
ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES
AUTOMNE 2021
Recueil des comptes-rendus



ORDRE DU JOUR

DU PABAN AU BRAMERIT

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Point sur les demandes ponctuelles

‣ Travaux à venir

‣ Questions diverses



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

DU PABAN AU BRAMERIT



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

DU PABAN AU BRAMERIT



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

DU PABAN AU BRAMERIT



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

DU PABAN AU BRAMERIT

01 février 2021 :

‣ Vigilance orange : Antenne aval et Soloire aval

‣ Vigilance jaune : Charente médiane et aval

‣ Vigilance verte : sur la reste du territoire 

MESSAGES DU SYMBA

02 février 2021 13H30 :

‣ Vigilance orange : Antenne aval et Soloire aval

‣ Vigilance jaune : Tous les secteurs amont ainsi 
que la Charente (Cognac et Saintes)

02 février 2021 23H30 :

‣ Vigilance orange : Charente moyenne et aval

‣ Vigilance jaune : Reste du territoire



DU PABAN AU BRAMERIT

03 février 2021 à 20H30 :

‣ Vigilance orange : Charente médiane et aval, montée de 70 cm à Saintes en 24H 

‣ Vigilance jaune : Antenne amont, Dandelot-Saudrenne, Soloire amont, Coran Bourru et Paban Bramerit

Observation des remontées de nappes 

‣  Vigilance Jaune : Antenne aval et Soloire aval avec pic de crue attendue dans le nuit du 03 au 04.

MESSAGES DU SYMBA

04 février 2021 14H00 :

‣ Vigilance orange : Charente moyenne et aval, niveaux continuent de monter

‣ Vigilance orange : Antenne aval et Soloire aval avec des niveaux au-dessus de décembre 2019

‣ Vigilance verte : reste du territoire : décrue en cours

05 février 2021 12H00 :

Vigilance orange : Charente moyenne et aval, niveaux continuent de monter

Vigilance orange : Antenne aval et Soloire aval, crue toujours en cours

Vigilance jaune : reste du territoire : les niveaux vont remonter



DU PABAN AU BRAMERIT

CRUE 2021

04 février 2021 Fontcouverte / Saintes



DU PABAN AU BRAMERIT

MESSAGES DU SYMBA

05 février 2021 à Jarnac, quai de l’orangerie



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

DU PABAN AU BRAMERIT

MESSAGES DU SYMBA

07 février 2021 18H00 :

‣ Vigilance orange : Charente moyenne, baisse des 
niveaux à Jarnac, étale à Cognac

‣ Vigilance orange : Pic attendue le 08 matin à Saintes 

‣ Vigilance Orange : Antenne aval : crue toujours en 
cours

‣ Vigilance Orange : Soloire aval, décrue amorcée

‣ Vigilance verte : reste du territoire

Début des enquêtes de terrain auprès des communes en bord de fleuve Charente

Lancement d’un suivi participatif sur les réseaux sociaux



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

DU PABAN AU BRAMERIT

MESSAGES DU SYMBA

08 février 2021 : Saintes, quai de Verdun



INONDATIONS FLEUVE CHARENTE

SOLOIRE



ORDRE DU JOUR

SOLOIRE

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Point sur les demandes ponctuelles

‣ Travaux à venir

‣ Questions diverses



TRAVAUX SUR OUVRAGES

DU PABAN AU BRAMERIT

Montant total: 5716,80€



DU PABAN AU BRAMERIT



Le 15/09/2021 18:30 à Neuvicq-le-Château

Présents :
• Nathalie DE LAMARRE, déléguée titulaire, référente titulaire et vice présidente du SYMBA, commune 

de Boutiers-Saint-Trojan
• Daniel DARDILLAT, maire, commune de Louzignac
• Christophe BERQUET, référent suppléant, commune de Louzignac
• Claude BORDONADO, référent titulaire, commune de Mareuil
• Alexandre FUSEAU, délégué titulaire et référent titulaire, commune de Nercillac
• Pierre DENECHERE, maire, commune de Neuvicq-le-Château
• Dimitri LEQUEUX, référent titulaire, commune de Neuvicq-le-Château
• Jean-Christophe PAPON, référent suppléant, commune de Neuvicq-le-Château
• Sammie TALLERIE, technicienne rivières SYMBA
• Julien GRIGORCIUK, technicien rivières SYMBA

Excusés :
• Jacky GIRAUD, référent titulaire, commune de Bassac
• Chritine PARNAUD, référent titualire, commune de Sonnac

Échanges, demandes ponctuelles et questions diverses :

• M. DENECHERE signale que, à l’aval immédiat de la limite communale entre Siecq et Louzignac, la
ripisyvle de la rive gauche gagne à l’intérieur du lit de la Rouzille.

