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ANNEXE 1A : NOTICE SANITAIRE 

1. LA GESTION DE L’EAU POTABLE 

1.1. LE RESEAU 

(Source : Rapport Annuel relatif au contrôle du service de 2016) 

La distribution de l’eau potable est effectuée en affermage par la Compagnie Générale des Eaux – Veolia 

Eau par un contrat en date du 1er juillet 2009 (échéance fixée au 30 juin 2021). Le réseau s’étendait sur 

60,7 kms en 2016. Le taux de raccordement était de 100 %. 

La consommation d’eau des 1 748 abonnés de la commune s’est élevée à environ 169 317 m3 pour 

l’année 2016. Le nombre de clients domestiques (particuliers) a augmenté de 0,4% entre 2015 et 2016.  

L’alimentation en eau est assurée par un forage du Cénomanien de 156 mètres de profondeur. Le forage 

se trouve dans la partie ouest de l’agglomération entre la route départementale n° 57 au lieu-dit 

« La Varenne ». Le forage a été réalisé en 1965. L’eau captée est celle du Cénomanien moyen et 

inférieur. Cette nappe est alimentée essentiellement à partir d’affleurements sableux du Cénomanien 

dont les plus proches se trouvent à 15 kilomètres à l’Ouest. L’eau subit donc une parfaite filtration 

durant son parcours souterrain et sa qualité bactériologique est excellente. 

Deux réservoirs alimentent ensuite la commune : 

 

Le réseau comprend une surpression sur le site de Couture : 

 

Au point de vue chimique, l’eau a une teneur en fer élevée et doit subir un traitement de déferrisation. 

Une usine de traitement est située à proximité du captage assure la déferrisation à l’ozone de l’eau. 

En 2016, la ressource était sollicitée à 80% de ses capacités en pointe pour une capacité de production 

journalière de 1 200m3. En 2016, 213 747 m3 d’eau ont été produits et 439m3 importés depuis le SIVOM 

de la Vallée du Lys. Le délégataire note que le volume produit en jour de pointe a atteint quasiment 

100% de la capacité de production en 2016. La mise en service du site de « La Couture » permettra 

d’absorber cette évolution, mais rapidement la commune devra s’engager vers d’autres solutions 

pérennes. La durée moyenne de stockage reste supérieure à une journée. 
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Malgré les 26 fuites réparées pendant l’année 2015, le volume des pertes est estimé à 42 236m3 par 

an. En cas de nécessité, la collectivité peut échanger de l’eau à partir du SI de la Vallée du Lys.  Une 

convention avec le SI de Vallères‐Lignières est envisagé. 

Le rapport annuel veau forage indique qu’un nouveau forage devrait avoir lieu sur le site de la Couture. 

Le rapport de l’hydrogéologue est toujours en attente. Ce nouveau site de forage devrait permettre de 

sécuriser et de diminuer les prélèvements du cénomanien en l’absence d’achat d’eau mais également 

de faire face au développement des besoins communaux. Cependant, le rapport indique que cette 

nouvelle ressource ne sera pas suffisante pour répondre à l’ensemble des objectifs. La mise en service 

de cette nouvelle station de forage est prévue pour l’année 2018. Le rapport de l’hydrogéologue indique 

qu’un forage à 85 mètres de profondeur permettrait le captage d’une eau de bonne qualité même si sa 

teneur en fer est supérieure à recommandations concernant l’eau potable. 3 pompages d’essai ont été 

réalisés et ont révélé la présence de pertes de circulation de fluide à partir de 14 mètres puis 

régulièrement jusqu’à 30 mètres. Elles correspondent à des fractures susceptibles de représenter des 

courts circuits vers des niveau plus profond. Il serait donc nécessaire d’instaurer des mesures de 

protection.  

Il existe une servitude de protection du forage créée par arrêté préfectoral du 09 octobre 2002. 

 

1.2. NUISANCES POTENTIELLES 

L’agglomération recèle de bâtiments et équipements publics habituels, ainsi qu’un bon nombre de 

commerces. Le Château, de première importance sur le plan de la fréquentation touristique, est 

également une source de pollution domestique importante, notamment en période estivale (jusqu’à 

5000 visiteurs par jour). Ces établissements sont raccordés au réseau d’assainissement collectif 

communal. 

