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epuis juillet 2019, nous suivons, avec la Commission
Estuaire Rance, chaque année l’avancement de la
réalisation du Plan quinquennal expérimental de
gestion sédimentaire (2018-2023) voir notre site internet.
En juillet 2019, sur une liste de 18 objectifs définis par
le rapport interministériel de mai 2017, seuls 2 étaient
réalisés, et 2 autres montraient un début de réalisation.
Pour la période 2019-2020, le constat est inchangé, le
Plan expérimental accuse plus de deux ans de retard.
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De 2020 à 2021 :
oute l’équipe de Rance Environnement
vous adresse ses meilleurs vœux pour
cette année 2021.

Comme la plupart d’entre vous, nous avons
souffert des contraintes provoquées par la crise
sanitaire : la plupart des actions envisagées
ou entreprises sont restées pratiquement
au point mort, alors que, inéluctablement,
en se basant sur le chiffre contestable d’un
apport sédimentaire de 200 000 m3/an,
c’est l’équivalent de 30 gros camions-benne
pleins de sédiments qui se dépose chaque
jour dans l’estuaire, s’accumulant dans des
secteurs sensibles parfaitement identifiés.
Nous remercions chaleureusement tous
ceux qui nous soutiennent par leurs
mots d’encouragement, leurs actions,
singulièrement nos partenaires et associations
de plaisanciers pour leur étroite collaboration,
et par les adhésions et les dons : ces dons
nous permettent de continuer à agir et à vous
informer, dans cette période perturbée.
Nous vous encourageons fortement à
consulter notre site www.rance-environnement.net,
régulièrement tenu à jour.
Vous pouvez également nous suivre sur
https://www.facebook.com/RanceEnvironnement
ou encore dialoguer avec nous en utilisant
contact@rance-environnement.bzh.
Le Conseil d’Administration

La crise sanitaire que nous subissons depuis début mars
n’est pas seule en cause : plusieurs objectifs pouvaient
être poursuivis indépendamment des contraintes.
Au lieu de cela, début février 2020, l’EPTB, Maître
d’ouvrage annonçait, par le seul canal de la presse
locale, l’extraction de 5 000 m3 de sédiments, soit 10% de
l’objectif annuel du programme officiel (50 000 m3 an), en
assumant 31 mois de retard sur le calendrier ; ce chantier
n’a pu débuter que très récemment (voir plus loin).
En revanche, notre association a sérieusement souffert de
la situation : notre Assemblée Générale et la constitution
du Bureau, organisés dès le mois de janvier avaient
pour but de nous mettre en ordre de marche pour agir
avec efficacité en cette année 2020 ; au lieu de cela,
notre Conseil d’Administration n’a pu se réunir qu’à trois
reprises en 2020, alors que normalement notre efficacité
nécessite une réunion mensuelle.
Nous avons notamment été très pénalisés par l’ajournement
de toutes les fêtes estivales qui nous permettaient de
dialoguer directement avec le public, de nous faire
connaitre et d’accueillir de nouveaux adhérents.
C’est pourquoi, nous avons décidé de renouer le lien
de communication avec nos adhérents, sympathisants et
toutes celles et ceux qui se sentent concernés, à quelque
titre que ce soit, par la conservation du caractère maritime
de l’estuaire, en reprenant des publications régulières du
‘’Fil de la Rance’’, dans le but de vous rappeler nos
objectifs, de vous informer sur les évolutions constatées,
et solliciter la persistance de votre mobilisation à notre
côté sous les formes de soutien que vous jugerez les plus
utiles et efficaces.

