
Le Syndicat des Trois Rivières 

(Guirande, Courance, Mignon) 

Le Syndicat des Trois Rivières est issu, au premier janvier 2013, de la fusion des trois 

syndicats de rivières Guirande, Courance et Mignon, dans le cadre de la réforme des collectivités 

territoriales. 

M. Michel Guignard, a été élu Président, il occupait cette fonction au sein du syndicat du 

Mignon, Mme Françoise Talbot et M. Jean-Claude Favrelière en sont les Vice-Présidents, ils 

occupaient respectivement la présidence de la Guirande et de la Courance avant la fusion.  

Le syndicat compte actuellement 26 communes, chacune étant représentée par un membre 

titulaire et un membre suppléant. 

Les communes membres sont les suivantes : 

AIFFRES, AMURE, BEAUVOIR 

SUR NIORT, BELLEVILLE, 

BESSINES, DOEUIL SUR LE 

MIGNON, EPANNES, FORS, 

FRONTENAY ROHAN, ROHAN, 

GRANZAY GRIPT, LE BOURDET, 

MARIGNY, MARSAIS, MAUZE 

SUR LE MIGNON, PRAHECQ, 

PRIAIRES, PRIN DEYRANCON, 

PRISSE LA CHARRIERE, ST 

ETIENNE LA CIGOGNE, ST PIERRE 

D'AMILLY, ST SATURNIN DU 

BOIS, SAINT SYMPHORIEN, 

THORIGNY SUR LE MIGNON, 

USSEAU, VALLANS, VILLENEUVE 

LA COMTESSE

La prochaine étape qu’engage le syndicat est une procédure d’extension en proposant 

l’adhésion à 12 communes supplémentaires, toutes situées au sein du bassin versant et répondant aux 

critères d’adhésion (avoir un linéaire de cours d’eau principal, ou avoir du réseau secondaire et au 

moins 20% de la surface de la commune au sein du bassin versant, ou ne pas avoir de réseau 

hydraulique et un minimum de 50% de la surface de la commune au sein du bassin versant). 

Ces communes sont les suivantes : 

BOISSEROLLES, BRULAIN, 

CRAM-CHABAN, JUSCORPS, 

LA FOYE-MONJAULT, LA 

ROCHENARD, ST-FELIX, St-

MARTIN-DE-BERNEGOUE, 

VILLIERS-EN-BOIS, MOUGON, 

STE-BLANDINE, ST-ROMANS 

DES CHAMPS. 

 

Le Syndicat des Trois Rivières couvre un bassin versant d’une superficie de 560 km² qui s’étend sur 

deux départements : Charente Maritime et Deux Sèvres. Le réseau hydraulique géré par la structure 

intercommunale comporte un total de 280 km de cours d’eau dont 75 km de réseau principal (rivières 

Guirande, Courance et Mignon) et une cinquantaine de biefs et affluents.  



Le syndicat gère également 190 ouvrages hydrauliques de type batardeaux, clapets ou 

vantelles. 

Dans le cadre du SAGE Sèvre 

Niortaise Marais Poitevin, 

l’inventaire, déjà existant, de ces 

ouvrages va être complété via un 

questionnaire remis aux 

propriétaires de ces ouvrages et qui 

devront le retourner aux services de 

l’Etat (DDT). 

 

Le syndicat est une collectivité territoriale qui a pour compétence la gestion des cours d’eau, 

la gestion des barrages, la lutte contre les inondations, et s’est nouvellement doté d’une compétence 

zone humide. 

La particularité du syndicat est qu’il intervient sur des cours d’eau privés qui ne lui 

appartiennent pas, en se substituant aux propriétaires riverains, dans le cadre de missions ou 

travaux relevant de l’intérêt général. (Les riverains, article L215-14 du code de 

l’environnement, sont tenus de l’entretien régulier du cours d’eau, entretien devant respecter 

le bon fonctionnement écologique du cours d’eau. Tous travaux sur ou à proximité du cours 

d’eau doit faire l’objet au minima d’une déclaration aux services de police de l’eau). 

Les travaux du syndicat sont planifiés au sein d’un contrat territorial des milieux 

aquatiques sur une période de 5 ans, le nouveau programme est en cours d’élaboration. Les 

actions du syndicat sont cofinancées par différents partenaires : Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, Conseils Généraux (17 et 79), mais également la Région Poitou Charente. 

Localisation et contacts 

Les locaux sont situés chemin des Sablonnières à Epannes, le syndicat compte une 

technicienne Mme Dominique IGLE (s3r-technicien@orange.fr; tel : 06 70 01 40 30) et une 

secrétaire, Mme Sylvie RIFLET (s3r-secretariat@orange.fr; tel 09 62 63 29 98). 

Le syndicat se tient à votre disposition, pour toute question relative aux problèmes que 

vous pouvez rencontrer ou à vos travaux et leurs démarches administratives. 
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