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Préambule 

Haute Corrèze Communauté 

- 4ème plus grande intercommunalité de France : 1 825 km² 

- Plus grand réseau de cours d’eau géré par une intercommunalité en France : 4 600 km 

- 9  grands bassins versants, 15% du SAGE Dordogne amont 

Compétence 

GEMAPI obligatoire depuis le 1er janvier 2018 = Obligation de moyens.  

Des opérations menées par les anciennes Communauté de Communes depuis 2003. 

 

Objet de la déclaration d’intérêt général 
 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence de Gestion de l'Eau, des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (GEMAPI), l’obtention d’un arrêté préfectoral de déclaration 

d’intérêt général est nécessaire pour la réalisation du programme 2019-2023 de gestion des 

cours d’eau. 

Le programme de gestion proposé par la commission « GEMAPI » comprend différentes 

natures d’opérations : travaux, études, appui technique, assistance à maitrise d’ouvrage, 

formations et communication. 

Le programme vise à améliorer l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau afin de 

préserver et de valoriser le patrimoine naturel et afin de faciliter les usages de l’eau ; 

juridiquement définie comme « bien commun de la nation ». 

Le programme a été réalisé en concertation avec un grand nombre d’acteurs institutionnels 

et socio-professionnels du territoire en 2018. Il a reçu la validation du comité de pilotage et 

de la commission « GEMAPI » les 20 et 28 novembre 2018. 

Dans un contexte de changement climatique où les pressions exercées sur les ressources et 

sur les milieux s’intensifient, ce programme ambitieux et novateur donne au projet de 

territoire une portée environnementale majeure, indispensable au maintien à long terme des 

activités économiques et sociales. 
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Stratégie territoriale 
 

Périmètre de la Déclaration d'Intérêt Général 

Lors de la commission « GEMAPI » du 04 juillet 2017, le périmètre de la Déclaration d'Intérêt 

Général a été défini, c’est-à-dire celui sur lequel Haute Corrèze Communauté sera maitre 

d’ouvrage. Il couvre 3 800 km de cours d’eau. Il est présenté sur la carte ci-après. 

 

 

 

La gestion des bassins versants de la Creuse, de la Vienne, de la Vézère et de la Corrèze est 

confiée aux intercommunalités voisines qui sont situées à l’aval immédiat, par convention de 

délégation de maitrise d ‘ouvrage. 
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Mutualisation de moyens 

Quatre conventions de partenariat avec des intercommunalités voisines ont été signées 

pour 1) optimiser les moyens humains et 2) faciliter la mise en place d’une gestion cohérente 

par bassin versant. Les conventions concernent : 

Bassin du Chavanon : 0,4 ETP mis à disposition par la CC Chavanon Combrailles Volcans 

Bassin du Chavanon : 0,3 ETP mis à disposition par le PNR Millevaches 

Bassin de la Creuse : 0,23 ETP mis à disposition par la CC Creuse grand Sud 

Bassin de la Vienne : 0,19 ETP mis à disposition par la CC Vézère Monédières Millesources 

-> Actuellement, Haute Corrèze Communauté dispose de 3 chargés de missions, soit 3 ETP. 

-> Sur le périmètre de la Déclaration d'Intérêt Général, chaque chargé de mission gère plus 

de 1 000 km de cours d’eau. 

 

Un programme bâti sur un diagnostic inédit 
 

Méthodologie 

Haute Corrèze Communauté a réalisé un diagnostic comprenant : 

- une analyse bibliographique 

- une étude de terrain, unique par son ampleur, réalisée sur 800 km de cours d’eau 

- une concertation avec de nombreux acteurs (agricoles, forestiers, élus, associations, etc.) 

 

Faits marquants du diagnostic 

Il n’existe plus de zones sans pressions ! 

