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Charte d’engagement du Schéma de navigation durable  
sur l’aire « Baie de Vilaine – Vilaine maritime » 

 
    

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 13 juin à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 6 juin 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Absents excusés : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Thierry BURLOT 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle « développement territorial ») 
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L’Institut d’Aménagement de la Vilaine a élaboré un schéma de navigation durable sur l’aire 
géographique « Baie de Vilaine - Vilaine maritime » qui inclut la rivière de Pénerf. 

Ce schéma se traduit par une charte d’engagement et un plan d’action. 

L’ambition de la charte est d’assurer un développement équilibré de la navigation (plaisance, 
professionnelle et  commerciale : 

- une navigation coordonnée et optimisée en termes d’équipements, d’aménagement et de 
services, 

- une navigation maitrisée en termes d’impact sur les milieux, la qualité de l’eau et les autres 
usages. 

La charte comporte 3 objectifs à long terme qui se déclinent en 13 objectifs opérationnels et en 
50 actions. (www.eptb-vilaine.fr). Elle est établie pour une durée de 5 ans. 

Les objectifs de cette charte sont en adéquation avec la charte du Parc naturel pour le territoire 
commun de la Rivière de Pénerf : 

1. Concilier la pratique des activités nautiques avec le maintien de la qualité de l’eau et 
des milieux (réduction des eaux noires eaux grises et fond de cales, rejet des eaux de 
carénage, déchets) ; 

2. Améliorer les conditions de navigation et faciliter la continuité de navigation de Redon 
jusqu’à la mer ; 

3. Instaurer une gouvernance territoriale et de projet pour une meilleure coordination. 

L’IAV sollicite tous les acteurs concernés dont le Parc naturel Régional à s’engager dans cette 
charte en la signant. 

Le Président précise que le Parc s’engagerait dans la charte pour le bassin de navigation 
concernant les communes du Tour du Parc, Surzur, Ambon et Damgan dans le cadre des missions 
développées par le Parc :  

1. Faire évoluer les pratiques et informer et sensibiliser les habitants et adhérents ; 
2. Participer aux réunions du comité de pilotage de la charte.  

 
Il vous est proposé d’autoriser le président à signer la charte d’engagement du schéma de 
navigation durable sur l’aire géographique « Baie de Vilaine - Vilaine maritime » élaborée par 
l’Institut d’Aménagement de la Vilaine et annexée à ce rapport dans les conditions indiquées 
par le Président dans cette délibération. 
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Le résultat des votes est de : 

-   13  voix pour ; 
-     0  voix contre ; 
-     0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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