
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 septembre 2016 

L'an deux mille seize, le douze septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, Isabelle 

ETIEMBLE 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien 

ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Flavienne MAZARDO-

LUBAC (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME), Caroline BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Cédric 

HERNANDEZ) 

Messieurs Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Patrick BELLEBON (pouvoir donné 

à Claude DESANNEAUX) 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2016-59 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU - 

APPROBATION 

 
Rapporteur : Madame Françoise HURSON, Adjointe au Développement Economique et au 

Développement Durable 

 

Le Conseil Municipal, dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et des lois 

Grenelle, doit prendre en compte les milieux humides dans ses documents d’urbanisme. 

Un inventaire des zones humides et des cours d’eau a ainsi été réalisé par Saint-Brieuc Agglomération en 2013. 

Celui-ci doit permettre de clarifier la localisation des zones humides et des cours d'eau et de protéger ces milieux 

sensibles en les rendant inconstructibles. 

 

Le SAGE ayant été approuvé par arrêté préfectoral le 30 janvier 2014, la commune a trois ans, à compter de cette 

date, pour mettre en conformité et intégrer cet inventaire et sa cartographie dans le Plan Local d’Urbanisme. 

 

Conformément à la méthodologie retenue par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE, un groupe de 

travail communal a été constitué par délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2015. Il est composé 

d’agriculteurs, d’élus, de représentants d’associations de protection de la nature, de propriétaires fonciers et de 

personnes ressources ayant la connaissance du territoire communal. Ce groupe est chargé d’examiner les secteurs 

concernés par l’inventaire et de vérifier sur le terrain les éventuels points de désaccords. 

 

 la première réunion du groupe de travail qui s’est tenue le 16 octobre 2015 a, dans un premier temps, permis 

de prendre connaissance du travail de terrain réalisé sur la commune par Saint-Brieuc Agglomération, 

l’objectif étant d’identifier les secteurs posant question et nécessitant un retour sur le terrain. Cette réunion a 

été suivie d’une visite de terrains qui a permis de conforter les investigations réalisées. 13 secteurs ont été 

identifiés et ont fait l’objet d’investigations. 

 

 le travail d’inventaire réalisé a ensuite fait l’objet d’une concertation du public après validation du document 

par le groupe de travail le 15 mai 2016. 

 

 du 17 mai au 17 juin 2016, ce projet d’inventaire a été mis à disposition du public ; seule une observation 

portant sur un terrain aux Grèves de Langueux a été enregistrée.  



 

 le 8 juillet 2016, le groupe de travail se réunissait à nouveau pour valider le document qui devait être soumis 

à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE. 

 

Concernant l’observation formulée lors de la période de concertation et en raison de l’absence de données 

techniques sur cette parcelle, celle-ci a été retirée de l’inventaire, en précisant que des investigations seront 

engagées dans les prochains mois. 

 

 C’est sur ces bases que la Commission Locale de l’Eau s’est prononcée le 18 juillet 2016 et a considéré que 

l’inventaire des zones humides et des cours d’eau, mené sur la commune de Langueux par Saint-Brieuc 

Agglomération, répond aux préconisations du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc approuvé le 30 janvier 2014, 

sous réserve des compléments suivants : 

 

o la description cohérente des secteurs de polders posant difficulté, le cas échéant à l’issue d’un suivi 

piézométrique complémentaire et en utilisant les relevés topographiques réalisés à l’occasion des 

travaux de modélisation du PPRl-i (relevé LIDAR) pour en extrapoler les résultats : identification des 

« zone humides inondables » sur les secteurs sableux du secteur des Grèves, parfois décrits comme 

potentiels mais non humides, parfois comme humides mais contestés pour des terrains de 

caractéristiques à priori similaires, avec parfois des secteurs non bâtis classés en zone Uvm dans le 

projet de PLU, mais non décrits dans l’inventaire, 

 

o la révision de la description des terrains du secteur sous la Mare Noire frontalier avec Yffiniac, où les 

terrains sont d’un côté décrits comme non humides (zones potentielles, Langueux) et de l’autre comme 

humides inondables (Yffiniac), 

 

o la révision de la description du secteur de la Prunaie où, contrairement aux conclusions présentées dans 

le rapport d’inventaire, le suivi piézométrique montre à priori une saturation prolongée du sol entre 40 

et 50 cm de profondeur et une profondeur maximale du toit de la nappe située vers 120 cm, ce qui 

correspond à des conditions caractéristiques de zone humide selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. La 

partie basse de ces terrains à partir de ce niveau devrait donc, en conséquence, être caractérisée comme 

humide, 

 

o la mise à jour de la description des terrains d’ores et déjà ouverts à l’urbanisme où l’état des parcelles 

a été modifié (Tertre Roger, Pré au Sec), 

 

o l’examen du cas du fossé d’emmené non proposé comme cours d’eau sous Quibidy, 

 

o l’ouvrage de gestion des eaux pluviales du Grand Pré, même si l’aménagement mis en place a permis 

la création d’une zone humide artificielle ; celle-ci n’est pas à retenir comme zone humide au sens de 

la loi sur l’eau sous peine de générer des contraintes réglementaires en termes d’entretien et 

d’aménagement. Ce milieu peut être reconnu en matière d’inventaire de biodiversité mais devrait être 

préférentiellement décrit comme « lagune d’épuration » dans le cadre du référentiel hydrographique 

du SAGE et de l’inventaire communal. 

 

 Le groupe de travail communal s'est réuni le 1er septembre 2016 afin de prendre connaissance de l'avis du 

bureau de la CLE et d'étudier ces différentes remarques afin d'apporter toutes les réponses nécessaires. 

 

Ainsi des corrections ont été apportées à l'inventaire zones humides et cours d'eau, notamment : 

 

- la révision du secteur de la Prunaie, 

- la mise à jour de la description sur les secteurs du Tertre Roger et du Pré au Sec, 

- la correction du statut du réseau d'écoulement sous Quibidy en cours d'eau, 

- la révision de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales du Grand Pré. 

 



Concernant les secteurs de polders, un suivi piézométrique complémentaire sera réalisé entre octobre 2016 et 

avril 2017 afin de statuer définitivement sur le caractère humide de ces parcelles, avec une mise à jour, le cas 

échéant, de l'inventaire zones humides et du PLU. 

 

Aussi,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du 18 juillet 2016, 

 

Vu la présentation, faite au Conseil Municipal par les services de Saint-Brieuc Agglomération, de l’inventaire 

des zones humides et des cours d’eau, 

 

Je vous propose : 

 

→  de valider le travail réalisé par le comité de pilotage, 

 

→  d’arrêter et de valider l’inventaire des zones humides et des cours d’eau, 

 

→  de procéder à des investigations complémentaires par la pose de piézomètres sur les secteurs de polders 

des Grèves de Langueux. 

 

→  d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 

 


