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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00259 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
M. Yannick JOUBERT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO 
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de révision du Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SAGE) Estuaire de la Loire - 
Consultation administrative - Avis CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de révision du Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SAGE) Estuaire de la Loire - 
Consultation administrative - Avis CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Éric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose, 

Le territoire de la CARENE est situé sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) Estuaire de la Loire. Le SAGE est un outil de planification stratégique à l’échelle d’un bassin 
hydrographique cohérent. Il est adopté par la Commission Locale de l’Eau (CLE) et approuvé par arrêté 
préfectoral. Il fixe des objectifs généraux et des dispositions permettant de satisfaire aux principes et aux 
exigences d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La gestion équilibrée doit permettre, en 
priorité, de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 
l’alimentation en eau potable de la population. Le SAGE comporte un Plan d’aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et un règlement. 
 
Le PAGD définit les objectifs généraux du SAGE et les moyens, conditions et mesures prioritaires retenus par 
la CLE pour les atteindre. Il précise les maîtres d’ouvrages, les délais et les modalités de leur mise en œuvre. 
 
Le règlement du SAGE renforce et complète certaines dispositions du PAGD, lorsqu’au regard des activités et 
des enjeux présents sur le territoire, l’adoption de règles juridiquement plus contraignantes apparait 
nécessaire. Ces règles sont ainsi opposables aux tiers afin de satisfaire aux objectifs de la qualité des eaux, 
de mise en valeur, de protection et de préservation des milieux aquatiques à atteindre. 
 
La révision du SAGE de 2009 en vigueur aujourd’hui a été engagée en 2015 afin qu’il soit rendu compatible 
au SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et aborde également les nouvelles thématiques non traitées jusqu’à 
présent en particulier en ce qui concerne l’estuaire de la Loire, le littoral et l’adaptation au changement 
climatique. 
 
La révision du SAGE a débuté par l’état des lieux et le diagnostic. L’élaboration des dispositions et du 
règlement a été menée en concertation avec les parties-prenantes grâce à de nombreuses commissions 
géographiques et thématiques organisées tout au long de la période de révision. Nous souhaitons à ce titre 
souligner la forte implication des équipes de la structure porteuse du SAGE pour accomplir ce travail de 
grande ampleur. 
 
La CARENE a participé activement aux étapes de la révision du SAGE en participant aux différentes 
commissions ainsi qu’aux CLE. Les thématiques traitées par le SAGE sont en lien avec un grand nombre de 
compétences exercées par la CARENE : assainissement, eau potable, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. Les dispositions spécifiques relatives au littoral et à l’estuaire de la Loire 
concernent tout particulièrement notre territoire. 
 
Des contributions régulières ont été adressées à la CLE pour faire part de nos remarques aux étapes 
intermédiaires d’élaboration.  
 
Le projet de SAGE révisé a été validé par la CLE le 18 février 2020. Les parties prenantes sont invitées à 
transmettre leur avis sur ce projet dans le cadre de la consultation administrative en cours jusqu’au 31 janvier 
2021. La CARENE a émis un avis favorable lors du vote à la CLE du 18/02/20 en précisant qu’une 
contribution serait transmise dans le cadre de la consultation administrative. 
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Compte tenu du caractère foisonnant du SAGE, nous ne nous attacherons pas à développer l’exhaustivité 
des dispositions que la CARENE soutient. Les points saillants qui retiennent particulièrement notre adhésion 
sont notamment : 
 

- Les dispositions relatives aux acquisitions de connaissance (I1-2, GQ1-2), 
 

- L’appui de la structure porteuse du SAGE par son rôle d’animation et d’accompagnement des 
maîtres d’ouvrages notamment sur la base des retours d’expériences (M1-6), 
 

- La protection des milieux et l’adéquation entre le développement des territoires et la capacité des 
milieux récepteurs via les dispositions relatives à l’inscription de certaines mesures dans les 
documents d’urbanisme (QE-1, I3-1), 
 

- Les mesures permettant d’assurer une gestion équilibrée entre les ressources et les besoins (GQ2-
2, GQ3-1). 
 