Les autres sources de pollution sont représentées par les exploitations agricoles dont deux d’entre elles 

ont une activité d’élevages : 

- Une exploitation d’élevage de bovins ;  

- Une exploitation de polyculture-élevage. 

Une troisième exploitation est concernée par des activités équestres.  

Les autres exploitations sont essentiellement liées à l’activité viticole et arboricole mais également à la 

grande culture. 

 

2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

2.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de 

traitement d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle 

d'assainissement collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains. 

La commune d’Azay-le-Rideau n’a transféré sa compétence d’assainissement collectif à aucun syndicat. 

Le service est exploité en affermage par la Compagnie Générale des Eaux – Veolia Eau par un contrat 

en date du 1er juillet 2009 (échéance fixée au 30 juin 2021). Le réseau, long de 44 kilomètres, dessert 

l’ensemble de l’agglomération à l’exception des secteurs d’habitation du bourg présentant une 

topographie peu favorable à la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, une longueur de 

canalisation trop importante ainsi que des zones sous-cavées. Le hameau de Lionnière ainsi que le 

secteur d’habitation de Marnay – les caves Moricet sont reliés au réseau d’assainissement collectif de 

Lignière de Touraine. En 2016, 1 477 usagers étaient raccordés au réseau d’assainissement collectif de 



 

  Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
  Commune d’Azay-le-Rideau (37) 

  
 

la commune (soit une hausse de 0,41% par rapport à 2015). 1 359 raccordements au réseau 

d’assainissement existaient sur la commune en 2016 dont 3 étaient non conformes. La commune 

dispose de 10 points de relevage et de 7 points de rejet (un pour l’usine de dépollution et six pour les 

trop pleins de poste de relevage.  

Le traitement des eaux collecté est assuré par la station d’épuration de la Charrière qui présente, selon 

le dernier rapport annuel, une capacité de 7 000 Equivalents-Habitants (EH) pour une charge nominale 

en débit de 720 m3/j, une charge nominale en DB05 de 200 kg/j. Le type d’épuration est du type 

« boues activées, aération prolongée avec traitement du phosphore ». Les eaux épurées sont rejetées 

dans l’Indre. La station d’épuration a traité en 2016 197 569m3 de déchets.  

 

2.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des 

eaux domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau 

public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées 

avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises 

(lavabos, cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun 

de l’ensemble de ces eaux usées. 

La commune d’Azay-le-Rideau n’a transféré sa compétence à aucun syndicat. Une analyse de la 

conformité des installations autonomes a été effectuée en 1999. Le taux de conformité était alors de 10 

à 15% sur l’ensemble de la commune. Cette étude a été complétée par des investigations spécifiques 

en 2004 réalisées sur les hameaux de Marnay, Lionnière et Perré. La situation du parc d’assainissement 

individuel a peu évolué, sauf en ce qui concerne les maisons récentes, peu présentes sur ces secteurs 

d’habitations.  

Au total, sur la commune, c’est près de 684 installations autonomes qui sont recensées.  

 

3. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Sur la commune, le service de collecte des déchets ménagers est assuré par le Syndicat Mixte 

Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères SMICTOM du Chinonais. 

La collecte des ordures ménagères est assurée en porte à porte ou sur des points de regroupement 

pour certains écarts isolés difficiles d’accès, à raison de trois ramassages par semaine pour le centre-

bourg et d’un ramassage hebdomadaire dans les écarts. 

Les ordures ménagères collectées sont acheminées à l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Saint-

Benoit-la-Forêt.  

Le tri sélectif (verre, journaux et emballages) est réalisé par apport volontaire : la commune met à la 

disposition des habitants 7 points de propreté pour le dépôt du verre dont 3 sont équipés pour recevoir 

les papiers et emballages. De plus, le SMICTOM du Chinonais organise une collecte des emballages 

ménagers 1 fois par semaines. Les matériaux recyclables sont ensuite conduits à Montlouis-sur-loire 

dans le centre de tri et de valorisation de la SITA. 

Il n’est plus organisé de collecte des encombrants, les habitants ayant accès à l’une des sept 

déchetteries du territoire intercommunal située dans la zone d’activité de La Loge. Ouverte aux 

particuliers, aux professionnels et collectivités, elle permet ainsi à la population d’évacuer ses déchets 

encombrants dans de bonnes conditions, de supprimer les dépôts sauvages en préservant le cadre de 

vie et d’économiser les matières premières en recyclant et valorisant un maximum de déchets. 