• M. DARDILLAT et M. BERQUET indiquent qu’un secteur dans le bourg de Louzignac pourrait faire
l’objet d’un conventionnement pour de la régénération naturelle de la ripisylve. Ils s’inquiètent par
ailleurs de l’assec prononcé sur la Rouzille avec un tarissement rarement constaté à la fontaine du
lavoir, confirmé par Julien GRIGORCIUK depuis le mois d’avril.

• Sammie  TALLERIE  indique  que  des  visites  de  terrain  seront  programmées  pour  les  demandes
ponctuelles.

• Un article est proposé aux communes pour rappeler les droits et devoirs des riverains, ce qui répond à
une demande partagée par tous les participants.
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

SOLOIRE

15/09/2021

ORDRE DU JOUR

SOLOIRE

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

SOLOIRE

Montant des dépenses :
FA6 R1 = 1 728 €
FA6 T2 = 648 €

230 plants complémentaires

TRAVAUX SUR OUVRAGES

SOLOIRE

Suite à la concertation

NON RÉALISÉ



SOLOIRE

ORDRE DU JOUR

SOLOIRE

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



TRAVAUX SUR PLANTES EXOTIQUES

SOLOIRE

TRAVAUX SUR PLANTES EXOTIQUES

SOLOIRE



TRAVAUX SUR PLANTES EXOTIQUES

SOLOIRE

TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

SOLOIRE



TRAVAUX D’HYDROMORPHOLOGIE

SOLOIRE

TRAVAUX D’HYDROMORPHOLOGIE

SOLOIRE

Sonnoire



TRAVAUX D’HYDROMORPHOLOGIE

SOLOIRE

TRAVAUX SUR OUVRAGES – PHASE 2

SOLOIRE



TRAVAUX SUR OUVRAGES – PHASE 3

SOLOIRE

TRAVAUX SUR OUVRAGES

SOLOIRE

Clapet de Bréville



BILAN DU PREVISIONNEL

SOLOIRE

Type d’intervention Statut Montant

diversification FA7
concertation (SO3, TH1)

étude (SL6)

14 000 €

12 139 €

hydromorphologie FA9 (ph2) concertation 4 608 €

ripisylve

FA2 / FA3 / FA6 / FA8

prospection
concertation

travaux
12 705 €

travaux sur ouvrage (ph2)

FA12 / FA13

travaux (SL3)

étude (SL7)

1 500 €

20 000 €

travaux sur ouvrage (ph3)

FA12 / FA13

travaux (SL1)

étude (SL6)

4 000 €

20 000 €

ponctuel

FA15

prospection
travaux

11 113 €

TOTAL 100 065 €

ORDRE DU JOUR

SOLOIRE

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



ORDRE DU JOUR

SOLOIRE

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses

SOLOIRE



LE 22/09/2021 18:00 AUX TOUCHES DE PÉRIGNY 

Présents :
• Joël WICIAK, délégué titulaire et vice président du SYMBA, commune des Touches-de-Périgny
• Gilles VENNER, délégué suppléant, commune de Bagnizeau
• Jacques BARON, délégué titulaire et référent titulaire, commune de Bazauges
• Céline RENEAUD, référente suppléante, commune de Gourvillette
• Thierry GOUJEAUD, maire, commune de Haimps
• Christophe COMTE, référent suppléant, commune de Haimps
• Geoffray MIRANDE, référent titulaire, commune des Touches-de-Périgny
• Annick LEMASLE, référente suppléante, commune des Touches-de-Périgny
• Michel FILLEUL, référent titulaire, commune de Massac
• Thierry GROSSET, référent suppléant, commune de Romazières
• Pascal DESCHAMPS, adjoint, commune de Saint-Ouen-la-Thène
• Aurélien FOUET, référent titualire, commune de Seigné
• Antoine MAZIN, technicien rivières SYMBA
• Julien GRIGORCIUK, technicien rivières SYMBA

La réunion est ouverte par M. le Vice-Président Joël WICIAK à 18h qui demande un tour de table afin que 
chacun se présente.

