
Plateau Saint Fiacre - Le Velery – 29600 PLOURIN LES MORLAIX
Tél. : 02.98.15.15.15 - Mail : contact@syndicat-tregor.fr

République Française
Département du Finistère
Syndicat Mixte du Trégor

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 13/06/2018

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 15 16

Vote

A l'unanimité

Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 15/06/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 13 Juin à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
Plateau Saint Fiacre, Le Velery, 29600 Plourin Les Morlaix, 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 04/06/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : PEREIRA Véronique,
PICART Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, IRRIEN
Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER
Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, VERMOT Jean-Paul, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : M. RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, MANCHEC Pascal, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : M. PRIGENT André

201819 – AVENANT PAPI

Projet d’avenant à la convention financière du PAPI d’intention
du bassin versant de la Rivière de Morlaix

Contexte :

Examiné et labellisé par la Commission Inondation du Plan Loire du 09 juillet 2015, le PAPI
d’intention de la Rivière de Morlaix n’est officiellement engagé que depuis le 28 septembre 2016,
date de la signature de la convention financière par l’ensemble des partenaires du projet. Il a été
labellisé pour 3 ans à compter du 28 septembre 2016. Le Syndicat Mixte du Trégor en est le maître
d’ouvrage.

L’engagement d’un avenant à la convention financière est rendu nécessaire pour les raisons
suivantes :

1. Le financement des diagnostics de vulnérabilité du bâti inondable en centre-ville de
Morlaix

L’axe 5 du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix est construit autour de deux approches
distinctes :
 la protection individuelle du bâti inondable par le financement de diagnostics de

vulnérabilité (actions 5-1 et 5-3) couplée au financement des équipements de protection
préconisés par les diagnostics ;

 la protection collective par la définition d’une protection continue et amovible permettant
de canaliser les débordements.
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La complexité de mise en œuvre d’une protection collective visant à protéger contre des crues
rapides d’une part, et l’opportunité offerte par la continuité du bâti mitoyen dans la zone orange du
PPRI d’autre part, ont amené à développer l’approche individuelle en premier lieu.

Entre 2016 à 2018, 143 bâtiments inclus dans le périmètre du PPRI ont bénéficié d’un diagnostic
de vulnérabilité. La stratégie de protection individuelle n’est efficace que si des îlots de protection
formés par un ensemble cohérent de bâtiments sont constitués.

De ce fait, de nouveaux diagnostics devront être programmés dans les années à venir (jusqu’en
2020). Et des crédits supplémentaires seront nécessaires pour les financer.

2. La définition des modalités de financement des équipements de protection du bâti
inondable

En Comité de Suivi du 12 décembre 2017, les partenaires locaux (la Ville de Morlaix, Morlaix
Communauté et le Syndicat Mixte du Trégor) ont validé le principe du subventionnement et les
modalités de financement afférentes. Alors que le 1er semestre 2018 a été consacré à la
sécurisation juridique des conventions de subventionnement (propriétés/copropriétés), les
premiers équipements de protection ne seront subventionnés qu’à partir du 2nd semestre 2018.
De ce fait, il est nécessaire de prolonger la durée du PAPI pour garantir la bonne mise en œuvre de
cette action.
Par ailleurs, comme une partie des dépenses reste à la charge des propriétaires/copropriétaires,
les prises de décision, notamment via les assemblées générales de copropriétés pourraient tarder
malgré la volonté des propriétaires des rez-de-chaussée à intervenir rapidement.

3. La nécessité d’engager des moyens topographiques et de modélisation hydraulique
spécifiques pour évaluer la débitance maximale des galeries souterraines en
centre-ville de Morlaix

A Morlaix, les inondations d'origine fluviale sont provoquées par la saturation des galeries
souterraines. Leur complexité géométrique, leur longueur et l'absence de données topographiques
et bathymétriques pour les caractériser impliquent une méconnaissance de leur fonctionnement
hydraulique. Pour connaître leur débitance maximale, il convient d'engager un scan 3D des
ouvrages et une modélisation hydraulique 3D (action 6-1). La convention initiale n’a pas prévu
l’engagement de ces moyens techniques. Il convient donc de modifier la convention financière pour
intégrer ces nouveaux besoins.

4. L’absence de recherche des solutions alternatives aux ouvrages écrêteurs de crues
dans la programmation initiale

En matière de ralentissement des écoulements, la programmation actuelle ne prévoit que la
préfiguration d’ouvrages écrêteurs de crues en amont de Morlaix. Or, du fait de l’application du
cahier des charges PAPI 3 depuis le 1er janvier 2018, la priorité est donnée aux solutions naturelles
alternatives aux ouvrages écrêteurs de crues, à savoir optimisation du potentiel de ralentissement
des zones humides, du bocage ainsi que l’optimisation du potentiel de stockage des zones
d’expansion de crue. Par ailleurs, le PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix vise à développer des
solutions de ralentissement pour des crues fréquentes. Les solutions douces constituent donc des
leviers prometteurs qu’il conviendra d’étudier dans le cadre d’une étude complète.

Objectif de l’avenant :

Le projet d’avenant a pour objectifs
 de prendre en compte l’ensemble des éléments précités et permettre la continuité de

certaines actions engagées ;
 de modifier les conditions de mise en œuvre et/ou les budgets de certaines actions ;
 d’intégrer de nouvelles actions afin de compléter le programme d’action initial ;

 de prolonger la durée du PAPI d’intention de 3 ans (jusqu’en septembre 2022) pour
permettre la bonne mise en œuvre de l’ensemble des actions.
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Cadrage financier

La convention financière, telle qu’actuellement cosignée, prévoit un montant total prévisionnel de dépenses de 1 277 800 € pour la période allant de septembre
2016 à septembre 2019. Les participations des partenaires se répartissent comme suit :

Après avenant, le montant total prévisionnel sera porté à 2 589 978 €, pour la période allant de septembre 2016 à septembre 2022, soit une augmentation de
budget de 1 312 178 €. Les participations des partenaires se répartiront comme suit :

La participation prévisionnelle du Syndicat Mixte du Trégor sera portée de 391 950 € à 929 626 € soit une augmentation de 537 676 €.





Calendrier de la procédure d’avenant :

Le dossier complet de l’avenant sera déposé courant juin en préfecture de Finistère pour pré-instruction par
les services de l’Etat. Il sera examiné en Commission Inondation du Plan Loire du 24 octobre 2018.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

Autorise le Président :
 . à signer l’avenant à la convention financière incluant une participation du Syndicat Mixte du Trégor de

929 626 € maximum pour la période septembre 2016-septembre 2022 ;
 . à signer la lettre d’intention adressée au Préfet du Finistère engageant le Syndicat Mixte du Trégor

comme maître d’ouvrage de l’ensemble des nouvelles actions du PAPI d’intention du bassin versant de
la rivière de Morlaix ;

 . à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette délibération ;
 . à inscrire les crédits correspondants aux budgets des années 2018 à 2022 ;
 . à lancer les procédures de marchés correspondants.

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

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




