Le Syndicat de Rivières les Usses
« En route pour le Contrat de Milieux »

Depuis juin 2021, le Syr’Usses élabore son futur Contrat de Milieux.
Il y a eu pour cela 4 ateliers à destination des élus : les Maires et Présidents, les conseillers, adjoints et
Vice-Président. Ces 4 ateliers portaient sur les thèmes majeurs du Syndicat :

Ateliers du 07/07 et du 15/09 sur les thèmes de la continuité écologique et sur le plan de
gestion de la ressource en eau

A la suite de ces 4 ateliers et de plusieurs réunions avec les partenaires institutionnels, les associations,
le Syr’Usses a proposé une journée de Forum pour présenter le futur Contrat de Milieux. L’ensemble
des communes, intercommunalités, associations, institutions, représentants des usagers s’est
retrouvé le 05 novembre à l’Espace des Bains d’Allonzier la Caille, pour une journée d’échange et de
partage. Cette journée a été introduite par M. Martial Saddier, Président du Conseil Départemental de
la Haute-Savoie, M. Xavier Brand, Président de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et
par M. Julien Langlet, Directeur de la Direction
Départementale des Territoires de Haute-Savoie.
55 personnes ont pu donner leur avis et faire des
propositions sur les actions qui seront inscrites dans le
futur Contrat de Milieux des Usses.
Le futur Contrat de Milieux sera approuvé au 1er
trimestre 2022.

Atelier sur les zones humides, Forum des Usses le 05/11

Construisons ensemble la rivière des Usses de demain !

Le Syndicat de Rivières les Usses
« En route pour le Contrat de Milieux »
Depuis juin 2021, le Syr’Usses élabore son futur Contrat de Milieux.
Il y a eu pour cela 4 ateliers à destination des élus entre juin et septembre, et le 05 novembre le Forum
des Usses qui a rassemblé 55 personnes. Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet :
http://www.rivieres-usses.com et notre page facebook Syr’Usses !
Le futur Contrat de Milieux qui comportera des actions en faveur de la ressource en eau et la
préservation des milieux aquatiques sera approuvé au 1er trimestre 2022.

Construisons ensemble la rivière des Usses de demain !

