REUNION DU LUNDI 27 JUILLET 2020 au SIETAVI à Guitres

Représentants de St Seurin sur l’Isle : Didier BIDOU et Jean-Marc SALLABERRY.

Le SIETAVI représente 39 communes, 2 communautés de commune et une
communauté d’agglomération.
Pour plus d’informations, un site internet est opérationnel et assez bien documenté :
sietavi.wordpress.com
La salle est pleine, plus de 72 personnes et rare sont les absents.

GENERALITES :
La réunion commence par un discours de l’ancien Président Mr Guy VALLEAU, en
place depuis plus de 30 ans.
Sur le départ, il fait un discours réaliste de la situation en évitant toute langue de
bois.
Le syndicat a pour mission de gérer les crues et de remettre en navigabilité la rivière
ISLE.
Ses actions se sont donc concentrées sur le nettoyage des berges et sur la remise
en état des écluses.
Un point noir existe sur la zone : le Moulin de Porchères dont la route a condamné
l’accès à l’écluse, alors qu’un pont aurait été nécessaire.

PROBLEMES :
Le manque de moyens a forcé le syndicat à se concentrer sur certaines zones
fréquentées et à ignorer des zones éloignées du public.
Le syndicat a peu de moyens financiers et est obligé de faire des choix pour limiter
ses dépenses.
Les subventions arrivant avec beaucoup de retard, le syndicat a été obligé de faire
un prêt relais pour payer ses salariés.
Le prêt a été remboursé la semaine dernière pour laisser une comptabilité nette à la
nouvelle équipe.
Les relations avec les autres acteurs de la rivière sont très difficiles.
Quatre acteurs se partagent les actions sur la rivière :
Le SIETAVI

EPIDOR (Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne)
Gestion de l’eau et suivi des poissons migrateurs.
LA FEDERARATION DE PECHE.
Les communes riveraines.

Aucune action commune avec la Fédération de Pêche et des relations tendues avec
EPIDOR.
L’Agence de l’eau, qui est le principal financier du syndicat, menace de supprimer
les subventions si le syndicat ne rejoint pas celui de la Dordogne.

VOTE NOUVEAU PRESIDENT :
David REDON se présente seul à la Présidence et est élu massivement.

VOTE DES VICE-PRESIDENTS :
David REDON procède à l’élection des vice-présidents qu’il limite à six personnes,
en proposant sa propre liste.
Je me présente contre le premier vice-président et n’obtiens que 15 voix contre 53
pour le candidat de David REDON.
Face à l’élection préparée du nouveau Président, le candidat de COUTRAS renonce
à se présenter et le représentant de LIBOURNE manifeste son mécontentement sur
le verrouillage du nouveau Président : aucune réponse.
Trois vice-présidents ne sont même pas concernés par l’ISLE :
Le FIEU
LUSSAC
St PHILIPPE D’AIGUILLE
Le nouveau bureau semble se replier sur un clan sans aucun rapport avec la rivière
ISLE et les gros problèmes à résoudre que l’ancien Président a énuméré.
Après un tel putsch, les candidats pour les commissions ne se sont pas précipités,
mais les commissions ont été mises en place.
L’ordre du jour s’est poursuivi avec quelques décisions urgentes à prendre.

COMMENTAIRES :

M’intéressant à la rivière depuis plusieurs années avec mon association
FREEBOAT, j’ai des contacts avec tous les acteurs de la rivière, en Gironde comme
en Dordogne.
Je ne sais pas, quand et pourquoi une rupture s’est faite entre la Gironde et la
Dordogne, indépendamment d’une recherche de pouvoir des uns et des autres.
Mais, après de multiples discussions, je commence à comprendre les deux
stratégies opposées des deux départements.
La Dordogne a opté pour un développement touristique de la rivière en accord avec
les subventions européennes et nationales.
La Gironde a opté pour figer la rivière au niveau d’un musée rural.
Ces deux options sont totalement contradictoires et celle de la Gironde ne respecte
pas l’origine et le sens des subventions qu’elle a reçu par l’Europe et la France.
Je comprends ainsi pourquoi l’Agence de l’Eau menace le SIETAVI qui ne respecte
pas le sens des subventions qui lui sont versées.
David REDON n’a pas l’air de le comprendre : nous verrons bien la suite !

