Qui porte la démarche du PGRE ?
Le Syndicat des Trois Rivières est la structure désignée par le Préfet de Région pour
coordonner et animer, la construction et le suivi, du Plan de Gestion de la Ressource
en Eau sur le bassin versant de la Cance et des affluents directs du Rhône.

PLAN DE GESTION
DE LA RESSOURCE EN EAU

Le Syndicat des Trois Rivières
Etablissement public local qui exerce la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
5 Communautés de Communes et
d’Agglomération adhérentes représentant
59 communes de l’Ardèche et de la Loire.
Environ 360 km de rivières (hors Rhône).

(PGRE)

De juin à octobre,
les rivières du territoire du
Syndicat des Trois Rivières peuvent
être soumises à des sécheresses
prononcées.
Le Plan de Gestion de la
Ressource en Eau constitue un
outil pour l’ensemble des acteurs
du territoire qui permet de
tendre vers un partage équitable
de la ressource en eau tout en
préservant les milieux
aquatiques.

Syndicat des Trois Rivières
Château de la Lombardière
BP8 - 07430 Davézieux
04 75 67 66 75
contact@3rivieres.fr
www.3rivieres.fr

Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
Le bassin versant de la Cance et des affluents directs du Rhône possède
de faibles ressources en eau souterraine : le débit des rivières est
directement lié aux précipitations. Cela explique, en partie, la faible quantité
d’eau de juin à octobre dans les cours d’eau.
Cette situation naturelle est aggravée par les consommations d’eau de
tous les usagers :
- Alimentation en eau potable de la population,
- Irrigation des cultures,
- Besoin en eau des procédés industriels,
- Arrosage des espaces verts et des jardins.

Construisons ensemble
des solutions économes en eau
Pour économiser, partager, gérer et suivre la ressource en eau (sources, rivières,
nappes), un programme d’actions mobilisant usagers et acteurs de l’eau doit être
élaboré sur notre territoire.

Chaque usager de l’eau peut inscrire au programme d’actions du PGRE
des opérations d’économies d’eau (diagnostics, travaux…) comme par
exemple :
EAU POTABLE :
Réparer les fuites sur les réseaux d’eau
potable, mettre des compteurs pour
améliorer leur détection…

INDUSTRIE :
Réutiliser l’eau consommée (process, refroidissement,
chauffage, lavage…) après traitement et stockage éventuel.

Pour garantir durablement les besoins des rivières ainsi que
les usages de l’eau, le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE) est l’outil de concertation qui permet de partager
équitablement la ressource en eau à l’échelle d’un territoire.

AGRICULTURE – COLLECTIVITES :
Optimiser les consommations en eau de l’irrigation et de
l’arrosage des espaces verts : passage en goutte à goutte,
programmation sur des plages horaires définies…

L’ensemble des actions proposées seront étudiées et validées par les
différents partenaires techniques et financiers que sont l’Etat,
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région, les
départements… en vue de l’octroi d’aides financières.

Participez à cette démarche
en inscrivant vos actions dans le PGRE du territoire.
Extrait de la vidéo Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse – bigbang productions – mars 2017 visible sur :
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_72417/fr/ca-chauffe-partageons-l-eau

