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Monsieur le Président,

Par courrier en date du 23 novembre 2016, vous attirez l'attention de l'Agence sur le mode
d'assainissement retenu pour le bourg du village de Saint-Lambert des Bois à savoir
l'assainissement collectif au détriment du non-collectif

Ce choix a été fait en 2003 sur la base de létude diagnostique visant à définir le Schéma Directeur
d'Assainissement de la commune de Saint-Lambert.
Cette décision intégrait l'enjeu mrlieu, l'évaluation économique, les contraintes techniques et les
perspectives de développement de la commune.
Elle a été notamment motivée par les résultats de I'étude de solqui montraient une structure du sol
de type essentiellement limono-argileuse défavorable à un épandage et une très faible perméabilité
ne permettant pas une bonne infiltration des effluents.

Nous partageons avec l'ensemble des partenaires financiers, techniques et administratifs (PNR,
Région, Conseil Départemental des Yvelines, DDT) le même intérêt pour la préservation du milieu
naturel et la recherche de la meilleure solution technico-économique et environnementale.

Le zonage d'assainissement sera définitivement entériné à l'issue de l'enquête publique
actuellement en cours.

Concernant la station de la Verrière et du Mesnil Saint Denis, les rejets et l'autosurveillance sont
suivis par les services de l'Etat. Le fonctionnement de cette station sous maîtrise d'ouvrage de la
CASQY, est à ce jour satisfaisant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.
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