Guéret, le 21 août 2019

Lancement d’un schéma d’aménagement
et de gestion des eaux de la rivière Creuse
Dans le cadre du lancement d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la rivière
Creuse, Mme Magali DEBATTE, Préfète de la Creuse est désignée préfète coordonnatrice,
responsable de la procédure d’élaboration et de révision du SAGE Creuse.
Un SAGE est un document cadre qui organise, sur un temps long de plusieurs années, toute la
gestion et les usages de l’eau sur l’ensemble du bassin versant d’une rivière. Le SAGE Creuse, l’un
des plus importants de France en superficie, s’étalera sur 8 départements et 3 régions
administratives, depuis les sources de la Creuse et de ses affluents en Creuse et Corrèze, jusqu’à sa
confluence avec la Vienne en Indre et Loire.
Le SAGE sera rédigé par une « CLE » (Commission Locale de l’Eau), dont les membres seront
nommés par Madame la Préfète de la Creuse d’ici la fin de l’année 2019. Composée d’élus,
d’usagers et de professionnels, de scientifiques, et de représentants de l’État, la CLE est le véritable
parlement du SAGE.
Le contexte actuel de sécheresses répétées, et la nécessité d’arbitrer entre tous les usages de l’eau,
démontre qu’il est désormais indispensable de raisonner la gestion de l’eau à grande échelle, et
surtout en concertation entre toutes les catégories d’usagers, et en préservant cette ressource qui va
devenir de plus en plus rare. La gestion doit être à la fois quantitative, de façon à satisfaire le
maximum d’usages tout en respectant le milieu naturel, et qualitative, de façon à ne pas dégrader la
qualité de l’eau et des milieux. Toutes les réserves qui alimentent la rivière et purifient son eau
(réserves souterraines, zones humides, retenues annexes remplies en périodes de hautes eaux),
doivent être préservées ou reconstituées.
La multiplicité des problèmes posés rend nécessaire une concertation approfondie entre toutes les
parties prenantes, appuyée sur des études scientifiques et techniques poussées des différents aspects
liés à l’eau : pluviométrie et débits, qualité de l’eau, occupation du territoire, usages et besoins,
évolution démographique et socio-économique, prospective… Seul un SAGE est à même de donner
une vision suffisamment large de tous ces sujets, et d’en construire, en coopération entre tous les
acteurs, une synthèse commune.
L’objectif de ce projet est de passer d’une gestion ponctuelle et immédiate, à une gestion de long
terme et réfléchie.
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