
Eléments de réponse aux Amis du Ster

Question 1 : 
Quels aménagements vous paraissent les plus urgents, et sur lesquels vous pourriez peser ? 
Compte-tenu des éléments fournies lors de l'intervention de M. Pierre Stéphan le 8 février dernier, 
en englobant le Ster dans une problématique allant de Beg Ar Guellec à la Pointe de Larvor, 
les aménagements  suivants me paraissent les plus urgents : 

– le renforcement du point faible par rechargement de sable sur la plage des Sables Blancs dans le
prolongement  de  la  digue  de  Pen  Lann  pour  éviter  l'apparition  d'une  brèche  dans  la  dune.
Derrière celle-ci se trouvent les secteurs du Ster Kerdour et de Keralouet avec des populations,
des habitations et la station d'épuration et ses bassins. La priorité est à mon avis la protection des
populations et des biens.

–  mener  une  campagne  de  plantations  d'oyats  et  d'autres  plantes  herbacées  sur  la  dune  pour
favoriser la tenue du sable.

Question 2 : 
Quels leviers pensez-vous utiliser pour que les partenaires de l'opération respectent les échéances 
annoncées ( à l'issue des 5 années d'observation, qui ont pris fin en juin 2018) ?
La Communauté des Communes a la charge de la défense contre les inondations et contre la mer  dans le
cadre de la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). La commune de 
Loctudy est concerné par la plage des Sables Blancs.
C'est pourquoi il me semble important de travailler en collaboration avec la CCCPBS et la commune de 
Loctudy pour mutualiser les moyens à mettre en œuvre notammant au niveau de la poursuite des études 
prévues dans l'opération en cours : étude halieutique, reprise du modèle numérique en fonction des 
nouvelles données...
Tout dépendra du montant du devis pour les études de type modélisation numérique et de la recherche de
financement.
Dans un premier temps, au niveau du GEMAPI, étendre le zonage de la problématique d'érosion de la 
plage des Sables Blancs et de son contrôle dunaire en y englobant le Ster et son envasement (ensemble 
inter-dépendant ; le Beg Gwen interférant sur le Ster et vice-versa).

Question 3 : 
Pensez-vous nommer un adjoint spécifiquement en charge de la problématique de Ster ? 
Il n'est pas prévu de nommer un adjoint spécifiquement en charge de la problématique de Ster. 
Il me semble plus efficace d'avoir des conseillers communautaires influents auprès de la vice-présidence 
Com Com en charge du GEMAPI compte-tenu des missions suivantes :

– défense contre les inondations et contre la mer 
– Protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines.

Question 4 : 
Prévoyez-vous un budget spécifique 'aménagement du Ster' ?
A l'heure actuelle, beaucoup d'inconnues demeurent au niveau du budget communal, notamment 
concernant l'atterrissage des engagements de la commune sur les opérations en cours.
C'est pourquoi je suis dans l'incapacité de pouvoir répondre par l'affirmative à la question.
Toutefois l'entretien courant et les petits aménagements peuvent être prévus dans le budget de 
fonctionnement de la commune. Tout dépend de la nature, du montant et de la faisabilité des 
aménagements.

Question 5 : 
Comment-pensez-vous valoriser l'intérêt touristique du Ster ? 
En permettant l'entretien de l'existant sur la rive est du Ster (entretien de la digue de Kerescant, entretien 
des passerelles, entretien du chemin...)



En créant progressivement une ou des possibilités de faire le tour complet à pied du Ster en fonction des 
marées et des servitudes de passage pour permettre à terme une possibilité de boucle pédestre autour du 
Ster.

Question 6 : 
Etes-vous favorable au projet de l'association de mettre en place et baliser un circuit pédestre faisant le 
tour complet du Ster ? Si oui, la commune est-elle prête à participer à sa mise en œuvre ? 
Oui cf la réponse précédente en tenant compte entre autres des possibilités liées à la topologie du terrain,
du coût des opérations de débroussaillage et des aménagements de type passerelles démontables en 
concertation avec les riverains

Question 7 : 
Le Ster amont étant une zone d'accueil et de reproduction pour un certain nombre d'espèces, êtes-vous 
pour règlementer en conséquence les possibles nuisances (pêche, chasse, bruit, navigation...) ?
A l'heure actuelle, la navigation à moteur est réglementé par arrêté. Par rapport aux autres nuisances, 
nécessité de faire un état des lieux de ces dernières et apporter des solutions en concertation avec les 
différentes parties. 

Question 8 : 
Considérez-vous Les Amis du Ster comme un partenaire, et souhaitez-vous les associer aux réflexions, 
études et projets concernant le Ster ?
Oui 

Question 9 :  
Avez-vous d'autres propositions ? 
A cet instant, non.


