bruno Ricard, Président CLE Rance-Frémur Baie de Baussais 

Le cadrage, c’est important, mais sur cette longue histoire de gestion 
intégrée des eaux pluviales (GIEP), le cadrage ne peut pas tout. On ne peut 

pas se permettre de mettre les instructeurs devant un cadrage trop 
complexe au risque de les mettre devant des usines à gaz. La clé, c’est 
l’inventivité avec les compétences des concepteurs, cela passe par la 
formation.  

Michel Demolder, Maire de Pont-Péan (35) 

Pont-Péan est une commune d’Ille-et-Vilaine, passée de 500 habitants à 
presque 4 500. Des bassins tampons ont été mis en place, du tout tuyau. On 
est sur des aménagements qui ne prennent pas compte du cheminement 
de l’eau et sans articulation les uns avec les autres sur la question de l’eau. 
Derrière, on laisse les choses aux futurs élus ou aménageurs.  

Marc Schwager 

La planification, c’est aussi prendre en compte l’articulation des calendriers, 
parfois les PLU arrivent trop tôt ou trop tard. Le PLU il doit s’appuyer sur un 
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, sur un schéma 
directeur d’assainissement des eaux usées qui pose le devenir des stations 
d’épuration. Il est important parfois de dézoomer, de raisonner à l’échelle 
d’une commune et pas à l’échelle d’une parcelle. On peut imaginer des 
formes hybrides, par exemple Vallons de Haute Bretagne Communauté : ils 
sont train de réfléchir à l’échelon intercommunal d’un schéma trame verte 
et bleue, mais ils n’ont pas la compétence PLUi.  

Annie Bras-Denis 

Ce n’est pas parce qu’à un instant T on a des gouttières connectées au 
réseau d’eau pluviale qu’on ne peut pas engager une déconnexion. C’est 
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déjà le cas dans plusieurs territoires. Si on sait aussi en faire de la publicité 
et communiquer autour, cela contribue à la sensibilisation du grand public. 
Il faut que les habitants comprennent nos intentions et pourquoi parfois, on 
change de fusil d’épaule.  

Sylvie Le Roy 

Le PLU ne peut pas tout, il existe d’autres démarches. Par exemple la 
méthode de l’Arguenon, qu’on cherche aussi à développer sur notre bassin 
versant. L’intérêt de travailler avec les communes, c’est l’implication des 
élus en relation avec un groupe d’agriculteur, même si cela ne représente 
pas forcément un bassin versant entier. On a un continuum zone rurale et 
zone urbaine, à travers l’identification des zones d’érosion et des zones de 
concentration de ruissellement des eaux pluviales, c’est un travail 
d’animation au long-court avec les animateurs bocage, les acteurs de la 
GEMAPI, l’accompagnement des agriculteurs vers les bonnes pratiques. 
Effectuer ce travail sur la commune permet, plus facilement, d’impliquer les 
élus et de faire ce lien plus rapide avec les habitants. 

Pierre-Yves Mahieu, Président du Pays de Saint-Malo 

Je voudrais revenir sur le titre de cette table-ronde et la notion de 
planification. La Loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) en 
2014 est celle qui a supprimé le coefficient d’occupation des sols. Avant 
cette loi, les documents d’urbanisme prévoyaient que pour Y m2 de 
construction, il fallait une surface nettement plus grande. Pour l’exemple de 
la Chapelle-Janson, c’est arrivé sur des terres non-artificialisées, ce qui 
signifie bien qu’on doit regarder dans les documents de planification la 
cohérence.  

Autour de la table, il n’y a que des « schémas », SCoT, SRADDET, SAGE, et ce 
qui est important, c’est que ces schémas soient compris. Mais seuls les 
droits du sol se déclinent dans les PLUi/h. Les services de l’état doivent 
assurer la cohérence. En termes de concordance des temps, on a un sacré 
calendrier devant nous. Les SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) doivent être 
modifiés d’ici le printemps 2024. Que les SCoT qui doivent intégrer les SAGE, 
doivent le faire pour 2026. Il n’y aura plus d’autorisation d’urbanisation qui 
seront donné en 2027, si les documents d’urbanisme qui gèrent les droits 
du sol ne sont pas en correspondance avec les documents précédents. En 
matière de pédagogie, expliquer à des habitants que la densification, que 
l’évolution des formes urbaines s’impose à eux, parce qu’autour d’eux les 
secteurs ne devront plus artificialiser. Devant nous, on a un gros travail, non 
seulement de planification, mais aussi de pédagogie et d’explication. 

Michel Peudenier 

Pour la petite histoire, les 4 maisons qui ont été inondées en 2020 à 
caractère social, devaient être inaugurées le lendemain. Comment se fait-il 
qu’on ait pu mettre en place des maisons comme ça avec les risques que 
cela comporte ? mais, à l’époque, les personnes n’avaient pas en tête ce 
risque d’inondation. Le problème aussi vient des maisons d’exploitation qui 
sont aujourd’hui aménagées, et ces maisons réhabilitées, les gens qui y 
habitent ont envie que cela continue bien sûr. Le rôle des élus est de faire 
en sorte que ce genre d’événements soit limité. 
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Jean-Claude Le Clainche, Fédération du Morbihan pour la pèche et la 
protection des milieux aquatiques  

Sur les photos de la Chapelle-Janson, il a été présenté les impacts sur le 
terrain, mais pas l’impact sur les cours d’eau proprement dits. Lors de ces 
événements, tout le linéaire des cours est complètement colmaté et 
impacte les milieux aquatiques. On pourrait aussi parler de l’impact sur l’eau 
potable : anéantissement du pouvoir épuratoire des cours d’eau et la boue 
à traiter dans les stations d’épuration. L’impact de cette coulée de boue ne 
se limite pas seulement à la zone urbanisée.  

« L’eau ne coule plus en Bretagne comme elle coulait dans les années 50 ». 
Avant, il se passait 24 h ou 48 h avant que la crue n’arrive, aujourd’hui, ce 
ne sont seulement que quelques heures. Quand on regarde Géoportail sur 
les photos des années 2000, on a une partie de la réponse. Concrètement 
en 50 ans, modification extrême du paysage breton. Lors du 
remembrement, le redécoupage parcellaire n’a pas intégré la topographie. 
En complément de tous les schémas qui ont été présentés, schémas qui sont 
des documents collectifs, alors que la parcelle est privée. Il faut trouver une 
liaison entre ces schémas « collectifs » et la parcelle qui est « privée », et 
mettre en place des solutions fondées sur la nature. L’aménagement foncier 
devra être la base de cette réorganisation foncière à partir de laquelle on va 
pouvoir apporter ses solutions fondées sur la nature. 

 

 

CONCLUSIONS 

Annie bras-Denis 

En matière d’urbanisme et d’aménagement, on se trompe tout le temps, et 
on se trompera encore demain. La prise de conscience qui est la nôtre 
aujourd’hui, face à l’accélération du changement climatique, il faut d’une 
part aller vite et d’autre part ne jamais minimiser les risques, et même les 
porter à des niveaux plus importants. Lors de l’ABE, on nous prédit 4 années 
de sécheresse tous les 10 ans, les pluies décennales remplace les pluies 
centennales. 
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Table-ronde 2 : Aménagement, quand l’eau s’impose 
à la ville et à la campagne  

Animée par : Bruno Ricard - Président de la CLE Rance-Frémur-Baie de 
Baussais 

La gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) est porteuse de liens positifs et 
vertueux entre les projets d’urbanisme et l'environnement (réutilisation, 
infiltration, qualité paysagère et « nature en ville », îlots de fraîcheur, etc.). 
Cette gestion redonne à l’eau de pluie sa vocation de ressource, et peut 
améliorer la qualité de vie des habitants. Si le savoir-faire en matière de GIEP 
existe, la concertation entre les acteurs ainsi que des visites partagées de 
sites sont de nature à améliorer la qualité des projets. L’organisation des 
compétences doit être pensée dans ce but, notamment en transversalité 
entre les services et entre les disciplines vis-à-vis des enjeux sociaux et 
environnementaux. 

Intervenants :  

Johann Debril – Chargé de mission à Lannion Trégor Communauté – 
Organisation d’une collectivité pour la prise en charge de la compétence 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) 

Guy Pennec – Président de la CLE Léon-Trégor – Réouverture d’une rivière 
urbaine dans un centre-ville historique à Morlaix. 

Gwenaël Desnos – Gérant du bureau d’étude IAO SENN - Comment réussir 
un ouvrage en Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) ? Des exemples 
ruraux et urbains. 

Alain L’Hostis – Chargé de la mise en place du RÉseau Des Acteurs de la 
Gestion Intégrée de l’Eau de l’Ouest (RÉDAGIEO) – Indispensable 
concertation et travail en réseau sur la gestion des eaux pluviales. 

