
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06 mars 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le six mars 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, 

Claudine LE BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, 

Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

 

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

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand 

BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, 

Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absents excusés Madame Brigitte MERLE (pouvoir donné à Alain LE CARROU) 

 Monsieur Adrien ARNAUD (pouvoir donné à Michel BOUGEARD) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2017-17 CONTRAT TERRITORIAL EAUX ET MILIEUX AQUATIQUES -  

BASSIN VERSANT DU GOUET, SECTEURS BAS GOUET, GOUEDIC ET 

DOUVENANT  

 

Rapporteur : Madame Françoise HURSON, Adjointe au développement économique et au développement 

durable 

 

Dans le cadre d’une enquête publique en vue d’autoriser des travaux en cours d’eau prévu dans le Contrat 

Territorial Eaux et Milieux Aquatiques (CTEMA) sur le bassin versant du Gouët et de l’Anse d’Yffiniac (bas 

Gouët, Gouëdic et Douvenant) le conseil municipal est amené à émettre un avis sur le projet porté par Saint-

Brieuc Armor Agglomération. 

 

Le Contrat Territorial est un outil de gestion à l’échelle du bassin versant et a pour objectifs notamment de : 

 

- corriger les altérations constatées sur les cours d’eau ; 

- préserver les zones humides ; 

- restaurer les fonctionnalités des cours d’eau ;  

- favoriser une approche globale et cohérente des milieux aquatiques en phase avec les objectifs du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

Pour atteindre ces objectifs, ce contrat comporte des programmes d’actions triés par volets : 

 

- volet « agricole » 

- volet « zones humides » 

- volet « bocage » 

- volet « phyto non agricole » 

- volet « communication » 

- volet « cours d’eau » 

 

Toutes ces actions menées sur les bassins versants sont inscrites dans le PAGD (Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable) du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (règlement approuvé par la Commission Locale de l’Eau 



le 6 décembre 2013, arrêté préfectoral du 30 janvier 2014) ou dans le PLAV (Plan de Lutte Contre les Algues 

Vertes) dont la charte de territoire a été approuvée par tous les partenaires en octobre 2011. 

 

Le périmètre retenu concerne les secteurs du bas Gouët (Trémuson, Plérin), de Gouëdic (Saint-Brieuc) et de 

Douvenant (Saint-Brieuc et Langueux). 

 

L’état des lieux du territoire et de ses cours d’eau a conduit à un diagnostic précis de leur état, révélant en 

particulier leurs atouts et leurs dysfonctionnements, et ce pour les 5 grands compartiments thématiques d’étude : 

 

- hydrologie (débit), 

- ligne d’eau – faciès d’écoulement (hauteur d’eau – eaux rapides ou lentes, profondes ou peu profondes), 

- lit mineur (la rivière à la normale), 

- berges et ripisylve (berges et arbres sur la berge), 

- continuité écologique (remonté des poissons et descendante des sédiments). 

 

Le diagnostic a également distingué, pour chaque compartiment, les particularités observées sur chacun des 3 

sous-bassins : Gouët aval, Gouëdic et Douvenant, ainsi qu’au niveau des différents cours d’eau étudiés. 

 

Les dysfonctionnements affectant les cours d’eau suivant les 5 compartiments précités, et qui orientent le 

programme d’actions ont également été répertoriés. 

 

Suite à cet état des lieux est envisagé un programme d’actions détaillé sur l’ensemble des cours d’eau. 

 

Le document, mis à l’enquête publique du 26 janvier au 27 février 2017, détaille l’ensemble de ces mesures qui 

peuvent se résumer ainsi : 

 

 travaux de restauration de la ripisylve (végétation des abords de cours d’eau), 

 lutte contre les espèces végétales invasives, telles que la Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, 

le laurier palme ou bien encore l’herbe de la Pampa, 

 des actions sont engagées pour la lutte contre la déstabilisation des berges et du substrat, ainsi que certains 

travaux de recharge en granulat des lits de la rivière, 

 des interventions sont également envisagées dans le but de rétablir les continuités écologiques. 

 

Les différentes actions, détaillées dans l’enquête publique, font l’objet de mesures de communication, 

d’animation et de sensibilisation, mises en œuvre par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

 

Sur le territoire de notre commune, c’est bien évidemment le Douvenant, limitrophe avec Saint-Brieuc, qui fait 

l’objet de ce projet. 

 

Je vous propose : 

 

- d’émettre un avis favorable à ce projet. 
 

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


