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1. Alimentation en eau potable 

Source : les données sur chaque SIAEP sont issues des Rapports Prix Qualité Services (RPQS) pour 

l’année 2012. 

 

2.1. Organisation de l’alimentation en eau potable 

 

Hormis la commune de Pruniers qui assure son alimentation en eau potable, toutes les autres 

communes adhérent à un SIAEP. 

Les SIAEP assurant l’alimentation en eau potable sont :  

- SIAEP du Liennet : alimente les communes d’Ambrault, Bommiers, Brives, Meunet Planches, Sainte 

Fauste, Vouillon, Lizeray, Saint Aoustrille, Thizay, Neuvy Pailloux.  

- SIAEP du Cousseron : alimente les communes de Chouday, Condé, Saint Aubin mais également 

hors périmètre d’étude de Ségry. 

- SIAEP de la région de Brion : dont dépendent les communes de Saint Valentin et La Champenoise 

mais également, hors périmètre d’étude de Bretagne, Brion, Liniez. 

Sont présentées ici les caractéristiques du réseau d’eau potable selon le mode d’organisation. 

 

1.1.1. SAIEP de la région de Brion 

 

Territoire couvert par le SIAEP : 5 communes : Bretagne, Brion, La champenoise (dans le périmètre du 

PLUi de CB), Liniez, Saint Valentin (dans le périmètre du PLUi de CB). 

Nature et provenance de l’eau : 2 forages situés à Brion. L’eau, avant distribution, subit une 

déferrisation biologique.  

Nombre d’abonnés 880 (2012) 

Fonctionnement Pour 2012, le volume produit a été de 127 008 m3, aucun achat ou 

vente d’eau à l’extérieur n’a été effectué. Le volume consommé par 

les abonnés s’élève à 281 683m3 soit un rendement de 60 % En 2007 

le SDAEP indiquait déjà qu’une réhabilitation voire un renouvellement 

des réseaux était nécessaire.  

En 2012, des travaux d’extension du réseau d’eau potable ont été 

réalisés sur St-Valentin. 

D’après le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable de 

l’Indre le SIAEP de Brion est une zone qui rencontre des problèmes 

qualitatifs liés aux nitrates et au fluorure 
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1.1.2. SAIEP du Cousseron 

 

Territoire couvert par le SIAEP : 4 communes : Chouday, Condé, Saint Aubin et Ségry (cette dernière 

est en dehors du périmètre du PLUi de CB).  

Nature et provenance de l’eau : 1 forage situé à Saint Aubin. L’eau, avant distribution, subit une 

déferrisation biologique.  

Nombre d’abonnés 628 (2012) 

Fonctionnement Pour 2012, le volume produit a été de 101 096 m3, aucun achat ou 

vente d’eau à l’extérieur n’a été effectué. Le volume consommé par 

les abonnés s’élève à 64 334m3soit un rendement de 63,6 %. 

Le syndicat possède une connexion de secours avec le Syndicat du 

Liennet qui permet de sécuriser en totalité l’adduction d’eau en cas 

de problème sur la ressource. 

 

1.1.3. SAIEP du Liennet 

 

Territoire couvert par le SIAEP : 12 communes : Brives, Meunet-Planches, Vouillon, Thizay, Sainte-

Fauste, Bommiers, Ambrault, Neuvy-Pailloux, Saint-Aoustrille, 

Lizeray, Maron, Sassierges St Germain, ces trois dernières communes 

ne situent pas à l’intérieur du périmètre intercommunal du PLUI de 

Champagne Berrichonne. 

Nature et provenance de l’eau : 2 forages :  

- Brives F1 dont le volume produit est d’environ 415 000 m3 

- Meunet F2, dont le volume produit en 2012 s’élève à109 338 m3 

Le SIAEP exploite en régie 2 réseaux différents, mais interconnectés, 

de distribution d’eau potable, intitulés Liennet Sud et Liennet Nord. 