--> suite de l’éditorial

En effet, des solutions existent ; elles ont été décrites
dans le rapport interministériel de 2017, produit par
l’État et dont nous avons accepté les termes ; mais
visiblement la mobilisation des décideurs politiques,
et des acteurs administratifs, techniques et financiers
a été insuffisante et leur mise en œuvre marque le
pas, indéniablement, suscitant des questionnements
et des inquiétudes légitimes de notre part.
Le risque majeur, pour nous riverains, usagers et
amoureux de la Rance, c’est le temps qui passe
dans l’inaction, pendant que les témoins de la
Rance d’antan deviennent de moins en moins
nombreux et que les générations actuelles et à venir
n’auront connu que sa physionomie actuelle, encore
agréable à certains égards.

Cette approche perverse n’est évidemment pas
déclarée officiellement ; elle transparaît cependant
dans le compte-rendu des entretiens avec les
différents acteurs locaux (dont les services de l’État
et EDF) menés par des étudiants de passage ; le
script rendu par ceux d’Agro Paris Tech* l’illustre
parfaitement :
‘’Un travail sur l’évolution des mentalités des
riverains est nécessaire pour faire accepter le fait
que la sédimentation en Rance est un phénomène
naturel incontrôlable et inévitable et qu’un retour aux
conditions passées est impossible.’’
*Agro Paris Tech forme des ingénieurs de haut niveau à
la protection de l’environnement principalement…
Jean-François MORDREL

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2020
(PV CONSULTABLE SUR RANCE-ENVIRONNEMENT.NET)

Parmi les quatre résolutions votées à l’unanimité, on retiendra ici les deux plus importantes :
1) Après appel à candidatures, le Conseil
d’Administration sortant à l’exception de
trois membres, (deux démissionnaires, un nonrenouvellement de mandat arrivé à terme) a été
reconduit : les administrateurs élus pour l’année 2021
sont Daniel AILLET, de Saint-Suliac, Luc DELAHAIE,
Sophie DUQUENNE-PAYNE et Guillaume JALLOT,
du Minihic-sur-Rance, Patrick JAMIN, de SaintSuliac, Jean-Loup MARTIN, de la Vicomté-surRance, Jean-François MORDREL, de Saint-Suliac,
Évelyne PICAUD, de Pleudihen-sur-Rance, Marc
WIEDENHOFF, de Plouër-sur-Rance.

à l’EPTB Rance Frémur, de l’aggravation du
phénomène d’envasement (200 à 300 000 m3/
an au lieu de 50 000 m3/an) démontrée par les
études techniques menées en 2019, et de l’enjeu
fondamental de la sauvegarde du caractère maritime
de l’estuaire, pour la population, et pour la réussite
du projet de Parc Naturel Régional ‘’Vallée de la
Rance Côte d’Émeraude’’, soutenu par la Région
Bretagne, il a été décidé de recourir à une action
juridique, visant à obtenir le respect, par les parties
en cause, des droits et des obligations découlant
notamment :

Le Bureau, élu par le Conseil d’Administration du
31 janvier 2020, est composé comme suit :
Président : Jean-François MORDREL
Vice-présidents : Sophie DUQUENNE-PAYNE,
Luc DELAHAIE, Guillaume JALLOT, Patrick JAMIN
Secrétaire : Évelyne PICAUD
Trésorier : Daniel AILLET
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 u Cahier des Charges annexé au décret du
9 mars 1957 (‘’Traité de concession’’, voir site
internet) ;

2) Compte-tenu du retard considérable (24 mois en
juillet 2020) de la mise en œuvre du ‘’Programme
expérimental de cinq ans (2018-2023)’’ confiée

-D
 es engagements pris par l’État tels qu’ils sont
exposés dans le rapport interministériel de mai
2017 ‘’Gestion sédimentaire de l’estuaire de la
Rance’’, consultable sur notre site.

