
Orléans, le 04 juillet 2019

Réhabilitation de la station de traitement d’eau potable de la Grave (Indre) : 820 000 euros
d’aides décidés par le conseil d’administration du 27 juin 2019

Des financements pour l’eau et les milieux aquatiques en région Centre-Val de Loire : près de 19 millions d’euros d’aide
engagés depuis le 1er janvier 2019, date du lancement du 11e programme d'intervention de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne dont plus de 60 % pour la lutte contre la pollution domestique

Répartition (en millions d’euros) des aides financières par domaines d’actions (deux premiers trimestres 2019)

Plus de 60 % des aides allouées au traitement des rejets de pollution domestique et à l’amélioration de la collecte des eaux usées.

L’agence de l’eau au service des territoires ruraux 

L'agence de l'eau Loire-Bretagne prend en compte les spécificités et difficultés des territoires ruraux en matière d’équipements liés à l’eau
potable et à l’assainissement. En effet, les coûts d’infrastructure dans ces domaines sont plus élevés du fait de l’étalement de l’habitat, et
dans le même temps, les ressources financières de ces collectiviés sont généralement plus faibles. Dans le cadre de ce qui est appelé la
solidarité urbain-rural, l’agence de l’eau prévoit donc des interventions spécifiques et des majorations des taux d’aide.

Un exemple d'opérations :

C’est dans ce cadre que la station de traitement de la Grave va être financée par l’agence de l’eau.

Réhabilitation de la station de traitement d’eau potable de la Grave avec une modification de la filière de traitement
afin d’assurer une eau de qualité à un nombre d’abonnés plus important qu’aujourd’hui

La station dite de la Grave se trouve sur la commune d’Argenton-sur-Creuse sur la rive gauche de la rivière Creuse dans le sud du
département de l’Indre. Depuis 2013, l’alimentation en eau potable des villes d’Argenton-sur-Creuse et Le Menoux est réalisée uniquement
à partir de l’usine de La Grave, qui traite l’eau de la rivière Creuse. Suite au rapport d’études préliminaires et aux besoins d’une commune
voisine (Le Pêchereau) confrontée à la précarité de ses ressources et souhaitant se raccorder sur l’usine, il est nécessaire d’augmenter la
capacitéde production à 150 m³/h. Cette solution est conforme aux conclusions du schéma départemental et desservira à terme environ 7 700



habitants.

Lestravaux projetés concernent une réhabilitation qui permet également une réduction du coût de près de 20 % par rapport à la reconstruction
à neuf de la station. Ce projet prolonge la sectorisation du réseau en place en 2017 pour intervenir et limiter les pertes en eau.

Une convention de partenariat avec la Région Centre-Val de Loire

Pour mettre en œuvre son programme, l’agence de l’eau s’appuie sur les partenaires permettant ainsi de démultiplier sa politique
d'intervention en faveur de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité au plus près des territoires. Le partenariat avec la Région
Centre-Val de Loire n’est pas nouveau mais il vient d’être réaffirmé dans une convention de partenariat validé par le conseil d’administration
pour les trois prochaines années. Il permet de définir les objectifs et actions prioritaires sur lesquels l’agence de l’eau et la Région Centre-Val

de Loire vont travailler conjointement dans le cadre du 11e programme d’intervention.
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne
a pour mission d'aider l'ensemble des acteurs de l'eau à préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques.
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne représente 155 000 km², soit 28 % du territoire métropolitain.
Il intéresse 334 communautés de communes, plus de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie, et plus de 13 millions d’habitants.

Son conseil d’administration est composé pour un tiers de représentants des collectivités territoriales, pour un tiers de représentants des acteurs économiques et
associatifs du bassin et pour un tiers de représentants des services de l’État.
Le conseil d’administration est présidé par Marie-Hélène Aubert, inspectrice générale de l’administration du développement durable.
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