Antoine MAZIN déroule ensuite l’ordre du jour au travers de la présentation en pièce jointe.

Échanges, demandes ponctuelles et questions diverses :

Plusieurs participants demandent quand des travaux pourront être menés, ce à quoi Antoine MAZIN répond
que, dès notifications du marché de travaux aux entreprises, des chantiers seront déclenchés notamment pour
les demandes ponctuelles de l’hiver  dernier  et  de cet automne. Antoine MAZIN indique de plus que des
travaux validés en amont et visés après chantier par le technicien peuvent être menés par les communes et
refacturés au SYMBA. 

• M. DESCHAMPS fait remonter que des maisons ont failli inonder aux Rivières cet hiver à cause d’un
atterrissement en aval du pont à la sortie du hameau. De plus, une berge est en train de s’effondrer
au niveau de l’ancienne laiterie. Antoine MAZIN indique qu’une visite de terrain sera programmée pour
voir ces deux points en plus des signalements faits par la commune via le formulaire.

• M. FILLEUL renouvelle sa demande pour la taille des frênes en têtard dans le bourg. La sollicitation
étant indépendante du bon fonctionnement de la rivière, Antoine MAZIN répond que cela n’entre pas
dans les missions du SYMBA mais que la commune ou le propriétaire peut le faire.

• M. MIRANDE demande si  des interventions dans le lit  du cours d’eau chez des particuliers sont
possibles quand l’enherbement devient trop important et que les riverains ne font rien. 
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◦ Antoine MAZIN indique que la coupe de végétation dans le lit  par les propriétaires n’est pas
interdite.  Les riverains de cours d’eau ont  des droits  et  devoirs,  notamment la  responsabilité
d’entretien de la partie de cours d’eau dont ils sont propriétaires/. Un article sera transmis aux
communes en ce sens pour rappeler ces éléments, ce qui répond à une demande partagée par
tous les participants.

• M.  FOUET  s’interroge  sur  la  priorité  qui  pourrait  être  donnée  à  la  réalisation  des  études  de
ruissellements programmées par rapport aux travaux inscrits dans le programme de gestion. 
◦ Antoine MAZIN répond que le PPG a fait l’objet d’une concertation locale avec des engagements

des partenaires financiers sur des objectifs. Les études de ruissellements sont programmées et
font l’objet de financements distincts. Par ailleurs, le SYMBA a encore d’autres missions telles que
les inventaires de zones humides et des recrutements sont en cours.

• M. WICIAK fait part d’une demande auprès des service de l’état concernant l’expertise d’un bras en
aval de la route de l’étang aux Touches de Périgny. Il souhaite que des travaux d’entretien y soient
réalisés mais cette expertise est un préalable nécessaire.

• M.GOUJEAUD remercie Antoine MAZIN pour l’envoi rapide d’une réponse écrite suite au rendez-vous
au moulin de HAIMPS dans la journée. Il demande toutefois une précision sur l’échéance du projet
d’aménagement du moulin de HAIMPS. 
◦ Antoine MAZIN lui répond qu’il est dans la programmation et qu’il devrait être en étude/réalisation

dans les 4 ans à venir.

La réunion est clôturée par le Vice-Président à 20h00.
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Le 21/09/2021 18:00 à Aujac

Présents :
• Gérard LAMIRAUD, délégué titulaire pour la commune de Courcerac, vice président du SYMBA 
• Jacky CROIZET, référent titulaire pour la commune d’Aujac
• Michel BUREAU, référent suppléant pour la commune d’Aujac
• Bruno SOGUES, délégué titulaire pour la commune d’Aujac
• Jean-Claude CAILLAULT, délégué titulaire pour la commune d’Authon-Ébeon
• Patrick GOUINAUD, référent titulaire pour la commune de Bercloux
• Pierre ARNAUD, maire de Blanzac-Lès-Matha
• Serge BERNET, maire de La Brousse
• Sammie TALLERIE (technicienne rivières SYMBA)

Demandes et informations ponctuelles et questions diverses :

• M. BERNET, informe la technicienne de rivière que le moulin de l’étang situé sur la commune de la 
Brousse sur le cours de la Saudrenne a été vendu. Il faudra donc envisager de rencontrer les 
nouveaux propriétaires avant de réaliser les aménagements au niveau de l’ouvrage de répartition 
entre le cours bas et le bief. De plus, il informera Sammie TALLERIE de la prochaine date de conseil 
municipal pour qu’une présentation de ces travaux puisse avoir lieu.

