
 
 

 
GOND-PONTOUVRE: LES EAUX USÉES DE LA RUE 

PASTEUR SE DÉVERSENT DANS LA TOUVRE 
 

http://www.charentelibre.fr/2019/01/23/gond-pontouvre-les-eaux-usees-de-la-rue-pasteur-se-deversent-dans-

la-touvre,3376726.php 
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Six maisons de la rue Pasteur n’ont pas de système 
d’assainissement. Leurs eaux usées finissent dans la rivière. 

GrandAngoulême promet de lancer le chantier de raccordement. 
 

 
Daniel Brosset ne comprend pas que les eaux usées se déversent encore dans la Touvre. 

(Photo Renaud Joubert) 
 

Daniel Brosset habite au 90 de la rue Pasteur à Gond-Pontouvre depuis 
vingt ans. Et depuis cette date, ses eaux usées se déversent directement 
dans la Touvre voisine. «Et encore, ça s’est arrangé. La Ville a fait des 
travaux il y a quelques années pour nous mettre des regards. Avant, 
toutes les eaux usées coulaient sur le trottoir», se souvient le retraité. 
Il ne relève aucune nuisance au quotidien. Pas d’odeur nauséabonde. Pas 
de mousse sur la surface de l’eau. Mais sur le principe, il ne comprend 
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pas. «C’est ma conscience environnementale qui parle. Toute cette 
pollution dans la rivière ce n’est pas normal. On dirait que ça ne gêne 
personne.» 

Cinq autres maisons sont dans le même cas que la sienne sur cette 
portion de rue. Les eaux de la machine à laver et des toilettes rejoignent la 
même gouttière que les eaux de pluie. Le mélange passe sous la route 
pour finir dans la rivière. Des parcours de canoë-kayak sont installés juste 
à côté. 
«On nous a obligés à nous équiper de sanibroyeur, tout est déchiqueté. 
On ne voit rien flotter, mais quand même.» Les eaux s’écoulent là où nage 
tranquillement un canard ce matin-là. Les habitants n’ont pas de place 
pour installer une fosse septique individuelle. En contre-haut, la rue de la 
Garenne est équipée du tout à l’égout. «Même les maisons dans la rue 
Pasteur un peu plus loin, pourquoi pas nous?» , s’interroge encore Daniel 
Brosset. 
Il a interpellé la mairie et GrandAngoulême à plusieurs reprises. Sans 
succès. «On me balade de bureau en bureau sans me donner de 
réponse» , se désole-t-il. Gérard Dezier, le maire, est surpris. «C’est une 
zone qui dépend du service public d’assainissement non collectif. C’est 
GrandAngoulême qui gère, il y a des contrôles réguliers.» 
 

 

«Ce serait trop beau si c’était un cas isolé» 
 

Il y a quelques années, un raccordement avait été prévu en même temps 
que la construction d’un lotissement près de la mairie. Mais le projet a 
depuis capoté. «Un réseau de tout à l’égout a été posé à l’époque, mais 
les maisons n’y ont pas été raccordées» , confirme Jean-Claude Courari, 
vice-président en charge de l’assainissement à GrandAngoulême. 
Reste à savoir quand cela sera fait. Difficile à dire pour l’élu. «On est en 
train de lancer un schéma directeur d’assainissement sur les dix ans à 
venir. Il faudrait que la rue Pasteur soit prioritaire.» Il assure que les 
prélèvements réguliers effectués dans la Touvre sont bons. 
«Ils ne sont pas forcément faits pile là où les eaux usées s’écoulent , 
consent-il, mais on parle de quelques maisons seulement. La dilution est 
importante» . 
Il rappelle que dans d’autres communes, la pollution due à l’absence 
d’assainissement est beaucoup plus importante. «Ce serait trop beau si 
Gond-Pontouvre était un cas isolé! On vient de finir des travaux à Dignac, 
on est en plein dedans à Marsac et il va falloir lancer ceux de Vindelle» , 
conclut-il, bien conscient des enjeux. 
 

 (Julie KOCH) 



Commentaires : 
 

•  

métavi 24 janvier 2019 08:46 

Quid des nombreuses taxes intercommunales pour l'assainissement ? 

 

•  

métavi 24 janvier 2019 08:45 

@gg16730 le petit élu municipal s'il n'est pas conseiller communautaire en charge d'une commission stratégique 

intercommunale se heurte souvent aux 38 donjons aux du château qu'est devenu le Grand-Angoulême ..... 

  

•  

Jules2018 24 janvier 2019 08:11 

Ce n'est pas la peine d'zen faire tout un drame. La responsabilité des eaux usées est déléguée à 

GrandAngoulême depuis bientôt 20 ans. Ma mairie n'a donc aucun pouvoir sinon de le signaler au service 

compétent. 

Ces gens auraient dû être raccordés sur une fosse septique à minima. 

Compte tenu du débit de la Touvre (entre 5 et 20 m3/seconde), la dilution est telle que la micropollution de 6 

maisons est quasi indécelable. 

  

•  

Homer 23 janvier 2019 23:22 

La Touvre... C'est cette rivière exemplaire qui sert de salle de jeu à une élite de pêcheur ou s'ébattent de belles 

grosses truites farios biens grasses et saumonées à point à protéger à tout prix ? Mais alors cela ne serait pas les 

gammares (petites crevettes d'eau douce) qui leur donneraient cette couleur rose orangée et rendraient leur 

chaire si délicate mais plutôt ces petits papiers roses moelleux et soyeux à souhait que l'on trouve en rouleaux 

dans tout bon WC qui se respecte ? Ben ça alors, qui l'eu cru ! 



  

•  

Ano55977 23 janvier 2019 23:17 

L’arbre qui cache la forêt, pisciculture, usine, fonderie. Papeterie.... et vous nous faites croire que six maisons 

polluent la Touvre, quelle fumisterie. 

  

•  

mamzel 23 janvier 2019 21:55 

@Un charentais parmi d'autres Nombre de ruisseaux récupèrent les eaux usées avant de les acheminer vers 

d'autres puis vers les rivières. Et il y a combien de stabulations bovins ou autres sans fosses qui se déversent 

directement dans les cours d'eau ?demandez à vos maires pour voir ? 

•  

Et en même temps 23 janvier 2019 21:28 

2019 of course :) 

•  

Et en même temps 23 janvier 2019 21:26 

Le tout à l'égout toujours pas effectif ën 3019 dans le Grand-Angoulême.. ah bin bravo ! 

•  

gg16730 23 janvier 2019 20:48 

Quelle honte au 21eme siècle les gens continuent de polluer et cela a la connaissance de la mairie y a t'il a un élu 

à l’environnement et surtout que fait il? 

  



•  

Un charentais parmi d'autres 23 janvier 2019 19:52 

Oh si il n’y avait qu’ici... 

  

•  

Réactionman 23 janvier 2019 19:43 

Ben les truites doivent être bien grasses. 

•  

métavi 23 janvier 2019 18:45 

On restee n droit de se questionner sur l’efficience des services de surveillance du grand Angoulême ? 

 


