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Gestion des sédiments de la Rance : inquiétude et exaspération !
(extrait de l’intervention de Didier GIFFRAIN, vice-président de COEUR Emeraude, en
réunion du Conseil d’Administration le 14 novembre 2019)
Le plan de l’État issu du rapport de la mission interministérielle CGE-CGEDD de 2017 prend
beaucoup de retard et on s’éloigne de plus en plus du compromis qui devait combiner
extractions et études sur 5 ans (2018-2023) pour préparer un plan de gestion durable sur
les 20 années suivantes (2023-2043). Pourtant, le Préfet de Région Bretagne avait décidé
que ce serait la feuille de route de l’État. Pour rappel, le rapport interministériel indique
très clairement : « La mission estime que l’extension du phénomène d’envasement de
l’estuaire a atteint un niveau tel qu’il convient de réduire le plus possible les dépôts
supplémentaires », ou encore et plus précisément en terme d’objectifs : « La mission
confirme que la phase d’expérimentation doit avoir 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 six ans en 2023 à un choix de gestion sédimentaire durable de
l’estuaire ».
Par ailleurs, le rapport prend en compte un volume retenu annuellement de 50 000 m3 de
sédiments dans l’estuaire alors que les dernières informations confirment ce qu’indiquaient
les observations de COEURE et de la population riveraine, à savoir que l’envasement était
en phase d’accélération depuis plusieurs années. Selon le bureau d’études Egis concernant
les données bathymétriques, la référence minimum à prendre en compte est de 235 000
m3 de sédiments retenus annuellement, soit au moins plus de 4 fois le volume pris en
compte dans le rapport. Alors qu’il y a urgence à agir, concernant le plan expérimental
préconisé par la mission interministérielle sur 5 ans, le financement est incomplet, pas de
publication d’un programme ou planning, aucune réalisation d’extraction à date donc
aucune élaboration des conditions de mise en œuvre du plan de gestion durable… Les
extractions seraient impossibles par manque de site de dépôts ! Dans la proposition de plan
de gestion COEURE présentée au Ministère en juillet 2016 figurait un volet sur l’état des
lieux des zones d’extraction et sur l’identification des zones potentielles pour aménager des
centres de transit. Le document indiquait des critères précis sur les surfaces nécessaires, le
positionnement compte-tenu de la présence du centre de transit de la Hisse en rive gauche,
la topographie des parcelles, les accès, le coût des travaux. (...)
Pour information sur un plan financier, la réalisation du centre de transit de La Hisse (St
Samson-sur-Rance), unique outil à ce jour pour la gestion des sédiments, a coûté 450 000 €.
L’État pourrait sans doute accélérer les procédures réglementaires. COEURE a réalisé durant
l’hiver 2018/2019 l’opération Lyvet 3 (extraction de 80 000 m3). Cette opération, à tout
point de vue, y compris du financement, est totalement distincte du plan expérimental de 5
ans qui prévoit un plan d’extractions de 50 000 m3 par an. Par conséquent, nous exprimons
une totale incompréhension de voir figurer l’opération Lyvet 3 en année 1 pour 80 000 m3
sur la version provisoire (16 juillet 2019) du document de l’EPTB concernant « Le
programme expérimental de gestion sédimentaire de l’estuaire de la Rance ».
En conclusion, on entend aussi que de nombreuses études sont demandées à l’initiative du
Conseil Scientifique mis en place par l’Etat... Il y a eu jusqu’ici bien assez d’études et trop
peu d’actions concrètes ! Concernant l’envasement, deux paramètres résultant de
l’artificialisation de l’estuaire depuis la mise en service de l’usine marémotrice sont
déterminants : le volume résiduel (un marnage moyen en Rance de 4 mètres lorsque le
marnage en mer à St Malo atteint 13,50 mètres) et les durées des étales (plusieurs heures).
En lien avec le rapport interministériel, Il est urgent, vu le constat et l’évolution de la
situation, d’agir à 2 niveaux :
• CURATIF => Extractions de sédiments
• PRÉVENTIF => Changer le fonctionnement de l’usine marémotrice
A défaut de cela, la dégradation de l’estuaire va se poursuivre dans un contexte
d’amplification de l’envasement et le coût de la restauration de l’estuaire de la Rance sera
encore beaucoup plus élevé.

INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 112 ou
18( fixe)
Médecin : 15. Pharmacie : 3237
Conciliateur de justice : permanence le Mardi 4 février, de 9h à
11h30 en mairie ( 02.96.83.20.20)
Solidarités Nouvelles
face au
chômage – Dinan reçoit en mairie
sur RDV chaque 2ème mardi du
mois : prochain RDV le 11 février.
Inscription au 02.96.83.20.20
TRI SÉLECTIF (sacs jaunes).
Dans les villages : mardi 04/02
Dans le bourg : tous les mardis.

Ecole Entre Terre et Mer - Papiers, s’il vous plaît !
Pour récolter des fonds pour le financement des projets, l’Association
des Parents d'Elèves de l’école Entre Terre et Mer reconduira cette
année la collecte de papier (journaux, papiers, enveloppes, post-it,
magazines/listings, livres/cahiers, publicités/catalogues..).
Une première session aura lieu jusqu’au 29 janvier prochain
(benne mise à disposition sur le parking communal, près des VAL DE
RANCE). Merci pour votre participation.

STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL

Vendredi 24 Janvier - Chpt FOOT LOISIR. Journée :11 Seniors
(35 Ans et +) se déplacent à l’ALS TRELAT-TADEN, à 20h30.
Samedi 25 Janvier - Chpts Jeunes LIGUE et DISTRICT. Phase 2,
Journée : 01. U 17 (R2) se déplacent à l’US St GREGOIRE 1, à 15h30. U
16 (D1) reçoivent le FC PLOUFRAGAN 22, à 14h. Terrain synth. U 15
(D1) se déplacent au FC PLANCOËT Arguenon 1, à 15h30. Match à
Pluduno. U 15 (D2) : Match pas encore programmé, se renseigner
auprès des encadrants.
U 14 (D1) reçoivent l’AS Ginglin Cesson St
BRIEUC 21, à 16h. Terrain synth. U 15 F (D1) se déplacent au FC
PLOUAGAT-CHÂTE.-LANRO, à 12h30. Match à Lanrodec. Football à 8
de DISTRICT. U13 et U12 : Voir avec les encadrants. U13 F
(D2) reçoivent la JS LANVOLLON, à 12h30. Terrain synth. Ecole de
Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 26 Janvier - Chpts SENIORS de LIGUE et de DISTRICT.
Journée 12. Seniors A (R2) se déplacent à l’US St GILLES 1, à 15h0.
Seniors B (R3) reçoivent l’AS MINIAC - MORVAN 1, à 15h. Terrain synth.
Seniors C (D2) reçoivent le FC Cp St ALBAN 1, à 13h. Terrain synth.
Seniors D (D4) se déplacent à l’AS RUCA 2, à 13h.

INVITATION

Chacun peut constater la dégradation de
l'estuaire de la Rance, en raison de
l’accélération de son envasement,
gravement préjudiciable aux milieux naturels et aux usages traditionnels.
Cette situation a été reconnue par les pouvoirs publics.
En début 2020, nous dressons et déplorons le constat suivant :
- Pas un seul m3 de vase n'a été extrait depuis le lancement du plan de
l’État en juillet 2018;
- Par contre, les études techniques complémentaires qui ont été menées
ont démontré que le rythme de l'envasement de l'estuaire est de l'ordre
de 500 000 m3/an et non de 50 000 m3/an ;
- Ni le Comité de Pilotage, présidé par la préfecture de région, ni le
Conseil Scientifique, n'ont décidé d'engager d'actions concrètes, sinon
encore de nouvelles études...
Dans ces conditions, nous croyons sincèrement à la disparition à terme
du caractère maritime historique de l'estuaire et nous nous inquiétons
du devenir de l'Usine Marémotrice au terme de la concession.
C'est pourquoi nous avons décidé d'alerter l'opinion publique en
l'informant avec précision et objectivité des enjeux de cette catastrophe
écologique, économique et patrimoniale, à travers des rencontresdébats organisées dès ce début d'année, intitulées ''Sauvons
l'estuaire,...mais comment ?''.
La première aura lieu à l'issue de l'Assemblée Générale de notre
association :

Samedi 25 janvier 2020
14 h 30 Assemblée Générale de l'association
16 h 00 Rencontre-débat

animée par Henri Thébault, président de la Commission Estuaire Rance
Salle des fêtes, rue du Val d'orient 22690 Pleudihen-sur-Rance

Comité Fêtes et Culture
Assemblée générale - le vendredi 24 janvier 2020

à 20h - salle Beaumarchais.
Nous vous attendons nombreux pour continuer à faire vivre l’association.

RANCE JEUNESSE ANIMATION
Repas dansant de la Saint-Valentin : le 15 février à 19h30
Salle des fêtes, animé par l’orchestre « Le Bon Temps ».
Tarif : 25 € sans boisson. Réservation Jeanine DUFEIL au 02.96.83.24.70
et auprès de tous les membres de l’association

SERVICE ENFANCE JEUNESSE : vacances d’hiver 2020

(du lundi 17 février au vendredi 28 février).
accueil de loisirs (3 – 12 ans) = atelier sportif, artistique,
créatif, découverte, participatif, cuisine, grand jeu et diverses sorties sont
au programme.
espace ados (collégiens – lycéens) = patinoire, laser game, bowling,
atelier créatif, ……
Les programmes des vacances sont disponibles à la mairie.
Renseignements : José Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou
pleudihen.jeunesse@orange.fr.

AMICALE LAIQUE
SAMEDI 29 FEVRIER à 20h
- traditionnelle soirée CHOUCROUTE –
salle des fêtes de Pleudihen.
Au menu : apéritif, choucroute garnie, salade,
fromage, dessert. Boisson comprise. Tarif : 26 €. Animation :
Dominique MOISAN et son orchestre. Grande piste de danse.
Réservations : Ptit Louis 02.96.83.32.05 et Raymond 02.96.83.39.94.

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
La Préfète d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de MiniacMorvan et de Pleudihen-sur-Rance qu’une consultation du public va
être ouverte sur la demande de la société COLAS CENTRE OUEST en
vue d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à l’exploitation
d’une centrale d’enrobage, station de transit et unité mobile de
concassage dans la ZAC Actipole de Miniac-Morvan. Dossier
consultable en Mairie de Miniac jusqu’au 07/02/2020 et sur le site
internet préfecture 35. pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

ASSOCIATION
« Demain ça commence aujourd'hui »

Et vous les bouchons de briques de lait, de bidons de
lessive ou de pots de Nutella vous en faites quoi ?
L’association les bouchons de la Côte d'Emeraude agit localement
en faveur des enfants en situation de handicap et collecte 3
catégories de bouchons : les bouchons plastiques alimentaires ou
non, débarrassés de leur opercule carton, les bouchons en liège, et
les bouchons en faux liège.
Chaque année à l’occasion du week end du Téléthon une grande
collecte est organisée sur Pleudihen. Alors, pour vos bouchons : le
tri ça commence aujourd’hui ! (pour plus de renseignements antenne locale du Téléthon Mme Baudry 06.65.37.72.00.)

