COMMUNE DE CUSSAY
Département de l’Indre et Loire

PLAN LOCAL D’URBANISME

6 – ANNEXES
-

notice sanitaire
localisation périmètre de protection éloignée du captage de la Perruche
(commune de Civray)
plan du réseau d’eau potable (source : VEOLIA)
contrôle des poteaux incendie 2014 (VEOLIA)
grilles de couverture des risques incendie, annexes 1 à 6 du RDDECI
zonage de l’assainissement (ACTIFLOR, 2017)
aptitude des sols à l’assainissement non collectif (carte étude SEAF, 2001)

DOSSIER D’APPROBATION

8/00141/2015//FL

ACTIFLOR – 1, impasse des Vigneaux - Bellefontaine - 86370 MARIGNY-CHEMEREAU

Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY

Notice sanitaire – DOSSIER D’APPROBATION

NOTICE SANITAIRE
ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Tous les secteurs bâtis de la commune sont alimentés en eau potable.
La distribution est de la compétence de la CC du Grand Ligueillois depuis le 1 er janvier
2011. L’exploitation est confiée à VEOLIA (contrat d’affermage du 01/01/2005 au
31/12/2019).
La CCLG possède un réseau maillé. Cussay est alimentée par l’intermédiaire du
réservoir de la Rouzie situé à Paulmy et du réservoir de Noisay à Cussay (250 m3).
L’eau distribuée à Cussay provient de la source de Fonteny sur la commune de
Paulmy (qui adhère au service AEP de la CCLG). Ce forage capte l’eau dans le Turonien
supérieur.
A ce jour aucun problème qualitatif d’alimentation en eau potable n’est signalé. Le
taux de conformité 2014 des prélèvements sur les eaux distribuées est de 100% pour ce qui
concerne les paramètres physicochimiques, et de 98,4% concernant la microbiologie.
Le prix TTC du service au m3 pour 120 m3 annuels est en 2014 de : 2,92 €/m3.
L’indice global d’avancement de la protection de la ressource en eau de la CCLG pour
2014 est de 65% (moyenne de l’avancement des 7 points d’alimentation). Il est de 80% pour
le captage de Fonteny (l’arrêté préfectoral est mis en œuvre, la procédure de suivi de son
application reste à mettre en place).
Aucun périmètre de protection rapprochée ne s’étend sur le territoire communal.
Le périmètre de protection éloignée du captage de la Perruche (commune de Civray)
empiète sur le territoire communal au Sud-Ouest (autour de Bezon).
Le volume de stockage du syndicat (SIVOM du pays de Ligueil) était en 2010 de : 2850
3
m . La capacité maximale de production était de 3260 m3/jour.

Données techniques (source : rapport annuel d’exploitation VEOLIA 2013) :
CC du Grand Ligueillois
Linéaire de réseau de la CCGL
Taux moyen de renouvellement des
réseaux d’eau potable
Volumes vendus
Total syndicat :

2014
463 km

2013
458 km

2012
457 km

0,38%

0,33%

0,23%

404 668 m3
(1109 m3/j)

377 520 m3
(1034 m3/j)

398 611 m3
(1092 m3/j)

316
4 421
Soit 8 821
habitants

314
4 407
Soit 8 737
habitants

307
4 355

Nombre d’abonnés
Cussay :
Total CCGL :
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Rendement du réseau
Indice linéaire de perte (m3/km/j)
Données de synthèse
Volume prélevé
Volume acheté
Total

74 %

67,4 %

75,4 %

0,90

0,80

0,80

555 586 m3
237 m3
555 823 m3
soit 1523 m3/j

566 033 m3
133 m3
566 166 m3
soit 1551 m3/j

533 232 m3
558 m3
533 790 m3
soit 1462 m3/j

La ressource exploitée permet donc actuellement de satisfaire largement au besoin des
nouveaux branchements envisagés sur la commune de Cussay, en quantité comme en qualité.

