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ALIMENTATION EN EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

1. Préambule 

L’alimentation en eau potable de la Communauté de commune des Terres du Haut Berry dépasse largement 
les contraintes techniques de distribution pour s’inscrire dans un cadre légal et structuré. 

 

Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du 
Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992) 

 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général » ainsi libellé, l’article 1er de l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, établit 
une série de dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 

Cette gestion vise à assurer : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines ainsi que des eaux de la mer ; 

- le développement et la protection de la ressource en eau ; 

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 

 

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable 
de la population ; 

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

- de toutes les activités économiques et de loisirs exercées (art.2). 

  



PLUi Terres du Haut Berry - atopia + IDE + Garrigues Beaulac  4 

2. Gestion de l’eau destinée à la consommation humaine 

Depuis le 1er janvier 2021, l’eau potable est une compétence de la Communauté de communes. Les Terres 
du Haut Berry deviennent ainsi l’acteur principal de l’eau sur le territoire. Ses missions sont l’exploitation 
des réseaux ainsi que l’investissement afin de maintenir un réseau avec des infrastructures de qualité. 

Sur le territoire des Terres du Haut Berry, deux modes de gestion existent :  

- La gestion directe en régie : l’intercommunalité gère directement le service pour onze 
communes du territoire (Brécy, Fussy, Humbligny, Montigny, Moulins-sur-Yèvre, Pigny, Saint-
Céols, Saint-Georges-sur-Moulon, Saint-Martin-d’Auxigny, Vignoux-sous-les-Aix, Parassy 

- La gestion déléguée : l’intercommunalité a confié la gestion du service à un délégataire public 
ou privé : 

o La Saur pour les communes d’Achères, Les Aix-d’Angillon, Aubinges, Azy, La 
Chapelotte, Menetou-Salon, Morogues, Quantilly, Rians, Saint-Palais, Saint-Eloy-
de-Gy, Sainte-Solange, Soulangis, Vasselay ; 

o Véolia pour les communes d’Allouis et Allogny ; 

o Suez pour les communes de Neuvy-deux-Clochers, Neuilly-en-Sancerre, 
Henrichemont ; 

 

3. Captage et alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

 
Les points de prélèvements sont tous hors du territoire.  

Les prélèvements d’eau potable localisés sur les Terres du Haut Berry sont recensés dans le tableau ci-
après.  

Les points de prélèvements exploités sur le territoire intertcommunal sont des forages et des sources. Ils 
captent uniquement des ressources souterraines. A titre de comparaison, les ressources exploitées 
proviennent à 85% de masses d’eaux souterraines sur le département du Cher, et à 64% des masses d’eau 
souterraines sur le territoire métropolitain.  
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Points de prélèvements d’eau potable au sein des Terres du Haut Berry (Eau France) 

Ressource exploitée Implantation Nature des eaux exploitées 

Captage des Prés de Grouère 
F1 

Soulangis Souterraines 

Captage des Prés de Grouère 
F2 

Soulangis Souterraines 

Captage La Montagne Parassy Souterraines 

Source les Halliers Neuilly-en-Sancerre Souterraines 

Source les Poteries Neuilly-en-Sancerre Souterraines 

 

4. Périmètres de protection des captages 

Un périmètre de protection des captages (PPC), dispositif rendu obligatoire, vise à prévenir les risques de 
pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation humaine. Ils 
sont rendus officiels par Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  

Au sein des Terres du Haut Berry, il existe 5 captages d’eau potable, sur les communes de Soulangis, 
Parassy et Neuilly-en-Sancerre. Tous les captages du territoire disposent d’un périmètre de protection.  

 

5. Échanges inter collectivités 

La majorité des collectivités ne disposent pas de ressources propres et doivent donc importer leur eau 
potable. Elles l’achètent au SMIRSE ou au SMERSE.  

Par ailleurs, une convention d’achat d’eau existe avec la Ville de Bourges pour une interconnexion de 
secours entre les deux réseaux. En 2017, il n’y a pas eu d’achat d’eau à la Ville de Bourges.  