 Lien Vidéo et Présentations 

 

INTERVENTIONS 

1.Le chemin de l’eau 

Bruno Ricard, Président de la CLE Rance-Frémur-Baie de Baussais 

Qu'on soit à la ville ou à la campagne, l'eau est une ressource aussi pour la 
composition paysagère d'un lieu, pour la visibilité du chemin de l'eau, mais 
aussi des lieux de rétention, des lieux d'infiltration. L'eau et ce chemin d'eau 
accompagnent la topographie en finesse. C'est aussi une composition qui 
témoigne de la matérialité des ouvrages qui accompagnent, ou qui 
achemine l'eau avec également tout l'imaginaire que cela porte : imaginaire 
lui-même vecteur de conscience, conscience de l'amont conscience de 
l'aval. Cette composition commence dès notre toiture. La gestion intégrée 
des eaux pluviales ne se résume pas à l'infiltration à la parcelle. On a parfois 
ce raccourci qui apparaît en disant « on est en train de se caler sur la GIEP 
parce qu'on va réglementer, peut-être même obliger la gestion à la parcelle 
par infiltration ». 

https://www.youtube.com/watch?v=ScnMmV5fusk
https://www.appcb.fr/wp-content/uploads/2022/10/DIAPORAMA_COLLOQUE_URBANIMEEAUX.pdf
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On va parler de l'eau dans l'espace public, c'est le chemin de l'eau et le 
paysage de l'eau dans l'espace public qui est jeu. La bibliographie sur le sujet 
est très abondante. On va tout d'abord aborder les questions des EPCI qui 
s'organise autour cette mission qu'est la gestion des eaux pluviales urbaines 
(GEPU). 

 

2. Organisation d’une collectivité pour la prise en charge de la compétence 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 

Johann Debril, Lannion-Trégor-Communauté 

Je travaille pour Lannion-Trégor Communauté (LTC) et une de mes missions, 
c'est notamment de mettre en place ce qu'on appelle la compétence 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaine (GEPU) à l'échelle de l'agglomération. 
C'est une compétence que l'agglomération a récupérée au 1er janvier 2020, 
c'est une compétence qui est relativement récente dans les textes, 
puisqu'elle est apparue en 2018. Pour les métropoles et les communautés 
urbaines, c'était une compétence qui était déjà exercée, puisque 
l'assainissement avait emporté la compétence cette fameuse compétence 

GEPU, qui n’était pas encore nommée. Alors quand une collectivité récupère 
une nouvelle, il faut se structurer et un transfert de compétences et une très 
bonne occasion pour aller vers ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux 
pluviales (GIEP).  

LTC : c'est 57 communes, 27 communes littorales, 900 km2 et 250 km de 
côtes. 100 000 habitants. Un territoire plutôt rural et littoral. 
L'agglomération a déjà un certain nombre de compétences qui étaient 
obligatoires, eaux usées, adduction en eau potable, GEMAPI et donc depuis 
le 1er janvier 2020, une compétence de plus, la GEPU. Lannion-Trégor 
communauté est également la structure porteuse du SAGE Baie de Lannion, 
avec un certain nombre de politiques bassins-versants qu'on pourrait 
qualifier de plus volontaristes, notamment sur les questions de milieux 
aquatiques, de bocage, les enjeux littoraux, et sur les actions agricoles. 

 

PARTAGER LES ENJEUX
Une idée forte pour le territoire

5

Dans le Trégor, il pleut 900 mm par an.

Sans aménagement, 50% de l’eau de pluie est infiltrée…

… et seuls 10% ruissellent.

La nappe constitue 60% de
l’écoulement annuel des cours d’eau…

… et 100% en été.

75% des captages
d’eau potable

prélèvent dans nos
cours d’eau.

La compétence GEPU La stratégie GIEP

Conseil extérieur :
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Quel est l'impact de la ville sur le chemin de l'eau ? Quand on est dans des 
cas extrêmes où on ne fait pas de GEPU, on va complètement inverser le 
cycle de l'eau au niveau de la ville. L'objectif de faire de la gestion intégrée 
de l'eau, c'est de faire sortir la compétence "eau pluviale" de 
l'assainissement, du tuyau d'évacuation, pour la faire rentrer dans le grand 
cycle de l'eau. 

Les enjeux du territoire sont classiques : pollution de l'eau, inondation, 
réduction de la recharge des nappes et un point un peu spécifique sur le 
territoire, c'est l'augmentation du volume d'eau usée. LTC n'est pas en 
réseau unitaire, c'est-à-dire un réseau où l'on récupère à la fois l'eau de pluie 
et l'eau usée, néanmoins il y a des problématiques de grilles ou de toitures 
mal branchées. Au bout du compte, l'idée était de pouvoir partager une 
philosophie commune : celle de la GIEP. La compétence GEPU est donnée 
dans les textes, mais avec très peu de précisions donc chaque collectivité 
doit se structurer et s'organiser pour savoir ce qu'elle met dans cette 
compétence. À LTC, les deux grands domaines d'intervention pour cette 
compétence sont relativement classiques : 

o Définir une politique de gestion intégrée des eaux pluviales, 
autour de trois termes : conserver la perméabilité des sols, 
favoriser l'infiltration en tout lieu, faire du tamponnement 
régulation ; 

o Assurer le service public administratif de GEPU. 

Cela veut dire un transfert de patrimoine à l'intérieur d'un périmètre qu'on 
appelle les aires urbaines et ce patrimoine s'appelle, pour la communauté 
d'agglomération, le système de gestion des eaux pluviales urbaines. Ce 
système étant très mal défini, ça veut dire que chaque collectivité doit bien 

définir la distinction entre les ouvrages qui peuvent relever de la voirie et la 
distinction des ouvrages qui peuvent relever de ce service et qui est 
désormais chez nous, un patrimoine de l'agglomération. Ensuite, il faut 
définir l'ensemble des missions nécessaire pour la collectivité afin d'exercer 
cette compétence. Un travail a été fait en termes d’évaluation du coût de la 
compétence GEPU.  

Un dernier élément, c'est de la stratégie, l'idée, c'est d’avoir un outil de 
pilotage pour savoir comment on met en place la GIEP pour répondre 
aux enjeux du territoire en activant tous les leviers d'intervention de la 
collectivité en termes réglementaire, technique, de gouvernance. Ce 
plan d’actions est organisé en 4 axes : gouvernance, projets 
d’aménagement, ville existante, patrimoine. 

Bruno Ricard 

La loi LEMA de 2006 avait mis en place un outil de financement des eaux 
pluviales qui a été balayé par la loi finances de 2009. Il faut continuer 
d’interpeller nos législateurs pour qu’ils réinventent quelque chose, car 
le pluvial le mérite. 

3. Réouverture d’une rivière urbaine dans un centre-ville historique à 
Morlaix 

Guy Pennec, Président de CLE Léon-Trégor 

Il y a plus de 50 ans, nous avons vécu une inondation majeure à Morlaix, 
c'est-à-dire 2 mètres d'eau dans les rues, avec des dégâts considérables. 
Cela a marqué le début de la prise en compte de la question des bassins-
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versants et du remembrement. Au fil du temps, on s'est focalisé sur la 
rétention et le ralentissement dynamique, et la sur-inondation en amont. 
Puis dans les années 2013-2014, à la suite de deux inondations successives, 
des inondations Q10 (crue décennale) qui se transforment en Q30 (crue 
trentennale), tout d'un coup, la rivière qui traverse Morlaix qui monte de 3 
m en une heure et demie, on s'est sérieusement interrogé et nous avons 
lancé un PAPI d'intention sur la ville de Morlaix en prévention des 
inondations. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur la partie 
amont. Je vous donne 3 chiffres : une Q20, ce sont 6 millions d'euros de 
dégâts, une Q30 c'est 12 million et demi d'euros de dégâts. 

Le réaménagement de la ville de Morlaix de type haussmannien qui s'est fait 
dans les années 1870 et 1890 a fini de couvrir 1 200 mètres de galeries. Nous 
avons lancé des modélisations, je rappelle l'importance des modélisations 
dans la décision politique. Et en 1962, on a couvert le bassin qui venait 
quasiment jusqu'au viaduc de Morlaix. Grâce aux modélisations, on connaît 
bien le fonctionnement des galeries. 

