
3ème COMITE DE TERRITOIRE 

Jeudi 14 septembre 2017

à Saintes

PROJET DE TERRITOIRE
CHARENTE AVAL/BRUANT



1. Le projet de territoire

2. La concertation

3. Les prochains temps d’échange

4. Etat d’avancement de l’état des lieux des bassins 
Charente aval/Bruant

Ordre du jour



1/ Le projet de territoire

Objectif :

- Mettre en œuvre une gestion 
équilibrée de la ressource en eau,

- sans détériorer l’état qualitatif 
des milieux aquatiques,

- en s’adaptant à l’évolution des 
conditions climatiques,

- et en visant à accroître la valeur 
ajoutée au territoire.



1/ Le projet de territoire

Contenu technique :

- Caractérise les besoins en eau pour le milieu et les usages

- Définit des actions de diminution des prélèvements dans le milieu

- Analyse des alternatives à la création de nouvelles retenues

- Présente des engagements précis et chiffrés

- Oriente le choix des actions en tenant compte de leur impact sur la 
qualité de l’eau

- Justifie économiquement les investissements collectifs



1/ Le projet de territoire

Déroulement de la phase d’élaboration sur ~2 ans 

∗ Recrutement de 2 animateurs à la fin 2016

Etat des lieux > Diagnostic > Stratégie > Plan d’action

∗ Validation finale attendue pour fin 2018

Gouvernance

∗ Portage : EPTB Charente et SYRES 17

∗ Pilotage : Comité de territoire = Membres de la CLE + acteurs du territoire



2/ La concertation
Définition du Larousse: 

s’accorder, se consulter pour mettre au point un projet commun.

Au cours de différents temps d’échange :

∗ Comités de territoire

∗ Comités techniques

∗ Commissions thématiques/Groupes de travail

∗ Réunions d’information

Suivie par un garant de la concertation :

∗ Désignés le 26 juillet par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

∗ En charge d’assurer la sincérité et le bon déroulement de la concertation
tout au long des phases d’élaboration des projets de territoire.



3/ Temps d’échange à venir

∗ Mi-Octobre : Comité technique

∗ Mi-novembre : Comité de territoire

∗ Novembre : Réunion d’information à 

destination des exploitants agricoles



4/ Etat d’avancement de l’état des lieux 



Animateur SYRES 17

Nicolas GUITTOT

05 46 97 55 13

syres.charentemaritime@gmail.com

Animateur EPTB Charente

Romain OZOG

05 46 74 02 90 ou 07 78 98 74 97

romain.ozog@fleuve-charente.net

Garants du débat public

Gilles FAURE            

gilles.faure@garant-cndp.fr

Michel PERIGORD    

michel.perigord@garant-cndp.fr