Au-delà de ces éléments partagés, il apparait un certain nombre de mesures sur lesquelles la CARENE tient 
à apporter des adaptations, précisions ou modifications. Elles sont développées en annexe jointe à la 
présente délibération. La CARENE souhaite que ces remarques soient prises en compte dans la version 
définitive du SAGE qui sera soumise à arrêté inter préfectoral. Ces remarques et propositions concernent 
l’ensemble des thématiques abordées par le SAGE : gouvernance, qualité des milieux aquatiques, estuaire 
de la Loire, qualité des eaux, littoral, risques d’inondations et d’érosion du trait de côte, gestion quantitative et 
alimentation en eau potable, conséquences du changement climatique.  
 
Il est enfin important de noter que ce SAGE révisé est très ambitieux, sa mise en œuvre nécessitera une 
mobilisation forte de la structure porteuse du SAGE et de l’ensemble des maîtres d’ouvrages. L’application 
des dispositions nécessitera en outre des moyens financiers importants qu’à ce stade il n’est pas totalement 
possible de garantir. 
 
 
Le Conseil communautaire régulièrement convoqué, délibère et : 

- émet un avis favorable sur le projet de révision du SAGE Estuaire de la Loire, assorti d’observations 
et de réserves, présentées en annexe  

- autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaire. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 
 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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Avis CARENE sur le projet de SAGE Estuaire de la Loire soumis à consultation administrative  

 

GOUVERNANCE 

G1 – Animation et coordination nécessaires pour la mise en œuvre du SAGE 

 

Disposition G1-1 : « Missions confiées à la structure porteuse du SAGE » 

Cette disposition aborde la désignation du SYLOA comme structure coordinatrice entre l’estuaire et le littoral 

et à ce titre serait chargée d’animer les instances de concertation sur l’estuaire et le littoral. La CARENE 

souhaite que ce rôle soit reconsidéré en lien avec les observations que nous formulons dans le 

paragraphe dédié à la thématique estuaire. 

Disposition G1-3 : « Centraliser et valoriser les données sur l’eau » 

La CARENE tient à souligner l’importance de cette disposition, il est effectivement fondamental d’assurer une 

bonne administration de la donnée en veillant à la cohérence et à l’articulation avec les outils et les structures 

de production aux échelles régionales et départementales. En effet, dans leur propre champ de compétence, 

chaque structure exerce des fonctions de production, centralisation, intégration. Il s’agit donc de participer à 

cette mise en réseaux et de s’assurer des cohérences. 

Il parait indispensable d’évoquer également dans cette disposition l’urgence de définir un référentiel 

d’évaluation et de suivi de la qualité des eaux sur les secteurs spécifiques de marais. La CARENE exprime 

une attente forte de voir aboutir ce référentiel à court termes. Il nous semble pertinent que le SYLOA assure 

le suivi de la démarche en cours par le forum des marais et puisse en être le relais auprès des territoires 

concernés. 

G2 – Organisation des maîtres d’ouvrages pour la mise en oeuvre du SAGE 

Disposition G2-1 : « Organisation des maîtrises d’ouvrage » 

La mise en oeuvre du SAGE de 2009 et les évolutions institutionnelles ont permis l’identification claire des 

responsabilités en terme d’exercice des compétences qui relèvent de la mise en oeuvre du SAGE. 

 

Le schéma est très lisible sur les bassins versants du territoire de la CARENE : 

- Exercice de la compétence assainissement et eau potable (production, adduction, distribution), 

- Prise de compétence eaux pluviales urbaines depuis 2018, 

- Organisation de la compétence GEMAPI depuis 2018 : transfert au Syndicat de Bassin Versant du 

Brivet sur le bassin versant Brière Brivet et exercice en régie sur le Bassin versant littoral sur lequel 

des partenariats sont  instaurés avec Cap Atlantique. 

 

La CARENE exerce également la compétence planification et a élaboré à ce titre le PLUi approuvé en février 

2019. 

Les stratégies et les programmes opérationnels sont définis pour les années à venir. 

Disposition G2-2 : « Organisation de la gouvernance de l’estuaire de la Loire » 

Cette disposition précise que la structure porteuse du SAGE est désignée structure coordinatrice de l’estuaire 

de la Loire. Nous rappelons dans le paragraphe spécifique à la thématique estuaire que le rôle du SYLOA est 

bien de contribuer à la stratégie sur les champs qui relèvent de ses compétences et qu’une gouvernance 

élargie doit impérativement être mise en place pour élaborer une stratégie globale. Il convient d’être plus 

explicite dans la rédaction de cette disposition. 

