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SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN 
DU 17 DECEMBRE 2020

Convocations adressées le vendredi 11 décembre 2020
Nombre de délégués titulaires présents : 61

Nombre de délégués votants : 87 (dont pouvoirs)
Nombre de délégués titulaires en exercice : 87

Délégués titulaires en présentiel :

Wilfried SCHWARTZ, Cathy SAVOUREY, Frédéric AUGIS, Maria LEPINE, Laurent 
RAYMOND, Emmanuel DENIS, Cédric DE OLIVEIRA, Philippe CLEMOT, Sébastien 
MARAIS, Christian GATARD, Marie QUINTON, Thierry CHAILLOUX, Alice 
WANNEROY, Jean-Patrick GILLE, Martin COHEN, Patrick LEFRANCOIS, Emmanuel 
DUMENIL, Bruno FENET, Emmanuel FRANCOIS, Christophe LOYAU-TULASNE, 
Christophe BOUCHET, Thibault COULON, Danielle PLOQUIN, Francine LEMARIE, 
Barbara DARNET MALAQUIN, Armelle AUDIN, Oulématou BA-TALL, Christine BLET, 
Philippe BOURLIER, Romain BRUTINAUD, Sébastien CLEMENT, Céline 
DELAGARDE, Catherine GAULTIER, Francis GERARD, Aylin GULHAN, Betsabée 
HAAS, Olivier LEBRETON, Marion NICOLAY CABANNE, Judicaël OSMOND, Florent 
PETIT, Benoist PIERRE, Annaelle SCHALLER, Bernard SOL, Michel SOULAS, Eric 
THOMAS.

Délégués titulaires en téléconférence :

Stéphanie AK, Laurence LEFEVRE, Corinne CHAILLEUX, Mélanie FORTIER, 
Claudie HALLARD, Odile MACE, Cathy MUNSCH-MASSET, Nathalie 
SAVATON, Affiwa METREAU, Bertrand RITOURET, Christian BONNARD, Gérard 
DAVIET, Michel GILLOT, Régis SALIC, Patricia SUARD, Christophe 
BOULANGER

Délégués titulaires en téléconférence ayant donné pouvoir :

Frédérique BARBIER a donné pouvoir à Martin COHEN, Anne BLUTEAU a donné 
pouvoir à Oulématou BA-TALL, Dominique BOULOZ a donné pouvoir à Judicaël 
OSMOND, Benoît FAUCHEUX a donné pouvoir à Annaelle SCHALLER, Franck 
GAGNAIRE a donné pouvoir à Eric THOMAS, Stéphane HOUQUES a donné pouvoir 
à Florent PETIT, Elodie HUAULT a donné pouvoir à Judicaël OSMOND, Laure 
JAVELOT a donné pouvoir à Thierry CHAILLOUX, Iman MANZARI a donné pouvoir à 
Eric THOMAS, Pierre-Alexandre MOREAU a donné pouvoir à Oulématou BA-TALL, 
Elise PEREIRA-NUNES a donné pouvoir à Cathy SAVOUREY, Bertrand RENAUD a 
donné pouvoir à Christine BLET, Catherine REYNAUD a donné pouvoir à Alice 
WANNEROY, Dominique SARDOU a donné pouvoir à Cédric DE OLIVEIRA, 
Christopher SEBAOUN a donné pouvoir à Cathy SAVOUREY, Christophe DUPIN a 
donné pouvoir à Betsabée HAAS.
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Titulaires absent(s) excusé(s) :

Philippe BRIAND a donné pouvoir à Frédéric AUGIS, Didier VALLEE a donné pouvoir 
à Christophe BOULANGER, Lionel AUDIGER a donné pouvoir à M. AUGIS, Arnault 
BERTRAND a donné pouvoir à Aylin GULHAN, Evelyne DUPUY a donné pouvoir à 
Laurent RAYMOND, Armelle GALLOT-LAVALLEE a donné pouvoir à Annaelle 
SCHALLER, Aude GOBLET a donné pouvoir à Aylin GULHAN, Valérie JABOT a 
donné pouvoir à Francine LEMARIE, Antoine MARTIN a donné pouvoir à Marie 
QUINTON, Jean-Gérard PAUMIER a donné pouvoir à Catherine GAULTIER.

Désignation de Judicaël OSMOND, Conseiller Métropolitain en qualité de 
Secrétaire de séance.

