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La Vie de la commune
L e s d o s s i e r s e t p r o j e t s d e s

Ce lundi 18 avril, la commune de Billiers était invitée

pour témoigner au Comité d'Estuaire de la Vilaine. Le

Comité d'Estuaire est une instance qui a été créée suite à

la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de

Gestion des Eaux de la Vilaine. Il y est présenté et

débattu, l’ensemble des actions menées sur l’estuaire.

C'est une assemblée consultative rassemblant différents

acteurs : élus, scientifiques, professionnels, associations,

services de l’État… et qui se réunit environ trois fois par

an.

Régine ROSSET a présenté le contexte particulier de la

commune. Billiers a un petit territoire de 580 hectares,

dont un quart est constitué de zones humides. 8 km sont

à l'interface avec le Domaine Public Maritime, avec 5

plages, des falaises, un sentier côtier, et des marais en

bordure du Saint-Éloi. 4 thèmes ont été retenus pour être

présentés au Comité d'Estuaire :

La qualité des eaux de baignade

Après avoir réalisé ses profils de baignade, nous avons

constaté la fragilité et la vulnérabilité des eaux de nos

plages. La commune s’est engagée dans une gestion

active qui consiste d’abord à surveiller la qualité des eaux

de baignade en pratiquant des analyses à date fixe

pendant la période estivale et aussi à réaliser des analyses

après chaque temps de pluie. Les usagers de la plage sont

informés des résultats par un panneau, et aussi par un

site Internet. Quand les résultats indiquent une pollution

bactériologique importante, un arrêté municipal ferme la

baignade jusqu’à un retour à la normale de la qualité.

Parallèlement à ce suivi, Billiers a engagé une démarche

de recherche des pollutions en amont (conformité des

branchements d’assainissement collectif, mais aussi les

installations d’assainissement autonome, celles des

campings, information). Une réflexion est menée pour

mutualiser avec les 2 autres communes littorales

riveraines : Ambon et Damgan.

Le Port

Le Port de Billiers est jusqu’à aujourd’hui propriété du

Département avec une convention de gestion

communale. En dehors des problèmes communs à

beaucoup de ports (les impayés, les bateaux épaves, etc.),

on constate la constitution depuis plus de 10 ans d'un

banc d’huîtres sauvages qui colonise le chenal et

constitue un problème de danger public pour les usagers,

les pêcheurs à pied ou les stagiaires du club de voile.

Comment envisager l’extraction, l’évacuation et enfin

l’élimination d’à peu près 800 à 1000 tonnes d’huîtres, et

ceci bien sûr dans le respect de la réglementation de la loi

sur l’eau ou de Natura 2000. Les premiers contacts et

devis nous indiquent déjà un coût de 15.000 euros de

Bureau d'Étude pour les études de faisabilité, les études

réglementaires et la maîtrise d’œuvre. A ce stade aucune

coquille n’est encore enlevée ! Les coûts d’extraction et

d’élimination sont évalués entre 15 et 80 € la tonne :

large fourchette qui dépend de la qualité des coquilles, de

leur degré d’envasement, de la part entre vivante et

morte.

Le désensablement des plages

Pouvoir se baigner rive nord de l’estuaire c’est d'abord se

renseigner sur la qualité bactériologique de l’eau (nos 2

plages ont un classement Bon et Excellent), ensuite
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C o m m i s s i o n s c o m m u n a l e s

connaître les horaires de marée (l’envasement nous

pousse à des fenêtres de tir précises pour se baigner sans

s’enliser)... Et maintenant nous nous inquiétons du

désensablement de nos plages ! Il ne s’agit que

d’observations visuelles, mais soit les rochers poussent

sur les plages, soit le sable s’en va et ne revient pas. Nous

avons sollicité l’IAV à cet égard afin déjà de pouvoir faire

un point zéro des profils topographiques des plages et de

pouvoir suivre ce phénomène. Ceci n’est que de l’ordre

du suivi, mais pour ce qui est des actions à mener…

quelle responsabilité ? Celle de l’IAV qui, à la suite de la

construction du barrage, s’est engagée à maintenir les

usages ? Celle de l’intercommunalité dans une future

compétence de gestion des milieux aquatiques ? Celle de

la commune…

La prairie du Cairn des Grays

Dernière action sur laquelle, nous tenions à témoigner

est l'expérience de gestion différenciée sur la prairie du

Cairn des Grays. Alertés par Bretagne Vivante sur la

présence de deux espèces de papillons protégées, nous

avons créé une synergie avec la Réserve de Séné, qui

anime le projet, les chantiers Nature et Patrimoine d'Arc

Sud Bretagne, qui gèrent les espaces littoraux, et le

Conseil Départemental, propriétaire du site. Depuis trois

ans, nous avons modifié les modes de gestion pour

conserver à cette prairie ses qualités écologiques, avec le

souci de ne pas rendre plus long ou plus pénible le travail

des agents. Le résultat est positif avec un gain notable en

biodiversité, un travail rendu plus intéressant pour les

agents d'entretien, et l'organisation de sorties Nature

deux fois par an. Un compteur a été posé près du sentier

côtier : qui dénombre 20 000 passages entre le 14 juillet

et le 15 août.

Madame le Maire conclut son intervention au Comité

d'Estuaire. A un moment où chacun se sent concerné par

les enjeux du littoral, par la sauvegarde de la qualité des

eaux, il est dommage de constater sur une zone aussi

naturellement riche que la nôtre que la grande zone

Natura 2000 soit toujours orpheline de structure

porteuse, idem pour le bassin du Saint-Eloi dernier

bassin-versant sans gestionnaire public, et que notre

intercommunalité n'a pour l'instant aucune compétence

précise en la matière. Notre littoral constitue un enjeu

majeur écologiquement, économiquement, pour un

territoire bien plus vaste que celui de la surface

communale. Et nous ressentons souvent un sentiment de

solitude dans la gestion de ces problématiques...

Pour la Commission Environnement

Christophe Danquerque, Raymond Lasquellec,

Hervé Lefebvre, Frédéric Denis

La suite...

Le Port

La commune a mis en place un comité de pilotage, avec

les services de l'Etat, le Conseil Départemental, l'IAV, les

usagers, pour mener à bien le nettoyage des huîtres qui

envahissent le Port. Une consultation a été lancée pour

choisir le bureau d'étude qui nous accompagnera dans la

construction des dossiers d'autorisation, dans le choix

des solutions d'extraction et d'évacuation et dans le suivi

du chantier. Les travaux seront inscrits sur le budget de

l'année 2017.

Le désensablement des plages

Suite à la demande faite par la commune, l'IAV a

commencé au mois de juin 2016 un suivi topographique

de la plage des Barges.

Le suivi des eaux de baignade

Dernière année pour le contrat qui nous lie à la SAUR sur

la gestion active des eaux de baignade et le suivi des

contaminations bactériologiques. La commune lancera

dès l'année prochaine un nouvel appel d'offres pour

continuer à suivre et préserver la qualité de nos plages.


