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1.5

A.G.O. du 20/05/2017

Saint-Lambert-des-Bois, projet de mise en conformité de
l’assainissement du village de 200 habitants, dont 36 habitations
et 3 au Prieuré Saint Benoît non conformes.

La mairie impose un assainissement collectif avec
une station d’épuration végétalisée,
pour 700 équivalent habitants ?
type roselière, sur une surface de 4 000 m².
Nous sommes opposés au projet en raison de son prix prohibitif,
de l’ordre de 2 400 000 €HT dont 800 000 €HT pour la station,

avec son implantation en partie basse de la parcelle,
en zones humides inondables,
acquises en 2005 au titre des Espaces Naturels Sensibles.

Alors que l’alternative, assainissement individuel,
est la solution technique la plus économique car la plus simple,
avec un impact environnemental beaucoup moins lourd
en raison de l’absence de travaux dans les rues du village,
Lors de la mise en œuvre des réseaux collecteurs,
et des réseaux de relevage sous pression
des rues situées en dessous
du niveau du collecteur principal rue de Port-Royal.
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Une partie des habitants du Clos de Launay et de la rue de Port -Royal
seront très concernés;
par la moins value potentielle de leurs habitations,
en raison de la proximité de ce projet de station d’épuration,
par sa nuisance visuelle, sonore et odorante, avec en bonus
un nid à moustiques dans les boues d’épuration .
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1.5 Station d’épuration mixte, mécanique et végétale,

commune de Bonnelles.

Traitement primaire mécanique par dégrillage,
dessablage et déshuileur, avec fosses de relevage.

Projet d’intégration dans le paysage,
périmètre classé MH à Saint-Lambert-des-Bois.
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1.5 Station d’épuration végétale de la commune de Bonnelles.

Traitement final
par 4 bassins plantés de roseaux.
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1.5 Saint-Lambert-des-Bois,
projet de mise en conformité de l’assainissement du village de
200 habitants, dont 39 habitations non conformes.

Notre lettre d’octobre 2016 à M. le Maire, renvoyée en RAR le 26/10/2016, rappelant notre
demande dans notre courriel du 28 mars 2016 de bien vouloir nous informer des résultats
des études économiques obligatoires des 2 modes possibles d’assainissement collectif et non
collectif.
Les études préliminaires sur un AC et sur un ANC permettent d'avoir tout ce qui est
nécessaire pour l'établissement du plan de zonage obligatoire:
- les implantations des maisons à desservir.
- les longueurs des canalisations correspondantes et leurs coûts financiers.
- le choix du collectif avec les zones du non collectif au regard des coûts financiers.
Rappel cet investissement financier sera lourd, plus de 2,4 millions d’Euro H.T.:
Demain pour assurer son retour sur investissement et sa rentabilité d’exploitation,
le village devra s’urbaniser d’autant !!!
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1.5 Si projet assainissement du village 200 habitants Saint -Lambert,
avec une station d’épuration pour 700 équivalent habitants ?

Les habitations auront à leur charge financière
les travaux de raccordement sur le domaine privatif jusqu’au collecteur municipal, et
pour celles situées en point bas du collecteur communal,
un coût financier supplémentaire,
celui de la pompe de relevage et de sa cuve de stockage,
à réaliser sur le domaine privatif.

Aujourd'hui à St-Lambert village, le prix de l'eau est de l'ordre de 2 Euro le m3,
en 2016 avec un assainissement collectif, le prix de l'eau est à plus de 6 Euro le m3.
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1.5 Absence d'information sur les études préliminaires (1) portant sur
un assainissement collectif et sur un assainissement non collectif.
Pas d'information en 2016
sur la délimitation du zonage d'assainissement ?

C’est une pièce obligatoire de l'article 2224-10
du Code général des collectivités territoriales,
Le zonage permet de définir et
d'obtenir les subventions de l'Agence de l'Eau et du Département ,
de l'assainissement qui s'impose en ANC ou en AC
en fonction du résultat des coûts économiques détaillés et contrôlés.

(1)Les études préliminaires permettent d'avoir
tout ce qui est nécessaire pour l'établissement
du plan de zonage obligatoire:
- les implantations des maisons à desservir
- les longueurs des canalisations correspondantes et leurs coûts
- le choix du collectif avec les zones du non collectif au regard des coûts.
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1.5 Les habitations situées en point bas du réseau collecteur

communal, auront à leur charge pour se raccorder,
une pompe de relevage et un réservoir de stockage.

