Lannion-Trégor Communauté

Ateliers Projet de Territoire « Cap 2040 » du
17/12/2020

Compte-rendu Atelier n° 4 : « Préserver et valoriser l’environnement »
(Synthèse des échanges)
Etaient présents :
Annie Bras-Denis, Plouaret, Henri Bodiou, Caouënnec-Lanvézéac, Catherine Bridet, Lannion, Rosine Danguy
des Déserts, Perros-Guirec, Hervé Delisle, Langoat, Lydie Domancich, Lanmodez, Gervais Egault, Louannec,
Hervé Latimier, Lannion, Christian Le Roi, Minihy-Tréguier, Nathalie Le Dilavrec, Saint-Quay-Perros, Yvon
Madec, Conseil de développement, Christian Méheust, Lannion, Gildas Morvan, Tréduder, Jean-Luc Perrin,
conseil de développement, Alain Stéphan, Pleumeur-Bodou
Excusés : Hervé Guélou, François Prigent, Patrick L’Héréec, Pierre Adam

Assistaient :

Laurent Buselli, Julie Ballu (LTC)
Préambule
Le calendrier pour la concertation et la rédaction du projet de territoire est présenté. Les
contributions reçues seront mises en ligne sur le site internet.
Les documents produits par le Collectif 22300 Pacte transition, en-dehors du format des contributions
attendues, présentent un préalable explicatif, sur la base des documents existants, des prescriptions
régionales et nationales... ... Ils n’ont pu être pris en compte lors de cet atelier, mais ils le seront, ainsi
que les contributions reçues jusqu’au 15/01/2021, dans le cadre de la rédaction prochaine du Projet
de Territoire. Toutes ces contributions seront mises en ligne et serviront aussi à sensibiliser la
population du Trégor en perspective de la prochaine consultation publique.
Lors du dernier atelier du 19 novembre, seuls les chantiers relatifs à l’énergie, aux déchets et à
l’agriculture ont été travaillés. L’objectif de cet atelier est donc de travailler le chantier relatif à l’eau
et aux ressources naturelles.
Concernant les déchets, la note produite par le service déchets est reprise dans son intégralité et
permet d’étayer les idées développées lors de l’atelier du 19 novembre. (Voir en fin de compterendu).
Une précision est apportée suite au compte-rendu du 19 novembre sur le bien vivre en milieu rural :
une communication permettant une meilleure compréhension entre les agriculteurs et les autres
citoyens vivant ou fréquentant la campagne doit être un point important du projet de territoire. LTC
est une bonne échelle pour impulser des démarches en ce sens. Les progrès réalisés par les
agriculteurs sont réels, mais ne sont pas connus.

Chantier 13 : Préserver et valoriser les ressources naturelles pour un développement
durable
La question du niveau d’ambition est posée pour ce chantier pour 2040 ?
Le premier point à afficher dans ce chantier est la ressource en eau, sachant que le grand cycle et
petit cycle de l’eau sont très articulés. La ressource en eau : protéger, économiser, diversifier