Nombre d’abonnés 2 771 (2012) 

Fonctionnement Pour 2012, le volume produit a été de 524 735m3, aucun achat ou 

vente d’eau à l’extérieur n’a été effectué. Le volume consommé par 

les abonnés s’élève à 281 683m3soit un rendement de 53,7 % qui 

s’explique par les fuites enregistrées sur le réseau. 

Le réseau est suffisant pour couvrir les besoins de la population. 
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1.1.4. Commune de Pruniers 

 

Nature et provenance de l’eau : 1 forage situé sur la commune. Le service est exploité en régie 

municipale. 

Nombre d’abonnés 427 (2012) 

Fonctionnement Pour 2012, le volume produit a été de 53 241m3.Parallèlement un 

volume de 6 937m3 a été acheté au Syndicat des eaux de l’Igneraie 

qui dessert 14 compteurs sur la commune. 

Le réseau est suffisant pour couvrir les besoins de la population. 

 

2.2. Qualité des eaux distribuées 
Source : http://www.ars.centre.sante.fr 

 

Qualité bactériologique  Pour l’ensemble des communes le pourcentage de non-

conformité est inférieur ou égal à 5%.  

Teneur en nitrates  Situation est contrastée, allant de teneurs moyennes faibles (≤ 

25mg/l) à des teneurs préoccupantes (40mg< ≤50mg/l). 

 Teneurs faibles : SIAEP de Cousseron. 

 Teneurs moyennes : SIAEP du Liennet. 

 Teneurs préoccupantes : SIAEP de Brion. 

Teneur maximale en pesticide L’ensemble des communes présente des teneurs conformes en 

pesticide. 

 

2. Assainissement 

Source : les données sur chaque SIAEP sont issues des Rapports Prix Qualité Services (RPQS) pour 

l’année 2012. 

 

2.1. Etat général de l’assainissement sur le périmètre du PLUi 

 

- 8 communes ne disposent pas d’un Schéma Directeur d’Assainissement approuvé, il s’agit 

d’Ambrault, Bommiers, Brives, Lizeray, Meunet Planches, St Aoustrille, Saint Aubin, Thizay. 

- 8 communes sont dotées d’un SDA dont trois relèvent de l’assainissement autonome sur 

l’ensemble de leur territoire : Chouday, Condé, Ste Fauste et cinq disposent d’un assainissement 

collectif : Neuvy-Pailloux, La Champenoise, Pruniers, Saint-Valentin, Vouillon. 

 

2.2. Communes non dotées d’un assainissement collectif 

 
 Brives (étude SIAEP Liennet) 

Le bourg présente une aptitude 4 de part et d’autre de la D19a, le secteur au nord-ouest est en classe 

d’aptitude 3 alors qu’à l’abord de la D19c et vers l’est l’aptitude est bonne (classe 1). 
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Extrait de la carte diagnostique de l’étude pour le SDA - 1995 
 

Au Petit Villiers la situation est très contrastée avec une classe 1 en partie centrale, une classe 2 à l’est, 
au nord-est et à l’extrémité ouest, une classe 3 sur l’ouest. 

 

 
Extrait de la carte diagnostique de l’étude pour le SDA - 1995 

 
Classe 2 :la Boisfarderie, Lisson, nord et ouest de Grand Villiers, la Gentillerie, 

Classe 3 : la Gravolle (partie nord), le Grand Breuil, Le Noyer (est), le Grand Villiers (exceptés le nord et 

l’ouest), 

Classe 4 :la Gravolle (partie sud), le Noyer (ouest), les Châtelets). 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 50% de tranchées d’infiltration et 50% de filtre à 

sable. 

 

 Chouday : données non existantes du fait de l’absence d’une étude spécifique. 