• M. CAILLAULT, demande quelle est la réglementation concernant l’entretien de fossé, est ce au  
propriétaire ou à la commune ?

◦ La technicienne informe que dans le cas d’un fossé ou d’un cours d’eau, le propriétaire à 
l’obligation d’entretien sur sa parcelle. En revanche il convient de vérifier si ce fossé n’a pas été 
inventorié en cours d’eau par les services de la DDTM17. Le lien d’accès à la carte en ligne lui 
sera envoyé par mail (http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/116/
ML_Cours_d_eau_hors_marais017_L93.map)

• M. GOUINAUD, indique que la Guienne entre Authon et Bercloux au lieu-dit Chez Duranceau est 
encombrée par la ripisylve dense et embroussaillée. Sammie TALLERIE indique qu’elle l’avait aussi 
constaté lors des relevés d’assecs au niveau du pont du lieu-dit et que ce tronçon était programmé en
entretien courant pour la phase 3.

• La technicienne a également été informée que l’Auriou entre chez Gaudin et Bardon présente 
plusieurs fuites qu’il conviendrait de colmater. Une visite de ce secteur sera réalisée.
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

DANDELOT-SAUDRENNE

21/09/2021

ORDRE DU JOUR

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Étude de ruissellement

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses

DANDELOT SAUDRENNE



TRAVAUX SUR PLANTES EXOTIQUES

DANDELOT-SAUDRENNE

Montant des dépenses :
Devis = 144 €

TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

DANDELOT-SAUDRENNE

Montant des dépenses :
Plantation Auriou = 269,20 €

plantation Vieille rivière = 427,35 €



TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

DANDELOT-SAUDRENNE

ENTRETIEN A PRÉVOIR

TRAVAUX EFFECTUÉS

DANDELOT-SAUDRENNE

Montant des dépenses :
Facturé reprise de berge = 210 €
Facturé pose géotextile = 324 €



TRAVAUX EFFECTUÉS

DANDELOT-SAUDRENNE

Montant des dépenses :
Facturé = 1080 €

Siphon Azac

TRAVAUX EFFECTUÉS

DANDELOT-SAUDRENNE



TRAVAUX EFFECTUÉS

DANDELOT-SAUDRENNE

DANDELOT-SAUDRENNE



DANDELOT-SAUDRENNE

ORDRE DU JOUR

DANDELOT SAUDRENNE

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



PH2 : TRAVAUX DE DIVERSIFICATION

DANDELOT-SAUDRENNE

Saudrenne

TRAVAUX SUR OUVRAGE PHASE 2

DANDELOT-SAUDRENNE

SAUDRENNE – moulin de l’étang

Saudrenne – Moulin de l’étang



TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

DANDELOT-SAUDRENNE

TRAVAUX D’HYDROMORPHOLOGIE

DANDELOT-SAUDRENNE



TRAVAUX D’HYDROMORPHOLOGIE

DANDELOT-SAUDRENNE

Dandelot- diversification des habitats

 1600 mètres de linéaire à diversifier
 14 banquettes de 8 mètres de long
 Volume total de matériaux = 293 m³
 Aménagements réalisés en calcaire 6-120 mm
 Coût prévisionnel = 20 100 €
 COPIL local : 14/09/21 

DANDELOT-SAUDRENNE

Dandelot- diversification des habitats – Appel à projet Renaturation



DANDELOT-SAUDRENNE

Dandelot- diversification des habitats

 400 mètres de linéaire à diversifier
 12 banquettes de 8 mètres de long
 Volume total de matériaux = 220 m³
 Aménagements réalisés en calcaire 6-120 mm
 Coût estimatif : 15 067€
 COPIL local : 23/09/21

