
- Zone de captage d'eaux potables :
 le projet intercepte la zone de protection rapprochée du captage d'eaux potables de la Buffette, qui alimente Saint-Clément-de-Rivière. A ce titre, il doit respecter une réglementation très stricte (article R1321-13 du Code de la Santé Publique). L'avis de l'hydro-géologue joint au dossier d'Enquête mentionne que sont interdits, notamment, « toute construction destinée à des activités induisant la production d'eaux usées autres que de type domestique », « l'épandage ou le rejet de tout produit chimique sous forme liquide ou solide », «le stockage de produits phyto-sanitaires ». Or, bien que ce ne soit pas mentionné dans le dossier d'enquête publique, il est prévu une jardinerie de 8000m2 sur l'un des lots, situé au nord du projet, donc à proximité immédiate de la zone de protection rapprochée. De telles jardineries stockent en général de tels produits.
Plus globalement, les activités liées à un tel centre commercial engendrent des pollutions du sol (hydrocarbures dus aux parkings, produits de lessivage et de nettoyage des surfaces, etc.). Une partie non négligeable de ces pollutions échappe aux bassins de rétention et pénètrent dans le sous-sol, pouvant ainsi migrer vers la zone de captage. 

Pour toutes ces prescriptions (et les autres listées pages 12 et suivantes du rapport de la DDASS joint à l'EP)  il faudra que soient explicitées la manière dont elles seraient compatibles avec l'activité du site.
 En outre, l’étude d’impact (page134) préconise des mesures pour éviter une pollution accidentelle, notamment par les eaux d’incendie (nocives) ou le déversement d’hydrocarbures. Quelles sont ces mesures ?
Sur les mesures de protection et de surveillance, le dossier d'enquête n'apporte pas de réponse satisfaisante.
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