En 2018, avec le programme « cœur de ville », il a été proposé à la Maire de 
Morlaix de travailler sur l’ouverture de la rivière et cela permettra d’éviter 
des inondations en centre-ville. La décision politique a pris du temps. Il s’agit 
de remettre la rivière en plein cœur de ville. Certaines parties de la rivière 
ne peuvent être découvertes, car Morlaix a la particularité d’avoir plus de 
1200 mètres de galeries construites. On va refaire un vrai lit majeur qui 
permettra d’avoir de petites inondations. On a fait des modélisations aussi 
en ce qui concerne les submersions marines. On rentrera en programme 
travaux en juin 2024, par rapport au label PAPI d’intention. On partait d’un 
programme de lutte contre les inondations et on arrive à la requalification 
du cœur de ville sur différents axes : 

o Restructurer harmonieusement un espace sur 4 à 5 ha en cœur 
de ville 

o Avoir des mobilités apaisées 

o Favoriser la biodiversité, et la continuité écologique 

o Redonner un aspect identitaire très fort à Morlaix par rapport à 
l’espace marin et le port 

o Lieu inclusif d’animation attractif 

o Ramener de l’habitat en centre-ville (160 maisons à pont de 
bois) et l’habitat haussmannien qui entoure la rivière. 

On n’avancera pas si on ne positive pas la relation avec l’eau. 

Bruno Ricard 

Il faut passer d’une forme défensive (bassin, digue) et une forme offensive 
de la composition urbaine. 

 

 



Colloque « Urbanisme & Eaux » - 19 
 

4. Comment réussir un ouvrage en Gestion Intégrée des Eaux 
Pluviales (GIEP) ? 

Gwenaël Desnos, gérant à IAO SENN (bureau d’étude en environnement) 

Principe selon lequel la gestion des eaux pluviales urbaines ne doit pas être 
considérée uniquement comme une question technique, mais doit au 
contraire être totalement intégrée : 

- d'une part à l'ensemble des problématiques de gestion de l'eau 
(alimentation en eau, gestion des milieux aquatiques, etc.) : tenir du site et 
de son rôle dans un écosystème plus global 

- d'autre part dans les pratiques de l'aménagement urbain. 

Aujourd’hui, on a de plus en plus de nouveaux défis. On a la loi Climat et 
résilience. Quand vous savez que les ouvrages hydrauliques ont un temps 
d’utilisation de quelques dizaines d’heures par an, on peut se demander si 
on a bien utilisé l’espace. On est dans un fort déclin d’espèce, de même est-
ce que certains ouvrages jouent un rôle dans le cadre de la préservation des 
espèces. Lors de la conception d’un ouvrage : est-ce que le concepteur a 
pensé à celui qui allait entretenir l’ouvrage ? Est-ce que la lutte contre la 
chaleur a été intégrée ?  

C’est facile techniquement de faire de la GIEP, et ça ne coûte pas cher. Il faut 
avoir envie de le faire, et si un technicien à envie de le faire, s’il n’est pas 
porté par une collectivité ou par des élus, il ne le fera pas.  

 

Quelques exemples : 

- Dinan Agglomération, modification du projet de gestion des 
eaux pluviales : gestion à la parcelle et noues d’infiltration pour 
les espaces publics 

 

 

 

 

 

Quelques exemples

Gain net :
 1,5 hectares (suppression des bassins)
 -600 k€ sur le cout des travaux (part ouvrages hydrauliques)

Modifica�on du projet de
ges�on des Eaux Pluviales
⇒ Ges�on à la parcelle +

noue d’infiltra�on pour les
espaces publiques

DINAN AGGLOMERATION
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- Saint-Malo, projet de 1.6 ha déconnecté du réseau unitaire avec 
des noues et des ouvrages d’infiltration – adaptable à tout 
projet 

 

Dans le SDAGE, il y a une phrase qui parle de non-aggravation, c’est 
dommage de ne pas profiter de faire de GIEP lors des travaux, le SDAGE 
devrait avoir plus d’ambition sur le renouvellement. 

90 % des projets de GIEP, c’est de l’infiltration. Mais quelquefois cela n‘est 
pas adapté, il faut savoir les déceler. Dans une ZAC, où il a eu 11 inondations 
en 34 ans, il a fallu trouver la gestion la plus adaptée à ce projet. Ici, le niveau 
la nappe était très haut voire affleurant pendant une bonne période de 
l’année. Le premier choix a été de ne pas mettre les ouvrages de protection 
des inondations sur les parcelles privées. Deuxième choix : avoir des 

ouvrages hydrauliques fonctionnels même quand la Flume est en crue. C’est 
de l’écoulement de surface et des niveaux de sous-sol et de rez-de-chaussée 
qui sont supérieurs au niveau de la nappe.  

 

5. Indispensable concertation et travail en réseau sur la gestion des eaux 
pluviales 

Alain L’Hostis, Chargé de mission Redagieo 

J’interviens à la suite d’une très grosse étude réalisée en 2019-2020, étude 
de Marie-Charlotte Le Roy et Marion Diaz, avec pour but de savoir s’il y avait 
besoin de créer un réseau d’acteurs GIEP ? Tout existe : la réglementation 

Quelques exemples
SAINT MALO – LYCEE JACQUES CARTIER

Projet 1,6 ha
déconnecté du
réseau unitaire

=> 90% de surface
imperméabilisée

actuelle

Quelques exemples
PACE – ZAC

Ges�on pluviale sur espace public par écoulement de surface, fonc�onnel lors des crues de la Flume@
Ill
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existe, les documents d’urbanisme existent, etc. Cette étude nous dit bien : 
« Oui, il faut créer un réseau ». Je suis là pour créer du lien entre tous ces 
acteurs, il y a des besoins de formation, de rencontres. On arrivera à un 
développement à grande échelle, quand on aura fait comme les agriculteurs 
avec le remembrement. Il n’aurait pas fallu quand on a actionné le 
remembrement, aller aussi loin et faire table rase du passé. Le but est 
de voir ce qui marche en GIEP. On fait du lien en échangeant les 
pratiques, les connaissances. Il faut que les élus viennent à ces 
réunions, pour avoir des propositions vers la GIEP.  

 

Bruno Ricard 

L’émergence de ce réseau fait débat. Le croisement de professionnel est 
important, les bureaux d’études ont du retard, ils ont besoin de s’écouter 
entre eux. 

 

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 

1.Pour réussir des projets de GIEP : envie, décloisonnement, transversalité, 
pédagogie 

Pascal Le Gac, concepteur paysagiste 

Sur la problématique des eaux pluviales, l’envie est primordiale, ce qui est 
important aussi, c’est la transversalité et le décloisonnement. On s’arrête 
trop souvent à des relations institutionnelles, ce qui bloque l’avancement de 
projets. Il s’agit aussi de dépasser les enjeux, aussi bien d’intérêt général et 
les enjeux privés. 

Guy Pennec 

Je vais citer une phrase d’Aurélie Jehanno, Maître de conférences à Sciences 
Po à Rennes : « La réouverture d’une rivière, ce n’est pas une fin en soi et 
elle ne redynamisera pas son milieu si à côté il n’y a pas une conjonction, un 
programme d’ensemble de mesures et une volonté transversale 
d’aménagement en bassin versant ou en milieu urbain ».  

Alain L’Hostis 

Les particuliers ont leur responsabilité. On voit apparaître des cours 
imperméables, des jardins de caillou (îlots de chaleur), des palissades à la 
place des haies. Il faut intégrer le particulier et le sensibiliser. 
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2.Désenvasage du port 

Anne Menguy, élevage marin du comité départemental des Côtes-d’Armor 

Par rapport au témoignage de Morlaix, il est important de dire que vous allez 
aussi faire des économies dans le dévasage de votre port. Nous avons eu le 
même débat, sur le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, sur les écluses de Pontrieux 
qui sont le dernier obstacle avant le lit réel du Trieux maritime. Ces écluses 
bloquent les alluvions, dévastateur pour le lit du Trieux et pour les estrans. 
Chaque bassin versant est une frayère des poissons de demain.  

Guy Pennec 

Pour vous donner une idée le piégeage des sédiments à Morlaix, c’est entre 
400 et 700 000 euros par an de désenvasage, pour renvoyer les eaux dans 
un estuaire où on sait qu’environ 80% de la vie marine s’y reproduit et où 
l’activité conchylicole est importante (La baie de Morlaix est le 2e site nord-
breton). Dans les villes, la majorité des eaux pluviales va dans 
l’assainissement. C’est là qu’on a une formidable occasion avec une 
réouverture de rivière d’aborder l’ensemble des problématique d’un bassin-
versant et son urbanisation. Nous sommes dans le temps d’échanges, l’envie 
de faire ensemble (état, agence de l’eau, ABF, bureaux, etc.), pour 
réinventer l’architecture urbaine et des bassins versants. On utilise l’outil 
LASCAR (Base de données relationnelle) pour travailler à la parcelle, et faire 
de l’infiltration en milieu urbain et en surface agricole (semis moins dense, 
engins moins lourds, etc.). 

