Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu
Créé par arrêté préfectoral du 13/09/1979

Nos réf. : CF/2018-310

Compte rendu
du Comité Syndical du 28 novembre 2018
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
Le 28 novembre 2018 à vingt heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis sous la
présidence de Monsieur Albert DELAMARRE, Président, à Bédée.
Nombre de Membres en exercice :
Date d'envoi de la convocation :
N° de convocation :

40
16 novembre 2018
2018-279

PRESENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. BERTRAND Thierry (T), M. DAHYOT Dominique (T),
M. MOISAN Pascal (T), M. PERSEHAIE Pierre (T), M. THOMAS Éric (T).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : Mme BERTHELOT Eliane (T), Mme FRAPPIN Martine
(T), M. LEROY Bernard (T), M. LEROY Claude (T), M. LORAND Joël (T), M. ROZE André (T), M. TROCHU Pierre (T),
M. VITRE Didier (T).
Montfort Communauté : M. BECHERIE André (T), M. BOUVET Jean (T), M. DELAMARRE Albert (T), M. DUIGOU
Emmanuel (T), M. GUÉRIN Jérôme (T), M. LEFEUVRE Eric (T), M. RONSIN Jean-Paul (T), Mme ROUAULT
Marie-Paule (T).
Rennes Métropole : M. AUBREE Pascal (T), Mme BASCK Armelle (T), M. BAUDAIS Gérard (T), M. BAUDRIER
Martial (T), M. ECOLLAN Michel (T), M. EPAILLARD Ludovic (T), Mme FAUDÉ Martine (T), M. LEMÉTAYER Armel (T),
M. MORLAIS Jean-Luc (T), M. NOZAY Jean-Michel (T).
Vallons Haute Bretagne Communauté : M. RUFFAULT Joseph (T).
ABSENTS EXCUSES :
Montfort Communauté : M. CHERIAUX Michel (T), M. FOUVILLE Yannick (T), M. THIRION Dominique (T).
Rennes Métropole : M. GUERILLOT Cyril (T).
ABSENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. JEHANNE Olivier (T), M. DUAULT Jean-Baptiste (T).
Montfort Communauté : M. DUAULT Philippe (T).
Rennes Métropole : M. MARCHAL Charles (T).
Secrétaire de séance : Communauté de Communes de Brocéliande : M. THOMAS Éric (T).

M. DELAMARRE, constatant que le quorum (21 voix) est atteint, ouvre la séance.
M. Eric THOMAS (CdC de Brocéliande) est nommé secrétaire de séance.
M. DELAMARRE demande la modification de l’ordre du jour en ajoutant une délibération portant
sur le programme d’actions 2019 du volet milieux aquatiques du contrat territorial du bassin
versant du Meu, ce qui est accepté aussi ce projet est distribué.
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M. DELAMARRE présente les nouveaux délégués ainsi que le fonctionnement de cette séance. Et
propose pour les prochaines séances d’inviter l’ensemble des délégués, titulaires et suppléants.
Cette proposition est actée.
A la demande de Mme BERTHELOT (CdC St Méen-Montauban), la liste des délégués (avec les
adresses mails dont nous disposons), suite à l’arrêté préfectoral du 12/11/2018, est jointe à ce
compte-rendu.
Mis au vote, le compte-rendu du Comité Syndical du 26 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.
avec trois abstentions, M. ECOLLAN (Rennes Métropole), Mme FRAPPIN et M. TROCHU (CdC
St Méen Montauban).
Le diaporama de la séance est remis à chaque délégué (celui-ci sera joint au compte-rendu pour
les délégués non présents).
L’animatrice du Bassin Versant du Meu, Mme FOUVILLE, présente par pôle, les réunions qui se
sont déroulées depuis le dernier Comité Syndical.