Branchements plomb
Au 31 décembre 2014, il restait 156 branchements plomb sur l’ensemble du syndicat, soit
3,2% du parc. Le renouvellement de ces compteurs se poursuit suivant une programmation
annuelle (5% des branchements plomb du syndicat ont été remplacés en 2014).

DEFENSE CONTRE L’INCENDIE

La commune est équipée de 31 postes incendie repartis sur l’ensemble des parties habitées
de la commune.
Ils sont installés sur des canalisations de diamètre le plus souvent égal à 100 mm (78%
d’entre eux). Leurs performances sont récapitulées dans la fiche de contrôle jointe en annexe : ceux
du bourg présentent les meilleurs résultats.
Lors du contrôle effectué par Véolia en 2016, 2 poteaux incendie ont été relevés comme
« hors service » et 1 comme « pas de débit » dans des écarts. Quelques anomalies ont été détectées
sur le reste du parc, pour l’essentiel :

-

les débits sous la pression de 1 bar sont souvent insuffisants dans les écarts
(malgré des renouvellements de poteaux),
1 cas : manœuvre difficile
quelques vidanges bloquées….

La municipalité effectue régulièrement des interventions d’entretien. Le remplacement de 3
poteaux a été effectué en 2017.

Par ailleurs le plan d’eau de l’étang de la Cigogne pourrait être considéré comme une
réserve incendie. L’accès demanderait alors à être stabilisé.
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Le nouveau règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDCEI),
approuvé par arrêté préfectoral du 27 mars 2017, définit les grilles de couverture qui représentent
les critères à respecter pour une intervention optimale du SDIS en cas d’incendie, en prenant en
compte :
-

-

le risque à défendre, qui se définit en fonction :
o du type de bâtiment ou de son activité (habitation, établissements recevant du
public, établissements soumis au code du travail, bâtiments agricoles, bâtiments
d’activités, …),
o de sa surface,
o de ses caractéristiques techniques (pouvoir calorifique, …),
o de son environnement (isolé ou non, à apprécier en fonction de la nature et de
l’activité du bâtiment),
le besoin minimal en eau (débit en m3/h pendant un temps donné)
les points d’eau
o leur nombre,
o leur distance par rapport au bâtiment à défendre.

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments permet d’adapter les équipements à
mettre en place en fonction du risque apprécié au plus près. Ainsi le besoin minimal en eau pour une
habitation isolée de plus de 250 m² est de 60 m3/h pendant 2 heures ; il est réduit à 30 m3/h pendant
2 heures si le bâtiment est moins grand (≤ 250 m²) et isolé (à 5 m au moins de tout autre bâtiment).
Les grilles de couverture des risques définis pour les différents bâtiments et activités sont
explicités dans les annexes 1 à 6 du RDDECI, qui sont jointes ci-après.

ACTIFLOR - 2018

3

Plan Local d’Urbanisme de CUSSAY

Notice sanitaire – DOSSIER D’APPROBATION

DEVENIR DES EAUX USEES, ASSAINISSEMENT
Le schéma d’assainissement approuvé en 20011 prévoyait l’assainissement collectif
pour le bourg de Cussay et la Bosnière, l’assainissement autonome pour le reste du territoire
communal. Le zonage de l’assainissement a fait l’objet d’une première révision2 en 2013. Il
sera à nouveau révisé pour être mis en cohérence avec le PLU de Cussay.

Assainissement collectif
Le Bourg de Cussay et la Bosnière sont traités en assainissement collectif. Les
équipements sont exploités en régie par la commune ; leurs principales caractéristiques sont
les suivantes :
Séparative
Gravitaire
et
refoulement
(postes du stade et de la
Bosnière)

Collecte
Traitement :
Filière technique
Année de mise en service
Arrêté de rejet
Capacité nominale

Charge hydraulique
constatée (2014)
Charge organique
constatée (bilan 24h 2012)

Fonctionnement
(appréciation SATESE d’Indre
et Loire 2009 à 2014)