 

Bruno Ricard 

On fait le rapprochement entre pluie et assainissement. Une gouttière 
déconnectée, c’est un peu plus de chance que moins d’eau pluviale aille 
dans nos réseaux d’eaux usées (car les problématiques de branchements 
croisés existent toujours) et aille dans la STEP. 

3.Impact sur la conchyliculture 

Laurence Querrien, Vice-présidente CRC Bretagne-nord 

Nous faisons un suivi au niveau des envasement, des STEP. En réponse à 
l’élue, de l’élevage marin du comité départemental 22, « Vous n’êtes pas 
toute seule ». 

Guy Pennec 

La baie de Morlaix cela représente 6 000 tonnes d’huîtres par an, et on n’est 
pas capable de mettre en avant cette production, aujourd’hui on ne peut 
pas être fiers de notre territoire quand on voit l’état de notre littoral 
aujourd’hui. Cette prise de conscience vient du transfert de compétence et 
des décisions politiques plus rapides. 
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4.L’eau et les aménités urbaines 

Jean Placines, Directeur de la délégation Armorique de l’agence l’eau Loire-
Bretagne 

Il faut souligner l’importance de l’envie de travailler ensemble pour voir 
aboutir des projets de l’eau en ville, mais aussi la difficulté des décideurs de 
prendre en compte très en amont la gestion de l’eau. La ville a vu depuis 
très longtemps que l’eau lui amenait des difficultés : inondations, porteurs 
de fléau (maladie, épidémie, etc.). L’eau ne nous apporte que des soucis, 
donc il faut la cacher, il faut l’enterrer et c’est pour ça qu’on l’évacue très 
vite, en dehors de l’espace urbain. Aujourd’hui, nos conditions sanitaires se 
sont améliorées, on se rend compte de l’impact des inondations 
(économique, acceptation par la société) et de la destruction des cours 
d’eau, par une évacuation rapide dans le milieu naturel. Comment nous, 
acteurs de l’eau, pouvons-nous essayer d’atteindre les acteurs de 
l’aménagement sur les effets bénéfiques de l’eau ? Il faut montrer qu’on 
peut gérer l’eau dans la ville en créant des aménités urbaines : un atout pour 
l’urbanisation de la ville. Il y a un atout évident aujourd’hui : la lutte contre 
les îlots de chaleur. Notre principale difficulté, c’est l’acceptation par les 
riverains. Un plan de 10 ha aujourd’hui, il sert à quoi en ville ? Il a des 
fonctions de gestion de l’eau et de loisirs pour la balade. Mais si on le 
supprime et qu’on recréer des aménités, on récupère 10 ha d’espace urbain 
qui font amener des aménités urbaines. C’est là, notre défi ! 

Bruno Ricard 

Il faut prendre en compte la notion de temps à un moment donné : 
l’événement critique, c’est deux heures, tous les dix ans, qu’on ne peut 
ignorer. Sur le temps qu’il reste quelles sont les aménités du quotidien ? On 

peut concilier urbain et gestion de l’eau. À un moment donné, on a eu le 
prisme tellement exagéré sur ces fameuses deux heures, qu’il faut redonner 
sa place au temps restant.  

5.Inondations et gestion des têtes de bassins versants 

Gaël Calvar, Président du SAGE Aulne 

Châteaulin, est aussi en zone inondable. On parle d’infiltration à la parcelle, 
mais il faut rappeler l’infiltration dans les têtes de bassin versant. Car les 
inondations sont à l’exutoire et en amont on dit « on ne va pas aller faire des 
travaux chez nous dans le haut de bassin-versant, car le problème, il est à 
Châteaulin ». 

De plus, les inondations, ce ne sont que 3 jours, tous les 10 ans, tous les 20 
ans, plus on s’éloigne plus on oublie. Les décisions ne sont prises que les 
lendemains d’inondations. Nous avons réagi en 2018 à la suite fortes 
inondations. 

Bruno Ricard 

La réflexion remonte à plus loin que ça et sans doute que 2018 a été un 
accélérateur. L’importance de gestion de l’eau à l’échelle des cohérences 
hydrographique. 
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CONCLUSIONS 

Johann Debril 

Il y a besoin d’une direction politique et d’un choix politique, cela peut poser 
des difficultés de mettre tout le monde autour de la table. Une direction 
politique cela vient d’une structuration de la politique à une échelle plus 
large. 

Bruno Ricard 

Une dernière phrase pour présenter l’école du Paysage de Blois où l’on fait 
travailler les étudiants sur cette entrée paysage et où se confrontent la 
technique et croisent les deux. Une dédicace pour Thierry Maytraud qui a 
donné des cours dans cette école au côté de Bruno Ricard. 
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Table-ronde 3 : La capacité d’accueil de nos 
territoires remise en question 

Animée par : Ronan Le Délézir - Président de la CLE Golfe du Morbihan et 
ria d’Étel 

L’attractivité de notre région favorise l’arrivée croissante d’habitants et de 
touristes, elle est source de dynamisme local et à l’inverse de ruptures 
environnementale, sociale ou économique. De plus, il y a un impératif à 
coordonner et planifier dans le temps les travaux nécessaires sur le(s) 
système(s) d'assainissement (station et réseaux de collecte) avec les 
prévisions d'ouverture à l'urbanisation. Adopter un projet de territoire 
équilibré, tenant compte de la gestion qualitative et quantitative, est dès lors 
un enjeu de développement et la question de la capacité d’accueil est au 
centre de cette problématique. 

Intervenants :  

Élias Ganivet – doctorant à l’Université Rennes 2/CNRS - Représentation des 
paysages du futur sous pression anthropique et climatique, l’exemple de 
Lorient Agglo 

Delphine Alexandre – Vice-Président à la région Bretagne en charge de la 
santé, l’eau et la biodiversité - Révision du SRADDET et actions régionales 

Sébastien Miossec - Président délégué de Intercommunalités de France - Le 
rôle des intercommunalités dans la prise en compte des évolutions de 
populations et de leurs besoins 

Jean Placines - Directeur de la délégation Armorique à l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne – Qualité des masses d’eau, capacités des systèmes 
d’assainissement et capacité d’accueil des territoires 

 Lien Vidéo et Présentations 

 

INTERVENTIONS 

1.Le concept de capacité d’accueil 

Ronan Le Délézir, Président de la CLE Golfe du Morbihan et ria d’Etel 

A mon sens, parler de la capacité d’accueil, ce n’est pas un repli sur soi. Est-
ce qu’on pourrait dire "Stop, trop de monde, on ferme les portes" ? ou exiger 
que tu sois natif, avec des ancêtres vivant ce lieu depuis 5 générations et tu 
auras le droit d'habiter le territoire, sinon tu es un étranger. Je ne crois pas 
que ce soit la vision qu'on a en Bretagne. On est sur un territoire attractif, 
chez nous, sur le territoire du SAGE du Golfe du Morbihan, 1/5 des 
personnes viennent de Paris, 1/5 de Nantes, 1/5 de Rennes. 

On travaille sur un master « aménagement et urbanisme des territoires 
littoraux ».  

Le SCoT, c’est un outil de planification, cela permet de donner un temps long 
de réflexion pour donner du sens à notre action politique. 

https://www.youtube.com/watch?v=IRjHOaAkIiA
https://www.appcb.fr/wp-content/uploads/2022/10/DIAPORAMA_COLLOQUE_URBANIMEEAUX.pdf
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2. Représentation des paysages du futur sous pression anthropique et 
climatique 

Élias Ganivet, Doctorant au CNRS 

Je suis doctorant dans une équipe avec des chercheurs à la fois en sciences 
naturelles et sciences humaines et sociales. L’objectif de ma thèse est 
d’aider à mieux prendre l’impact des pressions climatiques et anthropiques 
au niveau local. On ancre cette démarche sur l’agglomération de Lorient. 
Notre approche s'oriente principalement sur les questions de ressources en 
eau. Quand on s’intéresse à la fois à des questions de climat, de biodiversité, 
d’écosystèmes et d'activités humaines, on se rend compte que ces systèmes 
sont totalement interconnectés et au centre de ces systèmes, on retrouve 
la ressource en eau, d’où l’intérêt de traiter de cette ressource en 
particulier. La ressource en eau fait face à un accroissement des besoins 
dans les zones de forte attractivité, que ce soit sur la côte ou dans les 
métropoles. Elle fait également face à un accroissement des pressions 
climatiques. L’année 2022 est un bon exemple là-dessus. Il y a une difficile 
prise en compte de ces pressions dans les documents de gestion, SDAGE, 
SAGE et SCoT. Il y a un besoin de scénariser le futur pour aider à anticiper ce 
qu’il pourrait se passer. On a observé un réel cloisonnement dans tous ces 
services qui traitent des questions d’eau et d’environnement. D’où ce travail 
de thèse sur 3 objectifs : 

o Construire une dynamique avec l’ensemble des acteurs du 
territoire, dont les citoyens ; 

o Adopter une vision plus systémique, cohérente et transversale 
entre des enjeux sociaux et environnementaux sur les 
territoires ; 

o Mieux prendre compte les pressions futures. 