POSTE DE CHARGE D’OPERATIONS RIVIERES
N°2018-010
Par délibération en date du 4 novembre 2013, le poste de chargé d’opérations rivières a été
renouvelé pour la durée du contrat territorial volet milieux aquatiques 2014-2018 soit pour une
durée de 5 ans.
Par délibération en date du 19 mars 2015, le Syndicat a approuvé le rapport d’étude et le
programme prévisionnel d’actions du volet Milieux Aquatiques qui a pour objectif de définir les
enjeux sur le territoire.
Trois scénarii d’objectifs ont été proposés :
- Un scénario permettant d’atteindre le bon état hydromorphologique de l’ensemble
des cours d’eau du bassin du Meu,
- Un scénario présentant une stratégie basée sur : l’atteinte du bon état
hydromorphologique sur la Vaunoise, la restauration de la continuité sur les cours
d’eau classés Liste 1 et Liste 2, la restauration des têtes de bassins, le
remplacement des descentes aux cours d’eau par des pompes à museaux ou des
tonnes de prairies, l’entretien de la ripisylve sur des secteurs ciblés,
- Un scénario adapté aux capacités financières du Syndicat et réalisé à partir des
fondements du scénario intermédiaire suivant la capacité d’autofinancement du
Syndicat.
Une programmation d’actions du volet milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant du
Meu a été établie sur 6 années entre 2015 et 2020. Les premières années du programme
d’actions ont été réalisées dans le cadre du contrat territorial du bassin versant du Meu
2014-2018.
Afin de poursuivre les missions se rapportant aux milieux aquatiques, un chargé
d’opérations rivières est nécessaire. Pour rappel, ces missions se déclinent ainsi : chargé de la
planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des travaux de restauration et
d’entretien des rives et du lit de la rivière ainsi que le suivi général du cours d’eau en relation
avec les services chargés de la Police de l’Eau et de la Police de la Pêche.
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Le 11ème programme (2019-2024) de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne permettra de
concourir au financement de ce poste de chargé d’opérations rivières s’il s’inscrit dans le Contrat
Territorial volet Milieux Aquatiques 2020-2024. Dans ce cadre, le taux de 50 % de subvention
attribuée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour le financement du poste pourrait
s’appliquer.
Une subvention pourra également être sollicitée dans le cadre de ce même contrat au
Conseil Régional de Bretagne.
Compte tenu de la fin du contrat territorial 2014-2018, de la préparation et la rédaction de
la stratégie territoriale en 2019 et de la signature d’un nouveau contrat 2020-2024 conforme au
11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui sera présentée en mars 2019, le
Président précise son souhait de renouveler la mission du chargé d’opérations rivières.
M. le Président rappelle que cette mission nécessite de réelles connaissances des
techniques de restauration et d’entretien des cours d’eau, de la ripisylve et des techniques du
génie végétal ainsi que des connaissances de la réglementation des milieux aquatiques et
d’informatiques (SIG).
Il s’agira d’un poste de catégorie A. La rémunération de l’agent sera calculée par référence
au grade des ingénieurs territoriaux. Ce poste fera l’objet d’une déclaration de vacance d’emploi
auprès du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine et du CNFPT.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité :


de poursuivre la mission d’un poste de chargé d’opérations rivières pour la durée de
la préparation et de la rédaction de la stratégie (2019) ainsi que pour la durée du
contrat territorial volet Milieux Aquatiques 2020-2024 (5 ans) soit pour une durée de
6 ans,



de solliciter chaque année une subvention à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,



