
  

Rance maritime : 40 ans de combat pour un constat alarmant...
Le collectif des maires des communes riveraines a pris la parole publiquement pour faire un 
état des lieux de la gestion des sédiments. Pour rappel, quelques années après l’inaugura-
tion du barrage (1966), les élus s’inquiétaient déjà du phénomène nouveau de l’envasement 
comme en témoigne un compte-rendu de « réunion  des  Maires  du  littoral  de  la  Rance 
maritime » tenue à Pleudihen le 26 octobre 1978. Depuis, en 25 ans, plusieurs structures et 
programmes se sont succédés avec un nombre considérable d’études réalisées pour plus de 
1 million d’€ (!). Programme ambitieux, le Contrat de Baie, signé en 1998, prévoyait d’en-
lever 1 million de m³ excédentaires, chiffre qui provenait d’un compromis avec les études 
EDF. Au final, pourtant, seulement 200 000 m³ furent laborieusement extraits en 7 ans. 
Le plan remis en 2017 émane cette fois de l’État lui-même. Dans leur rapport, les inspecteurs 
du CGE/CGEDD demandent la mise en œuvre d’un programme expérimental sur 5 ans 
prévoyant l’extraction de 250 000 m³ « pour  aboutir  a  une  gestion  sédimentaire 
opérationnelle de l’estuaire évitant de nouveaux dépôts »* et qui permet de déboucher sur 
un plan de gestion pérenne « à partir de 2024 pour gérer de façon satisfaisante et durable la 
sédimentation en développant au besoin une ou plusieurs filières de valorisation »*. Tandis 
que Cœure l’estimait à 150 000 m³ en 2015, les inspecteurs retenaient un apport 
sédimentaire annuel de 50 000 m³ en demandant d’agir au plus vite. En 2018, de nouvelles 
données bathymétriques, plus précises, évaluent cet apport à plus de 350 000 m³ par an ! 
Ce volume est alarmant et il s’accélère ! En cette rentrée 2019, nous, élus unis et unanimes, 
réaffirmons fermement nos attentes qui reposent sur 3 points.   
Tout d’abord, que cessent la désinformation et les études coûteuses. Le rapport ministériel 
confirme officiellement que nous sommes dans un estuaire au fonctionnement totalement 
artificialisé avec le barrage. Il n’est plus question d’étudier la part de responsabilité du 
concessionnaire dans la sur-sédimentation générée. Stop aux études et rapports coûteux qui 
visent simplement à minorer les faits. Le constat est flagrant : nous assistons au comblement 
artificiel d’un milieu naturel unique qui se meurt sous des tonnes de vases inertes. Après 25 
ans d’études et de désinformation, l’heure est à l’action. 
C’est donc ensuite la mise en œuvre concrète par l’État de son propre plan. Comme les 
rapporteurs, nous souhaitons que ces 5 années permettent de développer et d’expérimenter 
des actions opérationnelles, optimisées d’un point de vue budgétaire et visant une pérennité 
de résultat. Conformément à leur demande de voir émerger des filières de valorisation, les 
démarches pour l’utilisation des sédiments doivent être facilitées par les services de l’État 
afin de favoriser des actions simples et moins onéreuses. Concernant EDF, nous partageons 
aussi leur avis d’agir en amont sur le fonctionnement même du barrage afin de réduire la 
dynamique sédimentaire. Nous attendons donc un programme d’action qui témoigne de la 
volonté réelle des services de l’État et d’EDF d’agir maintenant pour aboutir à un plan de 
gestion pérenne en 2024.   
Enfin, nous souhaitons un avenir durable avec la reconnaissance de la production 
d’énergie renouvelable. Bien que « l’énergie  marémotrice  devrait  rester  une  source 
marginale de production d’électricité renouvelable »*,  les inspecteurs soulignent l’intérêt et 
l’enjeu du renouvellement d’une concession qui prend fin en 2043. Nous sommes 
convaincus qu’il n’y a pas d’avenir pour l’estuaire sans le barrage comme il n’y en pas pour 
lui sans un estuaire préservé. Aussi, à l’instar de ce qui se fait aujourd’hui pour tout site de 
production d’énergie renouvelable, nous souhaitons que ses incidences, la gestion des 
sédiments, soient intégrées dans l’exploitation du concessionnaire. Pour cela, nous 
soutenons la proposition de nos parlementaires qui demandent la revalorisation de l’énergie 
produite, actuellement au tarif conventionnel, à celui d’une énergie renouvelable. Le 
commissaire européen à l’énergie rencontré le 26 mars s’y est montré favorable. Il revient 
désormais à l’État de saisir le Ministère de l’Environnement pour faire avancer ce dossier. 
Une hausse tarifaire substantielle permettrait de financer le désenvasement mais également 
la maintenance de l’outil qu’il est impératif de conserver opérationnel. 
Nous ambitionnons de voir l’usine marémotrice continuer de produire une électricité 
renouvelable dont notre monde a besoin, mais que cela se fasse en harmonie avec - et 
non au détriment - de notre territoire. Cela passe par la prise en compte effective des 
incidences du barrage et la valorisation de l‘énergie renouvelable qui est produite.   
David Boixière, Maire

