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En 2007 est créé le Syndicat Intercommunal d’Alimenta� on en Eau Potable de Beaumont - Neuillé-Pont-Pierre 
(SIAEP). En décembre 2011, la commune de Beaumont-la-Ronce demande son retrait du SIAEP. Le 25 mai 2012, le 
SIAEP est dissout.

La commune de Neuillé-Pont-Pierre, désormais compétente, a délégué la ges� on du service publique à la société 
SAUR. 

La commune est actuellement alimentée à par� r d’un seul forage localisée au sud-est du bourg, au lieu-dit «Belle-
vue», réalisé en 1939, à environ 90 m de profondeur. L’eau est puisée à 53 m. Le débit d’exploita� on est de 27 m3/
heure, 20 h par jour, soit 540 m3/jour. La capacité de stockage est de 350 m3 dont 120 m3 dédiés à la réserve incen-
die. Ce forage est d’un état vétuste est nécessite d’être remplacé à cours terme. En eff et, le besoin de produc� on 
d’eau potable est sur les années 2010-2015 de 117 300 m3/an, soit 320 m3/j. Or, le forage arrive à quasi-satura� on 
en période de pointe (été principalement), la ressource en eau potable disponible parvient tout juste à subvenir aux 
besoins de la popula� on (consomma� on de 500 m3/j en période de pointe pour une produc� on de 540 m3/j). Des 
pics de consomma� on ont été observés en période es� vale jusqu’à 549 m3/j au 17 juillet 2015 et même 579 m3/j le 
1er juillet 2015.

- Producti on journalière esti vale en eau potable en 2015 - Source : Bulleti n municipal de 2015 -

Afi n d’améliorer la qualité de l’eau, l’interconnexion, la dilu� on et le renforcement du réseau d’eau potable, une 
étude est menée et présentée en juin 2009. Le choix a été de réaliser deux forages reliés à 2,5 km à l’est du bourg 
au lieu-dit de La Jeunière et de La Chaponnerie. Ainsi, la restructura� on de la produc� on d’eau potable est en cours. 
Cela a commencé par la réalisa� on en 2013-2014 des deux forages dans la nappe du turonien dont un est d’une 
capacité de 35 m3/h et l’autre d’une capacité de 15 m3/h. Au cours de l’été 2014, il a été procédé aux essais pilotes 
pour défi nir le mode de traitement futur de déferrisa� on. Depuis, la phase administra� ve est en cours de procédure 
pour l’obten� on des autorisa� ons d’exploita� on des forages à des fi ns d’alimenta� on en eau potable et pour la 
défi ni� on des périmètres de protec� on.

En 2016, il est prévu la phase ac� ve des travaux avec la réalisa� on de l’unité de traitement de 50 m3/h, de la bâche 
de stockage des eaux traitées de 300 m3, de la sta� on de reprise et de la canalisa� on de refoulement vers le château 
d’eau. La mise en service prévisionnelle des nouvelles installa� ons est envisageable pour le début 2017.

Parallèlement, en septembre 2014, il a été procédé au remplacement de la pompe de forage de Bellevue suite à une 
chute constante et progressive de son débit.

Selon le bilan d’ac� vité de SAUR de 2014, 83 235 m3 ont été consommés sur la commune en 2014 (hors VEG). La 
commune compte 931 abonnés. Ainsi, il est possible d’es� mer que les besoins en eau potable sont de l’ordre de 
110 L/j/hab. 

1  �’��� 
1.1  L�� ����������
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1.2  L� ������

1.3  L� �������

1.4  S�������� ��������

Le plan des réseaux eau potable cons� tue l’Annexe 5.1.2.

La qualité de l’eau distribuée est mesurée par l’Agence Régionale de Santé. Les prélèvements ont tous été conformes 
aux limites de qualité réglementaires fi xées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés 
(pes� cides, fl uor, nitrates, aluminium...).

Selon le scénario de développement choisi par la commune (croissance de 2% par an), il est prévu à horizon 2025 
2454 hab, soit 519 habitants supplémentaires par rapport à 2011.

