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6 OCTOBRE 2022



ORDRE DU JOUR

1. Validation du compte-rendu du bureau de la CLE du 1er septembre 2022

2. Présentation de la procédure d’instruction des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) avec
saisine de la CLE, et des évolutions récentes apportées par le Ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires (M. HENNING -DDTM44)

3. Poursuite de la révision du SAGE
o Retours sur la consultation dématérialisée du public
o Proposition de rédaction de la disposition QE2-4 « Améliorer le fonctionnement des réseaux

d’assainissement » du SAGE révisé pour assurer la compatibilité avec la disposition 3C-2 « Réduire les
rejets d’eaux usées par temps de pluie » du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027

4. Organisation des bureaux de la CLE en 2023

5. Questions diverses
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TITRE DE LA PARTIE 13. Poursuite de la révision du SAGE

Retours sur la consultation dématérialisée du public

5



TITRE DE LA PARTIE 1

6

Participation du public par voie électronique – Consultation dématérialiséeConsultation dématérialisée du public du 22 août au 30 septembre inclus

Nombre d’avis réceptionnés : 21 avis au 30 septembre 2022

Retours sur la consultation 
dématérialisée

Date Emetteur Thématique abordée

24/08/2022 Citoyen Sans objet
16/09/2022 UNICEM Qualité des milieux aquatiques : M2-2 « Protéger les zones humides » et règle 2 « Protéger les

zones humides »
26/09/2022 FDSEA 49 Qualité des milieux aquatiques : M2-4 « Compenser les impacts des projets sur les zones

humides » ; M2-5 « Assurer une gestion foncière des zones humides » ; Règle 1 « Encadrer les
projets qui impliquent des apports de sédiments dans les cours d’eau » ; Règle 2 « Protéger les
zones humides » ; Règle 3 « Encadrer la création et l’extension de plans d’eau » ; M4-1 « Prendre en
compte les têtes de bassin versant dans les documents d’urbanisme » ; M4-2 « Préserver et
restaurer les têtes de bassin »
Qualité des eaux : QE1 « Améliorer la connaissance de la qualité des eaux » ; QE3-4 « Développer
des filières agricoles pour préserver la qualité des eaux » : QE3-5 « Préserver les surfaces en
prairie » ; QE3-6 « Améliorer la connaissance des surfaces drainées » ; QE3-7 « Réduire l’impact du
drainage » ; QE3-10 « Protéger les éléments du paysage dans les documents d’urbanisme » ; Règle
5 « Encadrer la destruction des éléments qui limitent le ruissellement et l’érosion des sols »
Gestion quantitative et alimentation en eau potable : GQ1-1 « Améliorer la connaissance des
bassins versants sensibles aux assecs et en tension «besoins-ressources » ; GQ2-6 « Répartir la
ressource en eau entre chaque catégorie d’usagers » ; GQ3-4 « Etudier les opportunités de
réutilisation des eaux résiduaires urbaines » ; Règle 8 « Plafonner les prélèvements dans les cours
d’eau et les milieux associés » ; Règle 9 « Encadrer le remplissage des plans d’eau » ; Règle 10
« Encadrer les prélèvements dans les nappes »
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Participation du public par voie électronique – Consultation dématérialisée

Retours sur la consultation 
dématérialisée

Date Emetteur Thématique abordée

26/09/2022 PNR Brière Qualité des milieux aquatiques : M2 « Préserver et restaurer les fonctionnalités et le
patrimoine biologique des zones humides et des marais » et règle 2 « Protéger les zones
humides »

27/09/2022 Loire Océan 
Développement

Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides »

27/09/2022 Préfet Région 
Pays de la Loire –
DREAL 

Qualité des milieux aquatiques : M2-2 « Protéger les zones humides » ; M2-4 « Compenser
les impacts des projets sur les zones humides » et règle 2 « Protéger les zones humides »

28/09/2022 Mairie de Saint-
Malo-de-Guersac

Qualité des milieux aquatiques : M2 « Préserver et restaurer les fonctionnalités et le
patrimoine biologique des zones humides et des marais » et règle 2 « Protéger les zones
humides »

28/09/2022 Mairie de Saint-
Joachim

Qualité des milieux aquatiques : M2 « Préserver et restaurer les fonctionnalités et le
patrimoine biologique des zones humides et des marais » et règle 2 « Protéger les zones
humides »

29/09/2022 CIGO – Carrières 
indépendantes 
du Grand Ouest

Qualité des milieux aquatiques : M2-2 « Protéger les zones humides » ; M2-4 « Compenser
les impacts des projets sur les zones humides » et règle 2 « Protéger les zones humides »
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Participation du public par voie électronique – Consultation dématérialisée

