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Un seul syndicat pour la gestion 
des rivières de l’Angoumois 
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Les 29 communes adhérentes au nouveau Sybra représentent plus  
de 100 000 habitants, le tiers de la population charentaise. 

 

Jean-Charles Doby, le président, entouré de deux des vice-présidents Philippe 
Bertrand (à gauche) et Christophe Chopinet. (Photos CL) 



 
 
 

Les syndicats de rivière de la Touvre, de l’Échelle, de la Nouère, de 
Charaud-Boëme, de Claix ou les Eaux-Claires d’Angoulême n’existent plus. 
Depuis le 14 décembre, ils sont remplacés par le «Syndicat unique du 
bassin des rivières de l’Angoumois», le Sybra. La gestion des rivières, des 
affluents et de leur environnement répond dorénavant aux exigences de la 
loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République), selon une 
cartographie établie par la préfecture. 
 
Les 29 communes adhérentes représentent plus de 100 000 habitants, le 
tiers de la population charentaise. 
Chacune est représentée au sein du comité syndical du Sybra par un 
délégué et un suppléant. 
 
Le Président du bureau, Jean-Charles Doby, est assisté des Vice-
présidents Christophe Chopinet, Philippe Bertrand, Jean- Marc Phlippoteau 
et Gérard Andrieux, chacun ayant œuvré pour l’un des anciens syndicats. 
 
Dans les locaux de l’ex-syndicat de la Touvre, 89, rue Pasteur à Gond-
Pontouvre, la structure compte trois salariés: Mathieu Tallon et Maxime 
Jouhannaud, techniciens rivières, et Corinne Guérin pour le secrétariat. Une 
équipe de cinq personnes issues d’un chantier d’insertion mis en place au 
syndicat de l’Échelle poursuivra ses travaux d’entretien. 



 
Le président résume: «Le Sybra est compétent pour la gestion des cours 
d’eau et de l’ensemble des bassins versants. Cela comprend l’impact des 
tracés de la LGV ou le doublement de la RN 141.» 
Mais la mise en place de cette structure n’est qu’une étape. En 2018, la loi 
Gemapi renverra vers les communautés de communes la gestion des 
milieux aquatiques et des risques d’inondations via les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). Ce sont elles qui décideront 
de valider ou non les travaux et l’expertise du Sybra.  
 
Christophe Chopinet résume: «Notre mission, c’est de structurer tous les 
savoir-faire et de prouver que l’on peut mettre nos compétences en 
commun.» Bertrand Philippe confirme: «On a appris les uns des autres, 
l’harmonisation s’est faite. Nous allons maintenant présenter notre projet 
aux intercommunalités du territoire.» 
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