L’objectif est de disposer toute l’année de ressources de qualité et en quantités suffisantes, pour
permettre un développement harmonieux de notre territoire.
Il est important de diversifier les sources d’approvisionnement en eau, en reconquérant certains
captages, en mettant en place des périmètres de protection y compris sur les captages abandonnés
du fait d’une mauvaise qualité de l’eau à un instant T.
L’idée de pouvoir désaliniser de l’eau de mer n’est pas à retenir, car cela nécessite beaucoup trop
d’énergie, et aurait pour conséquence de ne pas mettre tout en œuvre pour préserver les ressources
existantes.
Toutes les démarches pour économiser l’eau sont à soutenir.
La récupération de l’eau de pluie doit également être développée pour les usages d’arrosage, mais
également pour certains usages domestiques comme les douches et les wc. Il est rappelé que la
règlementation est très stricte et que les prescriptions techniques sont contraignantes. Les
installations qui nécessitent de doubler certains réseaux peuvent s’avérer très coûteuses.
Il faut sensibiliser la population et les touristes à l'usage modérée de l'eau potable en les informant
sur les origines de nos sources d'approvisionnement qui sont limitées et vulnérables aux sécheresses
estivales.
Le travail sur le PLUi-H devra intégrer ces problématiques.
Il faut sensibiliser les populations, sans oublier la population touristique.
Le changement climatique, les épisodes de sécheresse, puis de pluviométrie intense, accroissent
l’importance de l’enjeu de la préservation de la ressource. Notre développement dépend en grande
partie de ressources superficielles qui sont par essence fragiles.
Le lancement des études sur les besoins et les ressources du territoire, toutes activités confondues,
va permettre de mieux connaître la situation pour pouvoir fixer des objectifs et adapter les
programmes d’action. Quelle eau pour quels usages ?
La ressource en eau est un enjeu majeur pour le développement du territoire de LTC. Il faut cependant
noter que les ressources en eau des Côtes d’Armor représentent également un enjeu important pour
l’Ille et Vilaine. Dans ce département, seules moins de 5% des masses d’eau sont en bon état, alors
que l’ouest des Côtes d’Armor et le Finistère avoisinent les 60 à 70% de masses d’eau en bon état.
Aussi, les questions relatives aux projets d’interconnexions sont délicates à traiter. En effet, la
sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de nos territoires est important mais ne doit pas
se faire au détriment de nos possibilités de développement au profit de métropoles qui n’ont pas su
protéger leurs propres ressources.
Malgré une situation plutôt favorable, les tensions se font sentir sur notre territoire. Les effets du
changement climatique sur la production légumière sont déjà importants avec des démarrages de
culture compliqués du fait du manque d’eau à certains moments de l’année (fin d’été notamment).
Les besoins ne sont pas tous des besoins d’eau potable. La question du stockage de l’eau est posée,
des projets de réserves collinaires sont étudiés. Celles-ci ne seront pas une solution universelle, car
elles peuvent mettre à mal l’approvisionnement de certains cours d’eau.
L’adaptation nécessaire des cultures aux ressources en eau disponible doit aussi être étudiée. C’est
déjà le cas dans les exploitations agricoles qui modifient leurs assolements.
Les objectifs à afficher sont de permettre l’infiltration des eaux pluviales dès que c’est possible, de
limiter l’imperméabilisation des sols, de freiner le chemin de l’eau, de réhabiliter les zones humides.
Ces objectifs vont également dans le sens de la protection de la biodiversité. Il est rappelé que le
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) interdit la destruction des zones humides dès
le premier mètre carré.
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Côté rendement des réseaux d’eau potable, même si ceux-ci sont globalement bons, des travaux de
renouvellement des conduites doivent être réalisés pour maintenir, voire encore améliorer ce
rendement en limitant les fuites.

