
 

 

Le Président 

A l’attention de  
 

Madame ou Monsieur le président d’EPCI, 

Madame ou Monsieur le maire, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs les élus des 
comités locaux, 
 
 

 

A Poitiers, le 13 juillet 2022 

  
 

Objet : Alerte sécheresse - été 2022 

N/Réf : RC/YK/LP – 2022 - 1307 

 

Mesdames, Messieurs les élus, 

 

J’ai déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de vous alerter sur la situation de sécheresse en cours 

dans le département et sur la nécessité de réduire collectivement nos prélèvements d’eau dans 

les milieux naturels pour tous les usages. 

Le préfet nous a encouragés récemment à renforcer nos efforts et nos actions de communication 

envers tous les publics. Nous vous demandons ainsi de bien vouloir relayer nos messages de 

sensibilisation.  

Malgré des pluies satisfaisantes sur une partie du département au cours du mois de juin, la 

situation de sécheresse continue de s’aggraver. Ces pluies, si elles ont pu être utiles à l’agriculture 

et ont pu limiter les usages des particuliers à partir du réseau d’eau potable, n’ont eu aucun effet 

sur les nappes, dont la recharge est très majoritairement automnale et hivernale. 

Le syndicat a d’ores et déjà pris différentes mesures pour limiter ses propres prélèvements, mieux 

les répartir sur l’ensemble de ses captages et préparer un certain nombre d’interconnexions de 

sécurité entre secteurs fragiles. 

Par ailleurs, nous vous remercions de remplir les piscines ouvertes au public uniquement la nuit. 

Il appartient maintenant à tous de renforcer ses efforts de limitation des usages pour soulager les 

ressources en eau. Vous pouvez alerter vos administrés par différents moyens : panneau 

d’information, site internet, bulletin d’informations… A cet effet, un kit de communication grand 

public à l’attention des collectivités, est accessible sur notre site internet depuis la page web 

Sécheresse : https://www.eauxdevienne.fr/alerte-secheresse/ 

 

https://www.eauxdevienne.fr/alerte-secheresse/


Vous pouvez aussi partager ces informations avec les établissements recevant du public et 

entreprises de votre territoire. Je vous incite également à sensibiliser vos agents et élus à cette 

situation exceptionnelle de sécheresse. 

La mobilisation de tous est maintenant nécessaire et le lien de proximité que le syndicat Eaux de 

Vienne a voulu maintenir au plus près des communes, doit ici trouver toute sa légitimité et sa force. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement à nos côtés pour que le service public de l’eau 

potable puisse être maintenu dans les meilleures conditions, sans rupture ni dégradation, durant 

tout l’été puis à l’automne. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les élus, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 Le Président, 

 

 Rémy COOPMAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


