Remarques de M. Genet, Association pour la Sauvegarde de la Gartempe. Mail du 12 mai
2018 :
Bonjour,
Ce dossier appelle, de la part de l’Association pour la Sauvegarde de la Gartempe, quelques
remarques.
3.2.1. : La gestion quantitative n’a pas été retenue comme prioritaire par le bureau d’études
alors que sa première position en priorité 4 et 5, ne la destine pas à être « opposée » aux
deux autres sujets isolés en première position par le bureau d’études.
La gestion quantitative est considérée, avec la qualité de l’eau, comme prioritaire sur La
Gartempe dans le cadre de l’étude menée par GEONAT : Etude bilan, évaluative et
prospective du Contrat de rivière Gartempe.
3.2.5. : Il manque une répartition géographique des personnes qui se sont exprimées sur le
choix du périmètre du ou des SAGE, pour permettre de vérifier si les conclusions du bureau
d’études reflètent effectivement les souhaits de toutes les personnes et structures
rencontrées en 2015… auxquelles la question n’avait pas été posée…
Seules 56 personnes sur 250 contactées en 2018 ont répondu à la question : c’est insuffisant
pour en déduire que le choix d’un seul SAGE Creuse doit être retenu.
Les nouveaux entretiens de 2018 n’ont concerné les représentants que de 8 structures, dont
les noms ne sont pas mentionnés, alors que ceux de 2015 avaient permis de rencontrer 102
personnes de 43 structures. Il n’est pas possible de considérer que ces 8 entretiens de 2018
ont pu permettre d’actualiser ceux de 2015, compte tenu de ce nombre restreint
d’entretiens et de l’interrogation sur le choix des structures retenues et donc de leur
représentativité.
Cordialement
Paul Gent
Association pour la Sauvegarde de la Gartempe

Réponses apportées par l’EPTB le 28 mai 2018 :
Bonjour M.Genet,
Tout d’abord merci pour votre contribution. Veuillez trouver, ci-après notre réponse.
La gestion quantitative est en effet un sujet majeur du bassin de la Creuse : 52% des
masses d’eau du bassin risquent de ne pas atteindre les objectifs environnementaux du fait
de problèmes d’hydrologie (source: Agence de l’Eau).
Dès 2015, le travail de concertation a mis en exergue les fortes sollicitations sur la ressource
(AEP, abreuvement, transfert d’eau vers d’autres bassins, irrigation, interception des flux par
les étangs sur cours ou sur source...) ou encore les effets du changement climatique : ces
éléments sont rappelés page 6 du rapport de Geonat fourni pour le comité de l’eau du 4 mai.