Sur la base des besoins unitaires présentés ci-dessus (110L/j/hab) et des perspec� ves de développements urbains, 
l’augmenta� on des besoins en eau potable est es� mée comme suit : 520 habitants à 110 L/j, soit 57 m3/j supplé-
mentaires. 

La restructura� on de la produc� on d’eau potable sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre perme� ra de supporter 
l’augmenta� on du besoin de produc� on induit par l’augmenta� on de la popula� on prévue dans le cadre du PLU. En 
eff et, la future usine de produc� on sera d’une capacité de 50 m3/h.

- Qualité de l’eau à Neuillé-Pont-Pierre en 2016 - Source : ARS 2016 -
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La commune de Neuillé-Pont-Pierre est desservie par un réseau d’assainissement de type sépara� f. La commune a 
délégué la compétence d’assainissement collec� f à la SAUR.

Il est es� mé qu’en 2014, 1957 habitants sont desservis par le réseau de collecte des eaux usées et 644 branche-
ments sont recensés (selon le bilan d’ac� vités de la SAUR de 2014). Le bourg et le hameau de Vallières sont desservis 
par le réseau d’assainissement collec� f.

La sta� on d’épura� on de Cangé-Neuillé-Pont-Pierre a été reconstruite en 2008, sa capacité a été portée à 2500 
équivalents habitants (EH). 

Le réseau d’assainissement compte 5 postes de relèvement et 15 816 ml de réseau. En 2014, 97 519 m3 ont été 
épurés et 24 tMS de boues ont été produites. En 2014, les résultat de l’épura� on sont sa� sfaisants et conformes aux 
exigences réglementaires.

En 2012, la somme des charges entrantes était de 1539 EH, soit 62% de la capacité totale. 

La  commune compte accueillir  une popula� on totale de 2454 habitants en 2025. La sta� on existantes est en 
mesure de traiter les effl  uents supplémentaires des nouvelles habita� ons.

Par ailleurs, dans le cadre du projet de ZAC POLAXIS, une sta� on de traitement des eaux usées d’une capacité de 
1000 EH a été construite, gérée par la communauté de communes Gâ� ne et Choisilles.

2  �’��������������

2.1  L’�������������� ��������� ��� ���� �����

L’Ar� cle L2224-10 du Code Général des Collec� vités Territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements 
publics de coopéra� on délimitent, après enquête publique :

«1° Les zones d’assainissement collec� f où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domes� ques et le 
stockage, l’épura� on et le rejet ou la réu� lisa� on de l’ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l’assainissement non collec� f où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installa� ons 
et, si elles le décident, le traitement des ma� ères de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entre� en et les 
travaux de réalisa� on et de réhabilita� on des installa� ons d’assainissement non collec� f ;

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisa� on des sols et pour assurer la maîtrise 
du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installa� ons pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 
que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollu� on qu’elles apportent au milieu 
aqua� que risque de nuire gravement à l’effi  cacité des disposi� fs d’assainissement.»
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En dehors du bourg et du hameau de Vallières, tous les écarts et habita� ons isolées sont en assainissement auto-
nomes. Toutes les installa� ons autonomes sont conformes à la législa� on en vigueur.

Le développement envisagé de Neuillé-Pont-Pierre est uniquement localisé dans les zones où l’assainissement col-
lec� f existe. En eff et, les secteurs des� nés à accueillir de l’habitat sont situés majoritairement dans le centre-bourg 
ou en frange. Le hameau de Vallières, inscrit en zone urbaine et pouvant se densifi er, est desservi par le réseau 
d’assainissement collec� f. La zone d’ac� vités de Polaxis est desservie par l’assainissement collec� f et possède sa 
propre sta� on d’épura� on.

Par ailleurs, le règlement du PLU indique dans les zones urbaines que «Toute constructi on ou installati on nouvelle 
nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées, le rejet des eaux épurées doit être 
fait en conformité avec la réglementati on en vigueur» et dans les zones agricole et naturelle que «En cas d’absence 
de ce réseau, les constructi ons ou installati ons nouvelles doivent être soit raccordées au réseau public d’eaux usées 
le plus proche, soit assainies par un dispositi f d’assainissement autonome agréé, et qui permett e, le cas échéant, le 
raccordement ultérieur au réseau public.»