Exutoire
Devenir des boues
Population raccordée

1
2

Disques biologiques
2002
03/07/2002
300 EH
45 m3/j
18 kg DBO5/j
75 à 80% de la capacité
nominale ; surcharges
ponctuelles (eaux claires
parasites, météoriques et de
nappe).
70% de la capacité nominale
Irrégulier : surcharges
hydrauliques ponctuelles en
relation avec le poste de
relèvement du stade ; gestion
des boues à améliorer (manque
de capacité de stockage) ;
soucis ponctuels sur l’état des
ouvrages.
Qualité du rejet irrégulière, non
satisfaisante.
Ruisseau du Ravin
Valorisation agricole
157 foyers, soit près de 300 EH

SEAF – 2001 – Etude de zonage d’assainissement, Pays de Ligueil
ACTIFLOR – 2013 – Zonage des techniques de l’assainissement, révision n°1
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Fonctionnement de la station d’épuration
Le fonctionnement irrégulier de la station d’épuration depuis sa mise en service a
motivé des démarches de la commune auprès du constructeur et des instances concernées.
La commune a pour objectif une remise en état qui lui assurerait de disposer réellement de
la capacité prévue, et qui fournirait un rejet de qualité satisfaisante. Les démarches des élus
ont abouti à un contentieux qui n’est pas encore conclu. Pour apporter dès à présent une
solution et dégager une meilleure capacité de traitement, la municipalité a augmenté la
fréquence des vidanges des décanteurs afin d’améliorer la qualité des rejets (vidanges 2015 :
mars et novembre, vidanges 2016 : mars et mai, à poursuivre). Par ailleurs Cussay a engagé
dès 2017, sans attendre le résultat des démarches juridictionnelles, une étude de filière pour
un nouvel ouvrage de traitement.
Le fonctionnement du réseau montre des intrusions d’eaux claires parasites. Les élus
de Cussay vérifient régulièrement les volumes entrant sur la station. Concernant les eaux
météoriques, ils effectuent de fréquents contrôles des branchements eaux usées / eaux
pluviales (dernier en date : la Bosnière, début 2016). Dans le cadre de l’étude globale du
système, un diagnostic du réseau d’assainissement a été lancé début 2018.

Assainissement non collectif
Le SPANC (Service public de l’assainissement non collectif) est communal, organisé au
niveau départemental, géré par le SATESE de l’Indre et Loire. L’état des lieux des systèmes
existants a été réalisé : sur les 154 habitations concernées de la commune, 133 ont été
visitées. Ces 133 systèmes comprennent entre autres :
-

13 installations neuves (donc conformes) soit 10% d’entre elles,

-

5 installations non conformes de priorité 1 (soit moins de 4% d’entre elles), 2 d’entre
elles étant des résidences secondaires,

-

52 installations non-conformes de priorité 2 (soit 39%), correspondant toutes à des
résidences principales,

-

19 installations non-conformes de priorité 3 (soit 14%), dont 7 sont des résidences
secondaires et 2 les logements vacants ou en ruines,

-

44 installations non-conformes de priorité 4.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
La collecte et le traitement des déchets ménagers sont une compétence de la Communauté
de communes. Elle l'a déléguée au SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et
de Traitement des Ordures Ménagères).
Le SMICTOM regroupe 2 Communautés de communes :


La Communauté de communes du Grand Ligueillois avec ses 17 communes
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La Communauté de communes de la Touraine du Sud avec ses 21 communes

Toutes les communes sont desservies au moins une fois par semaine.
Des composteurs sont à la disposition des usagers contre une participation de 20 €. Ces
composteurs permettent de limiter les volumes envoyés à l'incinération, dans un souci
environnemental et économique.
La facturation est effectuée par la Communauté de communes qui a opté pour la Redevance
d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). La redevance est acquittée en fonction du
service rendu à l'usager. La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est, quant à
elle, assise sur la valeur foncière de l'habitation, sans rapport avec les volumes de déchets
collectés.
5 déchetteries sont réparties sur le territoire du SMICTOM : la plus proche de Cussay se
trouve à Descartes.
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EAU : Carte de l'alimentation en eau potable
Commune de CUSSAY
Pas de Fenêtre

Direction
Départementale des
Territoires

Légende
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