Dans le cadre de l’enquête réalisée en 2018, la question suivante a été posée :
“Quels sont les sujets prioritaires liés à l’eau : classer par ordre de priorité”. L’ensemble des
sujets proposés sont des sujets majeurs et prioritaires identifiés dans le cadre du diagnostic
partagé réalisé en 2015-2016. Le bureau d’études traduit ici factuellement le résultat : Parmi
les sujets prioritaires, les acteurs ont considéré l’amélioration de la qualité et la restauration
des milieux plus prioritaire à traiter que la gestion quantitative, qui cependant reste à un
niveau élevé de préoccupation.
Enfin, le but ici est de recueillir la perception des acteurs, les études prévues dans le cadre
de l’élaboration du SAGE ont pour but d’améliorer les connaissances sur le territoire. Elles
pourront donc nuancer ou confirmer la perception des acteurs.
Afin de prendre en compte cette remarque, nous demanderons au bureau d’études de bien
rappeler le caractère prioritaire de l’ensemble des problématiques proposées dans
l’enquête.
Concernant l’échelle pertinente pour déployer la gestion intégrée de l’eau, le bureau
d’études traduit factuellement les résultats de l’enquête : une majorité de personnes
souhaite un unique SAGE sur l’ensemble du BV Creuse (52%) et une part non négligeable,
32%, préfèrerait un découpage du bassin en plusieurs SAGE.
67 personnes sur 250 sollicitées ont participé à l’enquête soit près de 27%, ce qui est un taux
de retour très satisfaisant (le bureau d’études a rappelé lors du Comité de l’eau, qu’un taux
de retour de 5 à 10% n’aurait rien eu d’étonnant pour ce type d’enquête) qui traduit l’intérêt
que suscite le SAGE sur le territoire. Comme illustré page 9, la répartition géographique des
participants est homogène. De même, aucune catégorie (usagers, associations, syndicats,
administration de l’Etat...) ne se distingue en particulier, par une représentation nettement
plus élevée que les autres.
Pour se prononcer sur le périmètre du futur SAGE, les acteurs n’ont pas été orientés sur un
territoire plus qu’un autre : la question était suffisamment ouverte pour que les acteurs se
prononcent librement sur leurs préférences. Une autre analyse que le simple constat des
chiffres est ainsi impossible.
Les entretiens de 2018 n’avaient en aucune façon l’ambition de quelconque représentativité
: les 8 structures rencontrées sont des structures identifiées pour leur rôle prochain direct
possible (financeurs, structures de l’Etat...). Le bureau d’études a donc logiquement accordé
une place d’importance égale à celle des 67 personnes répondant à l’enquête.
L’ambition de cette enquête était de donner une nouvelle fois l’opportunité, au plus large
panel d’acteurs possible, de s’exprimer d’une manière libre, avec des règles de base du
questionnaire les plus ouvertes possibles.
Les entretiens bilatéraux réalisés en 2015 (~50 structures rencontrées et ~100 personnes) se
sont déroulé sur 6 mois. Il aurait aussi été illusoire de consulter par ce biais 250 structures :
la concertation continue depuis 2015 ayant permis d’identifier et de partager les enjeux du
territoire avec des acteurs de l’ensemble du bassin versant.
Enfin, comme vous le savez, l’orientation vers un unique SAGE sur l’ensemble du bassin
versant de la Creuse a été entérinée lors du comité de l’eau du 4 mai, instance informelle
représentée par des structures et des élus de l’ensemble du bassin. Au regard de l’étendue
du territoire et des points de vigilance identifiés, un soin particulier sera apporté pour
prendre en considération les spécificités de chaque sous bassin : la construction du SAGE se
fera prioritairement à l’échelle de sous bassins (par exemple: Gartempe, Creuse Amont,
Creuse Aval) ou de thématiques spécifiques grâce à la mise en place de commissions. Ce

n’est qu’une fois ce travail réalisé qu’il sera aggloméré de manière cohérente à l’échelle de
l’ensemble du bassin de la Creuse.
Plus spécifiquement pour la Gartempe, l’élaboration d’un SAGE est un objectif identifié
depuis l’initiation du processus de mise en place d’un contrat de rivière. Les liens étroits et la
complémentarité qui existent entre ces outils doivent permettre de donner une résonance à
des thématiques insuffisamment traitées aujourd’hui (qualité de l’eau, impact des transferts
de la ressource vers d’autres bassins...).
Afin de lever les éventuels points d’interrogations, je me tiens à votre disposition pour vous
rencontrer si vous le souhaitez.
Cordialement
Vincent BERTHELOT
Chargé de mission eau et milieux aquatiques
Ligne directe : 05 55 02 02 52
v.berthelot@eptb-vienne.fr

Pour en savoir plus sur le bassin de la Vienne :

www.eptb-vienne.fr
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mail que si nécessaire.

Remarques de la Chambre d’Agriculture de la Creuse. Mail du 25/05/18 :
Bonjour,

Comme demandé dans votre mail, vous trouverez ci-dessous nos remarques et suggestions :







Pour une meilleure prise en compte des spécificités locales et une
représentation des différentes têtes de bassin nous préférons la mise en place
de plusieurs SAGE.
Si la position d'un seul SAGE est retenue, il nous semble important que la
profession agricole de ces zones soit largement représentée, pour cela il est
nécessaire d'augmenter le nombre de représentant de la CLE. En effet
seulement 6 sièges pour l'ensemble des organisations professionnelles est
insuffisant pour représenter la diversité des activités économiques des 5
départements et assurer une représentation du monde agricole dans les
différentes commissions.
D'autre part, les commissions thématiques sont déjà présentées dans le
document, nous pensons qu'il aurait été plus judicieux d'attendre les résultats
des études de diagnostic du territoire pour les définir.

