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EAU POTABLE À BOURGES : 
IL Y A URGENCE 

Il y a peu d’eau de qualité dans l’agglomé-

ration 

L’agglomération cherche depuis des an-
nées des ressources alternatives : il n’y en 
a pas ! 

 

Le captage d’eau de Saint-Ursin est pollué 

Un captage contaminé par des solvants 
organochlorés, des pesticides et des ni-
trates 

 

Le captage d’eau de Saint-Ursin n’est tou-

jours pas protégé 

La loi impose la protection des captages 
depuis 1992 ! Ce n’est pas fait ! 

 

L’agglomération tergiverse, elle est ine#-

cace 

Encore un raté ! Dossier retoqué par le 
commissaire enquêteur 

 
Protéger la population 

est une priorité 
Mettons tout en œuvre pour 

protéger notre ressource en eau 
 

Pour le captage Saint-Ursin : 

 
• Lancement sans délai d’une étude sur l’ori-

gine de la pollution par les organochlorés 

• Reprise rapide de l’étanchéité des forages 

• Prise en compte de tous les enjeux en amont 

du captage et notamment autour du Langis 

• Gel immédiat de l’urbanisation sur les par-

celles actuellement non construites 

• Remise aux normes des assainissements 

• Mutualisation des coûts à l’échelle de l’agglo-

mération pour faciliter la réhabilitation des 

réseaux d’eau pluviale 

• Mise en place conjointement d’un pro-

gramme de prévention contre les pollutions 

(nitrates et pesticides) dans l’aire d’alimenta-

tion du captage 

Associa�on de Veille Environnementale du Cher (AVEC), Associa�on Force Ouvrière Consommateurs (AFOC), Associa�on des Maraî-

chers de Bourges (AMB), Bourges++, Consomma�on Logement et Cadre de Vie (CLCV), Confédéra�on Na�onale du Logement (CNL), 

Informa�on Défense des Consommateurs Salariés CGT18 (INDECOSA-CGT18), Patrimoine Marais, Europe Ecologie les Verts (EELV), 

Sec�on de Bourges du Par� Socialiste (PS) 

Plus d’informations au verso 



Eau potable : il y a urgence 

Il y a peu d’eau de qualité dans l’agglomération 
 

Un captage au Val d’Auron (Le Porche)         32 % 

Un captage dans les marais (Saint-Ursin)     16 % 

Un captage à Saint-Doulchard (Le Prédé)         4 % 

Un captage dans la Loire (Herry, à 60 km)    38 % 

Autres (SMIRNE, SMEAL)              10 % 

(% des volumes distribués) 

(source : rapport d’activité du service de l’eau de Bourges Plus, 2017) 

L’agglomération tergiverse, elle est 
ine9cace  
Les retard se sont accumulés. Le dossier dé-

posé par l’agglomération pour enquête pu-

blique afin de mettre en place des périmètres 

de protection du captage n’a pas été actuali-

sé. Il est incomplet. Il est jugé « pas à la hau-

teur » et « non crédible » par le commissaire 

enquêteur. 

L’étude hydrologique doit être refaite, et donc 

payée une deuxième fois. C’est aussi du 

temps perdu ! 

L’agglomération n’a pas pris les compé-

tences qui lui permettraient d’aider les com-

munes à faire les dépenses nécessaires sur 

leurs réseaux d’eau pluviale et d’éviter des 

infiltrations dans la nappe. 

Quel gâchis ! L’inaction chronique coûte cher. 

Le captage d’eau de Saint-Ursin 
n’est toujours pas protégé  
Protéger le captage impose de mettre des 

restrictions à l’urbanisation et à l’activité in-

dustrielle et commerciale dans le secteur 

« route de la Charité » et à l’activité agricole 

en amont de la zone. Cela heurte des intérêts 

privés. Cela contraint aussi les communes à 

des changements de pratiques radicaux. 

Le captage d’eau de Saint-Ursin est pollué 
 
La nappe superficielle du captage Saint-Ursin est conta-

minée par des solvants organochlorés (tétra et trichlo-

réthylène d’origine industrielle) et par des résidus de 

pesticides (avec des dépassements de seuils pour cer-

tains pesticides d’origine urbaine). L’exploitation de 

cette nappe superficielle a dû être abandonnée. 

En raison d’une mauvaise étanchéité des ouvrages, 

cette pollution contamine les nappes plus profondes 

qui sont toujours exploitées. En conséquence, l’eau doit 

impérativement être diluée avec l’eau de la Loire avant 

d’être distribuée. 

La qualité de l’eau de ces nappes profondes est aussi 

dégradée par des nitrates : les teneurs en nitrates (entre 

40 et 50 mg/l) sont proches des normes maximales 

admises pour la distribution (50mg/l). La valeur-guide 

préconisée par l’Union Européenne pour déclencher 

des mesures de protection est de 25 mg/l. 
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Protéger la population est une priorité. 
Mettons tout en œuvre pour protéger notre ressource en eau 


