
Source du Perroy, affluent de la Rançon. Site réhabilité en 2005 par  
le Syndicat de Bassin Versant Caux-Seine.

Réunion du 16 septembre 2014 à l’espace Maltavilla de Motteville.
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L’émergence d’un SAGE coïncide avec la 
fin d’un cycle axé principalement sur la 
prévention du risque inondation. 
Après bientôt quinze ans d’action, nous 
sommes à un tournant et nous devons 
élargir nos compétences pour préserver les 
valeurs de la gestion intégrée des politiques 
de l’eau, à savoir :

Le groupe informel de pilotage du 
SAGE s’est réuni une dernière fois 
le 20 juin dernier. La version finale 
du dossier préliminaire a ensuite été 
adressée au Préfet.

Le Préfet de la Seine-Maritime a demarré 
la consultation pour arrêter le périmètre 
le 18 aôut dernier. Les communes ont été 
saisies pour avis. Cet avis devrait être rendu 
dans un délai de 4 mois.

Dans ce cadre, une réunion publique 
d’information a été organisée à Motteville 
le 16 septembre afin d’informer les acteurs 
du territoire de l’émergence du SAGE et 
répondre à leurs interrogations.

Une bonne affluence et un échange 
intéressant

Une cinquantaine de personnnes a assisté 
à la réunion d’information convoquée par 
les Syndicats des Bassins Versants de 
Caux-Seine et de l’Austreberthe-Saffimbec. 
Les différents intervenants ont présenté la 
démarche du SAGE, les enjeux du territoire, 
les motivations des structures porteuses et 
le rôle d’accompagnement et de soutien des 
services de l’état.  

• Protéger les biens et les personnes face 
au risque inondation.

• Protéger la ressource en eau et les milieux 
aquatiques.

• Mener une politique d’aménagement du 
territoire respectueuse de ces enjeux.

Il s’agit dune démarche collective 
incontournable pour bâtir le territoire de 
demain.

M. Cortinovis (Président du SMBVAS)
M. Coriton (Président du SMBVCS)

« voir plus loin, 2020-2030, assurer 
une eau potable de qualité aux 
génerations futures doit être dans 
l’esprit de tous. »
M. Lesoif (Délégué SMBVCS)



Les présidents des deux syndicats de 
bassin versant, M. Coriton et M. Cortinovis, 
M. Lesoif (délegué syndical SMBVCS), 
Nicolas Torterotot (DISE), Julie Lecomte 
(AESN) et Elena Marques (Animatrice du 
SAGE des six Vallées) se sont relayés pour 
informer le public.

Enfin, Hassan ElMachkouri animateur du 
SAGE Cailly-Aubette-Robec, à travers son 
temoignage a permis d’avoir un retour 
d’expérience sur l’élaboration et la mise en 
œuvre du SAGE voisin.

Ensuite, un temps pour le débat et les 
questions a été ouvert. Plusieurs thèmes 
ont été abordés ; le rapport de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme 
avec le SAGE approuvé, les budgets à prévoir 
pour l’élaboration du document du SAGE, 
l’importance et les contraintes de l’échelle 
hydrographique, le futur de la gouvernance 
de l’eau et la nouvelle compétence GEMAPI 
(Gestion de l’Eau Milieux Aquatiques et 
Protection contre les Inondations), la 
composition de la Commission Locale de 
l’Eau.

« le saGe est un document élaboré 
par les acteurs locaux. l’état assure 
un accompagnement technique 
et administratif pendant son 
élaboration et sa mise en œuvre. »
Nicolas Torterotot (DISE)

« l’agence de l’eau seine-
normandie accompagne 
techniquement et financièrement 
les territoires pour l’élaboration et 
la mise en œuvre du saGe. »
Julie Lecomte (AESN)

« nous sommes aujourd’hui dans 
une période de restructuration pour 
construire le territoire de demain. » 
M. Cortinovis (Président du SMBAS)

« le saGe est un projet fait par 
nous tous pour l’avenir de notre 
territoire, je vous invite à participer 
activement à sa création et à vous 
l’approprier. »
M. Coriton (Président du SMBVCS)

• Fin de la consultation par le Préfet prévue 
le 18 décembre 2014.

• Consultation par le Préfet pour la composition 
de la Commission Locale de l’Eau.

• Première convocation de la Commission Locale 
de l’Eau au Premier trimestre 2015.

Animatrice : Elena Marques
Téléphone : 02 32 94 00 74
E-mail : sage.sgra@orange.fr
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