On a mis en place différents ateliers à Lorient Agglomération pour réunir 
une grande hétérogénéité d’acteurs. On a voulu une base commune de 
connaissance sur les enjeux de l’eau, et on a conçu un outil adapté aux 
enjeux de l’eau et du territoire qui a évolué et évolue encore. L’idée de l’outil 
est que les participants puissent construire un système naturel incluant le 
cycle de l’eau, les flux entre les stocks d’eau et les facteurs biophysiques qui 
affectent ce système naturel (relief, géologie, sol, biodiversité, etc.). Ensuite, 
les participants explorent les différents impacts des activités humaines et 
leurs conséquences sur les activités humaines et la société, aussi bien 
négatives que positives. On regarde ensuite comment les impacts se 
cumulent sur le milieu naturel. 

Un autre atelier prospectif, vise à étudier différentes trajectoires pour 
l’avenir du territoire sur les 50 prochaines années sur 4 axes : 

o Étalement urbain ; 
o Démographie et évolution des populations ; 
o Évolution des superficies des forêts ; 
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o Évolution des surfaces agricoles. 

Pour chaque axe, il y avait plusieurs hypothèses proposées concernant les 
évolutions, et les participants devaient choisir une hypothèse. Cela a permis 
de créer différents scénarios conduisant à un modèle. Dans un premier 
temps, le modèle a été testé sur le passé. C’est un modèle complexe 
incluant, l’usage des sols, les usages de l’eau, le climat, la géologie, 
l’écoulement de surfaces et souterrains, l’interconnexion nappes et rivières, 
etc. En sortie, on obtient la quantité d’eau d’un bassin-versant (débit, niveau 
des nappes phréatiques, humidité dans les sols, etc.) afin de pouvoir prévoir 
la disponibilité en eau pour le futur. 

La dernière phase de ce travail aura lieu lors d’ateliers en décembre 2022, 
afin d’envisager des scénarios souhaitables pour les participants. 

Les évolutions pour le futur dépendent de 3 facteurs : les populations, la 
consommation et la sobriété, technologie (interconnexion, irrigation, etc.), 
il est important de les traiter ensemble. 

3. Révision du SRADDET et actions régionales 

Delphine Alexandre, Vice-présidente Région Bretagne 

La Bretagne est attractive, il y des arrivées de population que nous 
connaissons, qui sont saisonnières, vraisemblablement, on va avoir des 
arrivées plus structurelles liées à des instabilités politiques, à la raréfaction 
des ressources et au dérèglement climatique. 

La région a un outil : le SRADDET, Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires. Cet outil de 
planification précise à l’échelle régionale à moyens et longs termes, les 
stratégies, les objectifs et les règles. Quelques points abordés, on parle 
d’habitat, de transport, d’énergie, de changement climatique, de pollution 
de l’air, de biodiversité, de gestion des déchets, dans le but d’équilibrer les 
territoires, de désenclaver les territoires ruraux, de gérer l’espace de façon 
économe. 

Sur le SRADDET, l’eau ne fait pas partie des volets réglementaires, mais elle 
vient en appui sur les réflexions liée à la prospective et aux solidarités. La 
région Bretagne a voulu pousser la question de l’eau au cœur de 
l’aménagement du territoire. C’est institué par une loi : la loi NOTRe (loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République). Le SRADDET en 
Bretagne a été élaboré dans le cadre de la démarche Breizh COP. C’est une 
démarche coopérative ayant fait l’objet de beaucoup de consultations. Cela 
a été adopté par le conseil régional le 18 décembre 2020.  

Il y a deux objectifs liés à l’eau : 

o Intégrer les enjeux de l’eau dans tous les projets de 
développement et aménagement ; 

o Tendre vers le zéro phyto à l’horizon 2040. 

Il y a une règle, celle de demander aux porteurs de SCoT de définir leur 
capacité d’accueil en fonction de la ressource en eau qu’ils partagent avec 
d’autres territoires et avec une prospective à 20 ans incluant le changement 
climatique. C’est ainsi que les documents d’urbanisme proportionnent les 
projets de développement, d’une part à la ressource disponible et d’autre 
part aux capacités existantes et programmées de traitement des effluents 
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par l’assainissement collectif et aux capacités épuratoire du milieu (avec les 
périodes de pic par rapport aux activités humaines). Cette règle traduit la 
volonté de considérer la dimension finie de la ressource en eau et que c’est 
un bien commun partagé en Bretagne. On est bien dans un esprit de 
considérer l’eau comme bien commun et non comme sujet de concurrence 
territoriale. 

Depuis l’approbation du SRADDET par arrêté préfectoral, il est opposable. 
Les SCoT, les plans de mobilités, les PCAET (Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial), les chartes des parcs naturels régionaux, doivent prendre en 
compte les 38 objectifs du SRADDET et être compatibles avec les 26 règles 
du SRADDET. Lorsque les documents d’urbanisme existent, ils doivent être 
mis en compatibilité au moment de la révision suivante. La région va 
organiser des journées de travail auprès des acteurs de l’eau et de 
l’aménagement pour les accompagner sur la mise en application de la règle 
du SRADDET.  

De plus, la question de l’eau est mise au cœur des réflexions dans le cadre 
de la révision du SRADDET.  

Concernant le ZAN, on va avoir deux étapes : 

o 2021-2031 : diminuer de 50 % de la consommation effective de 
foncier par rapport aux 10 dernières années ; 

o 2031-2050 : la loi introduit la notion de lutte contre 
l’artificialisation dans les objectifs du SRADDET et zéro 
artificialisation nette des sols pour 2050, avec des objectifs 
territorialisés à l’échelle des SCoT ou regroupement de SCoT. 

La région va sans doute inciter les territoires à la sobriété (ex : 
consommation par habitants) et à la restauration de zones humides. 

En termes de calendrier : avril 2023 : projet de SRADDET en session, puis 
série de Consultations, en décembre 2023 : nouvelle version amandée et en 
février 2024 : arrêté préfectoral approuvant le SRADDET. 

4. Le rôle des intercommunalités dans la prise en compte des évolutions de 
populations et de leurs besoins 

Sébastien Miossec, Président Délégué d’Intercommunalités de France 
(AdCF) 

On remarque une montée en puissance des intercommunalités, avec des 
remous, fusions, prise de compétences « forcée ». Les politiques historiques 
ont donné aux intercommunalités un certains nombres de compétences 
(habitat notamment). L’échelon intercommunal est quasiment partout 
désormais, c’est le lieu où les acteurs publics peuvent mettre en cohérence 
leurs projets de développement avec les moyens pour y parvenir et accueillir 
habitants et entreprises. L’approche territoire-bassin de vie plutôt qu’une 
approche communale permet de penser des solidarités et des cohérences 
impossibles aux échelons communales. Cela rend également possible la 
question d’une ingénierie propre plus importante, même s’il y a toujours un 
nécessaire apport extérieur, cela doit garantir une plus grande autonomie 
de décision du territoire.  

Sur la solidarité, face aux investissements lourds en matière de réseau en 
tout genre, une approche collective via l’intercommunalité, doit permettre 
des économies d’échelles et de régler les difficultés du qui paie quoi ? quand 
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il y a un renoncement des acteurs face aux indispensables interconnexions 
et l’absence de syndicats départementaux par exemple.  

Un défi pour les intercommunalités sur les enjeux eau et aménagement : la 
mise en œuvre du ZAN. Intercommunalités de France est très mobilisée sur 
le sujet pour rendre cet objectif atteignable et supportable. La sobriété 
foncière est indispensable et ne peut être remise en compte cependant les 
Lois Climat et résilience pose des questions et des problèmes qu’il est 
indispensable de résoudre rapidement (base de référence, fiabilité des 
données, nomenclatures, délais, etc.). Il faut des outils pour réguler le 
marché et préserver la mixité sociale et générationnelle dans les territoires 
en forte tension. Ces outils sont d’autant plus efficaces à une échelle 
intercommunale, départementale ou régionale, car ils demandent une 
certaine ingénierie et doivent se faire sous une forme de solidarité 
territoriale. Comment accueillir des entreprises face à des enjeux de 
sobriété foncière et face au manque d’eau ? La capacité des territoires à 
accueillir des entreprises est remise en question. Historiquement, on attirait 
avec du foncier pas cher et en quantité souvent le long des voies expresses, 
aujourd’hui la logique change fortement ce qui impose aux 
intercommunalités fortes en la matière de repenser le modèle vers une 
économie qui intègre des enjeux de sobriété (eau, foncier, énergie, etc.). 

