COMMUNE DE MAROLLES-SUR-SEINE
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ALIMENTATION EN EAU POTABLE"

I-

DONNEES GENERALES

A-

Situation administrative :

B-

Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Pays de Montereau

Mode d'exploitation :

Affermage : exploitant La SAUR (agence de Nemours).

Population
Population actuelle :

1.700 habitants (population totale de 1760 personnes)

Population future :

2.000 habitants en 2030.

Besoins en jour de pointe :

environ 500 m3/jour (ratio de 250 l par personne par jour)

Population légale 2015 de la commune, en vigueur le 1er janvier 2018.
Population municipale

Population comptée à part

Population totale

1 697

63

1 760

II -

ETAT ACTUEL DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

A-

Ressources

L’eau a été prélevée à partir de sources souterraines : un puits situé à Barbey et captant la nappe des
alluvions de l’Yonne, à partir d’un forage de 6 mètres de profondeur, localisé au Sud/Est du village et au Sud
de la RD 29.
Ce puits s’alimente dans la nappe alluviale avec un débit équipé de l’ordre de 70 m3/heure.
Périmètre de protection :
Le périmètre de protection (captage de Barbey) a fait l’objet d’une D.U.P. : arrêté préfectoral du n° 06
DDASS 13 SE du 19 avril 2006, joint en annexe.
Le périmètre immédiat est constitué par la parcelle B4/301. Sont interdits à l’intérieur de ce périmètre
tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien
des points d’eau.
Le périmètre rapproché s’étend sur les parcelles ou parties des parcelles suivantes : B4/238 - 301 et
302 + YA 7 - 8 et 9, 15.
Sont interdits à l’intérieur de ce périmètre les activités suivantes :
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;
l’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de produits radioactifs et de
tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ;
les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux
usées de toute nature ;
l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que
celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau ;
l’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine domestiques ou industrielles ;
le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail ;
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le stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à
la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ;
l’établissement d’étables ou de stabulations libres ;
le camping et le stationnement de caravanes ;
l’installation d’établissements classés.
Le périmètre éloigné englobe depuis l’Yonne, la Fosse d’Enfer au Sud de la RD 29 et le secteur
d’extension des sablières de Misy-sur-Yonne au Nord de cette route.
Quatre captages d'eau potable, situés sur la commune de Marolles-sur-Seine alimentent des
communes de la CCPM :
un champ captant de 3 forages situes en rive droite de I'Yonne, à environ 200 mètres des berges, au
lieu-dit« Les Prés Hauts ».
un captage Marolles-sur-Seine1 n°BSS 02952X0180.

B-

Réseau

La commune de Marolles-sur-Seine est desservie par un réseau de canalisation dont le
diamètre varie de ø 250 mm à ø 60 mm.
Le réseau d’eau potable est géré par la Communauté de Communes du Pays de Montereau, dont le
siège est situé dans l’Avenue du Général de Gaule – MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130).
III - DISPOSITIONS ENVISAGEES
L’eau d'alimentation du réseau communal est conforme aux exigences de qualité en vigueur. L’eau
potable distribuée en 2017 est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres
bactériologiques et physico-chimiques analysés.
•

Projet d'interconnexion

Des études sont en cours pour la réalisation du projet de raccordement du champ captant de
Marolles-sur-Seine avec le forage de Barbey et celui des « Gravelottes » situé à Cannes-Ecluse. Après
mélange et avant distribution l'eau serait traitée à l'usine de Saint-Martin.
•

Les périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable

Les procédures d'établissement des Déclarations d'Utilité Publique de protection des 3 captages du
champ captant« les Prés Hauts » et du captage Marolles-sur-Seine 1 sont en cours.
Les périmètres de protection définis dans le code de la sante publique (art. L. 1321-2 et R. 1321-13),
permettent de prévenir et diminuer toute cause de pollution locale, ponctuelle et accidentelle, susceptible
d'altérer la qualité des eaux prélevées et en cas de pollution accidentelle, de disposer du temps nécessaire
pour éviter l'exposition de la population a divers polluants.
Ils sont définis sur la Direction de l'eau, de l'environnement et de l’agriculture sur la base de critères
hydrogéologiques et hydrologiques. Au sein de ces périmètres, les arrêtes préfectoraux portant Déclaration
d'Utilité Publique (DUP) fixent des servitudes en termes d'activité et d'utilisation des sols.
Les documents d'urbanisme des collectivités concernées doivent être en conformité avec les
périmètres établis et leurs servitudes.
*

*

*
2

IV - DIAGNOSTIC SUR L'ETAT ACTUEL
Qualité de l’eau (source : http://www.sante-iledefrance.fr/eau/dep77/q77_12/279.pdf)

3