Les interconnexions sont à développer ou sécuriser entre de manière à pérenniser les échanges et assurer 
une sécurisation de l’alimentation en eau potable à l’échelle des communes du territoire.  

 

6. Qualité́ de l’eau destinée à la consommation humaine distribuée 

L’environnement et l’origine de l’eau prélevée conditionnent en grande partie la vulnérabilité du captage. 
La présence de zones boisées ou d’une couverture argileuse en surface, lorsqu’elles existent, est favorable 
au maintien d’une bonne qualité de l’eau car elle limite les risques de pollutions accidentelles ou diffuses.  
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Des analyses bactériologiques et physico-chimiques sont menées par l’ARS mais également par les 
gestionnaires des systèmes d’alimentation en eau potable lors de l’auto surveillance des dispositifs.  

Ainsi, sur les Terres du Haut Berry, les collectivités présentent une qualité microbiologique de l’eau 
excellente. En effet, toutes les collectivités présentent un taux de conformité microbiologique de 100%.  

Les collectivités présentent également de très bonnes qualités des eaux d’un point de vue physico-
chimique. En effet, la moyenne des taux de conformité physico-chimique est de 97,3%.  

Les quelques taux n’atteignant pas 100% peuvent s’expliquer par une pollution aux nitrates et aux produits 
phytopharmaceutiques.  

7. Rendement des réseaux 

Le rendement moyen des réseaux de distribution d’eau potable au niveau national est évalué à près de 
80%. A l’échelle des Terres du Haut Berry, le rendement moyen est de 79,3 % avec de fortes disparités 
entre certaines collectivités. Parmi l’ensemble des collectivités gestionnaires de l’eau potable, la moitié 
dépassent le taux de rendement moyen national de 80%. 

A l’inverse, 10 collectivités présentent un rendement inferieur à la moyenne nationale de 80%, dont 3 
services ayant un taux inférieur à 70% : la commune de Vignoux-sous-les-Aix (67,9%), Quantilly (65,7%) et 
la commune de Brécy (61,5%).  

Concernant le taux de renouvellement moyen annuel des réseaux d'eau potable, ce dernier est de 0,58% 
à l’échelle nationale. Pour l’année 2017 sur les Terres du Haut Berry, le taux moyen de renouvellement était 
de 0,15 %.  

8. Situation projetée 

L’objectif du PLUi tend à une croissance maîtrisée de la population intercommunale d’ici 2035. Au regard 
de la marge de production en eau destinée à la consommation humaine, la situation projetée sur le 
territoire des Terres du Haut Berry n’influera que peu sur cette dernière d’ici 2035. La recherche continue  
d’une amélioration du rendement des réseaux de distribution répond également à une maîtrise de la 
ressource en eau à l’échelle du territoire des Terres du Haut Berry 

9. Alimentation des zones d’urbanisation future 

Aucune zone d’extension future des Terres du Haut Berry projetée au PLUi-H ne se situe à l’écart des 
enveloppes bâties existantes. Les zones d’urbanisation future (1AU) définies au PLUi sont raccordables au 
réseau d’eau destinée à la consommation humaine.   
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GESTION DES EAUX USEES 

1. Situation actuelle 

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du milieu 
naturel, en particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet. 

Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du Code 
de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distinguant deux grands modes 
d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. 

 

2. Stations d’épuration et réseau public 

Les Terres du Haut Berry comptent 18 stations d’épuration qui traitent les effluents du territoire (cf. tableau 
ci-joint). La gestion de chacune de ces stations est assurée :  

- Soit en régie, par des collectivités : ce sont principalement des communes, mais il y a 
également un syndicat (SIEAPAC - Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et 
d'Assainissement Collectif - de Saint-Martin d’Auxigny et de Saint Georges-sur-Moulon) ;  

- Soit en délégation, par des sociétés privées : Véolia pour une commune et Groupe Saur pour 
5 communes.  

Ces communes disposent également d’habitations disposant d’un assainissement non collectif.  