Retours sur la consultation 
dématérialisée

Date Emetteur Thématique abordée

29/09/2022 FNSEA 44 / 
JA 44

Qualité des milieux aquatiques : M2-4 « Compenser les impacts des projets sur les zones
humides » ; M2-5 « Assurer une gestion foncière des zones humides » ; règle 1 « Encadrer les
projets qui impliquent des apports de sédiments dans les cours d’eau » ; règle 2 « Protéger les
zones humides » ; règle 3 « Encadrer la création et l’extension de plans d’eau » ; M4-1 « Prendre
en compte les têtes de bassin versant dans les documents d’urbanisme » ; M4-2 « Préserver et
restaurer les têtes de bassin »
Qualité des eaux : QE1 « Améliorer la connaissance de la qualité des eaux » ; QE3-4 « Développer
des filières agricoles pour préserver la qualité des eaux » : QE3-5 « Préserver les surfaces en
prairie » ; QE3-6 « Améliorer la connaissance des surfaces drainées » ; QE3-7 « Réduire l’impact
du drainage » ; QE3-10 « Protéger les éléments du paysage dans les documents d’urbanisme » ;
règle 5 « Encadrer la destruction des éléments qui limitent le ruissellement et l’érosion des sols »
Gestion quantitative et alimentation en eau potable : GQ1-1 « Améliorer la connaissance des
bassins versants sensibles aux assecs et en tension «besoins-ressources » ; GQ2-6 « Répartir la
ressource en eau entre chaque catégorie d’usagers » ; GQ3-4 « Etudier les opportunités de
réutilisation des eaux résiduaires urbaines » ; règle 8 « Plafonner les prélèvements dans les cours
d’eau et les milieux associés » ; règle 9 « Encadrer le remplissage des plans d’eau » ; règle 10
« Encadrer les prélèvements dans les nappes »

29/09/2022 Mairie du 
Croisic

Estuaire : E2-6 « Améliorer la connaissance de la qualité chimique de l’estuaire »

30/09/2022 Charrier 
Carrières et 
Matériaux

Qualité des milieux aquatiques : M2-2 « Protéger les zones humides » ; M2-3 « Intégrer les zones
humides dans les documents d’urbanisme » ; M2-4 « Compenser les impacts des projets sur les
zones humides » et règle 2 « Protéger les zones humides »
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Participation du public par voie électronique – Consultation dématérialisée

Retours sur la consultation 
dématérialisée

Date Emetteur Thématique abordée

30/09/2022 Mairie 
d’Orée 
d’Anjou

Qualité des milieux aquatiques : M2-2 « Protéger les zones humides » ; M2-3 « Intégrer les zones
humides dans les documents d’urbanisme » ; M2-4 « Compenser les impacts des projets sur les
zones humides » et règle 2 « Protéger les zones humides »

30/09/2022 FNE-LPO-
Bretagne 
Vivante

Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides » ; règle 3 « Encadrer la
création et l’extension de plans d’eau » ; M3-2 « Encadrer la régularisation des plans d’eau »
Gestion quantitative et alimentation en eau potable : règle 8 « Plafonner les prélèvements dans les
cours d’eau et les milieux associés » ; règle 10 « Encadrer les prélèvements dans les nappes »

30/09/2022 ELENGY Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides » ; règle 3 « Encadrer la
création et l’extension de plans d’eau »

30/09/2022 LPO Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides » ; règle 3 « Encadrer la
création et l’extension de plans d’eau » ; M3-2 « Encadrer la régularisation des plans d’eau »
Gestion quantitative et alimentation en eau potable : règle 8 « Plafonner les prélèvements dans les
cours d’eau et les milieux associés » ; règle 10 « Encadrer les prélèvements dans les nappes »

30/09/2022 FMN Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides »
Gestion quantitative et alimentation en eau potable : règle 10 « Encadrer les prélèvements dans
les nappes »

30/09/2022 Mairie de 
Saint-
Joachim

Qualité des milieux aquatiques : M2 « Préserver et restaurer les fonctionnalités et le patrimoine
biologique des zones humides et des marais » et règle 2 « Protéger les zones humides »

30/09/2022 CARENE Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides »
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Participation du public par voie électronique – Consultation dématérialisée

