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Réunion publique 

Saint Denis de Pile le 12 septembre 2012 

Communiqué de presse 

 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Isle Dronne entre en élaboration. 

Le SAGE est un document de planification dans le domaine de l’eau qui permet aux acteurs 

du territoire de prendre des décisions en matière de gestion de l’eau. Son élaboration est 

pilotée par une commission locale de l’eau (CLE), présidée par Monsieur Bernard CAZEAU, 

Sénateur, Président du Conseil général de Dordogne.  

Les premières réunions de la CLE ont permis de définir les méthodes de travail pour élaborer 

ce document à l’échelle des territoires de l’eau : le bassin versant parcouru par les rivières 

de l’Isle, de la Dronne et de leurs affluents. Son périmètre s’étend de la Région Limousin à la 

Région Aquitaine (7 500 km², 497 communes, six départements).  

La CLE a choisi de se rapprocher du territoire et de construire l’état des lieux avec les acteurs 

locaux. Quatre réunions techniques suivies de réunions publiques seront donc organisées en 

Gironde, Dordogne, Charente et Haute-Vienne pour couvrir le territoire du SAGE. Les acteurs 

de l’eau pourront s’exprimer sur les thèmes de la qualité de l’eau, des étiages, des 

inondations, des milieux aquatiques et des usages de l’eau. Des synthèses des échanges 

techniques seront réalisées afin de pouvoir débattre en réunion publique en début de 

soirée. 

La première de ces réunions publiques aura lieu le 12 septembre,  

à 19 h à la maison de l’Isle à Saint Denis de Pile,  

en présence de Monsieur Alain MAROIS vice-président de la CLE Isle Dronne. 

Tous les documents du SAGE Isle Dronne sont téléchargeables sur le site internet du SAGE 

Isle Dronne (www.sage-isle-dronne.fr) & sur le site d’EPIDOR (www.eptb-dordogne.fr).  

http://www.sage-isle-dronne.fr/
http://www.eptb-dordogne.fr/

