Département de Seine-et-Marne

Commune de Chauconin-Neufmontiers

Plan Local d’Urbanisme

Pièce 7.1 : Annexes sanitaires
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RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1 - Ressource en eau

La commune est alimentée par le SIAEP du RU du BOURDEAU.
L'eau provient de la Ville de Meaux (achat en gros) qui capte en surface l'eau de la Marne et qui la
traite avant de la mettre en distribution.
Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et
vendu à d’autres services d’eau potable :

Les volumes achetés au syndicat du Ru du Bourdeau sont donnés à titre indicatif car les volumes
importés sont achetés en gros depuis le nouveau contrat.

2 - Fonctionnement du réseau

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références
de qualité définies par la réglementation :
- les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou
à plus long terme pour la santé du consommateur,
- les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des
installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas
forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en oeuvre
d’actions correctives.
Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité :

3 - Défense incendie
La commune dispose de 19 poteaux et 3 bouches incendie permettant une défense incendie efficace
sur l’ensemble du territoire. Il n’y a pas de « rapport pompier » disponible, mais la défense incendie
répond aux normes attendues selon la municipalité.
Les poteaux sont représentés par un
les plans du réseau d’eau potable.

II-

tandis que les bouches sont représentées par un

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

1 - Eaux usées

sur
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ORDURES MENAGERES

La collecte des déchets s’effectue tous les mardis et les vendredis le matin pour les déchets ménagers,
tous les mercredis pour le tri sélectif et tous les jeudis pour les déchets verts (seulement de mars à
novembre).
Quatre bacs à verre sont à disposition sur le territoire communal situés à côté de la salle des fêtes
place de la mairie, près du cimetière (ruelle des Friches), et au niveau du Pré Bourdeau, à proximité
des habitations collectives rue des Courtilles.
Une déchetterie est également à disposition des habitants de la commune, celle-ci est située à Crégyles-Meaux.
La commune possède également sur son territoire des containers de collecte de textiles.

