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1 PREAMBULE 
 

Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection du forage de "La 

Grenouillère" à Veigné, une visite des parcelles bâties a été réalisée les 4 et 5 

décembre 2014 afin d'effectuer un état des lieux des risques potentiels de pollution 

de la nappe captée par le forage de la Grenouillère.  

Ces visites concernent les parcelles bâties situées à l'intérieur du périmètre de 

protection rapprochée. 

Sont également reprises, les prescriptions issues du rapport de l'hydrogéologue 

agréé (daté du 28 juin 2013 - Pièce n°6 du dossier DUP), et les conclusions de 

l'ARS suite à ces visites (en italique). 

 

Les personnes ayant effectué les enquêtes terrain sont les suivantes : 

 M. HERISSE Jacques 

⚫ Agence Régionale de Santé (présent le 4 décembre) 

 Mme PASCAL Aurore 

⚫ SAFEGE (présente les 4 et 5 décembre) 

 

Le tableau récapitulatif des installations par propriétaires et par parcelles est 

présenté en annexe 1. 

 

En application de la réglementation en vigueur, il est indispensable de protéger les 

ressources en eau, d'autant qu'en cas de problème de qualité ou quantité, la 

recherche et l'exploitation d'une ressource de substitution peuvent s'avérer 

onéreuses. 

 

La mise en place des périmètres de protection, peut selon les prescriptions, 

engendrer des travaux qui ont un coût pour la collectivité et les particuliers. 

 

L’évaluation sommaire des coûts de mise en conformité a pour objectif de présenter 

une enveloppe globale du coût de l’instauration des périmètres de protection. 
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2 PROCEDURE D’INSTAURATION DES 

PERIMETRES DE PROTECTION 
 

La procédure d’instauration des périmètres de protection comprend : 

⚫ l’élaboration du dossier soumis à enquête publique et du plan parcellaire, 

⚫ la recherche de l'identité de tous les propriétaires concernés et l'élaboration 

de l'état parcellaire, complété des origines de propriété, 

⚫ l'élaboration des documents nécessaires (annexe sanitaire et plan des 

périmètres) à l'annexion des servitudes aux documents d'urbanisme de la 

collectivité, 

⚫ L’intervention du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique. 

 

 Le coût de la procédure administrative de mise en place des périmètres de 

protection du captage de la Grenouillère est de l’ordre de 48 000 euros TTC. 
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3 PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
(en italique : extrait du rapport de l'hydrogéologue agréé) 

3.1 CONSTRUCTION DE LA TETE DE FORAGE 
 

"Elle sera constituée par un cuvelage en béton de forme cylindrique, reposant sur 

une semelle en béton, placé entre les cotes NGF +53,20 et +56,61 m et fermé par 

une dalle en béton munie de deux trappes d'accès." 

La tête de forage a été aménagée. 
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3.2 CLOTURE ET PORTAIL 
 

"Cette parcelle est située dans une zone inondable et devra être entourée par une 

clôture ajourée de type trois fils mais grillagée le long de la route départementale 

n° 250 avec portail qui devra être muni d'un dispositif de fermeture de sécurité." 

L'enceinte du périmètre immédiat est clôturée (clôture 3 fils) et munie d'un portail 

fermé à clé. 

Cependant comme le demande l'hydrogéologue agréé, une clôture grillagée sera à 

prévoir le long de la route départementale. 

L'installation d'un grillage sur une longueur de 20 mètres est évaluée à 

1 000,00 € HT. 

 

 

3.3 DISPOSITIF DE SECURITE ET D’ALERTE 
 

"La tête du forage devra être équipée d'un dispositif d'alerte anti-intrusion." 

 La fourniture, la pose et la mise en service d'un système d'alerte anti-intrusion 

sont estimés à 3 000 euros TTC. 
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4 PERIMETRE DE PROTECTION 

RAPPROCHEE  
 

4.1 ASSAINISSEMENT 
 

L'assainissement collectif dessert la rue Jules Ferry ainsi que les rues et allées qui 

donnent sur la rue Jules Ferry. A noter que le réseau de collecte des eaux usées a 

été réalisé très récemment au delà du 50 de la rue Jules Ferry (2014). 

Le secteur de "La Fosse d'Argent" situé dans le périmètre de protection rapprochée 

du forage de "La Grenouillère" à Veigné relève de l'assainissement non collectif. 

