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Le territoire :
•
•
•
•

Au nord de Midi-Pyrénées et proche de Brive
Au centre du bassin versant de la Dordogne
Sur une convergence hydrographique majeure
Un historique riche autour de la Dordogne

Le syndicat des berges de la Dordogne en 1928
21 communes
Missions : protection contre les érosions

Le syndicat mixte d’aménagement coordonné de la vallée
de la Dordogne (SMACVD) en 1981
19 communes et Département du Lot
Missions : étude, construction et entretien d’ouvrages, exploitation et entretien
de la rivière, équipements et promotion touristiques

Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’eau
(SYMAGE) en 2004
6 communautés de communes (62 communes) et Département du Lot
Missions : études, travaux relatifs au maintien du libre écoulement, à la prévention
des inondations et à la maîtrise des ruissellements

Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’eau
et de l’espace (SYMAGE²) en 2011
6 communautés de communes, 63 communes
Missions : idem avec gestion des milieux aquatiques et assistance
aux collectivités pour la planification, l’environnement, le SIG

Le syndicat mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne
(SMPVD) en 2013
8 communautés de communes, 82 communes
Missions : idem avec tourisme, patrimoine et culture, développement,
SCOT et instruction des autorisations d’urbanisme

QUELQUES DONNÉES DU TERRITOIRE ACTUEL
-

1284 km² de superficie entre Massif Central et Bassin Aquitain.

-

82 communes pour 47 700 hab (INSEE).

-

560 km de cours d’eau avec 64 km de Dordogne.

-

140 km² de plaines inondables comptant 6000 hab.

-

Pas de polarité unique mais plusieurs bassins de vie.

-

Programmes 2012-2017 sur l’eau et les milieux aquatiques (PAPI, PPG)

-

SCOT prescrit le 8 janvier 2013.

-

Service ADS prévu pour le 1er janvier 2014.

-

Label Pays d’art et d’histoire.

-

Deux grands sites Midi-Pyrénées.

-

Un office de tourisme unique pour le territoire.

-

Le Pays Voynet et sa charte a relancer en 2013.

EN CONCLUSION

La gestion de l’eau et de l’espace devient l’affaire des
collectivités maîtres d’ouvrage
Multiplication des lois de décentralisation

Transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités
Diversification des responsabilités juridiques des élus
Désengagement des services de l’Etat
Incitation et bonification pour les volontaristes
Reconnaissance accrue des Maîtres d’ouvrages
Saisines fréquentes des acteurs institutionnels
Un mouvement qui renforce le rôle des collectivités par l’alternance
obligation-incitation

EN CONCLUSION

Le cas particulier du Syndicat de la Vallée de la Dordogne
Un syndicat historique dans la gestion de la Dordogne

Un support territorial rendu cohérent par une démarche de Pays
Une charte couplant « Eau » et « Espace »
Une évolution radicale vers la gestion intégrée
Un objet portant sur les missions « Eau » et « Espace »
Des besoins d’emblée importants en milieu rural
Des partenaires institutionnels (Conseil Général, Etat, Agence) motivés
Une convergence d’éléments dynamisant le volontarisme des collectivités