Le règlement du PLU indique que «Les techniques desti nées à favoriser la gesti on des eaux de pluie à la parcelle, 
telles que le stockage, l’infi ltrati on, ou la réuti lisati on pour des usages domesti ques, sont privilégiées, sauf en cas 
d’impossibilité technico-économique » et que «en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffi  sant, les aménage-
ments nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitati on des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositi fs adaptés à l’opéra-
ti on et au terrain :
- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisati on des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement.
- les installati ons nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la polluti on qu’elle apporte au milieu aquati que risque de nuire grave-
ment à l’effi  cacité des dispositi fs d’assainissement.»

2.2  L’�������������� ��� ���������

2.3  L’�������������� ��� ���� ���������
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3  �� ������� ��� �������
3.1  C������� ���������� �� �������������

Le TITRE IV du LIVRE V du Code de l’Environnement rend responsable du déchet son producteur et/ou son déten-
teur et lui fait obliga� on de l’éliminer conformément à ses disposi� ons. Pour les ménages, ces responsabilités et 
obliga� ons sont a� ribuées aux communes.

La loi charge explicitement les communes de l’élimina� on des déchets des ménages. Elle précise que toutes les 
installa� ons d’élimina� on des déchets sont des installa� ons classées pour la protec� on de l’environnement au sens 
du TITRE I du LIVRE V du code de l’environnement. Ces installa� ons sont donc soumises soit au régime de la décla-
ra� on, soit à celui de l’autorisa� on préfectorale.

Le TITRE IV du LIVRE V du code de l’environnement men� onne cinq objec� fs principaux :
• La réduc� on de la produc� on et de la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrica� on et la dis-

tribu� on des produits (c’est le principe des technologies propres)
• L’Organisa� on du transport des déchets et la limita� on en distance et en volume: (c’est le principe de proximité)
• La Valorisa� on des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre ac� on visant à obtenir à par� r des déchets, 

des matériaux réu� lisables ou de l’énergie
• L’élimina� on des déchets
 -Les modalités
 -Les plans d’élimina� on des déchets
• L’informa� on du Public sur les eff ets pour l’environnement et la santé publique des opéra� ons de produc� on 

et d’élimina� on des déchets.

« Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d’un processus de produc� on, de  transforma� on ou d’u� -
lisa� on, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son déten-
teur des� ne à l’abandon. Est ul� me au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d’un 
déchet, qui n’est plus suscep� ble d’être traité dans les condi� ons techniques et économiques du moment, notam-
ment par extrac� on de la part valorisable ou par réduc� on de son caractère polluant ou dangereux ».

Aux termes TITRE IV du LIVRE V du Code de l’Environnement, l’obliga� on d’élimina� on des déchets ménagers in-
combe aux communes ou à leurs groupements. Selon la loi, la collecte fait par� e de l’élimina� on. Le Code  de l’Envi-
ronnement prévoit la réalisa� on de plans départementaux et régionaux pour l’élimina� on des déchets.
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3.2  L’������������ �� �� ������� ��� �������

3.3  L�� ������� ���������

3.4  L� �������� ��������� �� �� ������������ ��� �������

La commune de Neuillé-Pont-Pierre a confi é à la communauté de communes de Gâ� ne et Choisilles, le ramassage 
et le transport des ordures ménagères, des encombrants et du verre.

La collecte, le tri, le traitement  des déchets et la ges� on des déche� erie fait l’objet d’un contrat de presta� on avec 
une société privé.

Les déchets ménagers sont collectés au porte-à-porte une fois par semaine, le jeudi (ordures ménagères non 
recyclables et recyclables). 

En 2009, le gisement annuel d’ordures ménagères pour la communauté 
de communes  s’élève à 2 482 tonnes soit  187 kg/hab/an (source : 
Communauté de Communes Gâ� ne et Choisilles).

En 2012, le gisement d’ordures ménagères observé à l’échelle 
intercommunale est légèrement inférieur : 2 424 t, abaissant la 
produc� on par habitant à 174 kg/hab/an.