Comptant sur l'attention que vous porterez aux remarques.
Cordialement
Guy Labaye
Technicien Spécialisé
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture
de la Creuse
8 Avenue D’Auvergne CS 60089
23011 GUERET Cedex
Tel: 05 55 61 50 00
Fax : 05 55 52 84 20
www.limousin.synagri.com

Réponses apportées par l’EPTB le 11/06/18 :
Bonjour,
Tout d’abord, nous remercions la chambre d’agriculture de la Creuse de l’intérêt porté à la
démarche initiée sur l’ensemble du bassin de la Creuse et à laquelle vous avez été associés
dès 2015.
Nous prenons note que vous considérez qu’une organisation à plusieurs SAGE permettrait
d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités locales et une représentation des
différentes têtes de bassin. Cependant, au regard de l’analyse avantages/inconvénients du
bureau d’études, des résultats de la consultation réalisée en 2018 montrant qu’une majorité
d’acteurs du bassin de la Creuse soutient une solution à un SAGE couvrant l’ensemble du
territoire, et au positionnement des élus représentatifs de l’ensemble du bassin versant qui
lors du Comité de l’Eau du 4 mai dernier ont exprimé clairement leur volonté de mettre en
place un unique SAGE sur le bassin de la Creuse, la mise en place de plusieurs SAGE n’est pas
l’orientation retenue par le Comité de l’Eau.
Les deux points de vigilance que vous exprimez ont bien été identifiés au cours du processus
de concertation continu mis en place depuis plus de trois ans et des phases de diagnostic.
Aussi, une organisation par commissions territoriales (avec par exemple une Commission
Creuse amont, une Creuse Aval et une Gartempe) et par commissions thématiques a été
retenue dans l’objectif de donner l’opportunité à un large panel d’acteurs locaux de chaque
territoire de participer activement à l’élaboration du SAGE. Le principe est de baser le travail
de la CLE sur le travail des acteurs locaux au travers des commissions : la CLE aura donc pour
rôle de mettre en cohérence les spécificités de chaque territoire en globalisant à l’échelle du
bassin de la Creuse le travail fourni localement.
Au sujet de la composition de la CLE, la proposition du bureau d’études constitue une
première base de discussion visant notamment à illustrer la répartition par collège qui est
encadrée règlementairement par le code de l’Environnement (art.L212-4 et R212-30). Il est
important de préciser aussi qu’à ce stade du projet, il ne peut s’agir que d’une première
réflexion puisque ce n’est pas au Comité de l’Eau de constituer la CLE: il s’agit d’une
prérogative du Préfet qui sera désigné comme coordonnateur du bassin de la Creuse. La
constitution de la CLE n’interviendra qu’une fois l’arrêté de périmètre validé.
Nous prenons bien entendu note de votre demande, il s’agira toutefois de respecter
l’équilibre imposé par le code de l’Environnement.
Concernant les commissions thématiques, il s’agit aussi d’une première base de travail (ce
qui sera rappelé par le bureau d’études dans le document), il sera du ressort de la CLE de les
définir.
Nous espérons que ces réponses vous éclaireront sur la démarche engagée en faveur de
l’élaboration d’un SAGE sur le bassin de la Creuse. L’EPTB vous remercie pour votre soutien à
ce projet qui constitue une opportunité pour conforter la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et reste bien entendu à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce sujet.
Cordialement

Vincent BERTHELOT
Chargé de mission eau et milieux aquatiques
Ligne directe : 05 55 02 02 52
v.berthelot@eptb-vienne.fr

Pour en savoir plus sur le bassin de la Vienne :
www.eptb-vienne.fr
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mail que si nécessaire.

Monsieur Jérôme ORVAIN
EPTB Vienne
18, rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 LIMOGES Cedex
LE PRESIDENT
Pôle Environnement

Chambray-lès-Tours, le 25 mai 2018

Tél : 02 47 48 37 06
Email : julie.robillard@cda37.fr

Monsieur le Président,

Objet
Dossier préliminaire SAGE
Creuse
Références
N/Réf. : JR 166-18
Dossier suivi par
Isabelle HALLOIN-BERTRAND
Tél : 02 47 48 37 23
Email : isabelle.halloin@cda37.fr

Riche de son expérience d’accompagnement
territoires, la Chambre d’Agriculture accompagne
les exploitants agricoles en faveur de la triple
notamment de la préservation qualitative et
ressources en eau.

