
En cette fin d’année 201 8

nous arrivons au terme du

programme d’élaboration du

SAGE Léon-Trégor, issu d’un

travail de concertation

constructif où se sont retrouvés

l’ensemble des acteurs du territoire. Lors

des nombreuses réunions de travail ,

chacun a pu s’exprimer en toute l iberté,

émettre des propositions, formuler des

remarques pour al imenter les débats

riches en enseignement. Je souhaitais

que nos travaux aboutissent sur un vrai

projet de territoire, adapté aux usages

locaux en préservant et en encourageant

une dynamique de développement

économique. Pour se faire j ’ai invité de

nombreux acteurs locaux à venir aux

cotés des membres de la Commission

Locale de l’Eau pour participer à

l ’élaboration de ce document essentiel à

la préservation de la ressource en eau .

Ce travail s’est révélé fructueux et abouti.

La CLE a validé à l’unanimité l ’ensemble

des travaux du SAGE lors de sa séance

d’octobre dernier.

Désormais nous allons entamer la phase

de mise en œuvre des 83 mesures du

document, avec un calendrier et des

priorités dans la réalisation des actions

qui seront définies par la CLE en début

d’année.

J’encourage chacun d’entre vous, à

œuvrer au quotidien pour préserver la

ressource en eau si fragile mais

essentiel le pour tous.
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