
Réunion de la 

Commission Locale de l’Eau 
PRIGONRIEUX, SALLE DU CONSEIL,  

1er juillet 2019 

Membres de la  

Commission Locale de l’Eau (CLE) Dordogne Atlantique 

Ordre du jour : 

Points décisionnels / Points informatifs 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

COMPTE RENDU 
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Introduction 
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Adoption du compte-rendu de la 

précédente réunion de CLE 

Le compte-rendu de la réunion de la CLE du 10 février 

2017, portant notamment sur les règles de fonction-

nement et sur la désignation des membres du Bureau, 

est adopté à l’unanimité. 
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Présentation-validation et échanges 

autour du projet d’Etat initial 
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Les quatre tomes constitutifs de l’Etat initial du 

SAGE Dordogne Atlantique sont adoptés à l’unani-

mité des  30 membres présents ou représentés. Le 

projet de film sur ledit Etat initial sera consolidé et 

utilisé ultérieurement pour favoriser la communi-

cation-sensibilisation et l’appropriation de la dé-

marche SAGE par le plus grand nombre. 

Dans la suite de l’Etat initial, des commissions thé-

matiques seront organisées au cours de l’année 

2019 afin de co-construire le diagnostic de terri-

toire. Quatre thèmes sont retenues : quantité / 

qualité / milieux / gouvernance – aménagement du 

territoire. Les thèmes transversaux des usages et 

du changement climatique seront traités au tra-

vers des quatre thèmes retenus. 

 



P a g e  7 | 12 – SAGE Dordogne Atlantique : réunion de la CLE du 1er juillet 2019 

 Territoire et actualités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SAGE Dordogne Atlantique s’inscrit dans le  

« mouvement général » du territoire et fait pleine-

ment écho à sa riche actualité. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/mauzac-grand-castang-24-echelle-poissons-35-m-euuros-1686940.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/mauzac-grand-castang-24-echelle-poissons-35-m-euuros-1686940.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/mauzac-grand-castang-24-echelle-poissons-35-m-euuros-1686940.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/mauzac-grand-castang-24-echelle-poissons-35-m-euuros-1686940.html
https://youtu.be/dlycytV6Tq0
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Démarche de communication autour du 

SAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Les démarches de communication-sensibilisation 

autour du SAGE Dordogne Atlantique, d’ores et 

déjà engagées, doivent être pérennisées et multi-

pliées dans les phases suivantes. Les élus et les ha-

bitants seront les cibles à privilégier. 
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Présentation-validation du rapport 

d’activité 2017-2018 de la CLE 

Le rapport d’activité 2017-2018 de la CLE a été adopté 

à l’unanimité en séance plénière de la CLE et sera 

transmis, en conséquence, au Préfet coordonnateur 

de bassin, aux Préfets de chacun des départements 

concernés et au Comité de bassin Adour-Garonne. 
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Prochaines échéances 

 

 

Un automne et un début d’hiver 2019 ponctués de  

séances de travail de la CLE et de son Bureau ainsi que 

de quatre commissions (thématiques) ouvertes à un 

plus large public. 
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Adresse 

EPIDOR 

Place de la Laïcité, 24 250 Castelnaud-la-Chapelle 

05 53 29 17 65 / eptb-dordogne.fr 

Contact 

Christine GUERIN 

Animatrice du SAGE Dordogne Atlantique 

06 30 53 96 64 


