R a n c e E n v i ro n n e m e n t i n f o s · Juillet - Août 2 0 1 9
Contact : contact@rance-environnement.bzh

Éditorial :

ENCORE UN ÉTÉ EN RANCE...

L

‘estuaire de la Rance resplendit sous la lumière
d’été. Ses rives s’animent : dans la plupart
des communes des fêtes s’appuient sur sa beauté
pour attirer des foules nombreuses. Ses plans d’eau
marins sont autant de terrains de jeu pour les amateurs
de plaisance, de sports nautiques, de pêche ou,
simplement de plage, de baignade ou, de randonnées.

Actualités :
Le 12 mai 2019, nous étions présents à la Fête de la Margatte à
Plouër-sur-Rance, le 26 mai à la Cale du Port Saint-Jean pour l’édition
2019 de Gare’ aux Godilles.
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Océans, le 8 juin, nous
avons reçu une classe de SVT du collège Paul Fréval de Dol de
Bretagne à Saint-Suliac. Avec l’aide de notre association, ils ont
constaté qu’il y avait moins de gros déchets sur la grève que l’année
dernière mais d’avantage de micro-déchets.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en juillet, août et
septembre :
Samedi 27 juillet : Challenge de godille - Cale Sèche - Le Minihic-sur-Rance
Dimanche 28 juillet : Fête de la Saint Anne - Cale de Vigneux - La Ville-és-Nonais
Samedi 03 août : Un Soir au Moulin du Prat - La Vicomté-sur-Rance
Samedi 03 août et Dimanche 04 août : Saint-Suliac autrefois Le bourg - St-Suliac
Samedi 10 et Dimanche 11 août : Fête du Blé - La Ville Jean Pleudihen-sur-Rance
Samedi 28 et Dimanche 29 septembre : Fête des Copeaux Maison de la Rance - Saint-Suliac

Sans oublier les vendredis de la Ville Ger à Pleudihen-sur-Rance, tout
l’été, chaque vendredi soir.
Vous pourrez également, dès cet été, suivre notre actualité sur notre
site internet qui est en cours de reconfiguration, afin d’améliorer notre
communication.
Et, toujours, nous rejoindre sur facebook.

Cette image estivale, que nous aimons tant, ne doit pas
nous faire oublier la grande fragilité et les dangers qui
pèsent sur cet estuaire et c’est notre rôle d’association
de protection de l’environnement de le rappeler à nous
tous qui bénéficions de ses atouts.
Notre but est de vous informer afin que chacun nous
aide à sauvegarder, dès maintenant et pour les
générations à venir, l’attractivité de ce site exceptionnel,
qui constitue notre patrimoine commun.
C’est pourquoi, dans ce numéro estival, nous vous
rappelons que nous viendrons à votre rencontre et
serons à votre écoute, sur de nombreux sites festifs,
pendant ces mois de vacances.
C’est également pour cette raison que nos jugeons
honnête et nécessaire de dresser à votre intention, de
la manière la plus claire et la plus complète possible,
un premier bilan objectif de la première année de
mise en œuvre du plan expérimental de cinq ans
(2018-2023), décidé par l’État en 2017.
Il est fondé sur des données précises mises en évidence
par des études scientifiques et techniques, dont nous
avons eu la communication officiellement.
Vous pourrez ainsi constater, tout comme nous, la
gravité de la situation, et la nécessité, encore et plus
que jamais, d’agir ensemble.
Jean-François Mordrel

3 650 000 m3 entre 2011 et 2018*

soit environ 520 000 m3/an en 7 ans.
(en comparaison, un camion-benne de travaux publics contient entre 20 m3 et 45 m3)
Il s’agit de la sédimentation artificielle générée par le fonctionnement de l’Usine Marémotrice de la Rance (U.M.R.) constatée
par les bureaux d’étude
et
(rapport du 23 mai 2019) pour le compte de l’E.P.T.B. (Établissement Public Territorial
de Bassin Rance-Frémur Baie de Beaussais), calculée en comparant les relevés bathymétriques effectués en 2011 et en 2018,
couvrant la quasi totalité de la surface de l’estuaire de la Rance (environ 20 km²).
*

omparés
aux
antérieurement :

chiffres

retenus

- 50 000 m par an (rapport CGE CGEDD
de mai 2017)
- 215 000 m3 par an estimés par
et
en janvier 2019, pour les vasières
présentant la plus forte progression, soit
7 km² de l’estuaire seulement.
3

Ce résultat catastrophique
ne peut pas nous laisser
sans réactions.
- Rappel historique :
2017 :
Mission
Interministérielle
(Conseil Général de l’Économie (CGE) et
du Conseil Général de l’Environnement et
du Développement Durable (CGEDD)), à
la demande du Ministère de la transition
écologique et solidaire.
Mai 2017 : remise du rapport « Gestion
sédimentaire de l’estuaire de la Rance » :

http://cgedd.documentation.developpement-durablegouv.fr/documents/cgedd/010860-01_rapport.pdf