Retours sur la consultation 
dématérialisée

Date Emetteur Thématique abordée

30/09/2022 CAP 
Atlantique

Gouvernance : G2-5 « Développer le lien terre-mer et la coordination entre les acteurs »
Qualité des milieux aquatiques : Règle 2 « Protéger les zones humides »
Qualité des eaux : QE1-3 « Réaliser un suivi complémentaire de la qualité des eaux vis-à-vis des
pesticides et de leurs métabolites » ; Cartes 72 et 73 PAGD liées à QE3-1 « Promouvoir et
accompagner les bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation, de stockage des effluents
et de réduction de l’utilisation des pesticides »
Estuaire : E2-5 « Caractériser les flux et orienter les actions pour améliorer la qualité des eaux
estuariennes » ; E2-6 « Améliorer la connaissance de la qualité chimique de l’estuaire »
Littoral : L2-2 « Sensibiliser les usagers de la mer et du littoral aux rejets de déchets »
Risques d’inondation et d’érosion du trait de côte : I1-4 « Partager la connaissance des secteurs
exposés aux risques d’inondation et de submersion marine »

30/09/2022 VNF Qualité des milieux aquatiques : M2-2 « Protéger les zones humides » ; règle 2 « Protéger les zones
humides »



TITRE DE LA PARTIE 13. Poursuite de la révision du SAGE

Proposition de rédaction de la disposition QE2-4 « Améliorer le 
fonctionnement des réseaux d’assainissement » du SAGE révisé pour 
assurer la compatibilité avec la disposition 3C-2 « Réduire les rejets 

d’eaux usées par temps de pluie » du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027
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SDAGE LOIRE-BRETAGNE – DISPOSITION 3C-2

QE2-4 : proposition de 
rédaction modifiée
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(Suite)

SDAGE LOIRE-BRETAGNE – DISPOSITION 3C-2

QE2-4 : proposition de 
rédaction modifiée



QUELQUES NOTIONS

Système de collecte 
Point « A1 » = déversoir du système de collecte sur des tronçons de réseau et devant faire l'objet d'un dispositif 
d'autosurveillance réglementaire (déversoir d’orage, trop plein de poste de pompage)

Station de traitement des eaux usées 
(Points « A2 » à « A7 »)

Point « A2 » = déversoir en tête de station = 
tous les derniers dispositifs situés en amont 
de l’entrée de la station, utilisés pour dériver 
tout ou partie des effluents aqueux en 
provenance du système de collecte

Point « A5 » = eaux usées dérivées de la 
station vers le milieu  naturel qui n'ont pas 
bénéficié de l'ensemble des traitements des 
files « eau ».

QE2-4 : proposition de 
rédaction modifiée
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SAGE - DISPOSITION QE2-4

QE2-4 : proposition de 
rédaction modifiée
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SAGE - DISPOSITION QE2-4

QE2-4 : proposition de 
rédaction modifiée
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PROPOSITION AU BUREAU DE LA CLE

Interpellation de Nantes métropole fin juin 2021
- Confronter les dispositions 3C-2 du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 et QE2-4 du projet de SAGE Estuaire de la Loire révisé
- Quid de l'applicabilité et de la compatibilité des dispositions SAGE/SDAGE, le SAGE étant plus ambitieux sur certains champs 

et moins sur d'autres (secteur séparatif + points A2/A5)

Propositions :
- En introduction, mentionner la disposition 3C-2 du SDAGE 2022-2027 et rappeler que le SAGE vise les points A1 (et non pas 

les points A2 et A5)

- Reprendre la rédaction de la disposition :
« […]
Réseaux d’assainissement
L’objectif suivant pour le fonctionnement des réseaux d’assainissement est fixé :
• Absence de déversements directs d’eaux usées au milieu, dans un délai de 5 ans à compter de la publication de l’arrêté
préfectoral d’approbation du SAGE :
- réseaux séparatifs : les déversements ne sont pas autorisés jusqu’à une pluie semestrielle (ou pas plus de 2 déversements par

an) dans les sous-bassins versants associés aux masses d’eau de transition et aux masses d’eau côtières ou en cas d’impact
avéré des rejets sur les milieux, jusqu’à une pluie trimestrielle (ou pas plus de 4 déversements par an) dans les autres secteurs
;

- réseaux unitaires : jusqu’à une pluie trimestrielle (ou pas plus de 4 jours calendaires* déversements par an) dans les sous-
bassins versants associés aux masses d’eau de transition et aux masses d’eau côtières ou en cas d’impact avéré des rejets sur
les milieux, jusqu’à une pluie mensuelle (ou pas plus de 12 jours calendaires* déversements par an) dans les autres secteurs ;

[…] »

QE2-4 : proposition de 
rédaction modifiée
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