Disposition G2-5 : « Développer le lien terre-mer et la coordination des acteurs » 
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A nouveau, il est important de bien préciser le terme « structure coordinatrice pour l’estuaire et le littoral. 

 

QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI et des enjeux de son territoire, la CARENE partage 

les objectifs définis sur cette thématique : 

- Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d’eau, des espaces 

estuariens, littoraux et des zones humides ; 

- Restaurer l’hydromorphologie, es habitats et la continuité écologique des cours d’eau ; 

- Préserver les corridors riverains des cours d’eau ; 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant. 

Pour autant, le manque de connaissance sur certains volets ou leur nécessaire actualisation ainsi que la 

conciliation entre les enjeux de préservation / restauration des milieux avec les enjeux d’aménagement et de 

développement du territoire ou encore l’absence de référentiel spécifique aux secteurs de marais nous 

amènent à formuler des remarques sur plusieurs dispositions et règles. 

M1 - Préserver et restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique des cours d’eau 

Disposition M1-2 : « Intégrer les cours d’eau et leurs corridors riverains dans les documents d’urbanisme » 

Les bandes riveraines des cours d’eau sont protégées au PLUi de la CARENE sur une largeur de 6 mètres. 

Cette disposition précise que la bande riveraine à protéger peut-être étendue à 35 mètres sur les axes 

majeurs des trames vertes et bleues identifiées par le SCOT. Les périmètres représentés carte 54 

comprennent une grande partie du territoire de la CARENE. Cette disposition sera difficilement applicable, il 

conviendrait de définir précisément la notion d’axe majeur. 

M2 – Préserver et restaurer les fonctionnalités et le patrimoine biologique des zones humides et des 

marais 

Disposition M2-1 : « Actualiser les inventaires et caractériser les fonctionnalités des zones humides » 

Les inventaires zones humides ont été réalisés en 2009 sur le territoire de la CARENE. La cartographie des 

zones humides a été intégrée au PLUi sur la base de ces derniers qui s’avèrent non exhaustifs et non 

actualisés. Il est indispensable d’engager leur actualisation le diagnostic des fonctionnalités. Cette 

actualisation sera menée en même temps que l’inventaire des éléments de paysage. Nous attendons le 

cahier des charges type en cours de finalisation par la structure porteuse du SAGE pour engager cette 

démarche. 

La disposition précise que la structure porteuse du SAGE centralisera et actualisera la cartographie unique 

sur le périmètre du SAGE. Cette cartographie actualisée au fil de l’eau ne pourra cependant pas être mise à 

jour dans le SAGE sans qu’il soit procédé à une révision de ce dernier. Il nous semble inconcevable de 

conserver la cartographie de la Règle 2 en l’état. Il convient impérativement que l’inventaire, une fois validé 

par la CLE constitue le porter à connaissance pour la mise à jour du document d’urbanisme. 

 

Disposition M2-2 / Règle 2 : « Protéger les zones humides » 

Dans le cadre des différentes étapes d’élaboration du SAGE, la CARENE a soutenu un point de vigilance 

concernant la préservation des zones humides. D’une part s’imposent la préservation des zones humides 

stratégiques et l’interdiction de leur destruction, et d’autre part, s’impose la nécessaire application de la 

démarche ERC avec une compensation 200 % et un gain de fonctionnalité en cas d’impossibilité d’évitement 

pour les zones humides non stratégiques. L’application de cette mesure doit nécessairement s’appuyer sur un 

inventaire zones humides actualisé, hiérarchisé et circonstancié compte tenu du caractère obsolète de celui 
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en vigueur pour le territoire. Il importe par ailleurs comme cela a été acté lors de la CLE du 18 février dernier 

qu’un travail s’engage pour clarifier la cartographie associée à la Règle n°2. Cette clarification apparait en 

effet nécessaire pour différencier les zones humides déjà artificialisées ou, comprises dans des périmètres 

d’aménagement bénéficiant d’ores et déjà d’autorisations règlementaires comme cela est par exemple le cas 

en secteur portuaire au sud la RD 100 ou sur d’autres secteurs du territoire définitivement anthropisés. Par 

ailleurs les enjeux du projet stratégique du Grand Port Maritime Nantes – Saint Nazaire qui croiseraient cette 

thématique pourraient utilement bénéficier des travaux d’équilibre qu’une gouvernance élargie de l’estuaire 

doit apporter.  