 Condé (étude AS-GEO INFO Centre - 2000) 

D’après le plan de zonage d’assainissement de la commune, le bourg est situé sur des sols de type I 
 
Type I – sols sains : Bel Air, la Verlotterie, Chasseigne, la Josepherie, les Patureaux, les Coufrières, la 

Motte, le Chétif Coin, Vigne de Bel-Air nord, les Places, la Grotte, Carrière de Vaux, Vaux (nord 
et sud), Ronzay, la Vilaine, Monforget, le Pont Bernard, la Bonnerie 

TypeII – sols présentant parfois une légère hydromorphie à moyenne profondeur : Marandé, 
TypeIIIa – sols à hydromorphie temporaire (entre 0.4 et 0.8m de profondeur : les Fosses, les Pelouses 

(coté Est), Vigne de Bel-Air sud, Vaux partie centrale, la Morfondière, 
TypeIIIb – sols à hydromorphie temporaire plus superficielle (< 0.4m) : la Colonerie, 
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Type IV – sols hydromorphes à très hydromorphes : le Crot, 
 
 Lizeray (étude SIAEP Liennet) 

Le bourg est en classe d’aptitude 3 excepté les terrains de part et d’autre du ruisseau en classe 

d’aptitude 4. Dans le prolongement du bourg la Parpaillauderie, Brisevent, le Chezolet et le Petit 

Chanteloup sont en classe 3 contrairement au Grand Chanteloup en classe 1. 

Les écarts présentent une aptitude très variable. 

 
Classe 1 : le petit Chanteloup, la Maison Neuve, le Domaine de Ronzay, Plaisance, 

Classe 2 : la Cancaille, le Paradis. 

Classe 3 : le Bourg, Clois, La Feuillasserie, Chasseigne, La Chapelle, l’Epinière, Gazon, Favrille, Les 

Patrigeons, Borderousse, bâtiment isolé à l’ouest du Petit Moulin de Volvant, 

Classe 4 : Petit Moulin de Volvant, nord du bourg, sud des Clois. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 60% de tranchées d’infiltration et 40% de filtre à 

sable. 

 
 Meunet Planches (étude SIAEP Liennet) 

Le bourg est en quasi-totalité en classe d’aptitude 4 tout 

comme le hameau des Planches où seul est classé en 

aptitude 2 un petit secteur le long de la D19b à 

l’extrémité ouest du bourg.  

 

 
Extrait de la carte diagnostique de l’étude pour le SDA - 1995 

 
Du fait de la nature des différents terroirs de la commune, écarts dans la vallée mais aussi en lisière 
forestière les classements d’aptitude sont très divers.  
 
Classe 1 : le Grand Villechaud (partie nord), les écarts entre le Petit et le Grand Villechaud, 

Classe 2 : le Petit Villechaud, le Grand Villechaud partie sud, la sablière, les Loges de Saint Jean des 

Chaumes, Bellevue (celui situé en lisière forestière) et l’ensemble du bâti entre les 2 écarts 

précédents, 

Classe 3 : les Pinards, le Gué de St Léger, les 2 écarts entre les Villerets et les Loges de St Jean des 

Chaumes. 

Classe 4 : les Villerets, le Moulin de St Léger, Bellevue (vallée), La Rue. 
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Les filières d’assainissement préconisées sont de 50% de tranchées d’infiltration et 50% de filtre à 

sable. 
 
 Saint Aoustrille (étude SIAEP Liennet) 

Le bourg et l’ensemble des écarts se situent en classe d’aptitude 3, hormis les 3 écarts des Brandes, du Bois de 

l’Hôpital et de la Pornine, classés en aptitude 1 et celui de Boissereau en aptitude 4. A noter au nord du bourg, à 

proximité de la rivière, d’un secteur d‘aptitude 4 tout comme à la partie basse des Cloix. 

 

Classe 1 : les Brandes, Bois de l’Hôpital, la Pornine, 

Classe 3 : les Grands et Petits Villements, la Préale, le Petit Champ Fort, Champ Fort, extrémité est de 

la commune, les Ribaudons, Cropsac, le Guerriau, Cloix, le bourg, le Chaumet, la Feuillasserie, 

le Grand Chavenet, le Rincet, 

Classe 4 : Boissereau, nord du bourg, sud des Cloix. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 50% de tranchées d’infiltration et 50% de filtre à 

sable. 

