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Sujet :[INTERNET] RE: AEP Montech - Dossier d'autorisa�on de prélèvement d'eau -

Demande d'avis Sage Garonne

Date :Thu, 31 Mar 2022 13:40:32 +0000

De :> cedric.TREGUER (par Internet) <cedric.TREGUER@smeag.fr>

Répondre à :cedric.TREGUER <cedric.TREGUER@smeag.fr>

Pour :vorle5e.nu6nck@tarn-et-garonne.gouv.fr <vorle5e.nu6nck@tarn-et-

garonne.gouv.fr>

Copie à :Pape Youssou NDIONE <pape-youssou.ndione@smeag.fr>, SAGE Garonne

<contact@sage-garonne.fr>, beatrice.cabot@tarn-et-garonne.gouv.fr

<beatrice.cabot@tarn-et-garonne.gouv.fr>, 'WENDEL Séverine (Adjointe du SEB,

cheffe du BPE) - DDT 82/SEB/BPE' <severine.wendel@tarn-et-garonne.gouv.fr>

Bonjour,

Après  une  lecture  fine  du  projet  de  «  Renouvellement  de  l’autorisa�on  de  prélèvement  en  Garonne  et

augmenta�on des débits prélevés » dont la commune de MONTECH est maître d’ouvrage, nous adressons un avis

favorable  vis-à-vis  du  SAGE  Vallée  de  la  Garonne.  Etant  donné  que  le  projet  ne  prévoit  pas  de  travaux,  il

n’impactera pas de zone humide et n’aura aucun effet sur le ruissellement.  Il est de ce fait compa�ble aux règles

(1 et 2) du SAGE Vallée de la Garonne

Toutefois, nous souhaitons vous partager les recommanda�ons suivantes :

La CLE du SAGE Vallée de la Garonne en rapport avec la disposi�on II.9 du SAGE « Ajuster les prélèvements

aux ressources disponibles par l’évalua�on des volumes prélevables pour tous les usages », encourage les

démarches concertées de planifica�on ou de contractualisa�on locale qui iden�fient et me5ent en œuvre

une ges�on ra�onnelle des autorisa�ons de prélèvements visant à a5eindre l’équilibre entre les

prélèvements pour les usages et la ressource disponible.

Par ailleurs, la CLE préconise un travail de ges�on concertée prévoyant une régula�on de l’usage de la

ressource par toutes les par�es prenantes locales en favorisant l’expérimenta�on, l’innova�on et

l’intelligence collec�ve. En outre, elle préconise des ac�ons de sensibilisa�on vis-à-vis des préleveurs.

Cordialement,

Cédric TREGUER
Chargé de missions SAGE : GEMAPI – DPF

Animateur de la Charte Garonne et confluences 

Tél. portable: 07 75 10 34 86
cedric.treguer@smeag.fr
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