de projets de
l’innovation avec
performance, et
quantitative des

Tout d’abord, alors que nous avions été consultés lors d’un
entretien dans le cadre des réflexions menées par l’EPTB Vienne
sur la Vienne Tourangelle, nous regrettons que la même démarche
n’ait pas été conduite dans le cadre des travaux similaires conduits
actuellement sur le bassin de la Creuse.
N’ayant pu être présents lors de la rencontre organisée le 4 mai
dernier, nous avons examiné le document transmis intitulé
« Constitution du dossier préliminaire à un ou plusieurs SAGE sur
le bassin versant de la Creuse – Phases 2 et 3 ». Vous trouverez
ci-après les remarques que sa lecture nous amène à formuler.
En page 9, il conviendrait de préciser le panel des personnes
consultées et ayant participé à l’enquête afin de pouvoir justifier
leur représentativité et légitimité.
En page 10 : que signifie « mise en place de nombreuses actions
de pédagogie intégrant l’évolution des productions agricoles
favorisant la céréaliculture au détriment de l’élevage » ? A
expliciter.

Siège Social

38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Tél : 02 47 48 37 37
Fax : 02 47 48 17 36
Email : accueil@cda37.fr

En page 11, compte-tenu des imprécisions sur le panel enquêté et
l’impossibilité de détecter d’éventuels doublons, il apparait
hasardeux d’additionner les résultats issus des entretiens et ceux
des enquêtes.

Destinataires
M le Président de l’EPTB Vienne
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public
loi du 31/01/1924
Siret 183 700 038 00015
APE 9411Z

www.cda37.fr

Pour information
M le Directeur Départemental des Territoires d’Indre-et-Loire

En page 12, il est rapporté que selon les acteurs la priorité
principale d’un futur SAGE serait la gestion qualitative de l’eau.
Rappelons que selon les éléments de diagnostic établis en mai
2016, 42% des cours d’eau sont en bon état écologique et que le
1er facteur d’altération réside dans la morphologie et la continuité.
En page 18, il est indiqué que « le futur SAGE facilitera également
par l’intermédiaire de la CLE, la mise en cohérence des contrats
territoriaux sur un même bassin ». Cette affirmation ne nous
semble pas démontrée. En effet, le contrat territorial est un outil
financier passé entre l’Agence de l’eau et des maîtres d’ouvrages
locaux. Les conventions qui les lient ne sont pas établies avec la
CLE.
En page 22, il est indiqué qu’un quatrième scénario qui consisterait
à ne pas élaborer de SAGE n’a pas été soulevé durant cette phase.
Est-il possible de préciser pourquoi ?
En page 24, l’analyse conduite à notre sens ne prend pas
suffisamment en compte la diversité du bassin d’amont en aval,
les coûts supplémentaires induits en termes de temps et
transports dans le scénario d’un seul SAGE.
Par ailleurs, l’expérience montre que l’éloignement nuit à
l’appropriation du SAGE par les acteurs. En page 27, il est évoqué
la difficulté de mobilisation des membres de la CLE des SAGEs
Dordogne et Charente (d’une taille comparable à celui du bassin de
la Creuse dans son ensemble). Les temps de transport n’y sont
peut-être pas indifférents.
En page 28, il n’est proposé qu’un seul représentant des Chambres
d’Agriculture dans la composition de CLE proposée. Compte-tenu
du caractère agricole et rural du bassin de la Creuse, de son
étendue et de sa variabilité des systèmes agricoles entre l’amont
et l’aval, un seul et unique représentant agricole nous semble tout
à fait insuffisant.
Citons à titre d’exemple :
Chambre d’Agriculture
Indre et Loire

38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Tél : 02 47 48 37 37
Fax : 02 47 48 17 36
Email : accueil@cda37.fr

* Le SAGE Loir, pour une superficie de 7 160km², compte 7
représentants des Chambres d’Agriculture en CLE,
* Le SAGE Nappe de Beauce et Milieux associés, pour une
superficie de 9 500 km², compte 4 représentants des Chambres
d’Agriculture
* Le SAGE Dordogne, pour une superficie de 9 700 km², compte 4
représentants des Chambres d’Agriculture
* Le SAGE Cher Aval, pour une superficie bien moindre de
2 400 km², compte 2 représentants des Chambres d’Agriculture.

Si une CLE devait être mise en place, il est impératif
d’augmenter le nombre de représentants des Chambres
d’Agriculture. Un seul ne serait pas acceptable.