Une pompe ne tourne que lorsqu'il n’y a suffisamment de liquide,
d'où des problèmes d'odeur et de fermentation qui dégage du H2S
(œuf pourri) particulièrement corrosif en milieu fermé.

Un réseau non gravitaire pour la reprise des rues la Fontaine et du Moulin
par un réseau sous pression avec des pompes de relevage
est plus que contestable :
car peu fiable avec le temps, fuites des effluents dans les sols,
pollution non visible des sols,
et financièrement par son coût disproportionné par rapport à une ANC
avec ses fosses toutes eaux et ses filtres, ou micro -stations,
et sur les risques de dysfonctionnements de la station,
pour une cause jamais avouée,
les débits des effluents qui sont insuffisants dans des stations trop petites,
pour assurer la bonne marche des décanteurs -digesteurs,
si station mécanisée, comme les 3 installations
successives et abandonnées au Hameau de la Brosse.
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1.5 Projet assainissement du village 200 habitants Saint -Lambert,
avec une station d’épuration pour 700 équivalent habitants ?
Projet en zones humides sur parcelle acquise en 2005 par la commune,
subventionnée par le CG, au titre des Espaces Naturels Sensibles …

Il serait plus judicieux que les participations financières

de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général
soient utilisées dans la mise aux normes
de la station d’épuration de La Verrière et du Mesnil -St-Denis,
seule source véritable de pollution du Rhodon,
et dans la mise en conformité de l’assainissement autonome

des 38 habitations du village.
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1.5 Aujourd'hui à St-Lambert village le prix de l'eau 2015 est de
l'ordre de 2 Euro le m3, demain avec un assainissement collectif
le prix de l'eau sera à plus de 6 Euro le m3.
Le prix du m3 de l'eau en assainissement collectif
ne comprendra pas le financement des travaux,
des réseaux de collecte des eaux usées
avec leurs pompes de relevage,
à réaliser dans les rues du village,
La commune devra les financer.

Laquelle porte déjà une dette étalée sur 30 ans
Encours au 31/12/2015 source Bercy 2015: 836 000 d’Euro !!!

Le coût d'une fosse toutes eaux avec son filtre
est de l'ordre de 4 000 à 6 000 Euro HT,
cet investissement est payé en moins de 3 ans:
- par le surcoût de l'eau à plus de 6 Euro le m3, et
- par le coût, à la charge de chaque propriétaire, de 2 000 à 7 000 Euro HT,
des travaux de raccordement au réseau collectif, hors pompe de relevage.
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1.5 Projet assainissement du village 200 habitants St-Lambert-des Bois,
avec une station d’épuration pour 700 équivalent habitants ?

Les analyses physico-chimiques de l’eau du Rhodon
ont démontré que la pollution des eaux d’assainissement du village
n’est pas significative,
il n’y a pas de pollution avérée.

En revanche, les pesticides
sont la première source de pollution de l’eau du Rhodon,
elle a pour origine la STEP du Mesnil à 60% et
l’agriculture à 40 %, et de récentes études démontrent que les
stations d’épuration n’éliminent pas les résidus de médicaments
contenus dans les eaux usagées, ce qui contribue à la pollution des
rivières. Les conséquences de cette pollution sont importantes, des
poissons hermaphrodites ou qui changent de sexe, des êtres humains
qui résistent aux traitements antibiotiques et, vraisemblablement,
d’autres retombées que l’on ne connaît pas encore …
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1.5 Projet assainissement du village 200 habitants Saint -Lambert,
avec une station d’épuration pour 700 équivalent habitants ?

1 ère observation: une estimation très importante des travaux,
de l’ordre de 2 400 000 €HT,
alors qu’il n’y aurait de non conforme
que 36 habitations du bourg et
3 au Prieuré Saint-Benoît.

2 ème observation: La station d’épuration de 700 EH

sera le vecteur de l’urbanisation du village.
Apportez votre contribution écrite à l’enquête publique
avant le 22 juin.
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1.6 Travaux forestiers dans la Forêt régionale de Champ-Garnier,
Saint-Lambert-des-Bois, réponse de l’AEV du 18 décembre 2015.

