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A. EAU POTABLE 
 

1. ALIMENTATION 
 

Le village de Saint Ange le Vieil est alimenté par le captage des Closeaux situé sur la 

commune de Lorrez le Bocage. Ce captage mis en service au début des années 80 

est venu remplacer l’alimentation originelle de la commune qui était réalisée par un 

captage présent sur le territoire communal mais dont les capacités se sont révélées 

insuffisantes. 

 

La commune de Saint Ange le Vieil fait partie du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation et d’Adduction  en Eau Potable du bocage (SIAAEP du Bocage) qui 

regroupe les communes de Lorrez le Bocage Preaux, St Ange le Vieil, Chevry en 

Sereine et Vaux sur Lunain. 

 

Le captage des Closeaux situé dans la vallée du Lunain et profond de 50 m prélève 

la ressource dans la nappe de la craie dont la Déclaration d’Utilité Publique pour 

l’établissement du périmètre de protection est en cours de création. 

 

La gestion du réseau est assurée par le SAUR de Nemours. 

 

2. DISTRIBUTION 
 

2.1. Système de distribution 
 

L’eau prélevée est stockée dans le réservoir du Grand Creilly, d’une capacité de 300 

m3, sur la commune de Lorrez le Bocage avant d’être distribuée dans la commune 

de Saint Ange le Vieil par un réseau PVC de diamètre 160. 

 

2.2. Volumes prélevés 
 

Le nombre d’abonnés est resté stable au cours des dernières années avec des 

volumes qui évoluent sans pour autant connaître de fortes variations 

 
Année Nombre d’abonnés Consommation facturée (m3/an) 

2011 106 10202 

2010 104 11388 

2009 103 10663 

2008 103 9277 

2007 101 11145 

 

3. PERSPECTIVES 
 

Le captage des Closeaux permet aujourd’hui d’envisager une augmentation de la 

consommation à l’échelle de la commune de Saint Ange sans problèmes majeurs 

de volumes ni de qualité. 
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B. ASSAINISSEMENT 
 

1. EAUX USEES 
 

L’assainissement des eaux usées est de type individuel pour l’ensemble des 

habitations de Saint Ange le Vieil ; ces eaux sont plus ou moins bien traitées à 

l’échelle de la parcelle puis dans certains cas sont renvoyées vers le réseau pluvial. 

 

La nature hydromorphe des sols dans certains secteurs de la commune ne 

permettant pas une infiltration optimale. Ce système d’écoulement abouti à 

proximité du cimetière au Nord du village. 

 

La commune de Saint Ange le Vieil a réalisé son zonage d’assainissement en 2004. 

Ce dernier a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 28 

septembre 2004 qui a la suite du dossier de zonage s’est positionné sur le maintien 

de l’assainissement non collectif à l’échelle de la commune. 

 

 

2. EAUX PLUVIALES 
 

La nature argileuse des sols de la commune conduit à de nombreux désordres liés 

au ruissellement et surtout en raison l’absence d’exutoire de surface. L’ensemble des 

ruissellements s’écoule vers le nord du village et stagne au niveau du cimetière. 

 

 

3. PERSPECTIVES 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, les dispositions réglementaires prévoit 

pour toute nouvelle construction la réalisation d’un système d’assainissement indique 

au droit des parcelles concernées. Dans ce cadre une superficie minimale est 

exigée afin de permettre la réalisation de ces systèmes de traitement.  De même la 

gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle des parcelles afin d’éviter de 

surcharger un réseau qui connaît déjà de nombreux désordres dans son 

fonctionnement  

 

 

4. CARTES DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET DES EAUX PLUVIALES 
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C. DECHETS 
 

1. ORGANISATION 
 

La collecte des ordures ménagères est assurée par le SIRMOTOM (Syndicat de 

la Région de Montereau pour le Traitement des ordures Ménagères) qui regroupe 40 

communes. 

 

Le ramassage des ordures ménagères est hebdomadaire et celui des 

emballages ménagers se fait par quinzaine. 

 

Le tri sélectif des déchets ménagers est instauré sur la commune avec un tri 

par foyer au moyen de bac permettant d’accueillir les matériaux recyclables mais 

également par l’implantation dans la commune de points d’apport volontaire (verre 

et papier en particulier) 

 

Deux déchetteries intercommunales à Montereau et à Voulx sont à disposition des 

habitants. Par ailleurs depuis 2010 le SIRMOTOM a mis ne place une action de 

composteur gratuit afin de diminuer les volumes de déchets  

 

2. TRAITEMENT DES DECHETS 
 

2.1. Ordures ménagères 
 

Les ordures ménagères font l’objet d’un ramassage hebdomadaire et étaient 

ensuite dirigées vers l’usine de traitement des résidus ménagers du SIRMOTOM, située 

dans la zone industrielle de Montereau, rue Grande Haie, fonctionne selon le 

principe de l’incinération sans récupération de chaleur. 

 

Cette unité de traitement a fait place depuis début 2011 à une nouvelle unité le 

Centre de Valorisation Energétique qui traite les déchets de l’ensemble du syndicat  

au sein de la zone industrielle de Montereau et produit de l’électricité et de la 

chaleur. 
 

 

2.2. Verre et tris 
 

Les emballages ménagers sont collectés par quinzaine alors que le verre et les 

papiers et journaux sont collectés au travers de points d’apport volontaires. 

 

Les verres et les emballages ménagers recyclables sont réceptionnés sur le site de 

l’usine d’incinération de Montereau et les verres sont rechargés par la société 

GENERIS pour être transférés par St Gobain. 

 

Le centre de tri du SYTRADEM, situé à Nangis et exploité en régie par le Sytraval, 

assure les prestations de tri à partir des journaux magazines déchargés par la société 

AUBINE, et du produit des collectes sélectives transféré par gros porteur depuis 

l’usine d’incinération. 
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2.3. Volumes traités 
 

Le total collecté pour le compte du S.I.R.M.O.T.O.M. s’élève à 22 809,50 tonnes, soit 

pour les ordures ménagères, un ratio de 391,41 kg/hab/an, pour les encombrants un 

ratio de 14,37 kg/hab/an, pour les verres un ratio de 20,06 kg/hab/an, pour les 

emballages un ratio de 13,76 kg/hab/an et pour les journaux magazines un ratio de 

11,51 kg/hab/an. 

 

 




