Alimentation en eau en Corrèze : des
manifestants empêchent la Com Com Xaintrie
Val Dordogne de voter le schéma directeur
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La réunion programmée, ce jeudi 9 décembre, à Albussac, de la Com Com Xaintrie Val Dordogne
n'a pu se tenir. La salle a été envahie par des manifestants opposés au schéma directeur
d'alimentation en eau potable.
La réunion de la Com com Xaintrie Val Dordogne (XVD) a tourné court ce jeudi soir à Albussac.
Alors que XVD devait voter le schéma directeur d'alimentation en eau potable, la réunion n'a pu se
tenir et a été interrompue. Entre 150 et 200 personnes, des habitants, des agriculteurs venus avec
des tracteurs, ont dit leur opposition au projet de fourniture de l’eau potable en un unique point de
prélèvement dans la Dordogne, en aval immédiat du barrage Le Sablier à Argentat. Une solution sur
la ressource en eau recherchée notamment après deux ans de citernage pour pallier la pénurie d'eau
potable sur le plateau de Xaintrie.
L'Association AAPLX (Agir Autrement pour la Xaintrie) s'est notamment positionnée contre ce
projet tout comme environ la moitié des maires de l'interco qui compte 30 communes. Une pétition
est en cours sur ce sujet.

Une réunion publique à venir
Un projet de captation de l'eau en un point unique à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze) divise les élus
Suite à l'impossibilité pour les élus de voter, la réunion a été annulée et il a été proposée qu'une
réunion publique avec la population se tienne au premier trimestre 2022 à la salle des Confluences à
Argentat. Nicole Bardi, la présidente de la Com com, a demandé aux manifestants d'évacuer la salle
après que la décision d'annuler la réunion du conseil a été prise.
"Il n'y a pas eu assez de communication, on a fait fausse route", constatait le maire PS d'Argentat,
Sébastien Duchamp.
Les opposants dénoncent un coût d’investissement estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros,
un coût de production qui risque d’augmenter le prix de l'eau et un risque accru de coupure d’eau
généralisée en cas de pollution sur la ressource.
"Eau pour la vie mais pas pour le profit" pouvait-on lire notamment sur les nombreuses pancartes
des manifestants.
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