de solliciter chaque année une subvention au Conseil Régional de Bretagne,



d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DU MEU
PREVISIONNEL DES ACTIONS – ANNEE 2019
N°2018-011
Le contrat territorial du bassin versant du Meu 2014-2018, signé en 2014 prend fin en
2018. Un projet d’avenant, envisagé dès la fin de l’année 2017, n’a pas abouti.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu, en tant que coordinateur du contrat
territorial, a finalisé le bilan du contrat 2014-2018 et organise au 4ème trimestre 2018 des
réunions thématiques à destination des élus des Communautés de Communes et Métropole
(EPCI-fp) constituant notre structure afin de définir une stratégie territoriale pour le prochain
contrat.
Cette stratégie devra être validée en juin 2019 pour être présentée au conseil
d’administration de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin de signer le contrat territorial
2020-2024 avant la fin de l’année 2019.
Le 11ème programme (2019-2024) de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui sera présenté
en mars 2019 permettra de concourir aux financements des actions de ce contrat territorial. Les
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autres financeurs (Conseil Régional de Bretagne, Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et
des Côtes d’Armor, Syndicat Mixte de Gestion Départemental 35) seront également sollicités et
invités à signer ce nouveau contrat.
Afin de préparer et de rédiger la nouvelle stratégie territoriale en 2019 avec l’ensemble des
acteurs (EPCI-fp, les différents maîtres d’ouvrages, les financeurs, …), il est nécessaire de
poursuivre l’animation générale du bassin versant, l’animation du volet milieux aquatiques et les
actions récurrentes.
Aussi, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu sollicite les différents partenaires sur
le programme opérationnel 2019 pour le financement des actions suivantes :
-

L’animation de la Démarche Entretenir Au Naturel,
L’éducation à l’environnement,
Le suivi et l’exploitation d’indicateurs de la qualité de l’eau,
L’animation générale du bassin versant,
La communication générale,
L’animation du volet « milieux aquatiques »,
La rédaction de la stratégie.

Le détail des coûts prévisionnels des actions estimés à 205 020 € TTC et le plan de
financement sur l’année 2019 sont joints en annexe de la délibération (les taux de financement ne
sont pas encore définis par les différents financeurs).
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 d’adopter ce programme d’actions,
 d’autoriser le Président à solliciter les différents financements pour l’année 2019 et
à signer toutes les pièces se rapportant à ce programme.
Mme BASCK (Rennes Métropole) rappelle qu’une réunion sur la gouvernance est organisée
par le Syndicat à Mordelles le 7 décembre à 10h00 et invite tous les délégués disponibles à y
participer.
M. DELAMARRE précise que les invitations ont été adressées aux Présidents des EPCI et que
les délégués disponibles sont les bienvenus. Et ajoute qu’une réunion de restitution de
l’ensemble des réunions thématiques organisées jusqu’alors sera proposée en même temps que
le débat d’orientations budgétaires en janvier. Cette réunion permettra aux délégués
d’abonder les propositions des groupes de travail. A cette discussion, ont été distribués les
comptes rendus des quatre réunions thématiques déroulées jusqu’alors.
Mme BASCK (Rennes Métropole) précise que la Collectivité Eau du Bassin Rennais a
présenté, lors de la réunion thématique « Ressources en eau » les problématiques de la station
de traitement d’eau potable. Bien que l’arrêté interpréfectoral réglemente l’usage de certaines
molécules, des molécules de substitution comme le Métalachlore et Métazachore sont utilisées
dont les métabolites sont retrouvés lors du traitement de l’eau potable et engendrent des
surcoûts de traitement.
Mme FRAPPIN (CdC St Méen Montauban), à propos des espèces exotiques envahissantes,
demande si le Syndicat recense les sites de ces espèces. Il est répondu par l’affirmative.
Suite à la présentation des résultats de la qualité de l’eau, Mme FRAPPIN (CdC St Méen
Montauban) demande des précisions sur la communication menée auprès des agriculteurs sur
la problématique pesticides.
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Mme FOUVILLE, animatrice, précise que chaque agriculteur reçoit la lettre agricole, et des
actions collectives et individuelles sont menées avec les agriculteurs du territoire.
M. RONSIN (Montfort Communauté) ajoute qu’il est important de comparer les résultats aux
années précédentes car cette année, une pluviométrie importante a été enregistrée début juin.
Mme FOUVILLE, animatrice, ajoute, qu’un tableau montrant l’évolution des quantités de
pesticides enregistrés au point CORPEP (à Talensac) montre des évolutions positives. Ce
tableau se trouve dans l’extrait du bilan du contrat 2014-2018 joint avec la lettre n°21 du
Syndicat.
M. AUBREE (Rennes Métropole) précise qu’il ne faut pas minimiser les dépassements au-delà
de la norme de 0,1 µg/L et ajoute que les prévisions climatiques vont vers une augmentation de
ces évènements, aussi ils engendreront des résultats similaires.
Mme BASCK précise qu’il n’y a eu qu’environ 70 diagnostics individuels d’exploitation sur la
période de ce contrat (2014-2018), ce qui est peu par rapport aux mille exploitations du
territoire.