La collecte des emballages recyclables est mis en place depuis janvier 2000. Les foyers sont équipés de sacs jaunes 
translucides pour le tri sélec� f qui sont collectés chaque semaine, en même temps que les ordures ménagères. 
Depuis 2001, l’intercommunalité propose aux citoyens volontaires des composteurs individuels de jardin.

En 2012, 1 174 t de déchets recyclables ont été collectés soit 84 kg/hab/an ce qui est similaire à ce qui a été observé 
en 2009 (1 136 t en 2009 soit 86 kg/hab/an)

- Tonnage des déchets à l’échelle de communauté de communes en 2009 -
- Source  : CdC Gâti ne et Choisilles -

- Tonnage des déchets à l’échelle de communau-
té de communes en 2012 - Source  : CdC Gâti ne 
et Choisilles -
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3.5  L�� ������ ���������� �� �������

Aucune déche� erie n’est inscrite sur le territoire communal. Néanmoins, deux déche� eries sont présentes sur 
la Communauté de Communes de Gâ� ne et Choisilles et sont gérées en presta� on de service : à Sonzay et Saint-
Antoine-du-Rocher. Ces déche� eries perme� ent de récupérer les déchets ménagers et assimilés non collectés en 
porte-à-porte. 

En 202, ce sont 5768 t de déchets qui ont été reçus dans les déche� eries, 
soit 413 kg/hab/an.
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4  �� �������� ��������
4.1  C������� ���������� �� �������������

4.2  E��� ��� ���������� �� ����� ������ ��� ���������

L’ar� cle L.101-2 du Code de l’Urbanisme précise que les collec� vités publiques harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d’u� lisa� on de l’espace afi n d’assurer la sécurité et la salubrité publiques. Dans ce cadre, il est nécessaire 
de prendre en compte dans les décisions d’urbanisme les risques associés à la défense contre l’incendie. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) est le service compétent pour apprécier 
et mesurer au cas par cas la per� nence de la défense contre l’incendie en amont d’un projet d’urbanisme ou de 
construc� on. 

La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 précise quelques principes généraux sur les débits en eau à 
assurer pour prévoir l’alimenta� on du matériel incendie, sur la distance des disposi� fs avec les projets d’aménagement 
et de construc� on et sur les mesures à prendre pour cons� tuer des réserves d’eau suffi  santes. Parmi ces principes:
-Le débit nominal d’un engin de lu� e contre l’incendie est de 60 m3/h,
-La durée approxima� ve d’ex� nc� on d’un sinistre moyen est évaluée à deux heures,
-La distance entre le projet et l’hydrant ne doit pas être supérieure à 200 mètres pour perme� re à l’engin de base 
des services de lu� e contre l’incendie d’assurer l’alimenta� on des lances à hauteur de 60 m3/h.

Par ailleurs, les caractéris� ques techniques des voies doivent perme� re l’accès des véhicules et engins de lu� e 
contre l’incendie.

La lu� e contre les incendies implique de disposer à proximité des lieux de vie (habita� ons, établissements recevant 
du public, etc), de ressources en eaux suffi  santes. Ces ressources peuvent être sous forme de poteaux ou bouches 
d’incendie branchés sur le réseau, ou de réserves naturelles ou ar� fi cielles. 

Les ressources de lu� e contre les incendies sont localisés sur le plan du réseau d’eau potable. L’ensemble des 
secteurs de projet sont localisés à proximité immédiate d’une ressource de lu� e contre les incendies.

Par ailleurs, l’ar� cle 3.1 de l’ensemble des zones précise que «Les terrains devront être desservis par des voies 
publiques ou privées répondant à l’importance et à la desti nati on des constructi ons qui doivent y être édifi ées, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulati on, des accès et des moyens d’approche permett ant 
une lutt e effi  cace contre l’incendie» et que «le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait 
pas desservi par une voie publique ou privée dans les conditi ons répondant à l’importance ou à la desti nati on de la 
constructi on projetée et notamment si les caractéristi ques de la voie rendent diffi  ciles la circulati on ou l’uti lisati on 
des engins de lutt e contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères».
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