TRAVAUX SUR OUVRAGES

DANDELOT-SAUDRENNE



TRAVAUX SUR OUVRAGES

DANDELOT-SAUDRENNE

Saudrenne – S9 Le Breuillac

TRAVAUX SUR OUVRAGES

DANDELOT-SAUDRENNE

Veine Froide – VF1 Clapet répartition Dandelot Saudrenne



TRAVAUX SUR OUVRAGES

DANDELOT-SAUDRENNE

Veine Froide – VF3 Clapet aval Grand Moulin

TRAVAUX SUR OUVRAGES

DANDELOT-SAUDRENNE

Dandelot - D1 décharge moulin du bois



ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses

ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses





Le 14/09/2021 18:00 à Javrezac

Présents :
• M. ANTIER référent titulaire de la commune de Burie
• M.ALLAFORT Directeur de Services techniques de la commune de Cognac
• M.AUTRET Vice président du SYMBA en charge de l’entité géographique Antenne Aval
• M.ROUDIER, référent suppléant de la commune de Le Seure
• Mme ROBBE référente titulaire de la commune de Mesnac
• M.HILLAIRET référent suppléant de la commune de Monsieur
• M.GRAVELLE maire de St Laurent de Cognac

La réunion est ouverte par M. le Vice-Président Michel Autret à 18h.

Antoine MAZIN déroule l’ordre du jour au travers de la présentation en pièce jointe.

Demandes et informations ponctuelles et questions diverses :

• Mme ROBBE signale que le référent suppléant de la commune de Mesnac (M.CARMAGNOLA) n’a
pas reçu l’invitation à la réunion. L’information sera communiquée au secrétariat  du SYMBA pour
modification éventuelle de la liste d’invitations.

• M. GRAVELLE signale qu’il n’est pas dans la liste des destinataires de messages dans le cadre du
DLAC.
◦ Antoine MAZIN vérifie et confirme, ce sera signalé pour modification.

Par ailleurs, pour la crue de 2021, environ 50 bâtis ont été inondés sur la commune de St Laurent, ils 
n’ont pas dû être intégrés au compte total de l’antenne aval. Une modification sera faite en ce sens.

• M.ROUDIER signale des embâcles au niveau de la pile de pont sur l’Antenne au Sure ainsi qu’en
amont de Chez Tricart. Une visite sur site est à prévoir par les techniciens du SYMBA.
Il signale également de la jussie sur Le Seure au niveau du pont de l’Antenne et sur le canal.
◦ Antoine MAZIN répond que des travaux d’arrachage sont prévus sur l’Antenne. La jussie sur le

canal doit être prospectée pour prévoir des travaux. Compte tenu de la période déjà avancée
dans la saison, ces travaux risque de ne pas pouvoir être réalisés cette année.

Antoine MAZIN présente 2 articles qui ont été rédigés par le SYMBA qui peuvent être intégrés aux bulletins
municipaux.  Le  premier  aborde  les  missions  du  SYMBA,  le  second  l’entretien  des  rivières  et  les
responsabilités des propriétaires riverains.
L’ensemble des participants se disent intéressés pour que ces articles leur soient envoyés afin qu’ils puissent
les diffuser dans leurs prochains bulletins.
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• M. GRAVELLE fait part d’une pollution à St Laurent de Cognac dont l’origine a été trouvée suite à des
enquêtes en collaboration avec la CdA de Grand Cognac. Il s’agissait de niveaux important de cuivre
dans l’eau au niveau de la station de traitement de la commune. Il  s’est finalement avéré que la
pollution provenait de la corrosion de plusieurs installations d’adoucisseurs chez des particuliers. Ils
avaient vraisemblablement été installés par le même professionnel et se sont révélés défectueux.

La réunion est clôturée par M. le Vice-Président à 19h55.
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

ANTENNE AVAL

14/09/2021

ORDRE DU JOUR

ANTENNE AVAL

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Point sur les demandes ponctuelles

‣ Travaux à venir

‣ Questions diverses



ANTENNE AVAL

TRAVAUX RIPISYLVE

ANTENNE AVAL



TRAVAUX RIPISYLVE

ANTENNE AVAL

TRAVAUX SUR OUVRAGES

ANTENNE AVAL



ORDRE DU JOUR

ANTENNE AVAL

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Point sur les demandes ponctuelles

‣ Travaux à venir

‣ Questions diverses

TRAVAUX SUR PLANTES EXOTIQUES

ANTENNE AVAL
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ANTENNE AVAL

ORDRE DU JOUR

ANTENNE AVAL

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



ANTENNE AVAL

POLLUTION CHERVES RICHEMONT

ANTENNE AVAL



LE 13/09/2021 18:30 À SAINT CÉSAIRE

Présents :
• Mireille ANDRE , délégué titulaire pour la commune de Saint Césaire, vice présidente du SYMBA 
• Jean-Luc GRAVELLE, référent titulaire pour la commune de Chanier
• Francis MARCHAND, référent supplément pour la commune de La Chapelle des Pots
• Yann DE  PENQUER, référent titulaire pour la commune de Saint Sauvant
• Pierre-Yves PENICAUT, référent titulaire pour la commune de Saint Bris des Bois
• Anthony LEGALLAIS, référent suppléant pour la commune de Saint Bris des Bois
• Sammie TALLERIE (technicienne rivières SYMBA)