En Bretagne, la moitié des intercommunalités porte les PLU et toutes 
portent les SCoT. La mise à jour de ces documents dans le cadre du ZAN à 
minima revêt des enjeux très forts, tant techniques que politiques. Il faut 
penser à inclure la population, certes mais aussi les élus locaux qui sont des 
relais pour sensibiliser et pour être des thermomètres de comment la 
population ressent ces changements. 

Tous ces changements ne sont pas sans impact sur la façon dont beaucoup 
de nos concitoyens se projettent : le mythe de la maison individuelle avec 
jardin, avec un accès pas cher et en abondance à l’eau, à l’énergie et au 
foncier est en train de s’effondrer, mais difficilement vécu, d’où 
l’importance de bien accompagner. 

5. Qualité des masses d’eau, capacités des systèmes d’assainissement et 
capacité d’accueil des territoires 

Jean Placines, Directeur de la délégation Armorique à l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne 

Quand on travaille sur un SCoT ou PLUi, on va voir l’INSEE (Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques) qui donne des projections de 
démographie et d’activité économique. Cela aboutit à un certain nombre 
d’habitations sur le territoire, relié à une surface de zone artisanale, de zone 
industrielle pour accueillir cette population. Puis on se pose la question de 
comment alimenter en eau potable cette activité anthropique. On ne se 
pose même pas la question de savoir si le milieu est capable d’accepter cela 
et on va chercher de l’eau très loin, si besoin, pour alimenter son territoire.  

Il y a des sécheresses en 1976 et en 2022, et entre les deux, notamment 
2003, il y a eu d’autres sécheresses, mais plus localisées. Cette année, c’est 
quasi historique, tous les territoires bretons ont été en alerte. Il y a eu des 
secours entre territoires, mais certains territoires sont passés juste. 
Aujourd’hui, la réponse systématique positive qu’avaient les acteurs de l’eau 
en direction des aménageurs, il faut la remettre en question. Il faut porter 
cette question plus en amont dans la réflexion. J’ai un territoire, quelles sont 
les ressources de mon territoire et en fonction de ces ressources, quel 
développement est permis.  
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La capacité d’absorption des activités anthropique des territoires est une 
nouvelle question pour l’élaboration des SCoT et des PLU. Toute la politique 
d’aménagement du territoire se trouve bloquée à la fin par le refus du préfet 
parce que les ressources du territoire ne permettent pas de mettre en 
œuvre ce développement. Alors qu’il faudrait le prendre en compte bien 
plus en amont.  

En 90, les agriculteurs nous alertaient déjà sur le fait que la surface agricole 
utile diminuait. La contrainte réglementaire du ZAN remue les aménageurs. 
Concernant la capacité d’accueil, on n’a pas cette contrainte réglementaire, 
il faudrait alerter et dire que la capacité d’accueil doit se réfléchir sur la base 
des ressources du territoire.  

Comment avancer sur cette question : sur la ressource, il ne sera pas simple 
de trouver de nouvelles ressources en eau, d’où le réflexe de sobriété. Il 
faudra qu’on pense aux différents usages de l’eau et à la réutilisation de 
l’eau à la sortie des stations d’épuration. Le décret de cette année même s’il 
n’est pas satisfaisant pour les entreprises agroalimentaires bretonnes, car il 
y a un enjeu sanitaire important, il permet aujourd’hui d’utiliser des eaux 
non-traitées dans les toilettes. On va 6 fois aux toilettes, la chasse d’eau fait 
5 L, ça fait 30 L d’eau par jour, on consomme entre 100 et 120L par individus, 
on est au tiers de la consommation, c’est énorme. Il faut réfléchir à ces 
solutions aujourd’hui même si elles peuvent paraître aberrantes 
économiquement, car il faut créer un deuxième réseau d’eau potable. Mais 
la ville de Paris a deux réseaux, un réseau d’eau brute et un réseau d’eau 
potable.  

Si on veut continuer de se développer en Bretagne, il faut que les cours 
d’eau aient la capacité d’absorber le flux de pollution qui arrive. Pour les 
territoires où les masses sont en état moins que bons, cela va s’avérer 

compliqué. Et en parallèle, les territoires en bon état ont encore de la marge. 
Les territoires en bon état sont mieux placés en ce qui concerne la capacité 
d’accueil.  

Exemple sur les territoires : sur un territoire avec des masses d’eau en état 
dégradé ou bon, on a des lagunages (taux d’épuration en nitrate et 
phosphore bien plus faible qu’une boue activée) et à côté une station 
d’épuration avec des boues activées, cela veut que si tous ceux qui 
apportent des flux polluants dans ce bassin fournissent des efforts, on 
augmente la capacité d’accueil des territoires.  

La capacité d’accueil des territoires à deux volets : capacité d’acceptation 
des activités anthropiques et ressource en eau. 

 

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 

Ronan Le Délézir 

Dans les bourgs ruraux, on oublie la gestion à la parcelle, les zones tampons, 
tout s’artificialise, les fonds de parcelles aussi. Crac’h en breton cela veut 
dire la butte, on est entouré de zones humides et on habitait sur la butte. 
Aujourd’hui, la commune s’agrandit et on a construit sur les zones humides. 
Les habitants viennent nous voir, étonnés des remontées d’eau. 
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1.Pédagogie et sensibilisation 

En termes de responsabilités, il y a un acteur qui est important : les 
populations. Il faut qu’on les pousse à changer. Il faut également passer par 
les citoyens et pas seulement par les enfants, car il y a plein d’actions pour 
les enfants et trop peu pour les parents. Quand on va entrer en révision pour 
le SCoT sur Auray-Quiberon-Terre Atlantique, il faut mobiliser les habitants. 

2.Bon état 

Nicolle Mathys, Bretagne Vivante 

Pour revenir sur l’acceptabilité de territoires sur les rejets, il y a un grand 
danger qui nous guette ce que les milieux naturels en bon état, ils n’ont pas 
de marge fasse à la sécheresse. Une pollution qui arrive dans un cours avec 
un certain débit d’étiage, reste en bonne qualité, mais quand le débit n’est 
plus assuré ce n’est plus le cas. C’est dangereux de dire que les cours d’eau 
en bon état ont une marge. 

Delphine Alexandre 

On sépare arbitrairement la gestion qualitative de l’eau et la gestion 
quantitative, mais c’est un seul et même problème. Par ailleurs, le réseau 
d’acteurs de l’eau en Bretagne, due notamment aux politiques de lutte 
contre les pollutions aux nitrates, est extrêmement dense. Ces acteurs 
même s’ils ne sont pas d’accord portent cette conscience de cet enjeu vital 
qu’est l’eau et la conquête de la bonne qualité.  

3.Gestion Quantitative de la ressource 

Ronan Le Délézir 

Concernant la REUT (réutilisation des eaux usées traitées), c’est quelque 
chose qu’on porte dans nos SAGE. Ce n’est pas simple, il y a des problèmes 
réglementaires. Il faut trouver le moyen de revoir nos façons de vivre. 

Jean Placines 

La réflexion doit obligatoirement tenir compte du changement climatique 
sur l’hydrologie, les milieux et les usages. Aujourd’hui, il est important de 
parler de la consommation en période déficitaire. La prise en compte du 
changement climatique doit être quotidienne dans l’ensemble de nos 
réflexions. 

Élias Ganivet 

La quantité d’eau que l’on a à partager, elle est à définir avec l’ensemble du 
vivant et ce n’est pas qu’une question d’eau, c’est une question d’espace 
aussi. Dans le monde, 80 % des surfaces émergées sont impactées par les 
activités humaines, en France, c’est sûrement bien plus que ça, et la 
question se pose : est-ce qu’une seule espèce peut se permettre 
d’accaparer toute la superficie et les ressources ? 

Antoine Pichon 

La question de quantité d’eau pour maintenir la biodiversité est l’une des 
questions prioritaires dans nombre de nos CLE. Sur le Blavet, c’est un peu 
particulier, car le Blavet est canalisé et nous avons une réserve de 50 millions 
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de m3 au barrage de Guerlédan. Depuis le mois de septembre 7 000 m3 par 
jour viennent depuis le Blavet vers le barrage de Tréhoret. Il faut orienter 
nos actions vers la sobriété, vers moins de gaspillage, empêcher les fuites de 
nos réseaux, c’est la base, mais il faut aller aussi vers la réutilisation des eaux 
de STEP. En ce sens, la démarche ECOD’O est remarquable. 