Selon les visites effectuées les 4 et 5 décembre 2014, 5 installations 

d'assainissement non collectif (ANC) sont recensées dans le secteur de "La Fosse 

d'Argent". Elles se composent d'un prétraitement (fosse septique toutes eaux) suivi 

d'un traitement d'évacuation (épandage souterrain ou filtre avec rejet dans un 

exutoire de surface). Ces installations sont relativement récentes (réalisées entre 

1994 et 2013). 

Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux 

usées, la commune ou l'établissement public de coopération 

intercommunale assurent le contrôle des installations d'assainissement 

non collectif existantes et nouvelles (déclaration en mairie). 

1° dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, par un examen 

préalable de la conception, à s'assurer si nécessaire, du dépôt de demande 

de permis de construire ou d'aménager et à vérifier sa bonne exécution. A 

l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la 

conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires 

(arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

et celui du 27 avril 2012). 

2° dans le cas des autres installations, à vérifier le bon fonctionnement et 

l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document 

précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des 

personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement (article 

L2224-8 III du code général des collectivités territoriales). 

Dans le secteur desservi par le réseau d'assainissement collectif, il est recensé 5 

parcelles bâties non raccordées à celui-ci. Ces immeubles sont situés dans la zone 

où le réseau a été installé en 2014. Il est nécessaire de prévoir le raccordement au 

réseau de collecte des eaux usées, comme fixé par l'article L.1331-1 du Code de la 

Santé Publique. Il s'agit des parcelles AL 321, AL 978, AL 949-950, AL 952 et 

AL 948-996. 
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Une situation mérite une attention particulière. Sur la parcelle AL 978, l'habitation 

est implantée au bord de l'Indre, très éloignée de la rue Jules Ferry. Son 

raccordement sur le réseau collectif d'assainissement pourrait être techniquement 

difficile, impliquant un coût démesuré. Cet immeuble semble pouvoir relever de la 

disposition citée en deuxième alinéa de l'article L.1331-1 du Code de la Santé 

Publique. Concernant la grange située sur cette parcelle, elle doit être raccordée au 

réseau collectif si nécessaire. 

"Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés 

pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à 

laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire 

de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai 

de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte." 

(extrait de l'article L.1331-1 du CSP). 

"Les habitations existantes ou à venir devront être raccordées au réseau 

public d'assainissement dès que celui-ci aura été réalisé" (extrait du 

rapport du 28 juin 2013 rédigé par l'hydrogéologue agréé). 

 4 habitations doivent se raccorder au nouveau réseau d'assainissement collectif 

réalisé rue Jules Ferry. 

Le coût d'un branchement est estimé à 1 800,00 € TTC (hors travaux de 

raccordement), soit 7 200,00 € TTC au total. 

 Pour la 5ème habitation, éloignée du réseau (parcelle AL 978), la mise en place 

d'un assainissement individuel conforme pourrait être envisagée (fosse toutes 

eaux, suivie d'un épandage). 

Le coût de l'installation peut être évalué à 8 400,00 € TTC, avec étude de sol 

au préalable. 

 

 

Nous avons observé deux parcelles avec cabanon de pêche qui présentent un WC 

extérieur ; il s'agit des parcelles AL 454 et AL 450. Il est recommandé de 

supprimer ces deux installations. 

 La suppression de ces 2 installations est évaluée au total à 250,00 € TTC. 
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4.2 STOCKAGES D’HYDROCARBURES 
 

Les arrêtés suivants définissent les règles de stockage des produits pétroliers : 

✓ l'arrêté du 1er juillet 2004 (NOR INDI 0403209A) fixant les règles techniques et 

de sécurité applicables au stockage des produits pétroliers dans les lieux non 

visés par la législation des installations classées, ni par la réglementation des 

établissements recevant du public. 

✓ l'arrêté du 14 février 2000 (NOR INTE 0000111A) portant approbation des 

dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les 

incendies et de panique dans les établissements recevant du public. 

✓ l'arrêté du 22 juin 1998 (NOR ATEP 9870237A) fixant les prescriptions relatives 

aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements 

annexes pour les installations classées. Le décret n° 99-1220 du 28 décembre 

1999 modifiant la nomenclature des installations classées impose des cuvettes 

de rétention étanches pour les réservoirs de produits inflammables. 

