TERRITOIRE DU SYAGC

LE FONCTIONNEMENT
Le SYAGC exerce la gestion des milieux
aquatiques par transfert de compétence de
la Communauté de communes Vienne et
Gartempe
et
de
la
communauté
d’agglomération du Grand Châtellerault.
Le syndicat est administré par un comité
syndical composé de 24 délégués titulaires
et autant de délégués suppléants, désignés
par les collectivités adhérentes du SYAGC.

Syndicat d'Aménagement

Gartempe et Creuse

Le financement du syndicat est assuré par
les
contributions
des
collectivités
adhérentes.

Le territoire
d'intervention du
SYAGC s'étend de
la Gartempe
depuis Lathus St
Rémy jusquà la
confluence
Creuse-Vienne à
Port de Piles.

24 communes sont
traversées par la
Gartempe, la Creuse
ou leurs affluents.
Ces communes
riveraines sont dans
le périmètre de la
communauté de
communes Vienne et
Gartempe ou de la
communauté
d'agglomération du
Grand Chatellerault.

Selon la nature des
projets et des politiques
institutionnelles,
des
aides
peuvent
être
obtenues
auprès
des
partenaires
financiers
afin de mener à bien les
actions.
Pour
certaines
interventions,
une
participation financière des propriétaires
riverains peut être envisagée par le biais
d'une convention (enlèvement d'arbres,
plantations ...).
Pour tous renseignements :
Syndicat d'Aménagement
Gartempe et Creuse
Maison des services
6 rue Daniel Cormier
86500 Montmorillon
05 49 84 13 53
siag@syndicat-gartempe.fr

Le SYAGC exerce la compétence gestion des
milieux aquatiques sur 477 km de berges.
Cela concerne :
le
cours
de
la
Gartempe et la rive
gauche de la Creuse
dans le département
de la Vienne.
leurs affluents : les
Petites et Grandes
Courances, le Montant,
le Gué de la reine, la
Luire, la Plate, le Ris, la
Carte, l'Anglin aval.

NOS MISSIONS
Dans le cadre de l'intérêt général, le
syndicat se substitue aux riverains afin
de mener une gestion cohérente du
réseau hydrographique. Nos missions
consistent à :
entretenir et aménager les cours d'eau
pour lutter contre les inondations et
atteindre
l'objectif
de
bon
état
écologique des rivières
protéger et restaurer les milieux
aquatiques et les zones humides.
Ces actions se font dans les respects des
usages et des droits d'eau.
Le SYAGC définit et met en oeuvre un
programme pluriannuel de restauration
des cours d'eau. Les actions concernent :
les berges et la ripisylve
la morphologie des cours d'eau
la
libre
circulation
des
espèces
migratrices
les espèces exotiques envahissantes
Le syndicat mène des négociations et
apporte des conseils techniques aux
riverains, aux collectivités, aux usagers
en termes d'entretien de cours d'eau,
d'aménagement de berges et d'ouvrages,
de gestion des milieux aquatiques.

Il est le relais entre
les associations, les
collectivités locales,
les divers partenaires
financiers, et tous les
acteurs et usagers de
la rivière.

NOS ACTIONS
Entretien des berges et
gestion des embâcles :
abattage
des
arbres
dépérissants ou tombés,
enlèvement des embâcles
dangereux
pour
la
sécurité des biens et des
personnes.

Restauration
de
la
morphologie
des
cours
d'eau : mise en place de
blocs, pierres et graviers
en créant des banquettes.
Ces actions diversifient les
écoulements, améliorent la
sinuosité et recréent des
habitats pour les espèces
aquatiques.

Protection de berges :
sur
les
secteurs
à
enjeux, technique mixte
qui combine la pose
d'enrochements
et
la
plantation d'arbres.

Aménagement
des
ouvrages : restauration
du transit sédimentaire
et de la libre circulation
des espèces migratrices.

Réalisations
de
passages à gué ou
d'abreuvoirs
:
accompagnés de la
mise en défens des
berges afin d'éviter le
piétinement
des
animaux
dans
les
ruisseaux.

Lutte
contre
les
espèces invasives :
arrachage des massifs
de jussies et mise à
disposition de cages
pour le piégeage des
ragondins .
Animation
et
communication :
élaborées
pour
les propriétaires,
les riverains, les
collectivités, les
partenaires
techniques
et
fianciers...

Suivi des actions et
bilans
annuels
:
indicateurs de suivi
avant / après travaux
et
rédaction
des
bilans sur l'efficacité
des actions engagées .