Un plan ambitieux pour l’assainissement
L’assainissement, vu l’ampleur des problématiques et des investissements à prévoir, nécessite un
véritable plan ambitieux de financement.
Les projets de réhabilitation de stations d’épuration doivent s’adapter aux milieux récepteurs que
sont les cours d’eau en période d’étiage. La règlementation est très précise sur ce point.
Un des enjeux mis en évidence par les outils de mesure sur les réseaux ces dernières années est celui
des eaux parasites qui engorgent les réseaux par temps de pluie, dû en partie au raccordement de
surfaces imperméabilisées sur les réseaux d’assainissement (toitures-gouttières-voiries…) alors que
ces eaux doivent être dirigées vers les réseaux d’eaux pluviales ou infiltrées dans les terrains.
Les dysfonctionnements engendrés par ces mauvais raccordements rendent indispensables les
contrôles de branchement réalisés chez les particuliers par le service assainissement. Les
branchements non conformes devront être mis aux normes.
La question est posée du développement des réseaux d’assainissement et du maintien de certains
secteurs en assainissement non collectif. L’habitat dispersé très présent dans le Trégor ne permet pas
d’envisager le raccordement de toutes les habitations. Mais l’assainissement individuel nécessite un
entretien que bon nombre de propriétaires ne réalisent pas correctement. Aussi, l’assainissement
collectif parait être la meilleure solution, dans une tendance de terrains de taille réduite. Ceci est vrai
quand il est possible d’ajouter des raccordements vers les stations d’épuration, quand il n’engendre
pas des coûts rédhibitoires et que d’un point de vue environnemental (consommations énergétiques,
longueurs de réseaux par branchement…), cela s’avère judicieux. Des repères devront être travaillés
afin de préciser ces limites entre extension de réseaux et maintien en assainissement individuel. Dans
certaines situations, des semi-collectifs pourraient être envisagés sous réserve qu’ils n’engendrent
pas de contraintes techniques trop fortes.
Les toilettes sèches peuvent représenter des solutions pour réduire fortement les consommations
d’eau, dans certains sites spécifiques.
Les travaux qui doivent être réalisés par les particuliers, en assainissement collectif ou en individuel,
représentent des sommes importantes, alors même que l’Agence de l’eau ne finance plus ces mises
aux normes.
La question est posée du soutien que LTC pourrait apporter sur des cas difficiles, sur une dimension
sociale.
Il est difficile d’aller plus loin sur ces échanges et débats car les éléments chiffrés, les états des lieux
et diagnostics ne sont pas présentés en amont de ces échanges.
Le Point info habitat peut être la porte d’entrée de toutes les questions relatives à ces problématiques
liées à l’eau : politiques de l’habitat, récupération eau de pluie, assainissements individuels ou
collectifs, prêts à taux zéro… Ses missions pourraient être élargies sur toutes les questions que
peuvent se poser les habitants.
La biodiversité : l’affaire de tous
Il est rappelé l’existence de l’application mise en place par LTC pour la réalisation d’un atlas de la
biodiversité : 550 habitants y participent, ce qui est positif et montre la sensibilisation de la
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population du Trégor à la préservation de cette biodiversité ; d’autres actions de sensibilisation sont
nécessaires, en particulier vers la jeunesse.
Les activités humaines impactent la biodiversité. Tout est question d’équilibre. Il ne faut pas opposer
l’homme et la nature. Laisser des ilots à l’abandon n’est pas une solution. La connaissance des
espèces, de leurs habitats, afin de mener les actions et aménagements adéquats est nécessaire pour
pouvoir protéger les espèces. La sensibilisation du grand public est essentielle.
Le développement de la randonnée participe à cette sensibilisation. Au-delà du GR côtier, bien connu,
il existe un beau réseau de boucles de petites randonnées sur le territoire qui mériterait d'être mieux
identifié par chaque commune. Des connexions entre boucles sont à rechercher, là où c'est possible,
pour permettre des circuits plus longs qui favoriseraient le développement du tourisme vert dans les
zones rurales.

