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RESUME NON-TECHNIQUE 
 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre (CCTVI) est située à une 

douzaine de kilomètres au Sud de Tours, dans le département de l'Indre-et-Loire. 

Elle représente 22 communes et compte un peu plus de 51 000 habitants au 

dernier recensement de 2015. 

Pour l'alimentation en eau potable des communes de Montbazon et Veigné, elle 

dispose actuellement de 2 points de prélèvement : le forage F2 "Les Avrins" et le 

forage F3 "Grange Barbier" à Montbazon. 

L'eau distribuée provient du mélange des eaux en provenance de ces deux forages. 

Les teneurs en chlorures, fluorures et sodium de ce mélange sont toutefois 

supérieures aux références de qualité. C'est pourquoi une dilution est réalisée 

actuellement avec les eaux en provenance des forages d'Isoparc à Sorigny. 

Afin de répondre aux exigences de qualité, la collectivité a procédé à la réalisation 

d'un nouveau forage d'eau potable, qui permettra également d'effectuer un 

mélange d'eau (dilution) : Forage F4 "La Grenouillère" à Veigné. 

En application de la législation en vigueur, des périmètres de protection doivent 

être instaurés autour des captages d'eau potable. Pour le forage de La Grenouillère, 

cette procédure a été initiée par délibération de la collectivité en date du 28 mai 

2015. 

La délimitation des périmètres de protection de ce forage a été proposée par un 

hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (M. Alcaydé) dans son rapport 

daté du 31 janvier 2013, s’appuyant sur des études du sous-sol, de 

l’environnement du forage et des sources de pollution potentielles identifiées. 

Les périmètres de protection ont pour objet de prévenir les pollutions accidentelles 

qui pourraient atteindre l’eau captée par le forage de La Grenouillère. 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre demande la déclaration 

d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines par le forage de La 

Grenouillère, et de l’instauration des périmètres de protection. 
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En parallèle, la Communauté de Communes a engagé la procédure d’autorisation 

des prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine. 

Le volume prélevé sur la nappe du Turonien excède les 200 000 m3/ an, seuil 

d’autorisation. 

Un examen au cas par cas a été déposé en février 2018 pour statuer sur la 

nécessité d’une étude d’impact. Un arrêté préfectoral en date du 30 mars 2018 

dispense de la réalisation de cette étude. 

La demande d’autorisation est présentée via le présent dossier conformément à 

l’article R214-6 du Code de l’environnement qui précise le contenu de la demande. 

 