NB : Rappelons que les Chambres d’Agriculture sont dirigées par
des membres élus par l’ensemble de la Profession agricole et sont
donc les partenaires légitimes pour représenter le monde agricole.
Il est indiqué en page 15, que « même si la proportion d’acteurs à
ne pas avoir donné leur avis sur la mise en place d’un SAGE a
diminué depuis 2015, une part non négligeable d’entre eux ne
s’est pas prononcée ». Aussi quelle suite sera donnée à la
démarche en cours pour parvenir à un avis étayé et partagé sur la
question ?
J’espère que ces remarques retiendront votre attention, et mes
services et moi-même nous tenons à votre disposition pour toute
suite à donner en ce sens.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma
considération distinguée.

Henry FREMONT

Chambre d’Agriculture
Indre et Loire

38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX
Tél : 02 47 48 37 37
Fax : 02 47 48 17 36
Email : accueil@cda37.fr

EPIB ,
---vienne
Établissement Public
Territorial de Bassin

Limoges, le 15 juin 2018
Monsieur le Président
Monsieur Henry FREMONT
Chambre d'Agriculture de l'Indre-et-Loire
38 rue Augustin Fresnel
BP 50139
37171 CHAMBR AY-LES-TOURS Cedex

Affaire suivie par: Vincent BERTHELOT
v.berthelot@eptb-vienne.fr
Tél : 05-55-06-39-42
N/R - 18/ �48
Objet: RE: Dossier préliminaire SAGE Creuse

Monsieur le Président,
Par le courrier daté du 25 mai 2018, vous nous adressez vos remarques concernant le dossier
préliminaire à la mise en place d'un ou plusieurs SAGE sur le bassin versant de la Creuse, présenté le 4 mai
2018 au Comité de l'Eau du bassin de la Creuse à Prissac. Tout d'abord, nous vous remercions de l'intérêt
porté à cette démarche initiée sur l'ensemble du bassin de la Creuse et à laquelle vous avez été associé dès
2015. Nous tenons, par la présente, à apporter des réponses à vos observations.
Vous rappelez à juste titre que vous avez été rencontré (pour rappel le 17 avril 2015) par l'EPTB
Vienne dans le cadre des réflexions menées sur la Vienne Tourangelle. Ce type de rencontres bilatérales a
aussi été réalisé dans le cadre du bassin de la Creuse au cours du second semestre 2015. Afin de ne pas
démultiplier les sollicitations sur le territoire et afin de permettre la consultation d'un panel d'acteurs le plus
représentatif possible dans des délais raisonnables (plus de 6 mois), nous avons été contraints d'effectuer des
choix. Aussi, pour toutes les structures ayant déjà été rencontrées dans le cadre de la Vienne Tourangelle,
l'EPTB a choisi de ne pas les solliciter de nouveau. 43 structures et 102 personnes de l'ensemble du bassin de
la Creuse ont été rencontrées et les entretiens réalisés dans le cadre de la Vienne Tourangelle, dont celui de la
Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire, avec des structures aussi concernées par le bassin de la Creuse ont
été pris en compte dans la réalisation du diagnostic partagé lors des Etats G énéraux du 4 juillet 2016.
Concernant l'enquête en ligne, il a été choisi de ne pas rendre obligatoire le renseignement de
l'identité de la personne et de la structure afin de permettre au plus grand nombre de répondre en
garantissant une certaine confidentialité. Seuls la catégorie (usagers de l'eau, associations, représentants
professionnels, structures de l'Etat, collectivités territoriales, syndicats, EPCI à fiscalité propre, entreprises) et
le département d'appartenance étaient des mentions obligatoirement renseignées. La proportion
importante de participants (67 structures sur 250 sollicitées, soit 27%: un taux de 5 à 10% aurait été
considéré « normal» selon l'expérience du bureau d'études pour ce type d'enquête), complétée par une
homogénéité en terme de catégories de participants et en terme de répartition départementale permettent
d'assurer une représentativité très satisfaisante des réponses à l'échelle du bassin versant de la Creuse. Aussi,
afin de répondre au mieux à votre remarque, nous joindrons en annexe du dossier préliminaire, la liste des
structures consultées.
Au cours des 8 entretiens complémentaires réalisés par le bureau d'études, 4 structures ont
considéré qu'une des priorités était « la mise en place de nombreuses actions de pédagogie intégrant
l'évolution des productions agricoles favorisant la céréaliculture au détriment de l'élevage». Cela signifie que
ces structures, au regard des tendances observées sur leur territoire, perçoivent un enjeu de réaliser un travail
de pédagogie et de sensibilisation sur les effets des évolutions agricoles constatées, à savoir un abandon
progressif de l'élevage et une conversion vers la céréaliculture. Cette remarque, déjà mentionnée dans le
diagnostic de la gestion de l'eau du bassin de la Creuse (http://www.eptb-vienne.fr/Diagnostic-Creuse.html,
p42) concerne essentiellement la zone de transition entre le socle cristallin et la zone sédimentaire autour
d'un axe Montmorillon/Argenton-sur-Creuse et certaines parties du bassin comme la Petite Creuse.

