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i.^ EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL

du 8 decembre 2022

1):^.!

L)an deux mille vingt-deux, Ie 8 decembre a 14h30, Ie Comife Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour Fapprovisionnement en eau Potable de I'llle-et-Vilaine s'est
reuni, en seance ordinaire, a Rennes, sous la Presidence de Monsieur Joseph
BOIVENT

Etaient presents : Messieurs Joseph BOIVENT, Jean Francis RICHEUX, Remi
PITRE, Jean-Claude BELINE, Georges DUMAS, Patrick HERVIOU, Marcel LE
MOAL, Christophe LECOMTE (suppleant), Mme Rachel SALMON (suppleante)

Etaient absent(e)s ou excusefe) : Mesdames Emmanuelle ROUSSET. Madame
Flavie BOUKHENOUFA, Marie Edith MACE, Regis GEORGET, Thien-y LE BIHAN,
Jean RONSIN, Guillaume PERRIN, Christian SORIEUX, Yann SOULABAILLE

Assistaient epalement: , Madame Segolene NEYRET-LEGORGEU (Ministere des
Finances), messieurs Antoine DECONCHY (service SMG-Eau35), M. Hubert PARIS
(elu SIEFT)

Secretaire de seance : IVlonsieur Remi Pitre

Nombre de Membres du Comite presents : 9
Nombre de IVlembres du Comite votants : 9

Date de la convocation : Ie 30 novembre 2022

ADMINISTRATION GENERALE

?22/12-05 Approbation du dossier d'enquete pubHque de
1'Aqueduc Vilaine Atlantique
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Comite syndical du 8 decembre 2022

?22/12-05 Approbation du dossier d'enquete publique de
FAqueduc Viiaine Atlantique

Les dossiers regiementaires prealables au projet de I'Aqueduc Vilaine Atlanfique
avaient ete valides par Ie comite du SMG Eau 35 en mai 2017 et deposes pour
instruction par la suite. La procedure s'etait achevee par la signature de :

o Une autorisation environnementale, en date du 30 octobre 2018, qus autorise
la realisation des travaux et present des mesures d'evitement, de reduction et
de compensation des impacts environnementaux du projet;

a Un arrete prefectoral, en date du 4 fevrier 2019, portant Ie projet d'utiiite
publique, valant mise en compatibilite des PLU de Bovel, Val d'Anast et Vezin
Ie Coquet et instaurant des servitudes pour Ie passage de la canalisation
d'eau potable.

Suite a un recours de I'association « Eau et Rivieres de Bretagne », Ie tribunal
administratif, dans son jugement du 9 decembre 2021, a annule I'arrete du 4 fevrier
2019 mais en prescrivant une date d'annulation a compter du 1er janvier 2024. Le
jugement se fonde, notamment, sur des elements de forme de la procedure justiflant
son annuiation mais aussi sur ie les consequences manifestement excessives d'une

annulation immediate.

En consequence, ies travaux peuvent etre realises et un nouveau dossier de

declaration d'utilite publique doit etre depose de maniere a obtenir un nouvel arrete
de DUP et prendre !e relais a partirdu let-janvier 2024.

Le bureau d'etudes SAFEGE a ete reconduit pour realiser les etudes necessaires a ia
constitution de ce nouveau dossier qui s'est faite dans Ie courant de I'annee 2022.

Le dossier realise est completement reecrit. II se base sur Ie dossier presents en
2017 avec des mises a jour et des complements precises ci-apres :

fl Ajout cTun guide de lecture expliquant la particularite du dossier

o Mise a jour des zones humides traversees par Ie trace de la tranche 3 (releves
complementaires realises en 2022)

o Ajout de revaluation des impacts des tranches 1 et 2 sur les milieux humides
(realisee en 2020)

® Ajout de I'etude socio-economique du projet (realisee en 2022)

® Mise a jour de llnventaire faune Flore Ie long du trace (realise en 2022)

® Ajout d'une appreciation des impacts de I'ensemble de I'operation « Aqueduc
Vilaine Atiantique » (tranches 1, 2 Gt 3)
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^',,,, i, L'autorisatJon environnementale n'est pas directement impactee par cette procedure.

•i-1.'1. ' Toutefois, un porter a connaissance des elements nouveaux de 1'etude d'impact

/ devra etre depose aupres de la DDTM.

II est propose d'autoriser Ie president a deposer Ie dossier de declaration d'utilite
publique ainsi que Ie porter a connaissance relatif a I'autorisation environnementaie
aupres des services de I'Etat et a prendre toutes dispositions pour ce qui concerne Ie
suivi administratif, technique et financier de I'instruction du dossier et de sa mise en
enquete publique, en vue de I'obtention des autorisations administratives relatives au
projet d'aqueduc.

J'ai 1'honneur de vous demander, mes chers coilegues, de bien

vouloir:

1°) AUTORISER Ie president a deposer ie dossier de declaration d'utilite
publique ainsi que Ie porter a connaissance relatif a I'autorisation environnementale

2°) PRENDRE toutes dispositions concernant Ie suivi administratif de ce dossier

La proposition est adoptee a I'unanimite

Fait a Rennes, Ie 8 decembre 2022

Le President,
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Joseph BOP^N'T . ^"

/
./