C_20_12_17_036- CYCLE DE L'EAU  - PROCEDURE D'ETABLISSEMENT 
DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CHAMP CAPTANT DE L'ILE 
GODINEAU A FONDETTES

Monsieur Bertrand RITOURET, vice-président donne lecture du rapport 
suivant :

L’article L210-1 du code de l’environnement précise que les collectivités locales 
sont responsables de la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine « patrimoine commun de la nation ». Aux termes de la loi du 3 janvier 
1992 sur l'eau, l'institution de périmètres de protection immédiate et rapprochée 
est obligatoire pour tous les points de captages déclarés d'utilité publique. 

Tours Métropole Val de Loire exploite pour l’alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine au lieu-dit « l’île Godineau » commune de Fondettes, 
un champ captant dont les périmètres de protection ont été déclarés d’utilité 
publique par l’Arrêté Préfectoral du 30 septembre 1997. 

Suite à une pollution importante ayant entrainé l’arrêt du champ captant entre 
le 15 avril 2000 et le 08 juin 2006, une révision des périmètres a été sollicitée 
par l’ancien syndicat (Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple de 
Fondettes – Luynes - Saint Etienne de Chigny) et les services préfectoraux 
(19/10/2010) et les nouvelles prescriptions ont été proposées.

L’ajout d’un nouvel ouvrage au champ captant en 2013 renforce la justification 
d’une révision de ces périmètres et la nécessité de relancer la procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
L’utilisation du captage dans les alluvions de la Loire permettra également la 
diminution des prélèvements sur la nappe du cénomanien en cohérence avec 
les objectifs du SDAGE.

∑ Ainsi, il appartient au conseil métropolitain de prendre acte qu’une 
déclaration d’utilité publique est indispensable : Pour définir les 
conditions de l’autorisation de l’utilisation de l’eau prélevée dans le 



Page 3 sur 4

champ captant de l’île Godineau à Fondettes en vue de la 
consommation humaine ;

∑ Pour établir les périmètres de protection et grever de servitudes légales 
les terrains situés à l’intérieur des périmètres de protection immédiate et 
de protection rapprochée du champ captant de l’île Godineau à 
Fondettes.

Les périmètres de protection sont au nombre de trois (périmètre immédiat, 
périmètre rapproché et périmètre éloigné), selon l'article L. 1321-2 du code de 
la santé publique. Ils ont été définis par un hydrogéologue agréé, Monsieur 
Gutierrez, dans un rapport daté de décembre 2016. 

Le IIème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
comprend des aides dédiées à la protection des captages d’eau destinée à 
l’alimentation en eau potable. Dans ce cadre, ce dossier en phase 
administrative bénéficie d’une aide financière de l’Agence de l’Eau. Une 
subvention pourra également être accordée pour la phase ultérieure des 
travaux de mise en conformité au sein des périmètres de protection. 

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain d’adopter la 
délibération suivante :

Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré,

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de la santé publique, et plus particulièrement ses articles L1321-2 à 
L1321-4 et L1321-7,

Vue le Code de l’environnement, et plus particulièrement ses articles L214-1 à 
L214-6 et L215-13,

Vu l'avis du Bureau réuni en commission de l'administration générale en date 
du 03 décembre 2020,

Vu l'avis de la commission cadre de vie et transition écologique, en date du 25 
novembre 2020,

Vu l’avis du conseil d’exploitation en date du 1er décembre 2020,

- PREND l’engagement
∑ de conduire à son terme la procédure établissant les périmètres 

de protection du champ captant de l’île Godineau à Fondettes et de 
réaliser les travaux nécessaires à celle-ci ;

∑ d’inscrire les sommes nécessaires à son budget. 

- DEMANDE à Madame la Préfète
∑ l’ouverture des enquêtes en vue de la Déclaration d’Utilité 

Publique des périmètres de protection du point de prélèvement d’eau et 
de dérivation des eaux souterraines ;
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∑ la nomination d’un commissaire-enquêteur pour le déroulement 
de ces enquêtes publiques.

- AUTORISE Monsieur Le Président ou le Vice-Président délégué à 
entreprendre toute démarche et signer tout document nécessaire à la 
constitution du dossier technique relatif au prélèvement d’eau et à la mise en 
place des périmètres de protection du champ captant de l’île Godineau à 
Fondettes.

Le Conseil Métropolitain adopte à l'unanimité.

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,

Le Directeur Général Adjoint,

Frédéric CHABELLARD


