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Projets d'acquisition sur la Touvre 

 
Les représentants des communes adhérentes au Syndicat se sont réunis au siège de 
cette collectivité à Gond-Pontouvre. PHOTO G. L.  

 
Le comité syndical du Siahp (Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique et piscicole) de la 
Touvre s'est réuni le mercredi 16 janvier à Gond-Pontouvre. Réunis autour du président de cette 
collectivité, on notait la présence d'élus représentant les communes adhérentes : Alain Boussarie et 
Christophe Chopinet (Ruelle), Catherine Gazeau (Magnac), André Bégou (Gond-Pontouvre), Laurent 
Avonde (Touvre). Ainsi que des responsables administratifs : Marie-Line Mounier (Trésor public de Ruelle), 
Alain Marchegay (Conseil général), Olivier Lucas (Gond-Pontouvre), Mathieu Tallon (technicien rivière).  
Comptes approuvés  
Les comptes de gestion et administratifs 2010 ont été approuvés, à l'unanimité, par les membres du 
comité. Ces comptes accusent un excédent cumulé de 102 796,66 € au fonctionnement et de 92 801,77 € 
à l'investissement.  
Orientations  
Le solde positif du compte investissement permet d'envisager d'élaborer un programme d'acquisition 
foncière. Le président Dezier a donc ouvert le débat sur les orientations budgétaires 2011 en évoquant la 
préparation du budget de fonctionnement « au plus juste en recettes et en dépenses afin de dégager un 
maximum de crédits à virer vers l'investissement dans l'éventualité du besoin de financement d'un nouveau 
programme… »  
Ce qui veut dire que le Siahp cherche à acquérir le maximum de terres pour réaliser des projets de 
valorisation et d'aménagements en bordure de la Touvre dans le cadre d'un développement touristique, de 
la valorisation des sites et de la préservation de la nature, ce qui est de sa compétence. Par nouveau 
programme, le président du Siahp entendait l'acquisition éventuelle « des îles » du côté de Touvre et de 
Magnac sur un site classé Natura 2000 et d'une superficie comprise entre 8 et 9 hectares. Cette 
éventualité qui reste suspendue, quant au prix d'acquisition, à l'estimation des Domaines, aurait l'avantage 
de préserver des zones humides et naturelles d'une part et d'aménager un sentier de découverte en 
bordure des bras de la Touvre et de ses ouvrages hydrauliques d'autre part.  
Un projet qui concerne, en premier lieu, les deux communes précitées. 
 

 