Je suis le maire de la commune de Quistinic, on vient de construire une 
nouvelle école éco-construite en bois et en paille, on a 5 m3 de réserve d’eau 
dessous qui vient des toits, et nous n’avons pas le droit d’utiliser l’eau. Il faut 
revoir la réglementation et la législation. En France, la réutilisation des eaux 
usées, c’est moins d’un pourcent, en Italie 8 %, en Espagne 12 % et en Israël, 
c’est 60 %. 

Il ne faut pas s’interdire de connaître ces ressources et savoir les mobiliser, 
comme mettre en place de retenues collinaires sur des petites retenues 
pour permettre la culture de haricots verts. 

Jean-Pierre Giuntini, maire de Coadout (22) 

Coadout est une commune rurale, où passe le Trieux et le ruisseau du Bois-
de-la-Roche, qui alimente Guingamp est sa région à 90 %. C’est une 
commune littorale qui a plutôt tendance à régresser point de vue de 
population, comme d’autres communes du centre-Bretagne. L’eau est 
effectivement un bien commun pour l’ensemble du territoire, mais est 
utilisée de façon inégale dans certains coins que d’autres. Ce sont les petites 
communes rurales du centre-Bretagne qui protègent la ressource en eau, 
mais elles n’ont pas les ressources propres pour elles-mêmes se développer. 
Lorsqu’on parle de solidarité, il faut qu’il y ait une solidarité amont-aval, 
mais il faudrait aussi dans l’autre sens de l’aval vers l’amont, et des grandes 
villes vers les petites villes. Il ne faut pas oublier les personnes qui vivent 

dans les territoires isolés et qui participent aussi à ce que les plus grandes 
communes bénéficient d’une eau de qualité.  

Ronan Le Délézir 

Dans les zones de captages d’eau, protéger la nature cela ne « rapporte 
rien ». 

4.Volet interface terre-mer 

Maëlle Turries, Eau et Rivière de Bretagne 

Dans le cadre du futur SRADDET, In fine le littoral et les eaux côtières sont 
les milieux récepteurs et il faudrait intégrer un volet interface terre-mer au 
SRADDET. 

Delphine Alexandre 

Effectivement pas de volet terre-mer dans le SRADDET, mais on retient 
l’idée et on va voir de quelle façon l’intégrer. 

Jean Placines 

Il y a eu une étude compatibilité entre le document stratégique de façade 
(DSF) et le SDAGE, les deux documents sont compatibles. À travers des 
contrats territoriaux, on s’intéresse aux objectifs DSF et on essaie de les 
traduire par le financement d’action sur les bassins versants.  
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Anne Menguy, élevage marin du comité départemental des Côtes-d’Armor 

Il y a des SCoT mer qui sont discutés, mais les comités des pêches n’ont 
jamais été invités. 

5.Tarification de l’eau 

Michel Demolder 

Quelles projections possibles sur un bien commun et non expansible ? Dans 
nos politiques publiques, on sait qu’on veut relocaliser les productions 
industrielles. On a abordé les notions d’empreintes carbones par rapport au 
dérèglement climatique. Il faut revenir sur la tarification de l’eau, car pour 
une région agricole et avec beaucoup d’industries agro-alimentaires, on a 
des prix dégressifs pour les gros consommateurs. Il faut inverser cela, la 
majorité de l’eau sert quand même à un usage des particuliers, il faut qu’on 
ait une tarification sociale et écologique qui tienne compte de la capacité de 
consommation et de notre impact sur la pollution de l’eau. Produire l’eau va 
coûter plus cher, on le voit avec les réactifs, avec le prix de l’énergie, avec le 
prix du renouvellement des réseaux, etc. 

6.REUT 

Daniel Hanocq, Vice-président eau et assainissement de Quimperlé 
Communauté 

Concernant la REUT, quel est le potentiel que cela peut représenter ? Dans 
notre bassin versant, il y a 25 stations d’épuration et si ces stations utilisent 
ces eaux usées pour arroser des stades ou des espaces verts, au lieu de les 
rejeter dans le cours d’eau, peut-être qu’on aurait, en aval, été en manque 

plus fort d’eau. Le débit des rivières aval va être moins important et cela 
vient limiter le potentiel de la REUT. En été, on a un débit de 20 à 50 fois 
moins important qu’en hiver et on a dans certains secteurs deux fois plus de 
consommation. La question du stockage de l’eau au cours de la période où 
on en a plus qu’assez, se pose quand même. 

Ronan Le Délézir 

Sur la REUT, on voit que le milieu agricole est un peu en retrait, car il faut 
prendre en compte les enjeux sanitaires.  

Si on avait laissé toutes les zones humides en Bretagne comme elles étaient, 
on avait des bons lieux de stockage.  

Jean Placines 

Sur la REUT, il n’y a pas un seul principe, les situations sont variées. 
Effectivement, les stations d’épuration (STEP) qui rejettent en amont du 
bassin versant participent au maintien du débit en été. Si on utilise l’eau 
pour arroser les stades, l’eau sera absorbée par la végétation et le retour à 
la rivière sera plus faible. En revanche pour des stations qui rejettent en aval 
ou en mer, la question de REUT paraît plus évidente, car l’eau semble 
perdue. La REUT doit se questionner territoire par territoire, et installation 
par installation.  

Delphine Alexandre 

Au niveau de la tarification, la région n’a pas le pouvoir de décréter, 
cependant, on a le pouvoir de créer une instance de discussion et de 
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concertation où on élabore ensemble des orientations les plus cohérentes 
possibles, au sein de l’ABE.  

Sur la REUT, on utilise tous les leviers possibles, car c’est un sujet important 
sur la gestion quantitative. Sur les questions de stockage, on sait que le 
stockage a des effets délétères, en termes d’évaporation et de 
croupissement de l’eau. Il faudra peut-être l’utiliser dans des situations très 
ponctuelles, d’urgence, mais cela ne pourra se faire qu’assortie de mesures 
structurelles, c’est-à-dire : effacement de plans d’eau, remise en talus, 
remise en haies, reméandrage de cours d’eau, etc. 

7.Résidences secondaires 

Ronan Le Délézir 

La question des résidences secondaires est un vrai sujet. Pendant le COVID, 
on a eu aussi beaucoup de permis de construire pour des piscines et 
pendant la sécheresse, on n’était pas derrière pour savoir s’ils remplissaient 
ou non leurs piscines. 

Jean Placines 

On s’est toujours posé la question de la tarification des résidences 
secondaires. Car ces logements sont faiblement utilisés, néanmoins ils 
participent aux dimensionnements des infrastructures liées à l’eau potable. 
C’est une question réouverte, car dans le cadre la transition écologique 
portée par la première ministre et du premier volet de ce plan présenté par 
Christophe Béchu fin septembre 2022, un des 4 items, c’est la tarification.  

Il y a une réflexion intéressante des stations de tourisme en montagne qui 
au niveau de leur planification bloquent la construction de logements 
individuels et favorisent les résidences de tourisme qui ont des taux 
d’occupation minimum à l’année.  

Anne Mainguy 

À Paimpol, on a un double tarif, car un été on a été obligé d’acheter de l’eau 
ailleurs. Maintenant, on paie plus cher (le double) en juillet et en août.  

Alain Lavacherie, conseiller délégué qualité de l’eau de Saint-Philibert 

Comment faire respecter cette question de la sobriété ? Sur notre territoire, 
on a été choqué de voir des pelouses vertes à la fin août. On aimerait une 
police de l’eau plus étoffée dans les démarches de respects sur la 
consommation de l’eau en période de restriction. Malgré les arrêtés 
préfectoraux, on a beaucoup de mal à regarder par-dessus les clôtures ce 
qu’il se passe, les gens veulent une piscine bien remplie et de l’herbe bien 
verte. 
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Regards et mises en perspectives 

 Lien Vidéo 

 

 

Paul Divanac’h  

Président de l’APPCB 

 

Quand j’ai dit ce matin qu’on voulait décloisonner, je pense que le pari est 
gagné. C’est un pari important de faire sortir l’eau de son tuyau d’orge de 
politiques avec beaucoup de critères physico-chimiques. Cette journée a 
permis de faire ce que l’on fait d’habitude dans nos CLE, des moments 
d’échanges, de partage, de formations. Je remercie l’ensemble des 
intervenants de cette journée. On a parlé de changement de paradigme et 
d’approches systémiques : des questions de méthodes importantes pour les 
décisions publiques, de solidarités, de prix de l’eau, d’interface Terre-Mer, 
etc. Il y a beaucoup de chantiers à explorer.  