Chantier 12 : Accentuer la réduction et la valorisation des déchets
La présente note a pour objet de préciser la stratégie nationale de gestion des déchets et les objectifs
du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Par délibération du Conseil Communautaire du 25 juin et du 24 septembre 2019, LTC a adopté son
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et avec le Plan Régional
de Gestion et de Prévention des Déchets. Ce programme local de prévention a été élaboré en concertation
avec Guingamp-Paimpol Agglomération et le SMITRED Ouest d’Armor. Ces plans sont obligatoires, ils
doivent s’articuler entre eux et être en adéquation avec les objectifs de la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte.
Les mesures contenues dans ces plans concernent les ménages tout comme les divers secteurs d’activités
économiques du territoire. La gestion des déchets s’entend au sens large puisqu’elle intègre la
prévention, le réemploi, la valorisation des déchets (sous forme de matière ou d’énergie) et leur
élimination (par enfouissement ou par incinération).
Sur le territoire de LTC, outre les ordures ménagères résiduelles, sont visés particulièrement les gisements
de déchets verts, les encombrants, le bois déchets et les déchets inertes dont les quantités collectées ont
nettement augmentées ces dernières années.
Les orientations du PLPDMA sont les suivantes (objectifs complémentaires aux objectifs régionaux et
nationaux déjà très ambitieux) :
- Baisse de 10% en 10 ans des tonnages collectés de déchets ménagers et assimilés (notamment les
fermentescibles) ;
- Baisse de 20% en 10 ans des tonnages collectés de déchets végétaux ;
- Baisse de 50% en 10 ans des tonnages collectés de déchets Inertes.
- Baisse du bois déchets est inclus dans l’objectif réglementaire de valorisation matière des déchets
de la construction
En effet, si notre territoire est plutôt très performant en matière de tri et de valorisation des déchets, les
tonnages de déchets collectés par habitant doivent diminuer significativement pour respecter les
objectifs de la loi sur la Transition Energétique et pour la croissance verte. En 2019, 813 Kg/habitant
(donnée population DGF) de DMA ont été collectés par LTC (1180 Kg/habitant en incluant les déchets
inertes). Objectif maximum fixé pour 2020 par la loi : 530Kg/habitant (2030 : 480Kg/hab/an).
Un gros effort est à mener sur la prévention des déchets, en d’autre terme, la réduction des déchets à la
source quand cela est possible. Cela se traduit par un ensemble de mesures visant à inciter les ménages
et entreprises à diminuer leur quantité de déchets (notamment en faisant du réemploi).
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Les élus vont devoir trancher sur le mode de financement du service déchets et l’application d’une
tarification incitative en application du principe producteur/payeur à tous types de déchets
Il nous faut aussi favoriser l'économie circulaire, c’est un principe fondamental sur lequel repose les plans
pour atteindre le « zéro enfouissement des déchets », le volume d’enfouissement disponible au niveau
régional (et peu extensible) devra être gardé pour les déchets dangereux dont on ne sait vraiment pas
quoi faire, comme l’amiante
La prévention et la gestion des déchets doivent être optimisées, à cet effet ; les déchets font désormais
l’objet d’une hiérarchie des modes de traitement que doit respecter tout producteur ou détenteur de
déchets.
Celle-ci consiste à privilégier, dans l’ordre :
1. Le réemploi, la réutilisation et la réparation ;
2. Le recyclage ;
3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
4. L’élimination en dernier recours.
Lannion-Trégor Communauté ne pourra pas porter tous les objectifs et actions du PLPDMA, un réseau de
partenaires doit être constitué, il sera représenté au sein de la commission consultative d’élaboration et
de suivi.

Comparaison des principaux flux collectés en 2019 à différentes échelles territoriales :

* Données population municipale, soit 99 607 habitants en 2017

NOTA : En 2019, pour LTC, 290 tonnes de déchets ont été détournés vers le réemploi (pour le moment,
pas de données pour se comparer aux autres échelles territoriales…)
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Composition du défi au 17.12.2020 :

Défi « Préserver et valoriser l’environnement »
Chantier 1
« Tendre vers un territoire à énergie positive »
1

Diminuer les consommations énergétiques

2

Développer les sources d’énergie renouvelables

3

Entraîner l’ensemble du Trégor
Chantier 2
Accentuer la réduction et la valorisation des déchets

4

Accentuer la politique de réduction des déchets

5

Transformer nos déchets en ressources

6

Sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire
Chantier 3
Préserver et valoriser les ressources naturelles pour un développement durable

7

Assurer les services du petit cycle de l’eau

8

Préserver les ressources en eaux douces, le littoral et les milieux aquatiques

9

Préserver la biodiversité, aménager et mettre en valeur les espaces naturels

10

Poursuivre la sensibilisation à l’environnement
Chantier 4
Développer l’activité agricole

11

Développer la valeur ajoutée dans les exploitations

12

Accompagner les agriculteurs dans la transition agro-écologique

13

Favoriser l’installation, préserver et restructurer le foncier agricole

14

Accompagner le bien-vivre ensemble dans l’espace rural
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