-D
 es lois et règlements à portées environnementales,
liés au classement Natura 2000 d’une grande
partie de l’estuaire ;

La conjoncture sanitaire survenue au printemps

a malheureusement retardé le bon déroulement des réflexions
et travaux nécessaires aux procédures induites par le vote de cette résolution,
mais cet engagement reste d’actualité, confirmé et constitue
un de nos principaux axes de travail, dans les conditions autorisées en 2021.
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L’EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin Rance Frémur Baie de Beaussais

réé par arrêté préfectoral le 16 juin 2008, ce
syndicat mixte a pour objet principal de faciliter
la gestion équilibrée de la ressource en eau,
la prévention des inondations, la préservation et la
gestion des zones humides et des milieux aquatiques,
sur l’ensemble du bassin versant Rance-Frémur-Baie de
Beaussais.
La maitrise d’ouvrage du Plan expérimental lui a été
confiée par le Préfet de Région sur la préconisation
des rapporteurs des Ministères en charge de
l’Economie et de l’Ecologie.
La problématique particulière de la gestion
sédimentaire s’avérant hors du champ de
compétence habituel de l’EPTB, celui-ci s’est structuré
en recrutant deux personnes affectées à ce sujet et
a signé un marché public d’Assistance à la Maitrise
d’Ouvrage (AMO) avec le groupement de bureaux
d’étude EGIS et IDRA, aux compétences reconnues.
Nous avons été invités aux quatre réunions d’étapes
de suivi de leurs travaux, à titre informatif.
Leur rapport définitif (Également sur notre site) a été
publié le 16 octobre 2019.
Il met en évidence deux données cruciales et
indiscutables :
- Les apports en sédiments s’élèveraient à
350 000 m3/an. Après ‘’négociation’’, afin de
tenir compte d’une éventuelle marge d’erreur ce
chiffre a été arrêté à 200 000 m3/an, loin de toute
façon des 50 000 m3/an envisagés au départ ;
- Les secteurs où l’envasement s’accélère le plus
se situent devant le Minihic-sur-Rance, devant le
Chêne Vert, dans la plaine de Mordreuc, dans les
anses de la Souhaitier et de la Moinerie et ensuite,
dans l’ensemble du chenal qui mène à l’écluse du
Châtelier où on ne compte plus les échouages de
plaisanciers tentant de rejoindre les ports du Lyvet
ou de Dinan.

Une Sous-commission sédiments, a été créée
par l’EPTB sous couvert de la CLE (Commission
Locale de l’Eau). Elle s’est réunie une seule fois le
11/12/2019 en tant qu’instance consultative.
Nous y avons participé et reçu son compte-rendu le
13/08/2020.
L’EPTB, maître d’ouvrage, agit sous le contrôle d’un
Comité de Pilotage (COPIL), co-présidé par le Préfet
de Région et le Président du Conseil Régional.
Le Préfet de région a donné délégation au Souspréfet de Dinan pour le suivi de l’exécution du Plan.
Le COPIL est l’organe décisionnaire ; depuis 2018,
il ne s’est réuni qu’à quatre reprises.
Une prochaine réunion est programmée à la
préfecture de région le 17 février 2021.
Nous participons à ces réunions à titre consultatif.
L’EPTB, maître d’ouvrage, doit notamment s’appuyer
sur un Conseil Scientifique indépendant composé
de 15 membres, aux compétences reconnues dans
leurs domaines complémentaires, désignés par
Arrêté Préfectoral du 02/08/2018. Nous ignorons
l’état actuel de ses réflexions.
Il est présidé par M. Pierre LE HIR, expert dans
la gestion sédimentaire, actuellement attaché à
IFREMER Brest, qui est, dans la pratique actuelle
courante, notre seul interlocuteur.
À notre avis cette organisation de la maitrise
d’ouvrage, où l’EPTB dispose de moyens propres
limités sans une totale liberté de décision n’est pas
à la hauteur des enjeux et des objectifs fixés par le
rapport interministériel*, d’autant plus que le plan
de financement prévu (9,5 M€) ne serait acquis,à
notre niveau de connaissance, qu’à hauteur de
3,8 M€.
*Sur rance-environnement.net