Selon les visites effectuées le 5 décembre 2014, 3 cuves à fuel aériennes doivent 

être mises en rétention et une cuve enterrée doit être vidangée et comblée ou 

retirée sur 4 recensées. Il s'agit respectivement des parcelles AL 55, AM 17 (2 

cuves aériennes) et AL 455. 

4.2.1 CUVES AERIENNES 

 

N° de 

visite 

Section 

et N° 
Stockage hydrocarbures 

coût des travaux à prévoir  

(€ TTC) - mise en rétention de la 

cuve à fuel aérienne 

à la charge des 

propriétaires 

à la charge de 

la collectivité 

27 AL 55 
Cuve de 1 000 L, datant d'environ 1985, 

placée en extérieur sur des parpaings 
1 000,00  

31 AM 17 

Cuve de 2 500 L, placée en extérieur sur 

une dalle en béton 
1 300,00  

Cuve de 2 500 L, placée en extérieur sur 

une dalle en béton 
1 300,00  

TOTAL 3 600,00 - 

 

 La sécurisation des cuves aériennes est estimée à 3 600,00 € TTC. 
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4.2.2 CUVES ENTERREES 

 

Une ancienne cuve à fuel devra être vidée, dégazée et comblée (ou bien retirée) : 

N° de 

visite 

Section 

et N° 
stockage hydrocarbures 

coût de la vidange et du 

comblement (€ TTC)  

à la charge des 

propriétaires 

à la charge 

de 

la collectivité 

28 AL 455 
Ancienne cuve, non vidée, placée 

dans une fosse bétonnée 
1 200,00  

TOTAL 1 200,00 - 

 

 La neutralisation de l'ancienne cuve enterrée est évaluée à 1 200,00 € TTC. 

 

4.3 PUITS DOMESTIQUES 
 

Pour éviter la pollution directe des eaux souterraines en cas de rejet sur le sol de 

produits dangereux et conformément aux prescriptions de l'hydrogéologue agréé, 

"le creusement de puits ou de forages, quelle qu'en soit la destination, sauf 

dérogation préfectorale après avis d'un hydrogéologue agréé, est interdite". 

Les puits existants devront être en bon état, dépasser du sol et être recouverts de 

manière étanche (article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD)). 

Il a été recensé 13 puits ou forages dans le PPR. Douze présentent une protection 

satisfaisante. Le puits des parcelles A 980-985 devra être mis en sécurité en 

application de l'article 10 du RSD (rehaussement de la tête de forage). 

 La rehausse de la tête du forage est évaluée à 200,00 € TTC. 

 

Tous puits et forages dont l'eau est destinée à un usage domestique au 

sens de l'article R 214-5 du Code de l'Environnement, doivent faire l'objet 

d'une déclaration en mairie, à partir du 1er janvier 2009, selon les articles 

L.2224-9, R2224-22 et R2224-22.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, et les arrêtés ministériels du 17 décembre 2008 fixant les 

éléments à fournir dans le cadre de la déclaration et les modalités de 

contrôle des personnes responsables de la production et de la distribution 

publique. 
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4.4 AUTRES POLLUTIONS POTENTIELLES 
 

A l'occasion de la visite, il a été observé la présence d'un stockage de gravats à 

proximité du forage de "La Grenouillère" sur la parcelle AL 315. 

Selon l'hydrogéologue agréé dans son rapport du 28 juin 2013, "toute activité, 

toute circulation, toute construction, tout stockage et dépôt qui ne sont pas 

nécessités par l'exploitation et l'entretien des installations de captage sont 

interdits." 

 Ce stockage de gravats devra être retiré. 

 

 

Il existe également sur la parcelle AL 19, un dépôt de déchets végétaux. 

Selon l'hydrogéologue agréé, "l'installation et/ou l'exploitation de dépôts d'ordures, 

déchets, détritus, résidus, est interdite." 

 Ce stockage de déchets végétaux devra être retiré. 

 

 

Enfin, afin d'assurer une bonne protection de l'installation de prélèvement d'eau, 

l'hydrogéologue agréé a prescrit les travaux suivants : 

- La construction de la tête de forage, conformément au projet déposé par la 

Communauté de Communes du Val de l'Indre, 

- La mise en place de la clôture du périmètre de protection immédiate, 

- L'installation d'un dispositif d'alerte et d'intervention sur les installations de 

captage. 

