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Appel aux élu.e.s de la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres (CCEG)  

à préserver la ressource en eau potable sur notre territoire 

De la part :  

- des nombreux.ses citoyennes et citoyens, habitants de la CCEG, qui ont manifesté leur 

inquiétude sur la pérennité de la ressource en eau potable lors de réunions ou de l’enquête 

publique de ce PLUi,  

- des collectifs Coquelicots des communes de Grandchamp-des-Fontaines, Héric, La Chapelle-

sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre et Treillières 

- des Associations de la Jacopière, M.a.l.i.c.e, et Solidarités Écologie 

Aux :  élus de la CCEG 

Copie  : maires des communes de la CCEG 

Pièce jointe : «  Périmètres de captage eau potable, Cas particuliers des captages du Pas Brunet », 

compilation de sources documentaires en annexe de notre Appel aux élu.e.s de la CCEG 

 

Le 30 octobre 2019 

 

L’accès à l’eau potable est vital pour les 60 000 habitants de la Communauté de Communes d’Erdre 

et Gesvres (CCEG), et le sera encore davantage d’ici 2030 si la population atteint près de 80 000 

habitants (6360 nouveaux logements prévus par le PLUi à horizon 2030) 

Depuis plusieurs années, les élu.e.s de la CCEG sont alerté.e.s par le syndicat de l’eau de la région 

de Nort sur-Erdre (SAEP), et ATLANTIC’EAU sur la qualité de l’eau du robinet provenant des 

ressources naturelles (nappes phréatiques) de Saffré, Nort-sur-Erdre et  Mazerolles. Cette qualité 

pose problème, à tel point qu’il est devenu nécessaire de mélanger les eaux des captages pour rester 

en deçà des seuils réglementaires de nitrates et de résidus de pesticides. 

Lors de l'enquête publique sur le PLUi, la commission d'enquête a noté la récurrence des 

observations des citoyens sur « la qualité de l'eau et la protection des zones de captages ». 

Dans son courrier du 8 mars 2019 au président de la CCEG, le Préfet de la Région Pays de la Loire, 

préfet de Loire-Atantique adressait un « Avis des services de l’Etat sur le Projet de PLUi arrêté, en 

date du 28 novembre 2018 » .  

A ce courrier, l’annexe technique jointe précise page 14, dans le chapitre « Santé et nuisances » et le 

paragraphe « La préservation des ressources en eau potable » : 

« Les documents rapportent très justement que le développement urbain et agricole acté dans le 

PLUi risque de contribuer à la dégradation de la ressource en eau, notamment celle du Plessis-Pas- 

Brunet, dont la qualité actuelle est déjà fortement dégradée par la présence de nitrates et de 

produits phytosanitaires … 

… Par ailleurs, l'introduction dans le règlement du PLUi de quelques mesures additionnelles 

permettrait de renforcer la protection des captages du Plessis Pas Brunet. » 
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Le Département de Loire-Atlantique donne également son avis, par un courrier du 11 mars 2019 du 

service de développement local de la délégation de Chateaubriant, affaire suivie par Gilles 

Branchereau. volet C. Eau, page 5 : « Aujourd'hui, la qualité de la ressource est très dégradée sur le 

captage de Nort-sur-Erdre. Les actions à mener ne doivent donc pas se limiter à la préservation ou 

le développement des haies bocagères». 

Plus récemment, des parties concernées se sont exprimées lors du 19/20 de France 3 du 7 octobre 

2019 : le syndicat Atlantic'eau, M. le Maire de Nort-sur-Erdre, la DREAL des Pays de la Loire, 

l'association M.a.l.i.c.e, et l’ARS. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS), représentée par Régis Le Coq, responsable Santé publique et 

environnementale ARS Loire-Atlantique, déclare  : « l’objectif est de protéger les ressources en eau 

potable, c’est-à-dire protéger les nappes phréatiques », 

tandis que Yves Dauvé, maire de Nort-sur-Erdre, demande  beaucoup plus de volontarisme et 

déclare « qu’il faut aller très très rapidement vers le zéro phyto » 

Ainsi, toutes les parties s’accordent à dire que la qualité des ressources en eau à l'origine de notre 

eau du robinet, s’est fortement dégradée malgré le classement en captage prioritaire en 2012. 

La pérennité de notre approvisionnement en eau potable est en jeu, ainsi que la santé des habitants. 

 

Nous appelons donc les élus de la CCEG en responsabilité à prendre sans délai toutes les 

dispositions nécessaires pour garantir la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire,  

et nous demandons  : 

 

• Que les deux périmètres de ressources en eau potable de Mazerolles et du Plessis Pas Brunet 

soient « sanctuarisés » de manière définitive et irréversible, notamment par l’intégration des 

périmètres de protection et des aires d’alimentation des captages au zonage du PLUi .  

• Que toute pratique agricole, industrielle, ou autre pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau 

des nappes phréatiques soit interdite sur la totalité de l’aire d’alimentation des captages. 

• Que les outils règlementaires et juridiques et les financements nécessaires à la mise en œuvre 

des mesures de protection soient déployés par les collectivités publiques concernées (CCEG, …) 

 

 

Mesdames et Messieurs les élu.e.s de de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres , vous qui 

êtes en responsabilité pour servir l’intérêt général, il vous appartient de prendre les dispositions 

claires et contraignantes pour protéger de manière durable les ressources en eau potable sur notre 

territoire. 


