PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2014

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis

1- La production et la distribution de l’eau potable
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la
région d’Ablis compte 11 captages en exploitation, qui
desservent 18 communes du sud des Yvelines et une
commune d’Eure-et-Loir. La capacité annuelle de
production dans les aquifères des sables de Fontainebleau
et celui de la craie sont de 2,5 millions de m3.

2
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ablis

2- Une bonne qualité de l’eau potable
La qualité de l’eau a été mesurée en 2009 par la DDASS pour l’unité de
production d’Ablis dont le gestionnaire est le syndicat des eaux d’Ablis. La
DDASS des Yvelines est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de
l'eau potable. Cette synthèse prend en compte les résultats d'analyse des
3 échantillons d'eau prélevés sur les installations de production et des 12
échantillons prélevés sur le réseau de distribution à Ablis.

A Ablis, l’eau est calcaire. Les mesures font état de 33°f en moyenne avec un
maximum relevé à 34°f. Une eau calcaire n’a aucune incidence sur la santé.

Analyse bactériologique

L’eau est ici très peu fluorée, aucune valeur supérieure à 0,1 mg/L n’a été
décelée.

Il s’agit des micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des
eaux par des bactéries pathogènes. Leur absence est exigée pour la
consommation.
L’eau est de très bonne qualité bactériologique, tous les prélèvements sont
conformes.
Nitrates

Fluor
Il s’agit d’un oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau. La
teneur ne doit pas excéder 1,5 mg/L.

Pesticides
La limite de qualité à ne pas dépasser est de 0,10 µg/L. Conformément à l'avis
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, une restriction de la
consommation de l'eau doit être prononcée si les teneurs en pesticides azotés
dépassent 0,40 µg/L pendant plus de 30 jours consécutifs.
L’eau est conforme à la limite de qualité pour les pesticides puisque la
moyenne est de 0,03 µg/L et maximum 0,04 µg/L.

Ce
sont
des
éléments
provenant
principalement de l'agriculture, des rejets
industriels et domestiques. La teneur ne doit
pas excéder 50 mg/L.
L’eau analysée contient une teneur élevée en
nitrates avec une moyenne de 43 mg/l et un
maximum de 44 mg/l, on approche le seuil
réglementaire de 50 mg/l.

Dureté
La dureté est la teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté
s'exprime en degré français (°f). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire.
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3- Les eaux pluviales et l’assainissement
Au fur et à mesure de l’urbanisation de la commune, une
attention particulière a été apportée au développement
des réseaux d’eaux pluviales et notamment au traitement
écologique des eaux pluviales. Ainsi, un vaste espace
constitue un bassin d’infiltration paysager doté
d’équipements permettant le dessablage et de
déshuilage des eaux pluviales recueillies, le tout équipé
d’un débit de fuite régulé de manière à ce que les eaux
rejetées dans le milieu naturel (le ru du Perray)
constituent un apport supplémentaire qui ne modifie pas
profondément le régime du petit cours d’eau sensible à
ce point de vue.
La station d’épuration qui traite les eaux usées est
conforme aux normes actuelles. Située au nord-ouest de
la ville, au point le plus bas pour un écoulement
gravitaire, de l’autre côté de l’autoroute, elle traite
également les effluents des deux zones d’activités, ne
générant aucune nuisance pour les habitants. Une
seconde station d’épuration, d’une taille beaucoup plus
modeste, traite les eaux usées du hameau de
Mainguérin. Sa capacité est suffisante.
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La qualité de l’eau dans le milieu naturel
Les pollutions d’origine industrielle ou anthropique :
Le site de l’entreprise GEO (Entreprise de charcuterie), présente sur le site de la ZA Ablis Nord depuis
1996, est responsable d’un rejet de DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans le ru du Perray de
l’ordre de 103 tonnes par an, et de 40 tonnes de matière en suspension. Les stations d’assainissement
de la CAPY assurent le traitement de ces rejets.
Les stations-services de Prunay-en-Yvelines (aire d’autoroute de Gourville sur l’A11 et la station à
l’Abbé sur la RN10) possèdent des systèmes d’assainissement incomplets ou inadaptés et présentent
un risque réel de pollution lié aux pertes d’hydrocarbures.
Les pollutions d’origine agricole :
L'agriculture constitue la première cause des pollutions diffuses des ressources en eau. Les activités
agricoles sont largement impliquées dans les apports d'azote et de ses dérivés, nitrates et nitrites, que
l'on trouve en forte concentration dans les engrais, mais aussi dans les lisiers et purins d'élevage.
Les pesticides utilisés pour le traitement des cultures sont également une source connue de
dégradation des ressources en eau. Sous l'appellation "produits phytosanitaires" se cache en fait une
multitude de substances, dont la rémanence dans l'eau peut varier d'une molécule à l'autre.
L'azote, sous forme de nitrates, est un polluant de l'eau désormais bien connu. Si l'azote est un élément
indispensable au développement des plantes, une utilisation trop importante, dépassant la capacité
d'assimilation de celles-ci, conduit à la pollution du milieu. Cette "surfertilisation" peut être due à des
apports trop importants d'engrais de synthèse. C’est le cas dans le bassin parisien, entre autres.
Sensiblement moins impliquée que dans l'apport en nitrates, l'agriculture joue toutefois un rôle dans la
pollution phosphorée. Une pollution qui, couplée à celle des nitrates, a pour principale conséquence
l'eutrophisation des cours d'eau.
Les produits phytosanitaires ou "pesticides" (insecticides, herbicides, fongicides, etc.) sont aujourd'hui
largement utilisés pour les cultures, mais aussi de façon plus générale pour désherber les routes et les
jardins. Le total des surfaces traitées a nettement augmenté depuis une dizaine d'années, même si, à
l'inverse, le volume de produits utilisés a tendance à stagner, voire décroître. Ces polluants peuvent
contaminer les ressources en eau par ruissellement ou infiltration. Une meilleure gestion des engrais
dans les champs signifie réduire les apports de nitrates dans les rivières et dans les nappes

