Commune de Vienne – annexe EAU
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La gestion

L’alimentation en eau potable est assurée par la commune. L’exploitation se fait en régie : gestion du
service, gestion des abonnés, mise en service, entretien. La commune adhère au SIE du Nord de
Vienne pour une petite partie de son territoire.
En 2012, le service public d’eau potable dessert 29 619 habitants sur Vienne.
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Les ressources en eau potable

L’alimentation en eau potable de la ville de Vienne est assurée à partir des captages de Gémens,
situés sur la commune d’Estrablin. La principale ressource en eau provient d’une nappe phréatique
d’accompagnement des rivières La Gère et La Vesonne. La ville de Vienne a voté le remplacement
de la conduite principale d’arrivée d’eau dans le cadre du schéma directeur d’eau potable.
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Les capacités et la qualité de l’eau

La Ville fournit près de 3 millions de m3 à l’année. La ville de Vienne a la capacité la plus importante
de production d’eau du territoire du pays viennois. Les analyses régulières de l’eau distribuée
indiquent une bonne qualité et un respect les limites et références de qualité.
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Les besoins futurs
Le SCoT Rives du Rhône a mené une étude sur les enjeux liés à l’eau potable sur son territoire. Sur la
base des capacités de développement permises par le SCot et au regard des différents scénarios à
l’horizon 2040, plusieurs hypothèses ont été envisagées pour les collectivités compétentes en eau
potable.
Le bilan besoins / ressource est positif pour la ville de Vienne en situation actuelle et en situation
future, quelle que soit l’hypothèse, et ce, malgré les besoins en eau.
Néanmoins, les communes alimentées par ce captage sont vulnérables aux risques de pollution. En
cas de pollution de ce captage, environ 40 000 habitants ne seraient plus alimentés en eau potable.
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