Ces travaux ont déjà été chiffrés au chapitre 2 ci-avant (travaux du périmètre de 

protection immédiate). 
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4.5 CADASTRE 
 

Sur le plan cadastral du périmètre de protection rapprochée défini par 

l'hydrogéologue agréé, il apparaît une parcelle qui n'est comprise qu'en partie dans 

la zone de protection : parcelle 483 section B de la commune de Montbazon. 

Afin que les prescriptions de l'hydrogéologue ne s'appliquent qu'à la partie 

concernée de cette parcelle englobée dans le périmètre de protection, une division 

parcellaire est nécessaire. 

 Le coût de la division, avec bornage, est estimé à 600,00 € TTC 
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5 RECAPITULATIF DES COUTS DE TRAVAUX 

DE MISE EN CONFORMITE 
 

Les coûts des travaux sont présentés à titre indicatif, des estimations plus précises 

devront être effectuées au moment du projet de réalisation de ceux-ci. 

 

Intitulé des travaux 

Montant (€ TTC) à la charge 

de la collectivité des propriétaires 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE   

- tête de forage (partie 3.1) sans objet  

- clôture (partie 3.2) 1 000,00  

- dispositif d'alerte (partie 3.3) 3 000,00  

sous-total – Travaux de mise en conformité dans le PPI = 4 000,00 0 

 

 

Intitulé des travaux 

Montant (€ TTC) à la charge 

de la collectivité des propriétaires 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE    

Assainissement    

- branchement au réseau collectif de 4 

habitations  
(partie 4.1)  7 200,00 

- mise en place d'un assainissement 

individuel conforme (si dérogation 

acceptée) 

(partie 4.1)  8 400,00 

- suppression de 2 WC extérieurs (partie 4.1)  250,00 

Stockages d’hydrocarbures    

- mise en rétention de 3 cuves aériennes (partie 4.2.1)  3 600,00 

- vidange et comblement d'une ancienne 

cuve enterrée 
(partie 4.2.2)  1 200,00 

Ouvrages souterrains    

- rehausse de la tête d'un forage (partie 4.3)  200,00 

Autres pollutions potentielles    

- stockage de gravats (partie 4.4)  À retirer 
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Intitulé des travaux 

Montant (€ TTC) à la charge 

de la collectivité des propriétaires 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE    

- stockage de déchets végétaux (partie 4.4)  A retirer 

Cadastre    

- division parcellaire (partie 4.5) 600,00  

sous-total – Travaux de mise en conformité dans le PPR = 600,00 20 850,00 

 

 

Estimation du coût total des travaux de mise en 

conformité au sein du PPI et du PPR =  
4 600,00 20 850,00 

 

 

6 CONCLUSION 
 

Les propriétaires et occupants des parcelles situées dans le périmètre de protection 

rapprochée du forage F4 "La Grenouillère" de Veigné devront se conformer aux 

prescriptions précédemment énoncées concernant l'assainissement des eaux usées, 

le stockage des produits pétroliers, les puits particuliers et les diverses sources de 

pollution potentielle des eaux souterraines. 

Afin de limiter le risque de pollution du forage F4 "La Grenouillère" de Veigné, les 

travaux préconisés d'une part devront être effectués et d'autre part, les 

déclarations prescrites par le contexte réglementaire notamment celles relatives à 

la thématique de l'eau (puits, assainissement collectif et non collectif…) devront 

être respectées dans leurs applications et contrôles. 
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ANNEXE 1 
TABLEAU RECAPITULATIF 

DES INSTALLATIONS ET 

DES PROPRIETAIRES  



Département de l'Indre & Loire

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L'INDRE
_______________

Périmètres de protection du forage de "La Grenouillère"

_______________

Inventaire des risques potentiels de pollution

Compte-rendu de l'enquête effectuée les 4 et 5 décembre 2014

Commune de VEIGNE

N°

Sections et 

numéros des 

parcelles

Propriétaires et Lieux-dits
Evacuation des 

eaux ménagères

Evacuation des 

eaux vannes

Evacuation des 

eaux pluviales

Puits 

prof.
Chauffage Remarques

1 AL 331 M. MEYRAT Franck

39 rue des Moulins

37250 MONTBAZON

Cabanon • non renseigné

lieu-dit L'Effondrée • à priori cabanon de pêche

37250 VEIGNE

2 AL 361 Mme POULAIN Isabelle

3 rue Royer Collard

75005 PARIS

Cabanon • non renseigné

lieu-dit L'Effondrée • à priori cabanon de pêche

37250 VEIGNE • parcelle en friche

Q 3 AL 321 M. ou Mme SANCIET Francis dans un bac dans un puisard non électricité • assainissement réalisé en 1990

