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1. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE  

(Plan du réseau d’eau potable ci-joint) 

Le syndicat intercommunal de la Vaucouleurs rive droite gère la distribution, la production et le 
transfert en eau potable, sur les communes de Berchères-sur-Vesgre, Boissets, Civry-la-Forêt, 
Gressey, Orvilliers, Saint-Lubin de la Haye et Saint-Ouen-Marchefroy. 

Mode de gestion : affermage 

La commune de Saint-Ouen-Marchefroy  est desservie par 3 interconnexions avec la commune 
voisine de Berchères-sur-Vesgre. Son réservoir de tête est le château d’eau de Berchères - Boissets 
(cote tp 178 m NGF), alimenté par la station de pompage de St Lubin de la Haye (212 m3/h). 

 

La forte volonté des communes adhérentes a permis non seulement l’extension du réseau en 

fonction des nouvelles zones d’habitation, mais aussi la rénovation progressive du réseau existant. 

Aujourd’hui, le réseau, de grande qualité, permet d’assurer les besoins de toute la population en eau 

potable et même d’exporter une partie importante de la ressource vers des collectivités voisines. 

Le syndicat a confié à la Société SAUR la gestion technique de l’ensemble de ses équipements afin 

d’en assurer la pérennité. 

Le syndicat prend également en charge les investissements liés à la défense incendie. 

 

La Vaucouleurs en chiffres : 

94 km de réseau 

3 800 habitants raccordés 

195 000 m3 d’eaux distribuées 

1 550 000 m3 d’eau revendus aux communes extérieures 
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Schéma du réseau :

 

Estimation de la population desservie  

L’ensemble des constructions présentes sur la commune est raccordé au réseau d’eau potable.  

 

La capacité du réseau d’eau potable permet d’envisager l’apport de nouvelle population prévue 

dans le PLU. 

L’eau distribuée sur la commune est conforme en bactériologie et en physico-chimie au regard des 

paramètres analysés. 
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2. ASSAINISSEMENT 

Il n’existe pas d’assainissement collectif sur le territoire communal de Saint-Ouen-Marchefroy. 

 

Assainissement non collectif 

Définition : On entend par assainissement non collectif « tout système d’assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
bâtiments non raccordés au réseau public d’assainissement ». 

 

L'Agglo du Pays de Dreux a mis en place un service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
prévu par les lois sur l’eau de 1992 et 2006 pour préserver l’environnement et la santé publique. Le 
SPANC met en place différents types de conseil et de contrôles : 

Lors de la construction ou de la réhabilitation d’une habitation (conception et implantation de 
l’installation/bonne exécution des travaux). Le diagnostic général des installations existantes. Il doit 
être effectué. (Recensement et état des lieux, éventuelle demande de mise en conformité par le 
propriétaire avec des préconisations techniques). 

 
Le SPANC assure le contrôle technique obligatoire des installations d’ANC conformément à la 

législation (notamment la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 et la loi Grenelle II du 12 juillet 2010). Ce 

contrôle est réalisé en application : d’un arrêté fixant les modalités de l’exécution de la mission de 

contrôle des installations d’ANC et définissant la classification des installations (arrêté du 27 avril 

2012 et ses annexes).   

L’objectif de ce contrôle est de donner à l’usager une meilleure assurance sur le bon fonctionnement 

actuel et ultérieur de son système d’assainissement, notamment par la réalisation d’un état des lieux 

des installations et la vérification périodique de leur entretien et de leur fonctionnement.   

Dans ce cadre, le SPANC procède aux contrôles techniques suivants :  

- la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des systèmes 

neufs ou réhabilités ; cette dernière doit être effectuée à la fin des travaux, avant remblaiement ;  

- le diagnostic initial des systèmes existants sur l’ensemble du territoire correspondant à la première 

vérification périodique du bon fonctionnement et du bon entretien des systèmes ; 

- la vérification périodique du bon fonctionnement et du bon entretien de tous les systèmes ; 

- la vérification de la conformité des installations dans le cadre d’une mutation immobilière. 

Des contrôles techniques occasionnels peuvent également être effectués en cas de nuisances 

constatées dans le voisinage ou de suspicion de pollution.   

Dans le cas où le SPANC conclurait que l’installation d’ANC ne présente pas de nuisances ou de 

pollution suite à un de ces contrôles occasionnels, le coût du contrôle ne sera pas répercuté sur le 

propriétaire.  
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3. LES EAUX PLUVIALES 

Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols avec deux 

problématiques : 

- une problématique qualité : l'augmentation des débits de ruissellement entraîne un lessivage 

des sols avec un accroissement de la pollution du milieu naturel récepteur 

- une problématique quantité : n'étant plus absorbées par le sol, les eaux pluviales provoquent 

des inondations ou aggravent des conséquences de celles-ci. 

Une gestion des eaux pluviales la plus adaptée possible est donc essentielle. 

Le SPANC n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées.  

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel (ou « rejet  zéro » dans les 

réseaux collectifs publics). Il est appliqué pour tout nouvel aménagement, ainsi que pour toute 

création ou augmentation de surface imperméabilisée sur une parcelle déjà aménagée, ou en cas de 

travaux sur une parcelle aménagée (travaux de mise en place d’une installation d’ANC ou mise en 

conformité des installations d’eaux pluviales par exemple).  

Il est de la responsabilité de l’usager. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans 

le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles.  

Dans tous les cas, l’usager devra rechercher des solutions limitant les quantités d’eaux de 

ruissellement ainsi que leur pollution.  

Le rejet au milieu naturel peut nécessiter une déclaration ou une autorisation au titre de la police de 

l’eau ; il convient à cet effet de contacter les services gestionnaire du milieu récepteur.  

Les eaux pluviales doivent obligatoirement être gérées séparément du système d’ANC. 

Usage intérieur et extérieur des Eaux Pluviales  

L’usage des eaux de pluie devra se faire conformément à l’arrêté ministériel DEVO 0773410A du 21 

août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des 

bâtiments. 
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4. GESTION DES DECHETS 

La collecte des déchets est assurée par l’Agglomération du Pays de Dreux depuis le 1er janvier 2014. 

Il s’agit d’une collecte porte à porte pour : 

- les ordures ménagères, chaque semaine,  

- les emballages et papiers, tous les 15 jours, 

- le verre, une fois par mois. 

Des bacs sont distribués aux habitants. 

Les 10 déchetteries de l’Agglomération sont mises à disposition gratuite de l’ensemble des habitants 

de l’AgglO du pays de Dreux, soit les déchetteries de Dreux, de Saulnières, Du Boullay-Thierry, de 

Saint-Rémy-sur-Avre, de Saint-Lubin-des-Joncherets,  de Brezolles, de Bû, d’Anet, de Châteauneuf-

en-Thymerais et d’Ivry-la-Bataille. 

Les déchets recyclables collectés sont transportés au centre de tri Natriel à Dreux. 

 

 

 

Les parcelles constructibles sur la commune de Saint-Ouen-Marchefroy sont situées à l’intérieur du 

tissu déjà urbanisé, la collecte des ordures ménagères ne nécessitera pas de nouveaux circuits, 

seules les quantités prélevées seront différentes.  
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