 

 Saint Aubin 

En attente de données. 
 
 Sainte Fauste 

La commune, située dans le périmètre qui avait été étudié dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Assainissement du SIAEP Liennet, a fait réaliser une nouvelle étude en 2006.  
Dans cette étude les sols sont classés en 2 types d’aptitude :  
- les sols très perméables au contact du substrat fissuré où l’épuration peut s’effectuer par filtre à sable vertical 

non drainé avec dispersion vers le sous-sol. 
- les sols de faible aptitude à l’assainissement  où l’assainissement peut s’effectuer par filtre à sable vertical 

drainé ou localement tranchées filtrantes sur dimensionnées, avec dispersion vers le milieu hydraulique 
superficiel. 

Concernant le bourg, schématiquement la partie sud correspond à des sols très perméables, la partie 
nord à des sols peu aptes. 
 

 

 
Extrait de : carte de synthèse des observations de terrain pédologie – SDA - 2006 
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Pour Ablenay globalement les sols de part et d’autre de la D12 sont aptes, les secteurs plus 
périphériques présentent des sols peu aptes. 

 

 
Extrait de : carte de synthèse des observations de terrain pédologie – SDA - 2006 

 

Pour les autres secteurs de la commune le classement est le suivant : 
- Sols très perméables : Chantegroue, le Brossat, la Cour Sèche, le Château, la Gaudinerie, les Abeilles, les 

Ebaupins (sud), la Tuilerie du Bois (nord), la Tremblaire (sud), Plaisance (ouest), la Ribauderie 
(sud),   

- Sols de faible aptitude à l’assainissement : les Sarrays, la Maison Neuve, la Courtauderie, la Tripterie, la 
Brande, la Criquerie, les Ebaupins (nord), la Tuilerie du Bois (sud), la Tremblaire (nord), Plaisance 
(est), la Ribauderie (nord). 

 

 Thizay (étude SIAEP Liennet) 

Le bourg est en classe d’aptitude 3 

et 4. Ainsi la partie centrale du 

bourg est en classe 3 (avec même 

un petit secteur en classe 2) par 

contre toutes les parties 

périphériques sont en classe 4. 
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De même, au niveau de Jean Varenne, la majeure 
partie est en classe d’aptitude 4, avec au sud est 
un secteur de classe 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extrait de la carte diagnostique de l’étude pour le SDA - 1995 

 
La majeure partie des écarts est en classe d’aptitude 4 exceptés les Arrivets, Bellevue, la Vallée et la 
Bastille. 
 
Classe 1 : les Arrivets, 

Classe 2 : Bellevue, La Vallée, 

Classe 3 : La Bastille, Jean Varenne (coté sud-est), partie centrale du bourg, 

Classe 4 : La Villette, Jean Varenne, La Sarrauderie, La Crue, Le Petit Bellevue, Villesaugon, périphérie 

du bourg. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 60% de tranchées d’infiltration et 40% de filtre à 

sable. 

2.3. Communes dotées d’un assainissement collectif 
 
 Ambrault (étude SIAEP Liennet) 

L’aptitude des sols n’a pas été définie pour le bourg et Boisramier, effectivement ils relèvent de 

l’assainissement collectif. Les écarts sont tous en classe d’aptitude 3 et 4.  

 
Classe 3 : Pellegrue, le Terrier, les Brandes, les Loges, 

Classe 4 : Daluet, le Relais, extrémité est de Pellegrue. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 50% de tranchées d’infiltration et 50% de filtre à 

sable. 

 

 Bommiers (étude SIAEP Liennet) 

L’aptitude des sols n’a pas été définie pour le bourg qui relève de l’assainissement collectif. Les écarts 

sont pratiquement tous en classe d’aptitude 3 et 4.  