- Les dégradations du lit et des berges sont très fortes et concentrées sur les plus petits 

cours d’eau : 
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- Des pollutions physico-chimiques diffuses accentuent les pressions (935 étangs, 54 rejets 

de STEP, des zones urbaines) 

- Une baisse de 20% du débit moyen annuel est observée depuis les années 1970 : 

 

 

Orientations définies en groupes de travail thématiques 

- Rôles de Haute Corrèze Communauté 

HCC en maitre d’ouvrage et également en appui technique. De nombreuses demandes pour 

que HCC assure un rôle d’interface (mise en relation des acteurs, communication, 

partenariats). 

- Opérations innovantes 

Sylviculture, une opération coordonnée à l’échelle du bassin versant. 

Agriculture, une méthode de diagnostic plus intégratrice. 

Partenariat avec la recherche (IRSTEA Lyon). 

 

Programme pluriannuel de gestion 2019-2023 

 

Stratégie d’intervention 

- Tout le réseau hydrographique est concerné par le PPG : Priorité ≠ Exclusivité 

- Priorité aux bassins versants définis comme « Prioritaires » (réglementation, usages et 

patrimoine naturel) 

- Priorité aux actions combinées (plusieurs types d’opérations) 
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Nature des opérations proposées 

Travaux 1 

- 42 km de cours d’eau renaturés (reméandrage, apport de granulométries) 

- 38 km de restauration de la ripisylve  

- 17 km de travaux sylvicoles sur les résineux en berge 

- 75 km de cours d’eau aménagés pour l’abreuvement du bétail 

- 96 obstacles à la circulation écologique aménagés, 176 km réouverts 

- 7 étangs mis en dérivation ou arasés 

Etudes 

- 2 projets de recherche avec l’IRSTEA Lyon 

- Suivi de l’efficacité des travaux 

- Diagnostics de bassins versants complémentaires 

Suivi des manquements au code de l’environnement 

Décharges sauvages, rejets polluants, autres dégradations 

Appui technique, conseils et renseignements 

Dossiers loi sur l’eau, catastrophes naturelles, solutions techniques, etc 

Information, communication et sensibilisation 

Interventions scolaires, conférences, supports numériques, etc 

 

Contributions au projet de territoire 

 

                                                      
1 Leur réalisation est confiée à des entreprises, des associations d’insertion ou aux propriétaires. 

Porté à connaissance 
du patrimoine naturel local

Maintien et valorisation des 
espèces patrimoniales

Et
Protection et restauration des 
cours d’eau pour en faciliter 

les usages

Projets de recherche en 
partenariat avec l’IRSTEA

Appui technique/accompagnement 
des acteurs du territoire

Et
Soutien de l’activité économique

(opérations confiées au réseau local de 
petites entreprises)
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Exemples d’opérations  à réaliser : 
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Budget prévisionnel 
Le programme 2019-2023 permet de restaurer environ 3% des dégradations présentes sur le 

territoire de Haute Corrèze Communauté. 

Le budget prévisionnel représente 6% du budget annuel d’investissement de Haute Corrèze 

Communauté : 

 

Financements prévisionnels 70%  : Agence de l'Eau Adour Garonne, Conseil Régional 

Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental Corrèze, propriétaires, partenaires. 

 

Enquête publique 
 

Enquête publique du 24 juin au 8 juillet 2019 

7 sites de permanence 

Dates et lieu des permanences des enquêtes publiques ou avis d’enquête en PJ ? 

Commission d’enquête 

• Président : Monsieur Jacques Brochu, retraité de la gendarmerie. 

• Membres titulaires : Messieurs Jean-Paul Baudet, enseignant en génie civil retraité et 

Patrick Druelle, adjoint au chef de service régional de la forêt et du bois de Nouvelle 

Aquitaine. 

 

Informations 

- € 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

700 000 € 

800 000 € 

900 000 € 

2019 2020 2021 2022 2023

Budget 2019-2023 annualisé

Montant prévisionnel Autofinancement prévisionnel 30%
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Service GEMAPI de Haute Corrèze Communauté  

Vincent Mennessier | Chef de service 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel – 19 200 Ussel 

05 55 95 10 05 

vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr 


