À Ploërmel,
Le 11 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Enquête publique :
« Contrat territorial Volet Milieux Aquatiques de la Claie »
30 septembre au 16 octobre 2019
---------

 Contexte
Dans le cadre de ses actions en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le Syndicat
Mixte du Grand Bassin de l’Oust a lancé en 2016, une étude préalable à la mise en œuvre d’un programme milieux
aquatiques sur la Claie et ses affluents. Ce dossier nécessite une autorisation loi sur l’eau ainsi qu’une déclaration
d’intérêt général. Depuis juillet 2019, ce dossier est en cours d’instruction auprès des services de l’Etat. Afin de
bénéficier d’un arrêté préfectoral nous autorisant à la réalisation de ces travaux, une enquête publique va être
mise en œuvre.

 Objectifs
Ce programme s’inscrit dans un objectif général d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telle
que définit par le Code de l’Environnement (art. L.211-1). Il vise à répondre aux objectifs de la Directive Cadre
Européenne (DCE) pour l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques et d'amélioration de la
continuité écologique.
Une étude préalable a permis d’établir, après concertation, un diagnostic partagé de l’état écologique des cours
d’eau situés sur le territoire du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, afin de mesurer l’écart par rapport à
l’atteinte des objectifs définis à l’échelle des masses d’eau.
L’étude a permis de définir et de chiffrer un programme pluriannuel d’actions sur 5 ans

 Enquête publique
Le projet de restauration des cours d’eau de la Claie, sera soumis à enquête publique du 30 septembre à 8h30
au 16 octobre à 17h00 en mairies de Sérent, Plumelec, Bignan, Pleucadeuc et Bohal.
Des permanences seront réalisés en mairies de :
-

Sérent, le lundi 30 septembre de 8h30 à 12h15
Plumelec, le lundi 30 septembre 2019 de 13h30 à 18h00
Bignan, le samedi 5 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Pleucadeuc, le mercredi 16 octobre de 9h00 à 12h00
Bohal, le mercredi 16 octobre de 14h00 à 17h00

Le dossier est également consultable sur le site : www.morbihan.gouv.fr
Contact
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
Emmanuelle Jouët – emmanuelle.jouet@grandbassindeloust.fr

02.97.73.36.49
www.grandbassindeloust.fr