 
Classe 1 : nord de Chirray, 

Classe 2 : la Carade, Chirray, les Grands Paisseaux, les Ajoncs Barrat, les Jarrys exceptée la partie sud, 

les Saumerons, 
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Entre les classes 2 et 3 : la Javonnerie, 

Classe 3 : les Joncs, abords de Pellegrue, les Petits Paisseaux, les Bordes (côté ouest), les Pourrins, 

partie sud des Jarrys, les Petites Douces, la Grande Douce (nord), les Piverts, la Liaumerie, 

les Grais, Civrenne, le Petit Chêne, le Petit Civrenne, 

Classe 4 : le Vignot, la Rabille, les Bordes, les Minimes, La Grande Douce sud, Bel Air, les Fourneaux 

Blancs. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 40% de tranchées d’infiltration et 60% de filtre à 

sable. 
 

 La Champenoise (source : étude COMIREM – approbation du SDA le 13 août 2007) 

L’ensemble des écarts et des abords du bourg ne relevant pas de l’assainissement collectif correspond 

à des sols de classe 3 (systèmes préconisés : fosse étanche ou fosse toutes eaux + filtre à sable drainé 

ou non ou tertre d’infiltration.  

 
Classe 1b : la Valière (système préconisé : tranchées filtrantes ou filtre à sable non drainé) 
Classe 2 : la Boutradière, les Ouches, le Moulin Neuf (filtre à sable drainé ou non) 
Classe 3 : tous les autres secteurs de la commune. 
 
 Neuvy Pailloux (source : étude SIAEP Liennet) 

Hormis les secteurs de Villefavant et du Grand Champlay qui sont majoritairement enclasse d’aptitude 

2 et 1 (de manière marginale), l’ensemble des autres secteurs relèvent plutôt des classes 3 et 4. 

 
Classe 1 : le Boulerue, la Rabotterie, Ouest du Grand Champlay, 

Classe 2 : les Corneaux, Villefavant, la Sauvagerie (nord), le Petit Champlay, le Grand Champlay, la 

Préale, Chezal Garnier, Angeray (pour partie) 

Classe 3 : Villesaison, la Gachonnerie, Angeray (pour partie), les Epinettes, l’Echardonnerie, les Gloux, 

Classe 4 : Poudault, les Vergers, la Porcherie. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 60% de tranchées d’infiltration et 40% de filtre à 

sable. 

 

 Pruniers (source : étude SEAF de 1996) 

Le Schéma Directeur d’assainissement a été approuvé par délibération en date du 12 juin 1998. 
Le bourg, qui relève de l’assainissement collectif est en classe d’aptitude 3 (sols d’aptitudes médiocre 
à l’épandage souterrain). 
L’ensemble des écarts pour lesquels l’aptitude des sols a été définie est également en classe 3, le 
système préconisé étant les filtres à sables drainé ou non. 
 
Classe 3 (sols d’aptitude médiocre1) : Les Bindets, les Balais, les Tavennetats, les Védeaux, les Pichons, 

les Petits Pichons et les Tartivaux. 

 
 Vouillon (source : étude SIAEP Liennet) 

Le bourg qui relève de l’assainissement collectif est en classe d’aptitude 4 hormis les terrains à l’est du 

Liennet et ceux à l’extrémité nord du bourg (coté est de la route). 

                                                        
1 A l’épandage souterrain par tranchées filtrantes. 
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Pour les écarts la situation est contrastée avec aux Loges une classe d’aptitude 2, par contre les 

Goberts, les Roblins et la Jagloterie sont en classe d’aptitude 4. 

 
Les filières d’assainissement préconisées sont de 60% de tranchées d’infiltration et 40% de filtre à 
sable. 

 

Sur sept stations l’une a été créée récemment à Vouillon et deux autres ont fait l’objet de travaux 

parfois conséquents en 2012 et 2013, il s’agit d’Ambrault (création d’une nouvelle station d’épuration) 

et de Pruniers.  

 

 