70 rue Jules Ferry dégraisseur • bac dégraisseur nettoyé

37250 VEIGNE régulièrement

• pas de vidange de la fosse

• prévoir le raccordement au

réseau collectif d'assainissement

V 4 AL 1083 M. ou Mme BICHARD Denis

69 rue Jules Ferry

37250 VEIGNE

Habitation dans une fosse ? dans une fosse sur le terrain oui bois • prévoir le raccordement au

dans puisard ? puis ? réseau collectif d'assainissement

(si cela est techniquement possible,

sinon demande de dérogation pour

la mise en place d'un assainissement

individuel conforme)

• puits inutilisé, avec rehausse de

1m et fermé par une dalle ;

sa protection est satisfaisante

• le puits capte la nappe

d'accompagnement de l'Indre

Grange sur le terrain non néant

dans une fosse toutes eaux (?)

puis épandage

néant

TabRec_v2.xls 1/6 SAFEGE - mise à jour mai 2019 



N°

Sections et 

numéros des 

parcelles

Propriétaires et Lieux-dits
Evacuation des 

eaux ménagères

Evacuation des 

eaux vannes

Evacuation des 

eaux pluviales

Puits 

prof.
Chauffage Remarques

Q 5 AL 425 Mme LEVIONNAIS Tiffany dans le fossé non bois • raccordement au réseau d'eaux

64 rue Jules Ferry électricité usées réalisé le 29/11/14

37250 VEIGNE

V 6 AL 454 M. ou Mme LE CUN Michel

14 rue du Lavoir 

37250 VEIGNE

Cabanon de pêche sur le terrain non néant • présence d'un WC extérieur

V 7 AL 442 M. ou Mme PAILLIER Marcel

24 rue de la Résidence Beaumer

37260 MONTS

Cabanon de pêche sur le terrain non néant

V 8 AL 443 M. ou Mme MATHYSSEN Henri

21 avenue du Lièvre d'Or

37250 MONTBAZON

Parcelle de pêche sur le terrain non néant • la cabanon de pêche n'existe plus

V 9 AL 445 M. ou Mme POISSON Didier

20 rue du Vallon

37320 ESVRES

Cabanon de pêche sur le terrain non néant

V 10 AL 446 M. ROCHER Jean-Pierre

4 rue du Clos Martin

37250 VEIGNE

Cabanon de pêche sur le terrain non néant

T 11 AL 447 Mme METAIS Agnès

8 ruelle Sautard

37400 AMBOISE

Cabanon de pêche sur le terrain non néant

V 12 AL 450 M. ou Mme DUQUESNE Philippe

15 route de Tours

37240 MANTHELAN

Cabanon de pêche sur le terrain non néant • présence d'un WC extérieur

V 13 AL 950 Mme JOLLY Clotilde dans une fosse sur le terrain oui gaz • prévoir le raccordement au

AL 949 58 rue Jules Ferry septique réseau collectif d'assainissement

37250 VEIGNE

• puits utilisé pour l'arrosage avec

rehausse de 0,40m et fermé par une

planche ; sa protection est

satisfaisante

néant

puis épandage

néant

néant

néant

néant

dans le réseau d'eaux usées

néant

néant
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N°

Sections et 

numéros des 

parcelles

Propriétaires et Lieux-dits
Evacuation des 

eaux ménagères

Evacuation des 

eaux vannes

Evacuation des 

eaux pluviales

Puits 

prof.
Chauffage Remarques

Mme JOLLY Clotilde (suite)

AL 952 Habitation sur le terrain non électricité • dispositif d'assainissement

62 rue Jules Ferry individuel réalisé vers 2010

37250 VEIGNE • prévoir le raccordement au

réseau collectif d'assainissement

AL 1064 • stockage de gravats à proximité

du forage d'eau potable

V 14 AL 948 M. ou Mme LABRUNIE Fabien sur le terrain non électricité • fosse étanche vidée régulièrement