BREIZH BOCAGE 2 - ANNEE 2019
Prévisionnel des actions d’animation – N°2018-012
Suite à l’adoption de la stratégie territoriale 2015-2020, le programme Breizh Bocage 2
prévoit un programme annuel d’animation.
Ce programme permet la coordination et le suivi général du projet annuel, l’élaboration des
projets bocagers individuels, l’organisation des travaux ainsi que l’accompagnement technique
des gestionnaires du bocage (exploitants agricoles, services techniques, particuliers, …). Il
prévoit également des actions de pérennisation du bocage dans le projet du territoire comme
l’accompagnement des communes dans les documents d’urbanisme, la gestion de la base de
données, la sensibilisation du grand public et des actions de communication ainsi que
l’animation des Mesures Agro-Environnementales Climatiques.
Ce programme annuel d’animation sera assuré par deux techniciens bocage. Ce temps
d’animation est évalué à 1,5 équivalent-temps plein, ce temps d’animation pourra évoluer
suivant la sollicitation des bénéficiaires potentiels.
Ce programme annuel d’animation est estimé à 60 000 € pour l’année 2019.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- D’adopter ce programme annuel d’animation,
- De solliciter les subventions à hauteur de 70 % des différents financeurs soit de
l’Europe (FEADER), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de
Bretagne et des Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor sur
60 000 € soit 42 000 €,
- De donner pouvoir à M. le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ces
actions.
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PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
TRAVAUX DE PLANTATION HIVER 2018-2019
N°2018-013
Le Président rappelle, que suite à la stratégie territoriale bocage 2015-2020, cinq années de
travaux de plantation sont prévues sur le bassin versant du Meu.
Le programme d’animation 2019 priorise la masse d’eau Meu Aval.
Ces travaux de plantation se déclineront notamment :
- en travaux neufs : création de haies et de talus
- en travaux sur l’existant : restauration de haies, travaux à vocation hydraulique.
Ceux-ci comprennent le débroussaillage, les travaux de sol et réalisation de talus, la
plantation, les protections contre le gibier et le paillage. La qualité des projets sera
particulièrement observée selon deux critères : la connectivité du bocage et le rôle anti-érosif des
haies. Ces travaux comprennent également l’entretien d’été. Il sera proposé aux bénéficiaires de
réaliser certains travaux (travail du sol, débroussaillage, …).
Le comité de sélection régional Breizh Bocage analyse les projets et valide leur conformité.
Les travaux de plantation Breizh Bocage sont estimés à 121 000 € HT soit 145 200 € TTC
pour l’hiver 2018-2019 soit 20 000 mL de création et restauration de haies prioritairement sur
les communes du Meu Aval : Talensac, Mordelles, Chavagne, Bréal-sous-Montfort,
Saint Thurial, Le Verger, Monterfil, Treffendel et Saint Péran ainsi qu’un complément sur les
communes des masses d’eau Meu Amont, Garun et Vaunoise déjà diagnostiquées, masses
d’eau prioritaires de la stratégie territoriale.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- D’adopter ce projet de travaux de plantation de l’hiver 2018-2019 sur les
communes du Meu Aval,
- De solliciter les subventions à hauteur de 80 % des différents financeurs soit de
l’Europe (FEADER), de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional de
Bretagne et des Conseils Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor sur
96 800 € HT,
- De donner pouvoir à M. le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ces
travaux.
Mme BERTHELOT (CdC St Méen Montauban) précise que de graves inondations ont eu lieu
sur la commune de Boisgervilly en juin 2018 et que la Communauté de Communes de St Méen
Montauban a apporté son appui auprès des techniciens bocage du Syndicat pour proposer des
travaux de plantations aux agriculteurs concernés. A ce jour, tous n’ont pas répondu
favorablement à ces travaux volontaires de plantation.
M. VITRE (Cdc St Méen Montauban) rappelle que l’accroissement des surfaces
imperméabilisées favorise les phénomènes d’inondation, en période d’orages.
M. BAUDRIER (Rennes Métropole) relate des interrogations d’agriculteurs de sa commune
vis-à-vis du nombre de protection des plants contre le gibier.
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Mme CHATAGNON, technicienne bocage, explique que le programme Breizh Bocage finance
une protection contre le gibier pour quatre arbres de haut jet puisque la fourniture et la pose
d’une protection coûte environ trois fois plus cher que le plant. La densité d’arbres plantés est
plus élevée que la densité nécessaire à terme, elle prend en compte une disparition des plants
et permet une sélection des arbres d’avenir.