 

 

 

 

 

Thierry Burlot  

Président du comité 
de bassin Loire-
Bretagne 

 

En Bretagne, on a des élus et des techniciens très affûtés que le sujet de 
l’eau. Les questions posées aujourd’hui sont tellement au cœur de ce qui va 
nous arriver, et si peu présentes dans nos débats nationaux.  

J’ai rencontré cette semaine Bérangère Couillard, nous avons parlé du projet 
du gouvernement concernant la transition environnementale et 
notamment la question de l’eau dans les territoires.  

Lorsque vous avez décidé d’organiser cette journée sur l’eau et l’urbanisme, 
vous êtes au cœur d’une des incompréhensions de la politique de l’eau en 
France. Comment se fait-il qu’avec des lois aussi puissantes, comme la loi de 
64 sur l’eau, la loi de 92 sur l’eau qui ont créé les comités de bassins, les 
agences de l’eau, la gestion par bassin hydrographique, la démocratie 

https://www.youtube.com/watch?v=fGWQqcxzuXo
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participative, on en soit là aujourd’hui sur l’état de nos masses d’eau ? La 
situation n’est pas brillante. 

La Bretagne est sans doute la région où les masses d’eau sont en meilleur 
état en France, pourtant, on a été souvent montré du doigt. Alain Roussel 
(vice-Président du CD des Vosges) nous disait que 40 % des ruisseaux de sa 
région avaient disparu cet été.  

Le constat que je fais, c’est que la politique de l’eau ne parle à personne. Et 
tant que la politique de l’eau ne parlera pas à la politique de l’urbanisation, 
à la politique agricole, à la politique industrielle, on n’y arrivera pas. 

Le problème de l’eau en Bretagne, c’est le problème de notre 
développement. C’est la manière dont on va aménager le territoire, le 
ménager, dont on va construire, vivre, travailler. La qualité de l’eau des 
rivières, ce sont les bretons et les bretonnes qui la font. Ce que l’on mesure 
dans nos cours d’eau et dans nos fleuves, ce sont nos dérèglements, donc 
notre responsabilité elle est totale.  

J’ai entendu ce qui a été dit sur le SRADDET, mais 2040, c’est déjà trop tard. 
On est 3 millions 400 mille habitants en Bretagne, on consomme 240 
millions de m3 d’eau potable par an. On annonce la Bretagne à 4 millions 
d’habitants, si on ne change pas nos comportements, il manque 60 millions 
de m3. On va les chercher où ? Donc imaginer de continuer à construire ? 
Avec des PLU en cours, avec des annonces de population phénoménaux. 
Mais heureusement qu’on avait des retenues en Bretagne cet été, 
heureusement que les Côtes d’Armor étaient là ! Sinon comment on aurait 
fait ? Je discutais avec l’Arguenon, il me disait qu’aujourd’hui encore la 
retenue de l’Arguenon continue à diminuer à la mi-novembre. Non 
seulement, on va être rattrapé par des migrations climatiques, et quand le 

SRADDET appliquera le ZAN, la Bretagne sera déjà à 4 millions d’habitants. 
Les décisions de changement, il faut les prendre maintenant.  

En Bretagne, là où cela se développe le plus c’est là où il y a le moins d’eau. 
Et là où il y a le moins d’eau, c’est là où elle est le plus dégradé, donc là où il 
y a le moins de disponibilités. Oui, il va falloir partager mais il va falloir qu’on 
prenne la mesure du sujet dès à présent. Je plaide pour que le SRADDET 
intègre pleinement la question de l’eau de nos fleuves, mais aussi de l’eau 
saumâtre et du lien avec le littoral. Car nos activités économiques du littoral 
sont menacées. Du fait qu’il y ait moins d’eau dans les fleuves et moins d’eau 
douce sur les côtes, les moules poussent moins vite. 

Vous allez parler aux urbanistes, il faudra aller parler aux agriculteurs. La 
méthode bretonne, elle est bonne, c’est dans la concertation et c’est 
ensemble, on peut avoir des opinions divergentes, mais il faut arriver à un 
compromis. Devant nous on a les migrations climatiques, le changement 
climatique à l’œuvre, avec 40°C cet été en Bretagne. Il faut réfléchir 
collectivement à ce patrimoine commun qu’est la nature, et ces ressources 
naturelles qu’on a considéré inépuisable et qui ne le sont pas.  

Il va falloir être solidaire. Quand vous achetez un terrain constructible, cela 
vaut de l’or, quand vous préservez une zone humide, vous préserver le bien 
commun, cela ne vaut rien. Pour le propriétaire, cela ne vaut rien, pour 
l’exploitant, cela ne vaut rien et pour la commune, cela ne vaut rien. Quand 
vous êtes en tête de bassin versant avec des petites communes dont 40 % 
sont avec des zones humides et têtes de bassins versants, si on ne leur 
apporte rien en contrepartie pour préserver le bien commun, on n’y arrivera 
pas. Le grand cycle de l’eau mérite une vraie solidarité. Il faut faire 
reconnaître le bien commun et sa préservation.  
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J’ai eu l’occasion de dire au Président de la République que la vraie réforme 
de la fiscalité locale devrait aussi intégrer la capacité à préserver le bien 
commun. Dans la DGF, on compte le kilomètre de route, mais on ne compte 
pas les zones humides.  

2 milliards d’euros par an pour les agences de l’eau, maintenant, on prend 
400 millions pour financer, notamment, l’Office Français de La biodiversité. 
Ce sont 2 milliards d’euros par an qui est payé par le petit cycle, donc l’eau 
et l’assainissement. Le bassin Loire-Bretagne, le plus grand bassin avec 30 % 
du territoire national, a 380 millions de redevances. Le bassin Seine-
Normandie, qui fait 20 % du territoire, a 900 millions de redevance. En 
Bretagne, nous avons un grand cycle avec des territoires ruraux plus 
important, mais le plus faible taux de redevance. Il y a une solidarité à 
instaurer, un financement à instaurer sur le grand cycle.  

Le fond Barnier est en train de disparaître progressivement dans le budget 
général de la nation.  

La première ministre a proposé un exercice de planification écologique 
autour de l’eau et de l’énergie. On a des propositions à faire pour la fin de 
l’année 2022, en intégrant l’APPCB et les acteurs de l’eau en Bretagne. 

Il faut éviter une chose : l’inquiétude de la population.  

Dans les Deux-Sèvres avec les méga-bassines, c’est dans notre bassin, les 
élus ne veulent plus s’en occuper, car ils ne veulent pas « être agressés à la 
maison ». Je n’ai pas envie que la guerre de l’eau s’installe, mais nous devons 
faire attention car en matière d’eau, on est inégalement réparti. 

Il y a quelque chose qu’on ne sait pas, c’est « l’eau privée ». Personne ne sait 
ce que c’est en Bretagne aujourd’hui. Entre le prix de l’énergie et celui de 
l’eau, c’est le problème des économies bretonnes et de la conciliation entre 
les activités qui est posé. Je ne veux pas vivre du repli, des guerres de l’eau, 
des oppositions stériles. 

En Bretagne, cette année, la production de haricots verts a baissé de 50 %, 
si on ne veut plus faire de haricots verts on le dit et on l’assume. Si on veut 
en faire, il faut prendre des moyens pour protéger nos agriculteurs. 

La question de l’eau elle est multi-usages, et il y a des priorités : la santé 
publique, l’eau potable, la biodiversité, l’économie, etc. mais il y a un 
classement et l’œuvre que collective : maires, citoyens, départements, 
région, syndicat des eaux, etc. 
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SIGLES 

ABE : Assemblée Bretonne de l’Eau 
AdCF : Intercommunalités de France 
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
APPCB : Assemblée Permanente des Présidents des Commissions locales 
de l’eau de Bretagne 
CBE : Conférence Bretillienne de l’Eau 
CBEMA : Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
CLE : Commission Locale de l’Eau 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
CRB : Conseil Régional de Bretagne 
CRC : Comité Régional de la Conchyliculture 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DSF : Document Stratégique de Façade 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
GEPU : Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
GIEP : Gestion Intégrée des Eaux Pluviales 
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
LTC : Lannion-Trégor Communauté 
MAPTAM : (loi de) Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles 
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
OFB : Office Français de la Biodiversité 
PAPI : Programme d’Action et Prévention des Inondations 
PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
PNR : Parc Naturel Régional 
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
REDAGIEO : Réseau des Acteurs de la Gestion Intégrée de l’Eau de l’Ouest 
REUT : Réutilisation des Eaux Usées et Traitées 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires 
STEP : Station d’Épuration 
TVB : Trame Verte et Bleue 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
ZAN : Zéro Artificialisation Nette 
ZH : Zones Humides 
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