Des bandes enherbées de 3m de large sont mises en
œuvre le long du ru du Perray pour diminuer les
pollutions agricoles
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4- La gestion des déchets
La gestion du service de ramassage des ordures ménagères est déléguée au
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) de la Région de Rambouillet créé le 4 juillet 1962. Depuis 1993, le
SICTOM délègue son traitement et la valorisation à la SITREVA. En 2010, le
SICTOM a en charge la collecte des déchets ménagers incinérables et
valorisables produits par 89 579 habitants (statistiques INSEE 1er janvier
2010) répartis dans 41 communes adhérentes, dont la commune d’Ablis.
La majeure partie des déchets ménagers sont collectés en porte à porte à
Ablis, ce qui est tout à fait remarquable, gage de propreté et de qualité de vie
pour les habitants, mais aussi gage de bonne pratique et de quantité
importante triée à domicile.
La collecte s’effectue hebdomadairement (le jeudi ) pour les ordures
ménagères, 1 fois toutes les 2 semaines pour les bacs bleus (emballage,
journaux et magazines) et une fois par mois pour le verre.
Déchetterie : La déchetterie de Saint-Arnoult, est accessible à tous les
administrés des communes membres du SICTOM. Elle est gratuite pour les
particuliers jusqu'à 2m³ par semaine ; au-delà, une facturation est établie. Pour
les artisans et commerçants, le service est payant quelque soit le volume de
déchets.
La déchetterie de Saint-Arnoult est ouverte tous les jours sauf les mardi et
mercredi.
Pour les huiles de vidange, des conteneurs spéciaux "huiles usagées" sont
disponibles aux déchetteries de Saint-Arnoult et de Rambouillet, ainsi que
dans les "centres autos".
Encombrants : Leur collecte est organisée par le SICTOM. Ce service
d'informations sert en particulier à l'organisation des collectes à domicile des
encombrants ménagers (moins de 2m³) qui ne peuvent être pris en charge au
cours des collectes classiques. Ce service est complémentaire à celui des
déchetteries.
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Eco-compostage : Des éco-composteurs peuvent être retirés gratuitement en Mairie. Ils
permettent de réduire les quantités d’ordures ménagères collectées tout en valorisant des
produits pour une utilisation en compost.
Les ordures ménagères suivent la filière incinération dans des Unités d’Incinération des
Ordures Ménagères (UIOM).
Les déchets sont brûlés et l’énergie produite par leur combustion est utilisée pour alimenter les
réseaux d’électricité. En outre la combustion produit des mâchefers utilisés comme souscouche des plateformes routières.
Les ordures ménagères générées par les habitants du SICTOM de la Région de Rambouillet
sont incinérées à Ouarville (Eure-et-Loir). En 2009 le SICTOM a collecté, sur l’ensemble de son
périmètre d’intervention :
-

22 943 (+54) tonnes d’ordures ménagères,

-

4 854 (+162) tonnes d’emballages

-

2 922 (+362) tonnes de verre

- 727 (+1607) tonnes de déchets végétaux
soit un total de 31 446 (+2185) tonnes
Chiffres de collectes en porte à porte, et chiffres des points d’apports volontaires entre
parenthèse.
En plus de la collecte à domicile, des points d’apport volontaires enterrés ont été intégrés à
l’espace public du centre-ville (photo ci-contre).
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