
BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

Projet de retenue de Caussade – St Pierre de Caubel 

 

L'objet de la concertation 
 

La présente concertation publique concernait le projet de création d’une retenue de 
réalimentation du Tolzac sur la commune de Saint-Pierre-de-Caubel. Elle était organisée par 
le SDCI 47 en tant que maître d'ouvrage délégué de l'opération ; elle s'inscrit dans la démarche 
de l'élaboration du dossier d'autorisation environnementale. 
Il s'agissait d'un document de synthèse sur les différentes études déjà réalisées ou en cours 
qui se voulait accessible au plus grand nombre. Il était destiné à introduire le dialogue après 
avoir rappelé le contexte et exposé l’opportunité du projet pour le territoire. 
Ce dossier de concertation était un « dossier d’étape » ; il ne constituait en aucun cas la 
présentation du projet définitif. Ce dernier sera ultérieurement présenté dans le dossier 
d'enquête publique. 
 
Les objectifs de la concertation 
 

La concertation publique avait pour objectifs : de communiquer au public les informations 
relatives au projet de création de la retenue, d’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir les 
observations du public. 
 
Les modalités de la concertation 
 

--- La concertation au eu lieu du mardi 18 avril 2017 au vendredi 5 mai 2017 --- 

 
Durant cette période, toutes les personnes intéressées par le projet, c’est-à-dire les riverains, 
les élus, les acteurs des mondes économique, agricole et associatif… étaient invitées à 
s’informer et à donner leur avis sur le projet soumis à la concertation. 
 
Plusieurs modes de réponse étaient mis à leur disposition pour faire part de leurs observations 
et propositions au maître d’ouvrage. 

 

- par courriel : projetcaussade@gmail.com 
- par courrier : SDCI 47 - Maison de l'Agriculture - 271 rue de Péchabout - 47 008 Agen cedex 

 

Information du public 
 
 
Afin de compléter le dispositif et informer le plus grand nombre le maître d’ouvrage a mis en 

ligne un document de synthèse présentant le projet sur son site internet. La chambre 

d’agriculture (partenaires du projet) a fait de même sur son site internet. 

Ce même document a été mis en ligne sur le site des services de l’Etat. 



Une campagne d’affichage a également été mise en œuvre, au niveau du siège du SDCI, de la 

CA47, ainsi qu’à la mairie de Pinel Hauterive. 

 

Observations et propositions 
 
 
Au terme de la période de concertation, le maître d’ouvrage n’a reçu aucune observation ou 

proposition concernant le projet. 

 

Bilan 
 

Le SDCI47, maître d’ouvrage de l’opération ainsi que son partenaire (CA47) ont mis à 

disposition du public toutes les informations concernant le projet de Caussade au travers d’un 

document pédagogique.  

La période de concertation s’est étalée sur 3 semaines afin de laisser le temps aux personnes, 

éventuellement intéressées, de prendre contact avec le SDCI47.  

Plusieurs modes de communication ont été utilisés afin d’informer la population avec la 

possibilité de réagir via plusieurs vecteurs (mail, courrier, téléphone). 

Aucune remarque n’est parvenue au maître d’ouvrage où ses partenaires.  

Le projet a donc été poursuivi en l’état et ce projet fera l’objet d’une nouvelle phase de 

consultation, plus formelle, lors de l’enquête publique. 