Disposition M2-3 : « Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme » 

La CARENE a intégré les zones humides définies selon l’inventaire de 2009, il sera procédé à une 

modification lorsque ces inventaires auront été actualisés (cf. point de vigilance ci-avant disposition M2-1). 

Disposition M2-7 : « Gérer durablement les marais » 

Cette disposition indique que les programmes opérationnels doivent définir des plans de gestion durable des 

marais visant à atteindre le bon état des masses d’eau. Nous réitérons la remarque déjà formulée pour la 

disposition G1-3 : il est urgent de définir un référentiel d’évaluation et de suivi de la qualité des eaux sur les 

secteurs spécifiques de marais. La CARENE exprime une attente forte de voir aboutir ce référentiel à court 

termes. Il nous semble pertinent que le SYLOA assure le suivi de la démarche en cours par le forum des 

marais et puisse en être le relais auprès des territoires concernés. 

Disposition M2-8 : « Gérer collectivement les niveaux d’eau dans les marais » 

Une démarche d’élaboration des règlements d’eau portée par le SBVB est engagée à l’échelle du bassin 

versant Brière Brivet. Les porteurs de programmes opérationnels sont identifiés comme maîtres d’ouvrage, 

ces démarches ne peuvent pas être conduites sans l’impulsion et l’appui des services de l’Etat qu’il 

conviendrait d’identifier au même titre que la structure porteuse du SAGE dans la dernière phrase de cette 

disposition. 

Disposition M2-9 : « Assurer une veille sur le suivi de la qualité des marais » 

Il convient dans cette disposition d’identifier précisément le rôle de la structure porteuse du SAGE qui doit 

permettre d’harmoniser les indicateurs de qualité des marais définis ou à définir. Il est en effet essentiel que le 

SYLOA favorise la cohérence entre les territoires de marais et assure également le suivi de l’indicateur de 

l’état trophique des secteurs de marais en cours de développement par le Forum des Marais Atlantiques et 

l’UNIMA ainsi que l’appui des structures pilotes pour sa mise en oeuvre ultérieure. 

 

ESTUAIRE DE LA LOIRE 

Le SDAGE  2016-2021 Loire Bretagne préconise, au travers de la disposition 10H-1, que le SAGE Estuaire 

de la Loire établisse une stratégie cohérente et partagée avec l’ensemble des acteurs. Le SAGE contribue à 

cette stratégie en élaborant un plan d’action identifiant les mesures nécessaires à l’obtention du bon potentiel 

de la masse d’eau de transition Loire qui relèvent de son champ de compétence. 

En réponse, le SAGE révisé, au travers de l’orientation E 1 : « Développer une vision partagée et prospective 

de l’ensemble de l’estuaire intégrant le changement climatique » et plus particulièrement des dispositions E1-

2 « Mobiliser les maîtres d’ouvrage sur l’estuaire de la Loire et définir une stratégie d’intervention » et E1-3 

« Concerter et définir un projet pour l’estuaire de la Loire à l’aval de Nantes » s’attache à faire des 

propositions en matière : de définition d’objectifs communs, de mobilisation des maîtres d’ouvrage, de 

définition d’une stratégie d’intervention, de concertation des acteurs et de définition d’un projet pour l’estuaire 

à l’aval. 
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Comme le spécifie le SDAGE, le SAGE doit porter les mesures qui relèvent de son champ de compétence. Il 

apparait cependant que celles-ci ne peuvent à elles seules constituer une réponse suffisante, globalisant les 

enjeux multiples de l’estuaire. Le SAGE, s’il est une composante majeure et indispensable semble 

difficilement l’outil intégrateur de cette complexité estuarienne. La caractérisation des enjeux et la définition 

d’objectifs stratégiques et communs doivent notamment s’établir avec les acteurs qui ne sont pas tous 

représentés au sein de la Commission Locale de l’Eau Estuaire de la Loire. 

Aussi, la CARENE rappelle son attention à la nécessaire construction d’une démarche globale intégrant 

l’ensemble des paramètres constitutifs de l’écosystème estuarien et de ses usages.  

La gouvernance d’une telle démarche nous apparaît devoir être spécifiquement établie avec comme objectif 

la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et culturels, économiques, d’usages traditionnels, 

de loisir et de tourisme, de risques ….  

