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Assas, le 23 octobre 2017 
 

MVA 
20 rue des remparts 

34 820 Assas 
 

à 
 

ARS Occitanie 
26-28 Parc club du Millénaire 

1025, rue Henri Becquerel 
34067 MONTPELLIER  

 
Madame, Monsieur,  

 

Notre association s’inquiète de la qualité de l’eau potable distribuée aux habitants 

d’Assas. Nous en avons déjà fait part au conseil municipal. 

Le village était préalablement alimenté à partir du captage de Fontbonne, le réseau qui 

alimentait  Guzargues continuait alors vers Assas (annexe 1). Les captages alimentant Assas 

sont maintenant ceux de Fontmagne. Nous n’arrivons pas à savoir depuis quelle date.  

Si la qualité de l’eau provenant des captages de Fontbonne est bonne (annexe 2), en 

revanche, au moins depuis 2011 les eaux en provenance de ceux de Fontmagne contiennent 

des pesticides (annexe3 ;4 ;5).  

Jusqu’en 2014, l’atrazine était mesurée. Les seuils ne dépassaient pas la limite sanitaire 

mais dépassait les seuils de qualité et était conseillé un contrôle renforcé. Les dernières 

mesures  -de 2016-  communiquées aux Assadins n’indiquent plus les taux en Atrazine, mais 

les concentrations en pesticides totaux. La conclusion indique que la qualité physico chimique 

est « satisfaisante au vu des paramètres analysés ».(voir annexe5) 

Nos inquiétudes et nos questionnements sont les suivants : 

- Pourquoi le taux d’Atrazine n’apparaît il plus et quel est le taux actuel?  

- Si les pesticides restent en deçà des normes de potabilité, leur concentration semble malgré 

tout assez élevée et constante : une moyenne de 0.28 μg pour une valeur minimale de 0.27μg 

et maximale de 0.29μg. 

- Quelle information apporter à l’ensemble de la population et particulièrement à destination 

des femmes enceintes, de la crèche, de l’école , des parents ou grands-parents d’enfants en 

bas âge?  

- L’alimentation préalable permettait une eau de bonne qualité, pourquoi et quand a-t-elle été 

modifiée ?  

- Qu’est-il envisagé pour améliorer la qualité de l’eau distribuée? 
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Les pesticides sont rémanents dans les sols et l’amélioration actuelle des pratiques 

culturales n’amélioreront pas la qualité de l’eau dans les années à venir, et encore moins 

celles en cours à Assas puisque le captage n’est pas sur la commune. 

Lors de la modification du POS en 2013, l’A.R.S. demandait à la municipalité « en ce qui 

concerne le développement de l’urbanisation (…) de vérifier auprès du syndicat (…)  qu’il est en 

mesure de pouvoir faire face aux besoins en eau potable généré par ce projet de manière que 

la commune puisse assurer en permanence à la population actuelle et future une alimentation 

en eau potable satisfaisante en termes de quantité et de qualité ». (annexe6) 

Actuellement, la quantité est suffisante pour l’accroissement de 500* habitants prévu au 

projet de P.L.U. en cours d’adoption mais qu’en est il de la qualité ?   

Et si nous revenions à une eau de qualité, en revenant aux captages de Fontbonne, les 

quantités seraient elles suffisantes pour l’accroissement prévu de la population?  

 

La présence d’atrazine dans l’eau potable ne concerne que peu d’alimentation en eau 

potable en France. Nous espérons par ce courrier, inciter à ce qu’ informations  et conseils 

soient prodigués à la population d’Assas, et espérons que des solutions d’amélioration soient 

recherchées. 

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 

Pour le Conseil d’Administration de M.V.A. 

La présidente, 

 

 

 

 : actuellement, 1500 habitants à Assas. 
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Annexe 1 : Ancien réseau 

 
http://www.sigc.fr/ressources.html 

http://www.sigc.fr/telechargements/plansynoptique.pdf#page=1
http://www.sigc.fr/telechargements/plansynoptique.pdf#page=1
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Annexe 2 :  
Réseau(x)  

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau  

- BUZIGNARGUES - village  
- FONTANES - village  
- GUZARGUES - village  
- MONTAUD - village  
- SAINT BAUZILLE DE MONTMEL - village  
- SAINT DREZERY - village  
- SAINT JEAN DE CORNIES - village  
- SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES - village  
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Annexe 3 :  
Réseau(x)  

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau  

- ASSAS - village  
- CASTELNAU LE LEZ - Quartier le Devois  
- SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES - village  
- TEYRAN - village  

 

 



 

M.V.A.    20 rue des remparts   34 820 Assas   

http://www.mieuxvivreassas.fr/       

           https://www.facebook.com/mieuxvivreassas/  

 

Annexe 4 :  
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Annexe 5 :  
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Annexe 6 :  
 

 

 


