Epannes, le 7 mars 2018

Madame SARRAUD (VINATIER) ODILE
LES VERSAINES DES PRES
79270 EPANNES
Réf : 2018/S3R001
Affaire suivie par : Estelle LAMOTHE
Tél : 05.49.06.22.75

Mail : s3r-technicien2@orange.fr
Objet : Travaux ouvrages hydrauliques
Madame,
Le syndicat des Trois Rivières regroupe 38 communes concernant les bassins versants de la
Guirande, de la Courance, et du Mignon. Nous avons, sur les 5 ans à venir, un vaste projet
d’aménagement et de réhabilitation des cours d’eau, des barrages et ouvrages situés sur ces rivières
et leurs affluents.
Vous êtes propriétaire de la parcelle OW 240 à EPANNES, située le long de La Courance sur
laquelle se dresse un ouvrage hydraulique. Sur cet ouvrage n° OH_0162, il est prévu d’effectuer un
effacement (cf. note explicative).
Je vous rappelle que l’entretien régulier du cours d’eau et des ouvrages situés le long de votre
parcelle est à votre charge (cf. documentation jointe).
Nous sommes bien conscients des difficultés rencontrées pour cet entretien. C’est pourquoi le
Syndicat vous propose de réaliser des travaux sur cet ouvrage, dans un souci d’urgence et d’intérêt
général, pour garantir la sécurité de tous. La totalité des procédures officielles d’autorisation, ainsi
que la totalité des travaux seront à notre charge. Néanmoins, nous ne pouvons engager ces
aménagements et travaux qu’avec votre accord préalable écrit.
Mme Estelle Lamothe, chargée de projet en milieux aquatiques, reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au 06.37.55.12.18.
En cas d’accord, vous voudrez bien renvoyer l’attestation ci-jointe à l’aide de l’enveloppe timbrée
avant le 29 mars 2018 afin que nous puissions lancer les procédures d’autorisation auprès des
services de l’Etat.
Je vous remercie par avance et vous prie de croire, Madame, l’expression de de mes sentiments
distingués.
Le Président

Florent JARRIAULT
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