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DU MEU
VOLET MILIEUX AQUATIQUES
5ème année du volet Milieux Aquatiques : programme d’actions 2019
N°2018-014
Le Président rappelle qu’afin de pouvoir solliciter les différentes subventions il y a lieu
d’approuver le dossier des travaux prévus dans le cadre de la 5ème année du volet Milieux
Aquatiques du Contrat territorial du bassin versant du Meu à savoir le programme
d’actions 2019. Le Président précise que ce dossier, conforme au planning du programme
prévisionnel d’actions inscrit dans la Déclaration d’Intérêt Général, concerne :
-

Pour le compartiment berges et ripisylve :
 Rivière de la Chèze : 1 forfait travaux sur la ripisylve (400 ml) : entretien – Commune
de Bréal-sous-Montfort.
 Rivière Le Garun : 1 forfait de travaux sur la ripisylve (1400 ml) : entretien Communes de Montauban-de-Bretagne, La Nouaye, Iffendic, Bédée et Montfortsur-Meu.
 Ruisseau de la Hairie : 1 forfait de travaux sur la ripisylve (2300 ml) : entretien –
Commune de Bréal-sous-Montfort.
 Rivière Le Meu : 1 forfait de travaux sur la ripisylve (7800 ml) : entretien - Communes
de Talensac, Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Goven et Mordelles.
 Rivière Le Serein : 1 forfait travaux sur la ripisylve (600 ml) : entretien - Commune de
Talensac.
 Rivière La Vaunoise : 1 forfait travaux sur la ripisylve (900 ml) : entretien - Communes
de Saint Gilles.

-

Pour le compartiment lit mineur :
 Ruisseau de Borgnet : 189 ml de restauration de l’ancien lit en fond de vallée –
Commune de Saint Méen-Le-Grand.
 Ruisseau de Chatrau : 257 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats en
tâches – Commune de Montauban-de-Bretagne.
 Ruisseau de Chauchix : 213 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats –
Commune de Bédée.
 Ruisseau de la Cotardière : 153 ml de renaturation lourde du lit par recharge en
granulats, 56 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats en tâches –
Commune de Parthenay-de-Bretagne, 216 ml de renaturation lourde du lit par
reméandrage – Commune de Pacé et 292 ml de restauration de l’ancien lit en fond de
vallée - Commune de Gévezé.
 Ruisseau de La Hairie : 450 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats –
Commune de Goven et Bréal-Sous-Montfort.
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 Ruisseau de Lézenach : 1178 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats
- Commune de Saint Uniac.
 Ruisseau de Montoray : 125 ml de renaturation du lit par recharge de granulats en
tâches – Commune de Saint Maugan.
 Ruisseau des Portes : 353 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats en
tâches – Commune de Boisgervilly.
 Ruisseau de la Riduchère : 921 ml de renaturation lourde du lit par recharge en
granulats - Commune de Saint Onen-La-Chapelle.
 Ruisseau des Rochettes : 261 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats
- Commune de Saint Onen-La-Chapelle.
 Ruisseau du Temple : 205 ml de renaturation lourde du lit par reméandrage et 614 ml
de restauration de l’ancien lit en fond de vallée – Commune de Romillé.
 Ruisseau de Trémillé : 524 ml de renaturation lourde du lit par recharge en granulats en
tâches - Commune de Breteil.
 Ruisseau de la Ville ès Ménard : 116 ml de renaturation lourde du lit par recharge en
tâches – Commune de Boisgervilly.
 Ruisseau de la Ville Michel : 687 ml de renaturation lourde du lit par recharge en
granulats en tâches et 166 ml de renaturation lourde du lit par reméandrage – Commune
de Pleumeleuc.
 Rivière La Vaunoise : 3315 ml de renaturation légère du lit par diversification des
habitats – Communes de Bédée, Pleumeleuc et Mordelles, 1429 ml de renaturation
lourde par recharge en granulats en tâches – Communes de Romillé et Bédée, 299 ml
de renaturation lourde du lit par réduction de la section – Commune de Pleumeleuc et
135 ml de restauration de l’ancien lit en fond de vallée – Communes de Pleumeleuc.
-