AL 996 56 rue Jules Ferry • prévoir le raccordement au

37250 VEIGNE réseau collectif d'assainissement

15 AL 953 M. DROUIN Nicolas ? ? ?

ou Mme PASCHEL Aurore

50 rue Jules Ferry

37250 VEIGNE

Q 16 AL 554 M. ou Mme DOSSEUR Thierry réseau d'eaux non bois

48 rue Jules Ferry pluviales gaz

37250 VEIGNE

Q 17 AL 553 SCI LES MARINES réseau d'eaux oui bois • puits utilisé pour l'arrosage avec

Par Mme PONTAIS Rose-Marie pluviales 5m électricité rehausse de 0,50m et fermé par une

46 rue Jules Ferry dalle en béton ; sa protection est

37250 VEIGNE satisfaisante

V 18 AL 577 M. ou Mme CHENEVEAU réseau d'eaux non électricité

Dominique pluviales

44 rue Jules Ferry et terrain

37250 VEIGNE

V 19 AL 20 Mme TESSIER Marie

EHPAD Les Fontaines

Rue du Grand Soleil

19000 TULLE

Cabanon de jardin sur le terrain oui néant • puits utilisé pour l'arrosage avec

rehausse de 0,30m et fermé par une

dalle en béton ; sa protection est

satisfaisante

V 20 AL 980 M. MAZOUER Jean-Marie dans le fossé oui bois • forage utilisé pour l'arrosage,

AL 985 42 bis rue Jules Ferry 12m électricité fermé au ras du sol par une planche

37250 VEIGNE en bois

• prévoir une rehausse de la tête

de forage

V 21 AL 979 M. ou Mme DIEMER Robert dans le fossé oui électricité • puits utilisé pour l'arrosage avec

42 rue Jules Ferry et récupération 3m rehausse de 0,40m et fermé par une

37250 VEIGNE dalle en béton ; sa protection est

satisfaisante

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

sans objet

dans une fosse toutes eaux

puis épandage

dans une fosse étanche

dans le réseau d'eaux usées
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N°

Sections et 

numéros des 

parcelles

Propriétaires et Lieux-dits
Evacuation des 

eaux ménagères

Evacuation des 

eaux vannes

Evacuation des 

eaux pluviales

Puits 

prof.
Chauffage Remarques

V 22 AL 1008 M. ou Mme LEMAIRE Bertrand ? non bois et

AL 1009 40 bis rue Jules Ferry pompe à

AL 73 37250 VEIGNE chaleur

V 23 AL 1007 M. JUTEAU Aurélien réseau d'eaux non électricité

ou Mme MENARD Cécile pluviales bois

40 rue Jules Ferry

37250 VEIGNE

Q 24 AL 37 M. ou Mme CUTTI René

3 rue de La Perrée

37250 VEIGNE

Cabanon de jardin sur le terrain non néant

Q 25 AL 45 M. ou Mme DAVIAUD Daniel

AL 46 2 rue de La Victoire

37250 VEIGNE

Cabanon de jardin sur le terrain oui néant • puits utilisé pour l'arrosage

V 26 AL 53 M. ou Mme RABREAU Jacques réseau d'eaux non électricité

AL 54 23 rue Jules Ferry pluviales

37250 VEIGNE

V 27 AL 55 Mme PETIT CLAIR Agnès réseau d'eaux non fuel • cuve à fuel aérienne de 1 000 L,

12 impasse de La Bichottière pluviales datant d'environ 1985, placée en

37250 VEIGNE extérieur sur des parpaings

• prévoir la mise en rétention de

la cuve à fuel aérienne si elle n'est

pas double paroi

V 28 AL 455 M. ou Mme LINERS Serge réseau d'eaux oui électricité • puits utilisé pour l'arrosage avec

34 rue Jules Ferry pluviales 11m rehausse et fermé par une dalle en

37250 VEIGNE béton ; sa protection est

satisfaisante

• présence d'une ancienne cuve à

fuel enterrée, non vidée, placée

dans une fosse bétonnée

• prévoir la vidange de la cuve à

fuel enterrée et son comblement

(ou son retrait)

V 29 AL 456 M. ou Mme JALLET Claude réseau d'eaux non électricité

1 allée de La Bergeresse pluviales, terrain bois

37250 VEIGNE et récupération

AL 71 Habitation en location dans le fossé oui électricité • puits utilisé pour l'arrosage avec

