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L’an 2016, le 14 Décembre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la salle d'audience ancien tribunal de Kernegues, lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes
explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux membres du comité syndical le 01/12/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT
Christine, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN
Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU Yvon, SAINT JALM Hervé, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CREIGNOU Solange à M. RIOU Yvon, HUON Joëlle à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : GUILCHER Bernard, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, VERMOT Jean-Paul

A été nommé secrétaire : M GUEZENNEC Daniel

201644 – Programme d'action de prévention des inondations du bassin versant de la Rivière de Morlaix, ANNEE 2017

Le PAPI de la Rivière de Morlaix couvre un territoire de 190 km² répartis quasi également entre les bassins versants du Queffleuth et du Jarlot. Ce territoire inclut 9
communes, soit 37 000 habitants dont environ 20 000 sur le bassin versant.
La convention cadre du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix établit le programme d’actions pour la période 2016-2018. Ce programme
d’action est décliné en 3 axes :

 Axe 1 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque
 Axe 5 : Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes
 Axe 6 : Ralentir les écoulements pour limiter les débordements
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L’année 2016 a été consacrée à la mise en œuvre des actions de l’axe 1 et de l’axe 5. Ainsi, les actions destinées à faire connaître la démarche PAPI sur l’ensemble du
territoire du bassin versant et sensibiliser le grand public au risque inondation (Axe 1) ont été engagées. Par ailleurs, la campagne de protection du bâti inondable
en centre-ville de Morlaix (Axe 5) a elle aussi été engagée avec la réalisation de 70 diagnostics de vulnérabilité.

Le programme d’actions 2017 prévoit la mise en œuvre des actions des axes 1 et 5 dans la continuité de l’année 2016. Par ailleurs, l’année 2017 sera largement
consacrée à la réalisation des études techniques et foncières de dimensionnement d’un programme de ralentissement dynamique des écoulements destiné à
protéger le centre-ville de Morlaix contre les débordements les plus fréquents. Ces études permettront de valider un projet global de bassins écrêteurs de crues
dont la construction sera engagée à compter de 2019.
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Le tableau suivant présente l’échéancier prévisionnel des actions inscrites à la convention cadre et faisant l’objet d’un co-financement pour la période 2016-2018 :

Objectif d'avancement
2016 2017 2018

1-1 Pose de repères de crues engagée achevée

1-2 Pose d'échelles limnimétriques engagée achevée

1-3 Rédaction d’un document de vulgarisation relatif au risque inondation et à sa
gestion

engagée achevée

1-4 Création d’une maquette du bassin versant de la Rivière de Morlaix engagée achevée

1-5 Création d’une exposition itinérante engagée achevée
1-6 Sensibilisation et formation des élus et techniciens au risque inondation et à sa

gestion
engagée achevée

1-7 Etude de l'aléa submersion marine engagée achevée

5-1 Diagnostics de vulnérabilité bâtiments engagée achevée

5-2 Acquisition des batardeaux (après DIG) engagée achevée

5-3 Diagnostics de la vulnérabilité des bâtiments publics achevée

5-5 Etude technique pour le projet de protection temporaire collective en centre-ville
de Morlaix

achevée

5-6 ACB et AMC pour le projet de protection temporaire en centre-ville de Morlaix achevée
5-8 Diagnostic vulnérabilité des réseaux achevée

6-1 Compléments / révision étude ISL 2004 engagée achevée

6-2 Etude juridique et foncière engagée achevée
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Par ailleurs, le tableau ci-après présente le plan de financement pour l’ensemble des actions engagées par le Syndicat Mixte du Trégor en 2017 dans le cadre de la
convention-cadre 2016-2018.

Dépenses
2017

Recettes 2017

1-1 Pose de repères de crues (réinscription) 4 320 € Etat 2 160,00 €
CD29 1 296,00 €

1-2 Pose d'échelles limnimétriques (réinscription) 3 480 € Etat 1 740,00 €
CD29 1 044,00 €

1-3 Rédaction d’un document de vulgarisation relatif au risque inondation
et à sa gestion

4 320 € Etat 2 160,00 €
CD29 1 296,00 €

1-4 Création d’une maquette du bassin versant de la Rivière de Morlaix
(réinscription)

10 725 € Etat 5 362,50 €
CD29 3 217,50 €

1-5 Création d’une exposition itinérante  (réinscription) 10 368 € Etat 5 184,00 €
CD29 3 110,40 €

1-6 Sensibilisation et formation des élus et techniciens au risque
inondation et à sa gestion

3 600 € Etat 1 800,00 €
CD29 1 080,00 €

1-7 Etude de l'aléa submersion marine 60 000 € Etat 30 000,00 €
CD29 18 000,00 €

5-1 Diagnostics de vulnérabilité des habitations et commerces 94582,08 Etat 16 680,00 €

CD29 12 510,00 €
Morlaix communauté 16 680,00 €

Ville de Morlaix 16 680,00 €
5-2 Acquisition des batardeaux (dont DIG) 240 000 € Morlaix communauté 60 000,00 €

Ville de Morlaix 60 000,00 €
6-1 Compléments / révision étude ISL 90 000 € Etat 45 000,00 €

CD29 27 000,00 €
6-2 Etude juridique et foncière 42 000 € Etat 21 000,00 €

CD29 12 600,00 €
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2017 563 395 € TOTAL RECETTES

2017
365 600 €

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL SMT 2017 197 795 €
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

- Adopte le plan d’actions 2017 pour les axes 1, 5 et 6, d’un montant de 563 395 € TTC ;
- Autorise le Président à solliciter le concours financier de l’Etat, du Conseil Départemental du Finistère, de Morlaix Communauté et de la Ville de Morlaix
conformément à la convention-cadre 2016-2018 ;
- Dit que les dépenses correspondantes seront inscrites aux crédits du Budget Primitif 2017 ;
- Autorise le Président à lancer les « procédures marchés » correspondantes ;
- Autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.

E
nvoyé en préfecture le 15/12/2016

R
eçu en préfecture le 15/12/2016

A
ffiché le 

ID
 : 029-252900931-20161214-201644-D

E