D’ores et déjà, la CARENE indique qu’elle souhaite être, avec l’ensemble des intercommunalités concernées, 
une partie-prenante active pour la mise en place et l’animation d’une gouvernance élargie de l’Estuaire et 
pour la construction d’une stratégie territoriale intégrée, qui devra être conduite en impliquant étroitement les 
maîtres d’ouvrage des schémas de cohérence territorial.  
 

QUALITE DES EAUX 

Les objectifs du SAGE fixés pour cette thématique semblent très ambitieux : atteindre le bon état sur la 

totalité des masses d’eau paraît irréaliste alors qu’aujourd’hui 95 % des masses d’eau du territoire du SAGE 

sont classées en état écologique moyen à mauvais et que seules deux masses d’eau côtières et deux 

masses d’eau cours d’eau sont classées en bon état écologique. Sur le territoire de la CARENE, la mise en 

oeuvre de plusieurs dispositions mobiliseraient des montants d’investissement extrêmement importants. Il est 

essentiel de mieux définir certains termes, de prendre en compte les efforts menés par les collectivités, de 

prioriser les actions sur les secteurs vulnérables afin que soient fixés des objectifs réalistes. 

 

Parmi les trois grandes orientations inscrites dans le SAGE, l’avis de la CARENE porte plus particulièrement 

sur les disposions qui relèvent de son champ de compétence.  

 

QE1 - Améliorer la connaissance de la qualité des eaux 

 

Il s’agit d’un axe fondamental, sans reprendre les 5 dispositions déclinées dans cette orientation, il nous 

paraît essentiel d’insister sur les points suivants : 

 

- De compléter la connaissance des flux de nutriments (azote, phosphore) qui transitent vers les eaux 

littorales. Nous rappellerons ici la nécessité de travailler à l’échelle inter- SAGE et de quantifier la 

marge de progrès atteignable à l’échelle du territoire du SAGE avec la bonne prise en compte des 

flux provenant de l’amont, 

- D’uniformiser les protocoles et organiser le suivi de la qualité des eaux : les suivis réalisés par les 

structures porteuses de contrats territoriaux doivent être réalisés selon un protocole validé afin que 

tous les résultats soient valorisés et permettent ainsi une meilleure connaissance. Le rôle 

coordonnateur du SYLOA sur ce champ est primordial, 

- De réaliser des suivis complémentaires de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides et de leurs 

métabolites, d’étudier les origines de l’AMPA sur le territoire, veiller sur l’évolution des 

connaissances des substances émergentes → toutes les connaissances acquises doivent permettre 

à courts termes de cibler les activités « responsables » de l’émission de ces  substances et de cibler 

les acteurs pour les accompagner ainsi que les porteurs de programmes opérationnels afin 

d’élaborer des programmes d’actions mutualisés. 
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Il est par ailleurs indispensable que ces actions soient menées en cohérence avec les différentes 

structures compétentes sur les réseaux de suivis : Département de Loire-Atlantique, Agence de l’eau, 

IFREMER, observatoire de la Région Pays de Loire… 

 

QE2 - Réduire les impacts des systèmes d’assainissement 

 

La CARENE s’est attachée à commenter particulièrement les dispositions de l’orientation QE2 qui concernent 

les structures compétentes en assainissement fléchées comme maîtres d’ouvrages pour la plupart des 

actions. 

 

Disposition QE2-3 : « Suivre les systèmes d’assainissement » 

 

Il ne semble pas pertinent que les structures pilotes réalisent un bilan du fonctionnement des systèmes 

d’assainissement à l’échelle des bassins versants.  

L’intégralité d’un système d’assainissement n’est pas toujours située sur un même bassin hydrographique. 

Ainsi, les deux principaux systèmes d’assainissement des eaux usées de la CARENE (STEP OUEST Saint 

Nazaire et STEP EST Montoir de Bretagne) sont dans ce cas, situés en partie sur le bassin versant littoral 

(Pornichet, Saint Nazaire littoral collecté par les 2 STEU) et pour l’autre sur celui de la Brière (dont le nord de 

Saint-Nazaire également collecté par les 2 STEU). 

La CARENE serait favorable que cette expertise soit donc menée plus globalement par la structure porteuse 

du SAGE ou par les services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du PAOT.  