36 rue Jules Ferry 6m rehausse de 1m et fermé par un

37250 VEIGNE couvercle boulonné ; sa protection

est satisfaisante

V 30 AL 306 M. ou Mme VAN UFFELEN dans un bassin oui gaz • dispositif d'assainissement

Jacques 40m individuel réalisé vers 1994

La Fosse d'Argent • dernière vidange de la fosse toutes

37250 VEIGNE eaux en août 2011

puis plateau absorbant

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans une fosse toutes eaux

sans objet

sans objet

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées

dans le réseau d'eaux usées
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N°

Sections et 

numéros des 

parcelles

Propriétaires et Lieux-dits
Evacuation des 

eaux ménagères

Evacuation des 

eaux vannes

Evacuation des 

eaux pluviales

Puits 

prof.
Chauffage Remarques

M. ou Mme VAN UFFELEN • puits utilisé pour l'arrosage et

Jacques l'alimentation de la maison,

(suite) rehaussé et fermé par une buse en

béton ; sa protection est

satisfaisante

V 31 AL 942 M. ou Mme VAN UFFELEN

Jean-Luc

La Fosse d'Argent

37250 VEIGNE

Habitation dans le fossé oui pompe à • dispositif d'assainissement

? chaleur individuel réalisé vers 2005

• fosse toutes eaux vidangée

régulièrement

• forage utilisé pour l'arrosage et le

remplissage de la piscine, rehaussé

et fermé par une buse en béton ;

sa protection est satisfaisante

AM 17 Hangar sur le terrain non électricité • dispositif d'assainissement

(activité : horticulture) individuel datant de moins de 10 ans

• pas de stockage d'engrais sur le

site

• présence de 2 cuves à fuel

aériennes de 2 500 L chacune,

placées en extérieur sur une dalle

en béton

• prévoir la mise en rétention des

2 cuves à fuel aériennes

AM 102 Habitation sur le terrain oui électricité • une des 2 fosses toutes eaux est

Lieu-dit "Renuaume" 20m récente, changée il y a moins de

37250 VEIGNE 10 ans

• puits inutilisé, fermé par une buse

et une dalle en béton ; sa protection

est satisfaisante

V 32 AL 244 M.VAN UFFELEN Pieter dans le fossé oui granulés • dispositif d'assainissement

AL 245 La Fosse d'Argent ? individuel réalisé en 2013

37250 VEIGNE

• puits utilisé occasionnellement

pour l'arrosage, fermé par une buse

et une dalle en béton ; sa protection

est satisfaisante

V 33 AL 19 Mme COULET Marie • dépôt de déchets végétaux

5 chemin du Fougerais

37320 TRUYES

V 34 bordure rue en face du : • présence d'un transformateur

Jules Ferry 48 rue Jules Ferry électrique dans un bâti au sol

37250 VEIGNE Références "Varennes 266 P 54"

puis épandage

puis filtre puis fossé

dans 2 fosses toutes eaux

puis filtre puis fossé

dans une fosse toutes eaux

dans une fosse toutes eaux

puis filtre puis fossé

dans une fosse toutes eaux
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N°

Sections et 

numéros des 

parcelles

Propriétaires et Lieux-dits
Evacuation des 

eaux ménagères

Evacuation des 

eaux vannes

Evacuation des 

eaux pluviales

Puits 

prof.
Chauffage Remarques

Commune de MONTBAZON

35 B 481 Mme BRUNET Aline

9 rue des Noisetiers

37250 VEIGNE

Cabanon de jardin sur le terrain non néant

36 B 483 Indivision

Cabanons de jardin sur le terrain non néant

Informations obtenues :

V = Visite

Q = Questionnaire

T = Téléphone

Personnes présentes lors de la visite :

• M. HERISSE Jacques - Représentant l'ARS (présent le jeudi 4 décembre)

• Mme PASCAL Aurore - Représentant la Société SAFEGE (présente les jeudi 4 et vendredi 5 décembre)

sans objet

sans objet
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NOTICE TECHNICO-ECONOMIQUE  
Instauration des périmètres de protection du captage AEP 

"La Grenouillère" à Veigné (37) 

S14DRE014   
 

 

ANNEXE 2 
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