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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
ENVIRONNEMENT
GEMAPI, vous avez dit Gemapi ???

Derrière cet acronyme technocratique, cher à nos

législateurs, se cache une réalité qui nous est très proche.

La GEMAPI est une disposition des dernières lois de

décentralisation, elle désigne la compétence dite de

"GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des

Inondations". Jusqu'ici cette compétence n'était pas

directement fléchée vers telle ou telle collectivité, mais

surtout elle n'était pas obligatoire. Alors au gré des volontés

politiques locales, on pouvait trouver un Syndicat de

Rivière, une commune ou une intercommunalité qui

s'occupait des actions de préservation de la ressource en eau. Nous trouvions à l'ouest de chez nous un syndicat de

bassin versant qui gérait la rivière de Pénerf, au sud la communauté d'agglomération Cap Atlantique pour les

bassins du Mès et de Guérande, mais chez nous ? Personne !

Personne pour s'occuper du bassin du saint-Eloi. Ce fleuve côtier de quelques 40 kilomètres qui prend sa source à

la Vraie Croix et se jette dans la mer à Billiers constitue pourtant un enjeu important pour notre territoire.

L'eau que nous buvons est captée à l'étang de PenMur, l'eau dans laquelle nous nous baignons est largement

influencée par le Saint-Eloi.

A partir du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a pour compétence obligatoire cette

fameuse Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Elle peut l'exercer en direct, ou la confier

à un établissement tiers. C'est ce deuxième choix qu'a fait Arc Sud Bretagne en déléguant la compétence au

Syndicat Mixte de l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine (ex IAV).

Nous suivrons très attentivement les actions mises en place, car elles touchent notre territoire au plus près :

gestion des marais littoraux, préservation de la qualité de l'eau et de la biodiversité, gestion des digues de

protection, restauration de la continuité piscicole.

La STEP dit STOP aux lingettes (Step est le petit nom de la station d'épuration)

Si le Bulletin Municipal peut servir à faire passer des messages, alors

nous insisterons sur le devoir de chacun de faire attention à ne pas

jeter de fibres textiles dans le réseau d'eau. Le rapport annuel

d'activités de notre station d'épuration nous interpelle sur des

dysfonctionnements importants liés à la présence de lingettes,

protections féminines, et autres fibres textiles qui obstruent et

occasionnent des maintenances importantes sur la station. Ces

déchets n'ont pas d'autres voies d'élimination que la poubelle. Et ce

même si les industriels vous vantent leur biodégradabilité ! D'avance

merci !
une pompe momifiée par les lingettes