 

Disposition QE2-4 : « Améliorer le fonctionnement des réseaux d’assainissement » 

 

Réseaux d’assainissement : 

 

Cette disposition fixe l’objectif dans un délai de 6 ans d’une absence de déversement direct d’eaux 

usées jusqu’à une pluie semestrielle (ou pas plus de 2 déversements par an) pour les réseaux séparatifs. 

La CARENE a pu dans les échanges précédents alerter sur le fait que cet objectif n’est pas atteignable dans 

le délai.  

Par ailleurs, la disposition ne prend pas en compte la notion de débit de référence des STEU, au-delà duquel 

les conditions hydrauliques du système d’assainissement sont considérées réglementairement comme sortant 

de l’obligation de non surverse (à ajouter au régime d’exception). 

Nous souhaitons également que le niveau très haut du marais soit ajouté aux exceptions, la notion 

d’inondation n’étant pas perceptible pour ces milieux. 

De plus, l’arrêté du 21 juillet 2015, met en avant la notion de coût excessif qui n’est pas repris dans cette 

disposition. Ce sera le cas pour la CARENE, même lissé sur 10 ans. 

Cette disposition inquiète sur ses conséquences sur la conformité des systèmes d’assainissement, avec un 

impact direct sur la perte du pavillon bleu sur les plages littorales et l’augmentation de la redevance de 

l’agence de l’eau, impactant les finances des services d’assainissement qui dans le même temps devront 

mettre en œuvre de gros travaux sur 10 ans ou plus. 

La CARENE souhaite que les collectivités qui ne seraient pas en mesure de répondre à ces objectifs puissent 

être classées « en cours de conformité », sous réserve qu’elles appliquent les dispositions du chapitre sur les 

moyens « pour atteindre cet objectif… » et qu’elles justifient de leur situation, notamment au regard de la 

faisabilité technico-économique. 

 

Concernant l’équipement des points de surverse, nous jugeons la disposition pas assez explicite : « mieux 

estimer les flux ». Il existe déjà une réglementation précise sur le sujet qui impose une mesure de débit et 

l’estimation du flux au-dessus de 10 000 EH, et une mesure du temps de déversement entre 2 000 et 10 000 

EH.  
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Nous pensons que l’accent doit être mis sur l’obligation de respecter l’arrêté du 21 juillet 2015 et au travers du 

flux, de demander des mesures ponctuelles de concentration de pollution aux points de rejet lors de 

débordements pour les plus de 10 000 EH. 

 

Branchements aux réseaux d’assainissement : 

 

Il est important de rappeler que la CARENE n’est pas en mesure de s’engager sur un taux de conformité des 

branchements, les travaux de mise en conformité relevant des particuliers sur le domaine privé. Les objectifs 

exprimés en % de conformité ne peuvent donc être que des cibles à atteindre.  

 

La disposition de « 95 % de conformité des branchements polluants » nous semble ambiguë. Selon notre 

lecture, elle sous-entend que l’objectif de conformité s’applique sur les branchements qui ont été contrôlés 

comme polluants. Il conviendrait donc de préciser « branchements polluants connus ». 

Cette précision nous semble importante, d’autant que le contrôle de l’ensemble des branchements de la 

CARENE sur 5 ans serait impossible financièrement.  

Ainsi, un objectif d’atteindre 95 % de (l’ensemble des) branchements conformes serait inatteignable compte 

tenu des moyens à mobiliser pour les contrôles et du fait de l’implication des particuliers pour la réalisation 

des travaux ainsi que les coûts de ces derniers. 

Pour finir, la qualification de « polluant » d’un branchement serait à préciser. Cette description pourrait 

prendre en compte les mauvais raccordements des eaux usées vers les eaux pluviales, mais aussi les eaux 

pluviales vers les eaux usées à l’origine des surverses du système d’assainissement. La notion d’étanchéité 

est-elle à prendre en compte ? 

Plus globalement, à la lecture de la  disposition, nous trouvons qu’il est fait référence à 3 qualifications pour 

un branchement : « polluant », « étanche » et « conforme », sans que le lien soit fait.  

 

 

LITTORAL 

Les masses d’eau côtières concernent plusieurs communes du territoire. Nous partageons les objectifs visés 

par les trois orientations de cette thématique qui appellent cependant quelques remarques de notre part 

particulièrement sur les dispositions relatives aux compétences des EPCI. 