Siège: 18. rue Soyouz - Parc ESTER Technopole - 87068 Limoges Cedex - Tél. 05 55 06 39 42
Antenne de Poitiers: Tél. 05 49 55 87 33 , www.eptb-vienne.fr

Remarques de la FDAAPPMA 36. Mail reçu le 16 mai 2018

Bonjour,
Pour faire suite aux réflexions de mise en place d'un ou de plusieurs SAGE à l'échelle du
bassin versant de la Creuse, nous vous apportons les remarques suivantes :
- concernant le chapitre 8 et la composition de la CLE, et dans l'hypothèse d'un seul SAGE
pour ce grand bassin (8 départements) et au regard des enjeux, nous demandons à avoir au
minimum 3 membres représentant les 8 FDAAPPMA, au même titre que les associations de
protection de l'environnement (3 membres, parfaitement justifiés par ailleurs).
Et sans doute faudrait-il diminuer le nombre de représentants des Départements (9
proposés) et augmenter à la place le nombre de membres des Syndicats, potentiels Maîtres
d'Ouvrages.
- concernant les Commissions thématiques proposées dans ce même chapitre 8, il importe
de ne pas limiter les usages au "loisirs et tourisme" non problématiques, et d'ajouter le
thème de l'hydroélectricité dès à présent, voire également des usages agricoles de l'eau (ou
une commission "usages" transversale qui influe sur la qualité, la quantité et le milieu
aquatique).
Bien cordialement,
Patrick LEGER, Président.
P/o Bruno BARBEY, Directeur.
FDAAPPMA 36
19 rue des Etats-Unis
36000 CHÂTEAUROUX
Tél : 02-54-34-59-69
bruno-fede.peche.indre@wanadoo.fr
www.peche36.fr

Réponses apportées par l’EPTB le 4/06/18

Bonjour M. LEGER,
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à la démarche de
mise en place d’un SAGE sur le bassin versant de la Creuse. Vous trouverez ci-dessous les
éléments de réponse que nous apportons suite à vos remarques.
Au sujet de la composition de la CLE, la proposition du bureau d’études constitue une
première base de discussion visant notamment à illustrer la répartition par collège qui est
encadrée règlementairement par le code de l’Environnement (art.L212-4 et R212-30). Il est
important de préciser aussi qu’à ce stade du projet, il ne peut s’agir que d’une première
réflexion puisque ce n’est pas au Comité de l’Eau de constituer la CLE: il s’agit d’une

prérogative du Préfet qui sera désigné comme coordonnateur du bassin de la Creuse. La
constitution de la CLE n’interviendra qu’une fois l’arrêté de périmètre validé.
Nous prenons bien entendu note de votre demande, il s’agira toutefois de respecter
l’équilibre imposé par le code de l’Environnement.
Les commissions proposées font aussi partie de cette base de discussion, elles seront
définies par la CLE, une fois celle-ci constituée.
La possibilité pour un panel d’acteurs aussi large que nécessaire de participer aux
commissions permettra de construire le SAGE au plus près des réalités et enjeux du
territoire. La proposition présentée vise en effet à aboutir à une construction du SAGE par
les acteurs locaux avec une mise en cohérence à l’échelle de l’ensemble du bassin de la
Creuse par la CLE.
Nous espérons que ces réponses vous éclaireront sur la démarche engagée en faveur de
l’élaboration d’un SAGE sur le bassin de la Creuse. L’EPTB vous remercie pour votre soutien à
ce projet qui constitue une opportunité pour conforter la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et reste bien entendu à votre disposition si vous souhaitez échanger à ce sujet.
Bien cordialement,
Vincent BERTHELOT
Chargé de mission eau et milieux aquatiques
Ligne directe : 05 55 02 02 52
v.berthelot@eptb-vienne.fr

Pour en savoir plus sur le bassin de la Vienne :

www.eptb-vienne.fr
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mail que si nécessaire.

