
 

 

 

 

 

 

 

  

Communiqué de presse 

Réunion publique d’information 
Projets de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE)  

Charente aval, Bruant et Seugne  
Vers une gestion partagée de la ressource en eau 

 
Jean-Claude GODINEAU, président de l’EPTB Charente, et Françoise de ROFFIGNAC, présidente 
du SYRES 17, vous invitent à la première réunion publique des Projets de Territoire pour la 
Gestion de l'Eau Charente aval, Bruant et Seugne qui aura lieu :  
 

Jeudi 3 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 
en visio-conférence, à l’adresse suivante : https://urlz.fr/dtJy  

 

Pour permettre aux habitants du territoire d’accéder à l'information sur cette démarche et de 
participer à la co-construction des projets, une réunion d’information est organisée le 3 septembre 
prochain en visio-conférence, accessible à tous sur internet. Ce temps d’échange permettra, en 
présence des structures porteuses des projets et des garants de la concertation désignés par la 
Commission nationale du débat public (CNDP), d’ouvrir les discussions avec le grand public. Chaque 
habitant du territoire qui souhaite s’informer et/ou s’exprimer sur le sujet de la gestion de l’eau est 
donc invité à participer à cette réunion en se connectant simplement avec le lien ci-dessus. Lors de 
cette réunion seront présentés : l’outil "PTGE", les moyens mis à disposition pour l’information et la 
participation du public ainsi que les étapes à venir. 

Face aux impacts du changement climatique sur la ressource en eau, le gouvernement a choisi 
d'encourager les Projets de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE) afin de garantir une démarche 
concertée localement avec tous les usagers de l’eau. Ces projets visent à améliorer la résilience des 
territoires et à mieux partager la ressource en eau.  

Les bassins versants Charente aval et Bruant ainsi que celui de la Seugne présentent un déséquilibre 
quantitatif entre la ressource en eau disponible et l’ensemble des besoins des différents usagers. Afin 
de rétablir cet équilibre et répondre à l'instruction du gouvernement du 7 mai 2019, l’Etablissement 
Public Territorial de Bassin (EPTB) Charente et le Syndicat mixte des réserves de substitution de la 
Charente-Maritime (SYRES 17) se sont engagés dans l'élaboration des PTGE Charente aval, Bruant 
d’une part et Seugne d’autre part. 
 
Ces projets constitueront un engagement entre les acteurs locaux visant à mettre en œuvre une 
gestion partagée de la ressource en eau face aux enjeux des territoires. 
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Marine DUGUÉ, Animatrice Projets de Territoire à l'EPTB Charente : 05.46.74.00.02  / marine.dugue@fleuve-charente.net / www.fleuve-
charente.net  et Clément BÉRACOCHÉA, Animateur Projets de territoire au SYRES 17 : 05.46.97.55.13 / syres.charentemaritime@gmail.com 
 


