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Annexes sanitaires
Notice technique
Date :

Phase :

20 mai 2017

Arrêt du projet et
enquête
publique

Mairie de Flexanville, 3, rue de la Mairie (78910)
Tél : 01 34 87 23 05 / Fax : 01 30 88 30 65, courriel :
mairie.flexanville@wanadoo.fr
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage

Pièce n° :

6.1

1 – Alimentation en eau potable
Gestion :
- Mode de gestion : syndicat
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire :
Syriae, mairie de Béhoust, 78910
M. Pelissier (Président) 01 34 94 67 71

Captage
Il n’existe pas de captage sur la commune de Flexanville.
La commune est alimentée par le réservoir sur tour et l’accélérateur d’Hargeville. L’eau provient
des forages de Rosay (90 %) et de Saint-Lubin (10 %).
Voir le schéma d’adduction d'eau potable ci-après.
La qualité de l’eau est conforme : voir le dernier rapport d’analyse ci-après.
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Réseau :
- État général : bon

Défense incendie :
- Secteurs non desservis par la défense incendie : /
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2 – Assainissement des eaux usées
La collecte des eaux usées est de type collectif (réseau de collecte et acheminement à la station
d’épuration) sur la majeure partie de la commune.
Cependant quelques zones isolées n’en bénéficient pas, dans celles-ci le traitement reste individuel
(fosse toutes eaux et épandage).

Généralités :
- Existe-t-il un schéma directeur d’assainissement ? Oui, voir plan ad hoc joint au dossier de plan
local d'urbanisme

Gestion de l’assainissement collectif :
SIAFO Syndicat d’assainissement de Flexanville et Osmoy
Adresse : 3 rue de la Mairie, 78910 Flexanville
Téléphone : 01 34 87 23 05
Organisme gestionnaire : Saur
SAUR Traitement des eaux usées :

Réseau de collecte des eaux usées :
- Tracé : voir plan ad hoc joint au dossier de plan local d'urbanisme.

Traitement des eaux usées :
- Localisation de la station d’épuration : à l’ouest du territoire communal, vers le chemin rural n° 9.
- Conclusions du dernier bilan 24 heures (voir copie du dernier bilan 24 heures) : . . . . . . . . . .

L’assainissement non collectif :
- Existe-t-il un service public de l’assainissement non collectif (Spanc) : oui, c’est assuré par la
communauté de communes
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3 – Gestion des déchets
La collecte et le traitement des déchets sont organisés de la manière suivante :
- Syndicat intercommunal d'évacuation et d'élimination des déchets de la région de Montfortl'Amaury et Houdan :
Le SIEED regroupe 62 communes de l’Ouest Yvelinois, le siège est à Garancières. Ce
syndicat gère la collecte des déchets ménagers. Il est à l’origine des collectes sélectives, de
la mise à disposition des bornes d’apport volontaire (journaux, verre ) et de la création des
déchetteries du secteur.
- Localisation de l’unité de traitement ou du centre d’enfouissement :
Syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères (Sidompe) : syndicat
mixte, propriétaire du centre de valorisation de déchets et du centre de tri de ThivervalGrignon.
Le SIDOMPE assure la valorisation des déchets pour 106 communes des Yvelines, soit 440
000 habitants, l’usine d’incinération et la nouvelle unité de tri se trouvent en limite des
communes de Plaisir et Thiverval. Cette unité traite environ 190 000 tonnes de déchets par
an (dont 16 000 tonnes ramassées par le SIEED). Les délégués sont les mêmes que pour le
SIED.
- Localisation des déchetteries :
- Déchèterie du Sieed de Garancières
29 bis rue de la Gare - 78890 Garancières
Tél Sieed : 01 34 86 65 49
- Déchèterie du Sieed de Méré
Chemin rural N°11, Route de la Bardelle 78490 Méré

7

