LIBOURNAIS ET PAYS DE COUTRAS
Des travaux d'aménagement sur les rivières de
La Saye, du Calostre et du Lary sont entrepris dès cet autornne
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du Galostre et du

(appelé aussi Slmdicat
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Malie Bierre, a organisé i1y a quelques jours à la salle des fêtes, une

réunion d'information publique
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de présenter aux riverains des

tlois cours d'eaux les objectifs de
1a première tranche cle travaux
d'aménagemer-rts qui vont débuter cet autolnne. Ce sy,ndicat qui
legroupe 24 communes qui s'étalent sur tlois cantons (Guîtres,
Flonsac, Saint-Sar.in) plus 1a conmune de Bussac-Forêt en Cha-

Les propriétaires riverains des trois rivières

renteMaritine

d'information avant

dans le but

a été créé en 1978
de r'éa.liser ou laile iéa-

les travaux de cet

liser toutes études et Loutes op+
Iations ayant pour objectifs la

1a Sa;,e, deux tronçons sttr le

gesûon globale, concerl.ée et équi-

lostre vont êtle réaménagés en
ce qui concerne essentiellement
1a protection des berges en gé
aie végétal, la restauration ré-

liblée de ces cotlrs d'eaux prirés
et de lei"irs affluents (gestion de
1a ressource et de la qlialité des
eaux, mise en valeul du miiieu
aquatiqr.re...). C'est

ainsi qu'ut)e

étude globale de bassin-versant a
été ré:lisép rrrr Ie lrrrrp
.-*--au pflve
Aqua Conseils. 11 en est ressorti un
plan de gesrion pluriannuel qui
a été approuvé pendant l'été 2007
pal le slnclicat. Ce mpport détaille
I'ensemble (ies interyentions pr'énres dairs les cinq années ar enii'.

5ur I 7 kilomètres. Aujourci'hui

le s;mdicat passe dans la phase
actiie de son projet eL une pre
mière tranche de travaux r.a
clébuter cet automne sur différents ûonçons représentant une

longueur totale de 17 lcilonèLres et qui dureront jusqu'à la

fin du preniel trimestre

2009.

Cet ainsi que huit tïonçons sur
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Accord des propriétaires. Le f,nancement de ces travaux est
assuré à 80 % par difËrenrs or-

ganisrnes {Agence de l'eau
Adour'-Calonne, Région Àqtiitaine, Conseil généra1 de la Gi
londe) et 20 % par 1e s5mdicat
lui-rnêrne. Compte tenu du caractère privé cles cours d'eau
et de leurs affluents, ie sl.ndicat doit avoir 1'accorcl des pro
priétalres rivelains avant d'intervenir. Une convention fixant
les nodalités d'interventions
sur les parcelies concernées a
été en'o],ée à chaclue propriétaiL'e, qrri doit la refouÏner si-

ont été conviés à une réunion

automne

rHorL

snée. En l'abserrce de letouL de
cette convention, le s;'ndicat
considér'era qu'il peut inten,enir en application de difiérents
articles liés au Code de l'cnvi-

ronnement. Palallèlemeni, une

enquête publique entrarînera
une déclalation d'intérêt général pour 1'j.nten'ention sul' pt'opriétés prir'ées. Ël1e sera ,ancée
du 22 septemble au 6 octoblc.
Un legistre est c1éposé à la mait'ie de chacrrne des comruunes
concernées. Le comtrrissatre enquêteur tiendra des permanences à Galgon 1e 22 septenbre,

de Bh30 à 11 heures; à Bussac-Forêt le 26 septemble, de
10h30 à 12 heures; à l4aransin le 29 septembre, de 1.4 heures à 17 heurcs ; et de ncuveau
à Calgon le 6 octobre, de
14 heures

à 17 heures

i Jean Gaury
Renseignemenis, contacter Batiste Londeix
technicierr rivière au 06 74 30 58 7 5

