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PROJET DE PARTAGE DE L’EAU 
 

Nous vous présentons notre projet coopératif autour de la ressource en eau, notamment en mettant en 
relation des acteurs du territoire : agriculteurs, propriétaires ou gestionnaires d’étangs, collectivités… pour 
mieux partager l’eau et préserver la ressource. 
Le Conseil d’Administration a décidé pour mener à bien ce projet de consulter par sondage l’ensemble 
des adhérents du Syndicat des Etangs Corréziens afin de définir plus précisément les contours du projet 
qui sera élaboré et proposé à nos partenaires. 
C’est un tournant d’ampleur pour notre syndicat et pour ses adhérents, l’eau devient un bien précieux 
qu’il est indispensable de préserver pour ne pas en manquer demain. Il faut aujourd’hui aussi envisager 
de la partager. Les adhérents du syndicat possèdent, pour la plupart, un plan d’eau de plus ou moins 
grande surface. Certains ont besoin de terrain en aval de leur barrage lors de la vidange, d’autres ont 
besoin d’aide pour entretenir leur étang en raison de l’éloignement de leur résidence principale ou de leur 
âge, d’autres encore envisagent de supprimer leur étang faute de moyens financiers pour le mettre aux 
normes… Il est possible qu’un agriculteur voisin ait besoin d’eau pour son bétail, pour ses cultures 
(maraîchages, fruitiers…) et pourrait apporter des solutions pour l’entretien, la vidange, la mise aux 
normes… 
Le Syndicat propose d’élaborer un projet de partage de l’Eau pour ne plus voir disparaître certains étangs 
et proposer un moyen de les mettre en valeur, tout en garantissant une gestion et un entretien adapté. 
Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous porterez à ce grand projet et de votre soutien. 
Pour toute question n’hésitez pas à contacter notre secrétariat au 06.06.40.30.72 
 

QUESTIONNAIRE PROJET PARTAGE DE L’EAU 
 

NOM …………………………………………………………………………………. Prénom…………………………………………………………………. 

Société si votre étang n'est pas en nom personnel ……………………………………………………………………………………… 

Votre Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune………………………………………………………………………………………Code postal………………………………………….. 

Téléphone fixe ………………………………………………… Téléphone Portable …………………………………………………………. 

Courriel ………………………………………………………………………………@........................................................................ 

Commune de l’Etang : ……………………………………………Lieu-dit ……………………………………..  

Parcelle(s) de l’étang : Section ……………….. Numéro cadastral :…………………………………….. 

Propriétaire……….. □ Oui ……………….. □  Non …………………….   □ Autre : précisez………………………………………. 

 Je suis intéressé par le projet       OUI □  NON □ 
 Je souhaite être tenu informé de l’avancée du projet    OUI □  NON □ 
 Je souhaite être contacté pour définir mes besoins et mes possibilités de partage de l’eau   

          OUI □  NON □ 
 J’envisage de vendre ou de supprimer mon étang et je souhaite être contacté 

          OUI □  NON □ 

J’indique mes remarques, observations… sur ce projet : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour être contacté plus facilement j’indique mes coordonnées précises. 

http://www.syndicat-etangs-correziens.fr/