 

 

L1 - Améliorer la qualité des eaux littorales : microbiologie, micropolluants, nutriments 

Disposition L1-2 : « Mettre en oeuvre les programmes d’actions pour réduire les risques de contamination 

microbiologique » 

Les programmes d’actions à mettre en oeuvre comprennent des suivis de la qualité des eaux pluviales aux 

exutoires qui sont à hiérarchiser en fonction des flux de pollution et de leur impact sur les milieux et les 

usages. 

La notion de flux étant difficile à appréhender et la notion de concentration étant trop limitante, nous 

proposons de ne conserver que la notion « d’impact sur les milieux et les usages ». 

De plus, nous ne pensons pas que la notion des 300 m pour le curage des réseaux des eaux pluviales en 
zone urbaine soit efficiente contre les pollutions. Cela dépend du contexte hydraulique et de la nature du 
bassin collecté ; ainsi que de l’impact recherché. Nous proposons  d’indiquer « le curage des réseaux des 
eaux pluviales en zone urbaine débouchant sur le littoral et dont le défaut d’entretien a un impact sur les 
milieux et les usages ». 
 

Disposition L1-4 : « Proposer des zones à enjeu sanitaire » 
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Cette disposition nous semble inapplicable par les SPANC avec des dispositifs d’assainissement non 

collectifs qui ne disposent jamais de traitement tertiaire contre la bactériologie. 

Doit-on considérer que les rejets au milieu naturel sont alors strictement interdits ? 

 

 

RISQUES D’INONDATION ET D’ÉROSION DU TRAIT DE CÔTE 

Le territoire de la CARENE est vulnérable aux risques inondation, submersion et érosion du trait de côte. 

Couvert par un PPRL et deux AZI, le territoire est doté d’une stratégie locale de gestion du risque inondation 

et d’un programme d’action et de prévention des inondations. Une étude vient d’être engagée pour élaborer 

une stratégie de gestion intégrée du trait de côte.  

La collectivité s’inscrit pleinement dans les objectifs visés par le SAGE via ses quatre orientations. 

I1 – Poursuivre l’acquisition de connaissance sur les risques d’inondation et l’évolution du trait de 

côte 

 

Disposition I1-5 : « Identifier et caractériser les zones d’expansion des crues » 

Les communes et leurs groupements sont identifiés comme maîtres d’ouvrages pour la mise en oeuvre de 

cette disposition. Il est indispensable d’identifier l’Etat comme partie prenante en tant que responsable des 

porters à connaissance. Le délai prévu pour la mise en oeuvre de cette disposition est manifestement trop 

court face à la complexité des études à conduire pour y parvenir. 

 

I2 – Prévenir les risques d’inondation, de submersion marine et d’évolution du trait de côte 

 

Disposition I2-1 : « Intégrer les risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion du trait de côte dans 

les documents d’urbanisme » 

Là encore il est important d’identifier les services de l’Etat pour venir en appui des communes et de leurs 

groupements pour assurer cette intégration. Si cela peut s’avérer aisé lorsqu’il s’agit d’inscrire le règlement 

d’un PPRL aux documents d’urbanisme, il en est tout autre sur les secteurs concernés par des AZI ou 

concernés par aucun dispositif. Il apparaît nécessaire que le porter à connaissance définisse avec précision 

les attendus de la déclinaison du PGRI. Ceci mérite d’être rappelé dans cette disposition. 

 

 

Disposition I2-2 : « Mener une réflexion pour élaborer une stratégie entre Nantes et Saint-Nazaire » 

La disposition I1-1 préconise la conduite d’une modélisation sur l’estuaire de la Loire, étude engagée sous 

maîtrise d’ouvrage Etat. Il conviendrait de préciser si la réflexion pour élaborer une stratégie entre Nantes et 

Saint-Nazaire de la disposition I2-2 s’inscrit à l’issue de cette modélisation. L’articulation avec les PPRI et 

PPRL déjà prescrits sur ces secteurs et l’articulation avec les programmes d’actions déjà en cours pourraient 

utilement être explicitées. 