*extraits du rapport « Gestion sédimentaire de l'estuaire de la Rance »

INFOS PRATIQUES          

Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 
(fixe)
Médecin : 15.       Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 
02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 
02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : 
permanence le Mardi  2 octobre, de 
9h à 11h30 en mairie de Pleudihen 
( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles  face au 
chômage – Dinan reçoit en mairie 
de Pleudihen sur RDV chaque 
2ème mardi du mois : prochain 
RDV le 8 octobre. Inscription au 
02.96.83.20.20

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h place de la mairie

Fruits et légumes, galettes, poissonnerie,
fleurs, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

TRI SÉLECTIF
ramassage des sacs jaunes. 
Dans les villages : mardi 1er 
octobre. 
Dans le bourg : tous les mardis.
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COMITE des FETES
 de PLEUDIHEN

Samedi 5 octobre 2019 
20h salle des fêtes
2 h de spectacle. 

Dancing jusqu’à 1h du matin
Orchestre Aurélie GUSTO. Prix : 49 € dîner-spectacle. Enfants de 
– 12 ans : 35 €. Renseignements et inscription au 02.96.83.24.70 
avant le 27 septembre (paiement lors de l’inscription).

 Cabaret Lilou’s Show 
Dîner spectacle 

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL 
Vendredi 27 Septembre - Championnat FOOT LOISIR. 
Seniors (35 Ans et +) : Championnat pas encore 
programmé.

Samedi 28 Septembre - Championnats Jeunes de LIGUE et de 
DISTRICT. Journée : 02. U 17  (D1) se déplacent au Gj du Lié 
PLEMET 1, à 15h30. U 16  (D2) : EXEMPTS. U 15 A (R2) 
reçoivent le FC GUICHEN 1, à 16h00. Terrain synthétique. U 15 B 
(D2) reçoivent l’US LANVALLAY Foot 1, à 13h30. Terrain en 
herbe. U 14  Brassage reçoivent le Fccp St ALBAN 21, à 14h00. 
Terrain synthétique. Football à 8 de DISTRICT et Ecole de 
Football : Voir le programme des différentes équipes avec les 
encadrants.
Dimanche 29 Septembre - Coupe de BRETAGNE. 3 ème Tour 
éliminatoire. Seniors A (R2) se déplacent au CAULNES Rance 
Foot 1 (D2), à 15h00. Challenge de DISTRICT. 1 ère Phase. 
Journée : 01. Seniors C (D2) reçoivent le FC BEAUSSAIS 
Pleslin/Trigavou 2 (D3), à 13h30. Terrain synthétique. Seniors B 
(R3) et Seniors D (D4) : Pas de match officiel.

Le CLUB des AINES vous propose un 
voyage « Athènes et les Cyclades » 
envisagé du 12 au 19 mai 2020, avec 
transport en avion depuis Nantes, 2 nuits à 
Athènes, 3 nuits à Paros et 2 nuits à 
Santorin. 