Demandes et informations ponctuelles et questions diverses :

• M LEGALLAIS indique que les ruissellements de novembre 2019, ont particulièrement impacté le lieu-
dit de Chez Jaguenaud et qu’il serait intéressant que ce secteur soit intégré à l’étude de ruissellement
de Vénérand. 

◦ La technicienne de rivière  lui  propose qu’une rencontre ait  lieu sur site  pour qu’il  puisse lui
expliquer comment se sont déroulé les ruissellements lors de l’évènement de 2019.

• Mme ANDRE signale que la passerelle en bois du département en aval de la pisciculture n’a toujours
pas été réparée. Sammie TALLERIE lui indique qu’une relance sera faite par mail à la personne déjà
rencontré à ce sujet.

• M. DE PENQUER, souhaite réaliser  une visite  de terrain sur  le Pidou pour pouvoir  montrer  à la
technicienne des aménagements réalisés par un propriétaire privé sur le cours d’eau. Un rendez-vous
est fixé dans la semaine.

• M. LEGALLAIS, signale que le bief alimentant la roue du petit moulin à l’entrée de saint Bris des Bois
sur  la Fontdouce est  envasé et  que par conséquent de moins en moins d’eau alimente la roue.
Sammie TALLERIE, indique qu’elle passera sur site lors du relevé des assecs dans la semaine.

Le lien de consultation des suivis sur l’état des cours d’eau de l’Agence de l’eau Adour Garonne demandé en
réunion est le suivant : 

Pour le Coran : http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau?id=FRFRR332_15

Pour le Bourru : http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau?id=FRFRR332_16

• Mme ANDRE, indique à Sammie TALLERIE, que l’article sur l’étang de la Brèche a paraître dans le 
bulletin municipal comme convenu serait a préparer avant le mois de décembre. 
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

CORAN BOURRU

13/09/2021

ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Étude de ruissellement

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



TRAVAUX DE RIPISYLVE

CORAN BOURRU

Montant des dépenses :
Plantation : facture = 171,20 €

Plante envahissante : devis = 936 €

CORAN BOURRU



ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Étude de ruissellement

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses

TRAVAUX DE LA PHASE 2

CORAN BOURRU

Vanne de l’exutoire de l’étang vu aval

Vanne de l’exutoire de l’étang vu amont

Ouvrage répartition Moulin Vergné

Ouvrage répartition étang et bras de 
contournement



CORAN BOURRU

TRAVAUX DE LA PHASE 2

Ouvrage répartition Moulin Neuf

Moulin Vergnéc

Moulin Neuf

Piscicultur
e

CORAN BOURRU

TRAVAUX DE LA PHASE 2

Piscicultur
e

Déversoir de la Pisciculture



CORAN BOURRU

TRAVAUX DE LA PHASE 2

Une offre retenue : SEGI 

CORAN BOURRU



CORAN BOURRU

TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

CORAN BOURRU

Budget prévisionnel :
9 777 € 



TRAVAUX DE MISE EN CONTINUITÉ

CORAN BOURRU

CORAN BOURRU

Vanne verticale, chemin de la carrière

Budget prévisionnel : 1700€
Volume matériaux : 22 m3



CORAN BOURRU

Moulin de Coran

CORAN BOURRU

Moulin de Coran

Obligation réglementaire : liste 2
Budget prévisionnel : 3 000€



ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Étude de ruissellement

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses

CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Vénérand - 03/11/2019

INONDATIONS NOV. 2019



CORAN BOURRU

Étude de ruissellement : contexte et chronologie

CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : planning

PRÉVISIONNEL : 2020 – 2021 – 2022
Proposition de 2021 à 2023

2021 :
 Gravelle (Seigné)
 Bourru (Chapelle-des-Pots)
 Rochefollet (Vénérand)

2022 :
 Ru de Bazauges
 Ru de Saint-Laurent

2023 :
 Coran
 Échereau
 Bramerit (Ecoyeux)



CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : méthodologie

 1. Identification des enjeux (en lien avec les élus et riverains concernés)
 2. Caractérisation de la pluie, établissement du hyétogramme
 3. Étude du bassin : périmètre, superficie, pente, chemin hydraulique le plus 

long, occupation des sols, nature pédologique des sols


CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : méthodologie
 1. Identification des enjeux (en lien avec les élus et riverains concernés)
 2. Caractérisation de la pluie, établissement du hyétogramme
 3. Étude du bassin : périmètre, superficie, pente, chemin hydraulique le plus 

long, occupation des sols, nature pédologique des sols




CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : méthodologie

4. Lorsque nous avons des repères/signalements : évaluation des modifications 
du territoire depuis 50 ans (urbanisation, changement d’occupation des sols)



CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : méthodologie

5. Localisation des zones de ruissellement préférentiel pouvant être aménagées 
par des structures douce de ralentissement

6. Étude hydromorphologique des cours fortement modifiés pouvant faire l’objet 
d’une restauration (reméandrage, recharge, réouverture,…)

7. Étude d’une solution d’écrêtement





CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : méthodologie

5. Localisation des zones de ruissellement préférentiel pouvant être aménagées par 
des structures douce de ralentissement

6. Étude hydromorphologique des cours fortement modifiés pouvant faire l’objet 
d’une restauration (reméandrage, recharge, réouverture,…)



CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : méthodologie


 7. Étude d’une solution d’écrêtement :

 Localisation du site potentiel
 Étude de l’occupation des sols, calcul du coefficient de ruissellement
 Calcul du débit de pointe
 Détermination d’une cote de retenue, du volume mobilisable
 Détermination d’un débit de fuite (modélisations/recherches sur les haies ?)
 Évaluation financière de la réalisation et de l’entretien de l’ouvrage
 Analyse multi-critères permettant d’évaluer l’opportunité de réaliser l’ouvrage 

au regard des enjeux



CORAN BOURRU

La Chapelle des pots - 03/11/2019

Étude de ruissellement : financement



Plan de financement : (voir pour HT/TTC)

 Agence de l’Eau Adour-Garonne 50 % 15 660 €
 État FPRNM 33 % 12 157 €
 SYMBA 24 %   9 023 €
 TOTAL 36 840 €

Missions

 174 j de travail (sur 3 ans) en régie SYMBA soit env. 22j par site

 1 étude géotechnique en prestation 4 600€ H.T. (la Chapelle-des-Pots)

ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Étude de ruissellement

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



TRAVAUX EMBACLES SIGNALÉS

CORAN BOURRU

ORDRE DU JOUR

CORAN BOURRU

‣ Point sur la crue du fleuve Charente 

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Étude de ruissellement

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses



Le 21/09/2021 18:00 à Port d’Envaux

Présents :
• M.SEGUIN référent titulaire de la commune d’Annepont
• M.THUAU référent suppléant de la commune d’Annepont
• Mme BARBRAUD référente suppléante de la commune d’Écoyeux
• M.FOUCHER maire de Grandjean
• Mme MOURET référente suppléante de la commune de Juicq
• M.VINET référent suppléant de la commune de Le Douhet
• M.LIMOUZIN référent titulaire de la commune de Les Gonds
• M.BORDET référent titulaire de la commune de Port d’Envaux
• Mme GUILLOT référente suppléante de la commune de Port d’Envaux
• M.BARBIER référent titulaire de la commune de St Vaize
• M.TAPON référent titulaire de la commune de St Georges des Coteaux
• Mme CABAUP référente suppléante de la commune de St Hilaire de Villefranche

La réunion est ouverte par M. le Vice-Président Stéphane TAILLASSON à 18h qui demande un tour de table 
afin que chacun se présente.

Antoine MAZIN déroule ensuite l’ordre du jour au travers de la présentation en pièce jointe.

Demandes et informations ponctuelles et questions diverses :

• M. FOUCHER se demande si les référents de sa commune recoivent bien les invitations car ils ne
sont pas présents et ne lui ont pas du tout parlé de cette réunion. Une vérification sera faite auprès du
secrétariat du SYMBA.