 

 

GESTION QUANTITATIVE ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La CARENE, EPCI compétent en matière de production, d’adduction et distribution d’eau potable partage 

pleinement les objectifs généraux du SAGE : 

- Assurer l’équilibre entre la préservation / restauration du bon fonctionnement hydrologique des cours 

d’eau et les besoins des activités humaines 

- Poursuivre la sécurisation de l’alimentation en eau potable 

- Maîtriser les besoins futurs dans un contexte de changement climatique. 

La CARENE dispose d’une autorisation de pompage de l’eau de la nappe de Campbon plafonnée à 9 millions 

de m3 d’eau brute par an, en application de l’Arrêté Préfectoral du 8 août 2000. Dans un souci d’une gestion 
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raisonnée de la ressource, la CARENE adapte les prélèvements tout au long de l’année sur la base du suivi 

des piézomètres et du niveau moyen mensuel de la nappe constaté. Ce suivi du niveau de la nappe se fait 

avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. 

Les récents travaux d’interconnexion départementale permettent dorénavant au réseau de distribution de la 

CARENE d’être alimenté par 3 sources d’approvisionnement différentes. Ainsi, en complément de la nappe 

de Campbon, la CARENE peut être alimentée par de l’eau provenant de l’EPTB Vilaine (eau de surface 

produite à partir de l’usine Drézet de Férel), ou encore par Nantes Métropole (eau de surface provenant de 

l’usine de la Roche).  

Il est à préciser que sur 19 millions de m3 distribués sur le réseau de la CARENE, plus de 5 millions de m3 

sont ensuite exportés à d’autres collectivités (aux SIAEP de Campbon, du Sillon, de Crossac, à 

l’agglomération de Cap Atlantique et aux communes de Sautron et de Savenay). La consommation de 

l’ensemble des usagers du service d’eau de la CARENE (correspondant à 126 392 habitants), représente un 

volume de plus de 12 millions de m3. Enfin il est à noter que le rendement de réseau de la CARENE est très 

bon (93.54% en 2019) avec un indice linéaire des pertes de 3.28 m3/j/km. 

GQ1 – Améliorer la connaissance sur la situation quantitative des ressources et des usages 

Disposition GQ1-2 : « Etudier les impacts des prélèvements en eau souterraine sur les cours d’eau et zones 

humides associées » 

Cette disposition identifie le fait que les impacts de l’exploitation de la nappe de Campbon sur le régime 

d’écoulement du Brivet restent insuffisamment connus et identifie la nécessité de conduire une étude afin 

d’améliorer cette connaissance (nappes de Campbon et de Saint-Gildas-des-Bois). L’étude pourrait permettre 

de déterminer la cote minimale de ces nappes pour un fonctionnement satisfaisant des milieux superficiels 

associés  

→ la CARENE alerte sur ce dernier objectif qui semble difficilement atteignable dans les temps 

impartis en raison du manque de données relatives au niveau des nappes. Il convient effectivement 

de préciser que la CARENE assure le suivi des niveaux de la nappe de Campbon dans le cadre de son 

exploitation, pour autant il s’avère qu’aucune donnée n’est disponible sur les autres secteurs du 

bassin versant. 

La CARENE partage bien sûr la nécessité de cette étude qu’elle a proposé au SYLOA de piloter, elle est 

d’ailleurs inscrite au contrat territorial eau du bassin versant Brière Brivet et des échanges sont d’ores et déjà 

engagé à ce sujet avec le BRGM.  La CARENE sera particulièrement vigilante à l’intégration au sein de la 

gouvernance de l’ensemble des parties prenantes : EPCI, communes, syndicats (SBVB, Atlantic’eau). 

Disposition GQ1-3 : « Compléter les dispositifs des niveaux d’eau » 

Cette disposition préconise la nécessaire mise en place de stations complémentaires des niveaux d’eau des 

milieux aquatiques. Comme précisé dans la remarque de la disposition précédente, nous partageons tout à 

fait cette nécessité en raison de l’absence de donnée sur de nombreux secteurs (comme par exemple sur 

l’aval de notre territoire). Cette disposition s’inscrit parfaitement en lien avec les démarches engagées à 

l’échelle du bassin versant Brière Brivet (modélisation, élaboration d’un règlement d’eau). Nous soulignons 

l’importance que l’identification des stations à prévoir se fasse dans le cadre d’un partenariat : SYLOA, 

structures porteuses de programmes opérationnels, État. 

 