Pour le compartiment continuité écologique :
 Rivière La Ville Michel : Franchissement piscicole de trois petits ouvrages - Commune
de Pleumeleuc.
Territoire concerné
par les travaux
Montfort Communauté

CdC de Brocéliande

Berges et
Ripisylve
Le Garun
Le Meu
Le Serein
La Chèze
Le Meu
La Hairie
Le Garun

CdC St Méen/Montauban

Rennes Métropole
CdC Vallons de Haute
Bretagne Communauté

Le Meu
La Vaunoise
Le Meu

Lit mineur
R. de Chauchix
R. de Trémillé
R. de la Ville Michel
La Vaunoise
R. de la Hairie

Continuité
R. de la Ville Michel

R. de Borgnet - R. de Chatrau
R. de Lézénach - R. de Montoray
R. des Portes – R. de la Riduchère
R . des Rochettes – R. de la Ville ès Ménard
R. de la Cotardière
R. du Temple
La Vaunoise
R. de la Hairie

A ces actions localisées, des actions globales de suivi et communication sont
préconisées ainsi que des forfaits de lutte contre les plantes envahissantes, mobilisables selon
l’information de l’étude diagnostique et la validation annuelle du technicien rivières :
 Un forfait de lutte contre les plantes envahissantes de berges sur le bassin versant
 Un forfait d’indicateurs de suivi : Un Indice Biotique Diatomées (IBD), Deux Indices
Biologiques Généraux Normalisés (IBGN), deux Indices Poissons Rivières (IPR),
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 Un forfait communication
Le projet est estimé à 376 412 € TTC pour l’année 2019.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

d’adopter ce projet de la 5ème année du volet Milieux Aquatiques correspondant au
programme d’actions 2019,
d’autoriser le Président à solliciter les financements auprès de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine pour l’année 2019 et à signer toutes les pièces se rapportant à ce
programme sur 376 412 € TTC (les taux de financement ne sont pas encore définis
par les différents financeurs).
que ces travaux seront dévolus par Procédure Adaptée et convention sociale,
de donner pouvoir à M. Le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ces
travaux.

A la présentation de la recharge en granulats, M. RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne
Communauté) s’interroge sur la reprise de la végétation après travaux.
M. LECHENNE, technicien rivières explique que l’objectif est de favoriser l’écoulement des
eaux afin de limiter l’envasement et d’éviter l’érosion latérale des berges, une végétation
naturelle s’installera sur les berges.
A cette occasion, M. LECHENNE précise qu’il organise des réunions post-travaux et invite
tous les délégués intéressés à venir le 12 décembre 2018 à 9h30 devant la mairie de Cintré
pour des travaux réalisés sur la Vaunoise et le 19 décembre à 9h30 pour le Meu et le Garun,
devant les locaux du Syndicat (à côté de la salle du Conseil Municipal de Bédée).
M. RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) s’interroge sur la remise en cause
de la caractérisation des zones humides sur le territoire de sa commune.
La séance est levée à 22h30
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