En termes de capacité nominale des stations d’assainissement, elle varie naturellement en fonction de la 
taille de la collectivité. Ainsi, la station d'épuration de Menetou-Salon présente la plus grande capacité 
nominale, de 3 100 EH (Équivalent Habitants), tandis que la station d’Azy présente une capacité nominale 
de 30 EH.  

Vis-à-vis du processus de traitement des effluents, la majorité des stations utilisent les procédés de 
lagunage naturel et de « boues activées par aération prolongée ». Les avantages et inconvénients de ces 
types de station sont reportés dans les tableaux ci-contre.  

Le réseau d’assainissement des Terres du Haut Berry présente un bon fonctionnement global. Néanmoins, 
quelques dysfonctionnements sont décelés.  

Ainsi, d’un point de vue de la charge hydraulique, une station est en surcharge : il s’agit de l’une des deux 
stations à Saint-Eloy-de- Gy (163%). La station de Quantilly arrive quant à elle à saturation (93%). Le taux de 
surcharge hydraulique élevé peut être dû à un afflux d’eaux claires parasites (eaux de pluie) dans ces 
stations. Les 16 autres stations du territoire présentent un taux de charge hydraulique inférieur à 77%.  

En termes de charge organique, trois stations atteignent un taux de saturation important : Saint-Martin-
d’Auxigny / Saint-Georges-sur-Moulon (113%), Azy (100%) et Les Aix- d’Anguillon (89%). Toutes les autres 
stations présentent un taux de saturation organique inférieur à 65%.  

Dans les stations présentant une surcharge hydraulique ou organique, les capacités de bon traitement des 
effluents urbains sont directement impactées, ainsi que le milieu naturel dans lequel ces derniers sont 
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rejetés. De plus, une station d’épuration présentait une non-conformité vis-à-vis de ses performances en 
2017 : il s’agissait de la station de Menetou-Salon. Les 17 autres stations sont en conformité.  

 

Communes desservies par l'assainissement collectif et exploitants des stations d'épuration associées 
(EauFrance) 

Commune Exploitant des stations d’épuration Capacité nominale (EH) 

Allogny Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux 900 

Azy Commune d’Azy 30 

Brécy Commune de Brécy 500 

Fussy Groupe Saur 1 850 

Henrichemont Groupe Saur 1 600 

Les Aix-d'Anguillon Commune des Aix-d’Anguillon 2 500 

Menetou-Salon Commune de Menetou-Salon 3 100 

Neuvy-Deux-Clochers Commune de Neuvy-Deux-Clochers 160 

Pigny Groupe Saur 750 

Quantilly Commune de Quantilly 200 

Rians Groupe Saur 1 000 

Saint-Eloy-de-Gy 
Commune de Saint Eloy-de-Gy (2 stations) 

533 

500 

Sainte-Solange Groupe Saur 1 500 

Saint-Georges-sur-Moulon 
SIAEPAC de Saint Martin-d’Auxigny et Saint-

Georges-sur-Moulon 2 800 
Saint-Martin-d'Auxigny 

Saint-Palais Commune de Saint-Palais 300 

Vasselay Commune de Vasselay 950 

Vignoux-sous-les-Aix Commune de Vignoux-sous-les-Aix 600 
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3. Assainissement non collectif 

Douze communes fonctionnent uniquement en assainissement non collectif : Achères, Allouis, Aubinges, 
Humbligny, La Chapelotte, Montigny, Morogues, Moulins-sur-Yèvre, Neuilly-en-Sancerre, Parassy, Saint-
Céols, Soulangis. 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de communes des Terres du Haut Berry exerce la compétence 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sur l’ensemble de son territoire. Elle a pour mission 
les contrôles en phase de conception, d’exécution des travaux ainsi que lors d’une vente immobilière, et 
elle exerce également des contrôles périodiques de fonctionnement.  

 

4. Situation projetée 

Les objectifs de développement du PLUi se situent dans l’enveloppe urbaine et en zone d’urbanisation 
future des urbanisation assurant ainsi une connexion des opérations futures au réseau d’assainissement 
lorsque l’assainissement collectif existe. La capacité de traitement des stations d’épuration et les travaux à 
terme permettront de répondre aux objectifs de développement fixés par le projet. 

