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Tours va " exporter " de l'eau à Chambray
24/05/2013 05:41

Afin de réduire le pompage dans la nappe du Cénoman ien, la Ville de
Chambray va acheter une partie de son eau potable à  Tours.
D’autres vont suivre.

Les fortes pluies des dernières semaines ne

doivent pas occulter la réalité : sur le long terme,

la nappe fossile du Cénomanien souffre de

prélèvements d'eau excessifs. Sur la carte des

géologues, l'agglomération de Tours est

d'ailleurs un point noir. La solution ? Favoriser le

captage dans la nappe alluviale de la Loire ou

du Cher, comme c'est déjà le cas à Tours, Saint-Cyr et aussi à Joué-lès-Tours,

commune alimentée en partie grâce à l'usine des eaux de Pont-Cher.

A Tours, depuis la rénovation des puits de l'île Aucard et de l'île aux Vaches, le service

des eaux est en mesure de produire près de 15 millions de mètres cubes d'eau

chaque année, alors que la consommation moyenne n'est que de 9 millions de m3.

Une ressource abondante donc, renouvelable… et plutôt bon marché, avec un « prix

de gros » qui frôle les 25 centimes par mètres cube.

Cette eau, la Ville est depuis longtemps prête à la vendre à ses voisins. C'est

Chambray-lès-Tours qui ouvre la voie en s'engageant dans un processus « d'entente

intercommunale », validé mardi dernier par le conseil municipal de Tours. Chaque

année, 250.000 à 400.000 m3 rejoindront ainsi le château d'eau de Chambray-

lès-Tours, via une interconnexion au niveau de l'allée François-Mansard, dans le bois

de Grandmont.

 Plusieurs communes intéressées

Cette livraison sera facilitée par la présence d'une canalisation à haut débit qui ravitaille l'hôpital Trousseau. Côté chambraisien, il faudra néanmoins ajouter un dispo

chloration. « Les travaux ne seront pas très importants », prévoit Christian Gatard, le maire de Chambray-lès-Tours. D'autant plus que l'agence Loire-Bretagne financ

de 50 % les investissements qui permettent de préserver le Cénomanien.

Dans l'agglomération tourangelle, ce n'est, sans doute, qu'un début. « Des discussions sont en cours avec La Riche, Saint-Avertin, Parçay-Meslay et Rochecorbon,

Nicolas Gautreau. Interconnecter les réseaux est plus ou moins complexe selon les secteurs, mais rien n'est insurmontable. »

Pour Tours, l'avantage est double : cela permet de rentabiliser les lourds investissements consentis pour rénover les puits de pompage sur la Loire, mais aussi de séc

approvisionnements. En cas de pollution du fleuve, les forages dans le Cénomanien des communes interconnectées permettraient de garantir le ravitaillement en eau

repères

En Indre-et-Loire, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux impose une diminution de 20 % à l'horizon 2015 des prélèvements sur les agglomérati

d'Amboise et de Tours. Ce schéma prévoit aussi de «mutualiser les ressources renouvelables que sont les nappes alluviales et les eaux de surface pour atteindre ce

Des consignes que Chambray-lès-Tours va observer à la lettre grâce à la coopération avec Tours. « Nous puisons actuellement un million de mètre cubes dans le Cé

par an, explique Christian Gatard, le maire de la commune. Comme nous allons acheter, au minimum, 250.000 m3 d'eau chaque

année à Tours, nous réduirons nos prèlèvements dans la nappe fossile d'au moins 25 %.»

Les 21 puits de l'île aux Vaches où Tours puise une partie de son eau ont été réno

montant total de 4,7 millions d'euros. (Photo archives NR)
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