Vous visiterez Athènes puis les Îles de Paros, Naxos, Délos,  
Mykonos, AntiParos et Santorin. Inscription auprès de Mme 
DUFEIL en mairie les mardi 24 septembre et 1er octobre à 
partir de 10h30

Les Amis du 
Patrimoine 

section Randonneurs.
Rendez-vous à la

salle des fêtes - 9h00 :
Vendredi 11 octobre.

Pleslin : les mégalithes 
par la chapelle Notre-

Dame des Vaux – 8 km.
Infos : Pierre Chouin 

02.96.83.33.43

BANQUET des AINES
Comme chaque année, la municipalité est heureuse d'offrir un 
moment de convivialité aux aînés de la commune à l'occasion 
d'un traditionnel banquet qui aura lieu le SAMEDI 28 
SEPTEMBRE à 12h, à la salle des fêtes de Pleudihen. 

FETE DU BLE - Vendredi 04 octobre à 20h30 aura lieu la soirée 
bilan de la FETE DU BLE et du concert à la salle des Fêtes. Un 
repas sera servi pour tous les bénévoles qui le souhaitent avec 
une participation de 7€ par adulte et de 3 € par enfant. Des 
photos de la Fête seront projetées au cours de la soirée.
S’inscrire auprès des responsables de stands ou à l’Ecole Notre-
Dame avant le 01 octobre. Menu adulte : apéritif, couscous, 
fromage, dessert, café, boisson comprise. Menu enfant : 
jambon, légumes, dessert, boisson comprise.

L’AMICALE LAIQUE de PLEUDIHEN 
organise le samedi 19 octobre sa 
traditionnelle soirée choucroute. 
Au menu : apéritif, choucroute 
garnie, salade, fromage, dessert. 
Boisson comprise. 
Soirée animée par Dominique 
MOISAN et son orchestre. 

Grande piste de danse. Tarif : 26 €. Réservations : Ptit Louis au 
02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

RANCE JEUNESSE ANIMATION  
BOURSE AUX VÊTEMENTS – JOUETS – PUÉRICULTURE 

AUTOMNE-HIVER. 
DÉPOT - Lundi 7/10, de 14h00 à 17h00 et Mardi 8/10, de 9h00 à 
13h00 : 20 articles par personne chaussures comprises (propres, 
en bon état et repassés). 2€ par dépôt. 
VENTE – Mardi 08/10, de 16h à 20h et mercredi 09/10, de 9h à 
16h. Paiement en espèces souhaité.  
REPRISE – Jeudi 10/10, de 9h à 12h. (Tout article non repris ce 
jour sera acquis à l’association RJA).

Réunion Publique pour les Travaux de la rue du Val d’Orient
Lundi 30 septembre à 19h00 à la Salle des Fêtes. Accès libre.

Les travaux de rénovation de la rue du Val d‘Orient, du  carrefour  de  la  RD29  à  la voie de chemin de fer, seront réalisés entre 
octobre et décembre 2019. Au moment de lancer cet important chantier, les personnes qui le souhaitent sont invitées à une réunion 
de présentation de ce projet en présence de l‘architecte et de l‘entreprise EVEN de Pleurtuit qui réalisera les travaux. Cette réunion 
publique sera l‘occasion de faire part de vos éventuelles interrogations et/ou recommandations.

On tricote, on papote au café-tricot du jeudi. Venez passer un 
moment convivial autour des aiguilles et du fils. RDV Jeudi 3, 10 
et 17 octobre, 10h à 12h au Bar-Tabac le PERROQUET VERT. 
Rejoignez-nous avec vos ouvrages… ou simplement votre bonne 
humeur. Renseignements : Elodie MARTIN 06.67.10.16.79.

Le CLUB des AINES
vous propose sa 
traditionnelle 

Potée de rentrée le 
mercredi 16 octobre, 

à midi,
à la salle des fêtes.

Inscription avec 
règlement de 25 €, 

auprès de Mme DUFEIL 
en mairie le mardi

et 1er octobre
à partir de 10h30.
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