
CLE Boutonne 

Séance plénière 

7 juillet 2016 

St-Jean d’Angély 



Ordre du jour 

 Procès-verbal de la précédente réunion 

 Validation du SAGE Boutonne révisé : 

 Validation du bilan du SAGE de 2008 

 Adoption du SAGE révisé 

 Questions diverses 



PROCÈS VERBAL DE LA 

PRÉCÉDENTE RÉUNION 
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Procès verbal de la réunion 

précédente 

 Réunion du 23 juin 2016 

 Validation du Projet de territoire du bassin de la Boutonne 

 

 Compte-rendu mis à disposition sur le site Internet du 

SAGE (espace membres) en date du 4 juillet 2016 

 

 Validation lors de la prochaine réunion de la CLE 

Proposition compte-tenu du délai de mise à disposition : 



VALIDATION DU SAGE RÉVISÉ 

CLE Boutonne – 7 juillet 2016 



VALIDATION DU BILAN DU SAGE 

DE 2008 
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Bilan du SAGE de 2008 

 Bilan réalisé dans le cadre de la révision du 

SAGE mais jamais formalisé 

 

 Besoin identifié dans le cadre de la consultation 

et de l’enquête publique 

 



Bilan du SAGE de 2008 

 Formalisation du bilan du SAGE de 2008 

 Mise à disposition des membres du bureau de la CLE : 

3 juin 2016 

 Présentation, ajustements et validation en bureau de 

la CLE : 17 juin 2016 

 Modifications du document en fonction des 

remarques émises par le bureau de la CLE 

 Mis à disposition des membres de la CLE (+ CR de la 

réunion du bureau) : 22 juin 2016 

 
[Bilan du SAGE de 2008] 

 

Documents de travail/20160707_bilan_sage_2008.pdf


Bilan du SAGE de 2008 

 Plan du document : 

 Rappel du contexte 

 Comparaison de la structuration des documents 

 Bilan des dispositions du SAGE de 2008 et mise en 

perspective du projet de SAGE révisé 

- Bilan disposition par disposition : ,,, 

- Synthèse par orientation du SAGE de 2008 : , , (…) 

- Bilan par thématique (forces / opportunités / points 

d’attention) 

 Eléments de bilan financier (non exhaustif!) 

 Lexique des abréviations 

 Annexes (cartes des maîtres d’ouvrage) 
 

 



Bilan du SAGE de 2008 

 Modifications depuis la mise à disposition des 

membres de la CLE le 22 juin 2016 : 

 Modifications des références aux dispositions du 

projet de SAGE : 

- Disposition 47  Disposition 48 

- Disposition 48  Disposition 49 

- Disposition 49  Disposition 47 

 Eléments de bilan financier : 

- Département 17 / Boutonne aval : 

- Milieux aquatiques / Entretiens des cours d’eau 

- Etude préalable aux travaux liés à l’effondrement des berges en 

aval de Carillon (36 500 €) 

- Réfection des berges en rive droite en aval du barrage de   

Voissay (16 818 €) 

 



Bilan du SAGE de 2008 

 Modifications depuis la mise à disposition des 

membres de la CLE le 22 juin 2016 : 

 Eléments de bilan financier : 

- Département 17 / Boutonne aval : 

- Milieux aquatiques / ouvrages hydrauliques 

- Restauration de l’écluse de l’Houmée (601 652 €) 

- Restauration du barrage de l’Houmée (1 060 820 €) 

- Etude pour la révision du protocole de gestion des niveaux sur la 

Boutonne aval (127 635 €) 

 

 

 Bilan du SAGE de 2008 

Soumis au vote de la CLE : 



ADOPTION DU SAGE BOUTONNE 

RÉVISÉ 
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Adoption du SAGE Boutonne révisé 

SAGE Boutonne révisé  :  
PAGD, Règlement, Rapport environnemental 
 
+ Bilan du SAGE de 2008 (annexé au PAGD) 
+ Déclaration de la CLE 

Soumis au vote de la CLE : 



QUESTIONS DIVERSES 
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SYMBO 
Animation du SAGE - Clémentine GAUFILLET 

 
 

580 avenue de Jarnac 

Fossemagne 

17400 – SAINT-JEAN-D’ANGELY 

 

TEL : 05.46.32.12.99 

MAIL : symboutonne@wanadoo.fr 

SITE INTERNET DU SAGE : www.sageboutonne.fr 

Contact 