En ce début d’année 2021 trois
changements notoires sont à
signaler :
Un nouveau Préfet de Région,
M. Emmanuel BERTHIER, est le
nouveau co-président du COPIL ;
M. Bernard MUSSET est le nouveau
Sous-préfet de Dinan ; il est, à ce
titre, en charge du suivi ;
M. Jean-Malo CORNEE, maire de
la Ville-ès-Nonais est le nouveau
Président de l’EPTB.
Le président de Rance Environnement
a rencontré, à son invitation, le
nouveau Sous-préfet de Dinan dès
le 02/12/2020, notamment au
sujet de la maîtrise d’ouvrage du
Plan. Il a également rencontré le
nouveau président de l’EPTB le
05/12/2020.
Ces deux entretiens peuvent être
qualifiés de positifs.

L’OPÉRATION DE DÉSENVASEMENT DES CALES
DE SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS ET DE SAINT-SULIAC
La première extraction de 5 000 m3 de sédiments (cale de SaintJouan des Guérets 3 500 m3 et cale de Saint-Suliac 1 500 m3)
dans le cadre du Plan expérimental a été exécutée début 2021. Il
s’agissait, selon l’ancien président de l’EPTB ‘’d’une opération sans
regret’’ afin que les deux premières années du Plan quinquennal ne
soient pas totalement blanches.
Nous avons dénoncé le non-sens écologique de la solution retenue :
dragage mécanique cause de turbidité, transbordement par barges
à la gare maritime de La Richardais, puis transport par camions
étanches pour retour à Saint-Jouan-des-Guérets (dépôts dans les
lagunes débarrassées des crapauds, remodelées et étanchéifiées).
Nous dénonçons également son non-sens économique, le coût
annoncé par l’EPTB dans la presse s’élevant à 100 €/m3, alors
que le rapport interministériel prévoit un budget de 20 €/m3 pour
les 250 000 m3 du Plan expérimental.
Nous avons également dénoncé le non-sens juridique de cette
opération dont le but est de permettre un accès facilité aux cales,
ce qui relève, à notre avis, des obligations d’EDF ‘’relatives à
l’exercice de la navigation’’ (article 16 du Cahier des charges
du traité de concession). Aucun de nos courriers sur ces sujets n’a
obtenu de réponse de l’EPTB.
La cale de Saint-Suliac à marée basse Avant et
Après les travaux de l’EPTB. On peut s’interroger
sur leur efficacité. La perche signale l’extrémité
de la cale qui s’achevait par 8 marches menant
à la grève : elles sont enfouies sous des mètres
de vase et de sédiments divers charriés par
l’imposant déversoir d’eaux pluviales, provenant
des bassins versants de Garot et de Grainfolet.
Cette grosse canalisation parcourt l’intérieur de
la cale pour s’écouler en Rance, sur la grève.
Elle doit être régulièrement débouchée par la
commune, son obstruction causant un risque
d’engorgement du réseau et d’inondation
du bord de Rance, et de ses nombreuses
habitations.
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DON À RANCE ENVIRONNEMENT - Année 2021

Compte-tenu du contexte particulier de l’année 2020, le Conseil d’Administration a décidé de surseoir à la perception de la cotisation
annuelle. Cependant, vous avez la possibilité de participer en nous adressant un don, qui peut vous donner droit à un reçu fiscal. La
réception d’un don vaudra adhésion pour les non-adhérents.

Nom et prénom : .................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Tél. ............................................ Email :.......................................................................................
Don :

...................... Euros

Reçu fiscal :

oui

non

Date : .................................
Signature :
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de Rance Environnement à adresser au trésorier :
Daniel AILLET - Trésorier Rance-Environnement - 5 Clos de Brond - 35430 Saint-Suliac

Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire d’adhésion sont destinées à notre association, Rance Environnement, qui est responsable de traitement. Elles
sont indispensables pour gérer votre adhésion, vous envoyer des informations, 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. Siège social : Mairie, 22690 Pleudihen sur Rance

contact@rance-environnement.bzh

www.rance-environnement.net

https://www.facebook.com/RanceEnvironnement
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