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EAU POTABLE

1- SiTuation odrninistrotive

Maître d'ouvrage: SyndicoT d'olimenloTion en eou poloble (5IAEP) de lc Bnie Boiséa

Mode d'exploiTotion : qffe.pm6ge à lo Lyonnoise des Eoux

2. Ressources en eou potoble

Lo cornmune de Villeneuva St Denis esr qlimenfée por un forage situé ou lieu-diT << les

Justices >> sur lo commune de Tournon en Brie, en limiTe de lo commune de Fovières. Les

eoux sont copl ées dons lo noppe souterrqine du calcoire de Chamflgny. à 74 mètres de
profondeur.
Lo procédure de protection du coptoge est en cours.

3. Stockoge

L'eou est stockée dons trois réservoirs I I'un, réservoin pilote, à Villeneuve le Comle,
d'une capocité de 700 m3; le second à Fovières. d'une copocité de 300 m3; enfin, le
troisième à Villeneuve SoinT benis, réservoir sur tour de 30 mètres de houteur. d'une
copacit é da 200 m3. Ce dernier, sirué à l'OuesT du bourg, a élé rénové récemment:
élanchêît ê intérîeure de lo cuve, étonchéité. exlérieure, rovalemenl el ornementoiion
poP una fresque.

L'interconné.xion ossurée entre les Trois dispositifs de stockoge penmei de répondre en

suffisonce oux b#oins ociuels ef oux prévisions du développemenl communol tel gu'il o

été relenu dons le codre de l'éloboroiion du PLU.

4- Réseou de distribution

Le réseau, inl erconnecl é cvec les comnunes de Fovières e't de Villeneuve le Canle,
olimente toul la centre bourg oinsi que les trois homeoux, ovec un moilloge de
conolisations de diff érents diamètres en fonclion de l'imporionce des besoins.

Un progromme de renouvellemenT des bronchemenTs en plomb esT en couns de

réolisotion. Lo première Tronche porte sur 80 bronchements. Le programme totol gui

doit s'éIofer jusqu'en 20Q9 concernera 330 bronchemenfs.
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AS5AINISSEMENT

1 - Situation odministrative

L'expfoitofion du sysTème d'ossoinissemenT de lc commune de villzneuve sqini Denis esT
délégué.e à lo Lyonnoise des Eaux. un règlernent de service, opprouvé por délibérofion du
Conseil municipql, est annexé ou conlroT d'offer^moge.

Le Schémo Directeur d'AssoinissemenT de lo commune o êt é. approuvé por délibéroTion
en daie du 6 f évrier 2OO4.

?. Le rêseau

Lo commune est dotée, sur lo mojeure porTie de son territoire d,un sysTème
d'assoinissemenl collectif de lype séporotif consTiTué:

- de réseoux eoux usées ef d'ouvroges spécioux (postes de refoulemenr et de
relèvemenl) ;

- d'une stotion d'épurotion des eoux usées ;

- de réseoux eoux pluviolas el defossés.

Le zonage d'assoinissemant collectif englobe toutes les zones urbonisée-s de lo commune.
à l'exception de cinq hobiTotions qui disposenï d'un ossoinissemenT outonome.

Toutes fes zones d'unbonisation fuiure seront obligotoirement équipées d'Un rrfueou de
type séporoTif,

un programme triennol de trûvoux a étë reTenu selon les disposiTions du schémo
Directeur d'Assoinissement. Lo misa en oeuwe de cette phose trovoux a début ê en
2005.

3. L ouvroge de troitemenT collectif des eoux usées

Les deux anciennes stoTions d'épurolion situées ou homeau de lo Dénicherie et dons le
bourg onT éTé obondonnées ou profil d'une nouvelle stotion d'épurotion, iocolisée en
bordure de la ligne T6V à I'ouesf du centre bourg, dont lo copociTé (lzoe équîvalent-
hobitonis) apporoît suffisonie pour obsorber les besoins induits directemenl por lo
réolisotion des zones d'urbonisolion future.

4. Les eoux pluvioles

Le réseau eoux pluviales esT essentiellement constitué de nombraux tronçons de foibles
linéoires. De nombreux fossés prolongent ces diff érents Tronçons. Le Schérnc DirecTeur
d'AssoinissamenT offire l'àttention sur les mesures à prendre pour moîiriser les
problèmes de ruissellernents dons le cqs d'aménogemenls engendront toute nouvelle
imoerméobilisolion des so ls.
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ORDURE5 MENAGERE5

1. Situotion odministrotive

Lo commune de vîlleneuve soinr-Denis esr odhéren\ e du srEToM (syndicot Mixte
d'Enlèvemeni er de Troitement des ordures Ménogères de lo Région ie ïournon enBrie) gui regroupe 41 communes. Les communas adhirent es ont dériguéou syndicoî res
compétences de collecte el de traitement.

2- Collecte

Pour lo commune de Villeneuve Soint-Denis, ce syndicoT ôssure o
collectes en porte-à- oorte :

F ordures ménagàres (une fois por semoine),
) encombrants (una fois por mois),
ts colleciive séleclive (une fois por quinzoine);

De pJus, il est à noTer ra prêsence de deux points d'opports voloniqires pour ra colecte
sélective, f'un dons le centre-bourg, r'ourre qu hqmeou da lo < Dénicherte>.

Enfin, les hobitonts de Vileneuve soint-Denis peuvent occéder oux îrois déchetreries
mises à lo disposi'ion du srEToM à Gretz- ArmoinviÛiers, ozoir et Evry-Gré:-y s/
Yemes).

3. Trailement

Les déchets résiduers sonr ocheminés à r'usine de froiTament des ordures ménogàres sur
lo cohmune d'Ozoir la Ferrière.

lo responscbilité des

Dons le respect de la rêglemenfqtion,
une logigue de moîtrise des coûts,
nécessaires à son évolution.

ses projets sont les suivonTs :

pour la protecTion de son envinonnement et dons
le SIETOM implonte les nouvelles structures

F Jo création d'un centre da fri pour' ro co|ecte sêrec'fiveà Tournon en Brie;ts lo rronsformoiion de |usine de TroifemenT d'ozoir-ro-Ferr rère en ce.ntre d"
composTqge (copociTd : 60 OO0 tonnes/on).
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