- Constat : l’estuaire montre une situation
particulière de sur-envasement de l’estuaire,
dommageable pour ses usages habituels
(navigation, pêches, et loisirs, notamment) et
impactant gravement les écosystèmes naturels
d’origine, imputable au fonctionnement de
l’Usine Marémotrice, qui crée des cycles de
marées artificiels ;

gestion à long terme de l’estuaire entre 2024
et la fin de la concession accordée par l’État
à EDF, soit environ en 2043, selon le décret
paru au JO du 20 mars 1957.
2018 : démarrage du plan quinquennal
« Programme de gestion sédimentaire de
l’estuaire de la Rance ».
Le comité de pilotage (COPIL) de cette
opération est co-présidé par le Préfet de
Région et par le Président du Conseil
Régional.
Un Conseil Scientifique indépendant a
été établi le 2 août 2018 ; il comprend seize
membres et est présidé par M. Pierre Le Hir,
qui est l’un des experts internationaux français
reconnus dans le domaine de la dynamique
sédimentaire ; il est principalement chargé
de faire évoluer la phase expérimentale vers
le plan de gestion à long terme.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à
l’Établissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) Rance Frémur Baie de Beaussais, qui
a passé un marché « d’accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage » (AMO) à un
groupement de Bureaux d’Études privés
spécialisés (
et
).
Cette mission aurait due être close le 23 mai
2019, au cours d’une réunion de rendu final.

Or, à cette date, nous avons constaté que :

• L’achèvement du marché AMO confié à
EGIS et IDRA est repoussé ;
• Aucune décision relative au choix de site
(s), de procédés, et d’utilisations finales
relatifs à l’extraction expérimentale de
sédiments, ne peut être prise en l’état ;
• Le plan de financement prévu dans le
rapport CGE/CGEDD n’est toujours pas
assuré ;
• Le Conseil Scientifique a clairement
fait savoir qu’il n’était pas en mesure
d’échafauder des hypothèses sur un plan
de gestion à long terme sur la base des
travaux menés cette première année
du plan expérimental de cinq ans ; il
a demandé la remise d’un rapport de
synthèse lui permettant de finaliser sa
propre mission.
• Aujourd’hui, nous ignorons quelles
suites seront données à ce que nous
considérons comme un constat d’échec.
• Par conséquent, nous nous engageons
à rester extrêmement vigilants et réactifs et à
continuer à vous tenir informés régulièrement
des évolutions de cette opération, vitale pour
l’avenir de notre territoire.

- Préconisations :
1) Mise œuvre d’un plan expérimental de
cinq ans (2018-2023) ayant un double
objectif : celui de limiter ou de supprimer tout
apport sédimentaire significatif nouveau à
partir de 2017, et celui d’aboutir au terme
de 5 ans en 2023 à un choix de gestion
sédimentaire durable de l’estuaire ;
2) Définir et arrêter, au terme de ce
programme expérimental un plan de gestion

✄

Juillet - Août 2019 - Les éditions Yellow Concept : 02 23 15 09 29 - ISSN : en cours

C

Adhésion à Rance-Environnement

Nom et prénom : .................................................................................

ENSEMBLE DEFENDONS L’EC

Adresse : ............................................................................................

Tél. ............................................ Email :..............................................
Cotisation familiale : 15 €
Don supplémentaire :
10 €
20 €
Date : .............................

Cotisation individuelle : 10 €
30 €
50 €
................
Signature :

Les dons donnent droit à un reçu fiscal.
Chèque à l’ordre de Rance-Environnement - A retourner à : Daniel AILLET - 5 Clos de Brond - 35430 Saint-Suliac

Siège social : Mairie, 22690 Pleudihen sur Rance
contact@rance-environnement.bzh www.rance-environnement.net

Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire d’adhésion sont destinées à notre association,
Rance Environnement, qui est responsable du traitement.
Elles sont indispensables pour gérer votre adhésion,
vous envoyer des infor- mations, votre reçu fiscal et
répondre à vos demandes d’information. Ce traitement
est fondé sur votre consentement.Rance Environnement
n’échange, ne cède et ne commercialise aucune
donnée personnelle. Les données sont conservées
pendant deux ans à l’issue de l’expiration de la
dernière adhésion. Vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’effacement des données vous
concernant ainsi que d’un droit de vous opposer à ce
que vos données fassent l’objet d’un traitement en nous
contactant à gestionadherent@rance-environnement.
bzh. Vous pouvez également introduire, le cas échéant,
une réclamation auprès de la CNIL.

Rance- Env

