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Curage et nettoyage de la voirie communale en cas de coulée
de boues 

Rapport de Alexandra LE NY

En juin 2018, de violents orages ont touché la commune. Ces orages ont entraîné des
coulées de boues sur l’espace public notamment.  
 

C’est pourquoi, le Syndicat de la Vallée du Blavet, lors de sa réunion du 30 août 2018
sur la thématique « bocage et coulées de boues », a évoqué le sujet de la facturation aux
exploitants  ne réalisant pas d’aménagements.  Les communes présentes lors de cette
réunion syndicale ont validé le principe de proposer en conseil municipal qu’en cas de
coulées de boues, récurrentes ou non, les exploitants ne réalisant pas d’aménagements
devront payer, sur décision communale, le curage de fossés.

Considérant  que  la  voirie  communale  est  entretenue  à  l’état  de  viabilité  par  la
commune ;

Considérant que lors des phénomènes orageux et/ou de pluies intenses, des coulées de
boues provenant de parcelles agricoles peuvent avoir lieu de manière récurrente sur la
voirie  communale  provoquant  ainsi  des  dégradations  exceptionnelles  nécessitant  un
nettoyage de la voie et un curage des fossés ;

Considérant que les programmes d’accompagnement existent à l’heure actuelle pour
atténuer les dommages liés aux coulées de boue (aménagements bocagers, modification
des pratiques agricoles…) ;

Considérant que des discussions vont être engagées avec les agriculteurs ciblés par ces
coulées de boues afin de les accompagner à mettre en place des solutions permettant
d’atténuer ces phénomènes lors des prochains épisodes pluvieux.      

 



Nous vous proposons     :

- De valider le principe de mettre en place un processus de financement de ce nettoyage
et  curage  par  les  auteurs  de  ces  dégradations,  à  savoir  les  entreprises  agricoles
exploitant les parcelles attenantes à la voirie. Ce processus sera à mettre en place dans
les cas où aucune discussion n’aboutirait à un consensus entre l’exploitant agricole et la
commune permettant de limiter les dégradations futures.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 11 décembre 2018

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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