Des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur les communes de Rians, Fussy et 
Henrichemont sont programmés à hauteur de 1 241 700,00€ HT dans le cadre de France Relance. 

 

Afin d’anticiper les besoins d’aménagement et les travaux d’assainissement, le PLU des Terres du Haut 
Berry définit des emplacements réservés  : 

- Aménagement d’une micro-station à Azy ; 

- Extension de la station d’épuration à Neuvy-deux-Clochers ; 

- Extension de la station d’épuration à Saint-Eloy-de-Gy. 
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ORDURES MENAGERES 

1. Situation actuelle  

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté́ de communes des Terres du Haut Berry est en charge de la 
collecte des déchets sur tout son territoire.  La collecte des ordures ménagères s’organise de la manière 
suivante sur les communes des Terres du Haut Berry :  

- Collecte en porte-à-porte une fois par semaine des déchets ménagers et recyclables ; 
- Collecte en apport volontaire pour le verre ;  
- Collecte des déchets occasionnels en déchèteries (déchets verts, bois, ferraille, gravats...). 

 

Sur les communes d’Achères, Aubinges, Henrichemont, Humbligny, La Chapelotte, Montigny, Morogues, 
Neuilly-en-Sancerre, Neuvy-deux-Clochers et Saint-Céols, des points de regroupement pour la collecte des 
ordures ménagères sont mis en place pour les zones difficiles d’accès.  

De plus, pour 8 communes , il n’y a pas de collecte en porte-à-porte pour les déchets recyclables (papier, 
carton, bouteilles en plastique, emballages en métal). Pour ces déchets, des collectes en points d’apport 
volontaire sont mises en place. Il s’agit des communes d’Azy, Brécy, Les Aix-d’Angillon, Moulins-sur-Yèvre, 
Parassy, Rians, Sainte-Solange et Soulangis.  

 

2. Collecte 

Sur les Terres du Haut Berry, les productions de déchets ménagers et assimilés (tous les déchets pris en 
charge par le service public, y compris les déchèteries publiques) sont de 430 kg/hab./an en 2017. Celles-
ci sont plus faibles que les productions départementales (500 kg/hab./an), régionales (518 kg/hab./an), et 
nationales (493 kg/hab./an).  

La quantité de déchets issus de la collecte sélective des recyclables secs et du verre est de 77 kg/hab./an 
sur les Terres du Haut Berry en 2017. Elle est inférieure à la moyenne nationale de 84 kg/hab./an, ce qui 
témoigne de bonnes pratiques de la part des habitants et d’une bonne communication de 
l’intercommunalité sur les gestes de tri.  

 

3. Traitement 

Les déchets recyclables collectés sont envoyés au centre de tri de Bourges pour être séparés par famille 
de matériaux avant d’être envoyés dans différentes usines de recyclage. Les refus de tri sont quant à eux 
acheminés au centre d’enfouissement de Saint-Palais.  

Dans le cadre de la loi de transition énergétique qui impose l’extension des consignes de tri de tous les 
plastiques (yaourts, barquettes, films plastiques) avant 2022, la Communauté de communes des Terres du 
Haut Berry, avec une majorité́ des collectivités du Cher, de la Nièvre et d’une partie de l’Indre, ont pour 
projet de construire un centre de tri interdépartemental. Pour se faire, la création d’une Société́ Publique 
Locale (SPL) est en cours. L’ouverture de ce centre est prévue pour fin 2022.  
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Concernant les déchets ménagers collectés, ils sont acheminés au centre d’enfouissement de Saint Palais. 
Ceux-ci sont valorisés en biométhane, réinjecté́ dans le réseau GrDF.  

 

4. Redevance incitative  

 
La redevance incitative à la réduction et au tri des déchets est instituée sur le territoire. 

 

 

5. Situation projetée 

 

Au regard du projet de PLUi des Terres du Haut Berry, aucune évolution notable dans l’organisation de la 
collecte et le traitement des déchets n'est prévue. Quelques modifications peuvent survenir en termes de 
fréquence de collecte ou de services sans pour autant être liées au projet de PLUi. 

 
 