• M. BARBIER signale un changement d’écoulement principal qur l’aval du Brandet. L’eau est retournée
dans le fond de vallée, elle s’écoulait jusqu’alors sur un bras créé en décalé qui constitue la limite
communale avec Taillebourg. Il ne sait pas si c’est une bonne chose ou non et sollicite un avis du
SYMBA.
◦ Antoine MAZIN répond qu’a priori il est bon que l’eau s’écoule dans son lit naturel à l’origine car il

constitue en général un habitat plus riche du point de vue biologique. Il faut toutefois effectuer une
visite sur site pour évaluer au mieux ces changements.

• M. LIMOUZIN demande s’il  est possible d’envoyer une trame de questionnaire sur les crues à la
mairie  de Les  Gonds car  ils  ont  eu  de nombreux problèmes au  cours  de l’inondation,  même si
l’essentiel  était  en dehors du territoire du SYMBA. Il  signale au total  70 maisons impactées pour
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environ 30 inondées. Ils ont par ailleurs eu des problèmes au niveau de pompes de relevages qui
disjonctent et qui sont coupées en préventif par EAU17 sans prévenir la commune ou les habitants.
Il signale également de la jussie dans les mares de tonnes du delta de la Seugne. Antoine MAZIN 
l’invite à le signaler au SYMBAS qui est le syndicat GEMAPI compétent sur ce secteur.

• M. FOUCHER informe que les services de l’état vont mener une campagne de diagnostics sur les
pont communaux à Grandjean. Ils permettront d’avoir une vision claire de leur état et des priorités de
travaux à mettre en place par la commune.
Il signale également des embâcles en amont du pont du moulin de la Chaussée ainsi que derrière 
Fontbelle et la voie de chemin de fer. Une visite du SYMBA est à prévoir.

• Mme BARBRAUD signale du sable en aval du pont d’Écoyeux. Antoine MAZIN connaît le site, il n’a
pas connaissance de cette accumulation. Elle peut-être normale suite aux crues de cet hiver et ne
gène pas les écoulements. Un visite sur site est tout de même à prévoir pour un point de contrôle.

• M. LIMOUZIN signale de gros bois sur l’étier de Paban en amont de la route nationale. Antoine MAZIN
répond que des travaux étant prévus par ailleurs sur le secteur plus en aval,  ces bois  là seront
intégrés après visite.

• M.  BARBIER  demande  un  léger  nettoyage  de  quelques  branchages  accumulés  sur  un  bras
secondaire du Rochefollet sur sa partie aval.
Il s’interroge également sur le fonctionnement du Brandet qui lui semble non fonctionnel en amont de 
la route.

• Mme MOURET s’excuse car elle doit partir et demande l’envoi d’un compte-rendu de réunion.

• Mme CABAUD demande un retour écrit suite à la visite effectuée Chez Bouinaud. Antoine MAZIN
s’excuse pour cet oubli, un envoi sera fait dès que possible.

• M. SEGUIN demande si les travaux de curage partiel du bief des Gachigniads auront une suite.
◦ Antoine MAZIN répond qu’ils seront étudiés tel que prévu dans le compte rendu qui avait été

envoyé aux communes de Juicq et Annepont. Ce sont des travaux compliqués car ils demandent
un dossier réglementaire spécifique.

La réunion est clôturée par M. le Vice-Président à 20h15.
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ENTITÉ GÉOGRAPHIQUE

DU PABAN AU BRAMERIT

21/09/2021

ORDRE DU JOUR

SOLOIRE

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Point sur les demandes ponctuelles

‣ Travaux à venir

‣ Questions diverses



TRAVAUX SUR OUVRAGES

DU PABAN AU BRAMERIT

Montant total: 5716,80€

DU PABAN AU BRAMERIT



ORDRE DU JOUR

DU PABAN AU BRAMERIT

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Point sur les demandes ponctuelles

‣ Travaux à venir

‣ Questions diverses

TRAVAUX SUR PLANTES EXOTIQUES

DU PABAN AU BRAMERIT
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TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE

DU PABAN AU BRAMERIT



ORDRE DU JOUR

DU PABAN AU BRAMERIT

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir
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DU PABAN AU BRAMERIT



ORDRE DU JOUR

DU PABAN AU BRAMERIT

‣ Point sur les inondations du fleuve Charente

‣ Bilan des travaux effectués

‣ Présentation des travaux à venir

‣ Recueil des demandes de travaux, signalements ponctuels

‣ Questions diverses

DU PABAN AU BRAMERIT

‣Questions diverses

● Articles de communication

● Demandes complémentaires

● ...
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