Notre lettre de mars 2016
alertant la Direction de l’Agence des Espaces Verts
de la mise en cause des travaux forestiers
conduits par l’ONF.
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Nous avions interpellé en 2014 l’Agence des Espaces Verts
à propos de la dégradation de plusieurs allées forestières
devenues impraticables,
en raison de l’absence de précaution
pour protéger le milieu forestier à vocation sociale ,
et de notre demande d’une remise en état des sols des allées forestières afin
qu’elles soient à nouveau accessibles au public .
l’Agence des Espaces Verts nous avait répondu en janvier 2015
Nous avons dû relancer en mars 2016,
pour rappeler la remise en état des chemins de traverse
impraticables à partir de la croix blanche,
malgré le label forêt certifié par le Bureau VERITAS.
Réponse le 3 mai 2016 de l’Agence des Espaces Verts,
qui nous confirme prendre en compte nos demandes.
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Dans notre mail de mars 2016 nous avons signalé
Suite à notre
lettre
9 décembre
2014
à l’Agence
desdu
Espaces
Verts,
alertant
la Direction
l’Agence
Espacesnon
Verts
des
remblaiements
avecdedes
gravois des
de chantier
triés
de la mise
cause
des travaux
(PVC,en
câbles
électriques,
etc forestiers
…)
conduits
parpar
l’ONF.
malgré le label forêt
certifié
le Bureau VERITAS.
-Réponse du 3 mai de l’Agence des Espaces Verts,
-Pour nous confirmer prendre en compte nos demandes et
-ne manqueront pas d’être vigilants lors de prochains remblaiements
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1.7 Saint-Lambert-des-Bois, nuisances du trafic de la RD91 pour le
hameau de La Brosse, travaux avec limitation de la vitesse à 50km/h

Travaux 2016
Première mesure de réduction de la vitesse
avec les bordures de trottoirs et
les bandes sonores de réduction de vitesse.
L’aavre soutient les actions, notamment celle de Claude Hélie,
de la Saint-Lambert et de la mairie
pour limiter la vitesse des véhicules
qui génèrent un niveau de bruit et de pollution inacceptables
pour la santé des habitants.
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Dangerosité et nuisances sonores du trafic routier sur la RD91
au Hameau de La Brosse, Saint-Lambert-des-Bois
Extrait du dossier de Claude Hélie.

La situation requiert deux actions complémentaires pour
restaurer un environnement sécuritaire & sanitaire
satisfaisant
Action en cours
 Limiter la vitesse des usagers de la RD91 pour réduire :
 les risques pour tous ceux qui doivent quotidiennement
s’insérer dans le trafic ou simplement la traverser
 le niveau de bruit émis par le trafic – et la pollution
En discussion mais beaucoup de réticences (??)
 Isoler le Hameau de la RD91 par des protections antibruit
pour diminuer le niveau de bruit pour les riverains mais
aussi sur l’ensemble du Hameau
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1.8 Restauration écologique et paysagère des prairies humides de Port-Royaldes-Champs, dans la continuité de la prairie de la Gravelle.

Le PNR avait organisé le samedi 4 juin une réunion d’information publique

de présentation du projet de restauration écologique et paysagère
des prairies humides,
dans la continuité de la plaine de la Gravelle.
Le terrain saturé en eau a nécessité l’intervention
d’un engin travaillant sur un radeau constitué de tubes métalliques,
pour réduire l’impact sur des sols extrêmement sensibles
aux phénomènes de compactage.
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Cette réalisation du PNR sur
. 5,5 ha pour 160 000 EH.T.
contribuera à la valorisation
du patrimoine écologique et paysager exceptionnel
de notre environnement quotidien, et

à une activité pastorale dans un circuit agricole de proximité.
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1.9

Saint-Lambert-des-Bois.
Gestion communale des deniers publics,
l’une des communes les plus endettée des Yvelines.

– Sources Bercy –
Notre dette connue en 2015 était de 836 000 €
soit, par habitant, 1 764 €.
La moyenne nationale pour une commune de notre taille est de 545 €
Pour les 5 communes du PNR comparables en nombre d’habitants:
Choisel 0 €
Milon–la-Chapelle 94 €
Senlisse 113 €
Saint-Forget 205 €
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Saint-Lambert-des-Bois.
l’une des communes les plus endettée des Yvelines.
Après plus de 6 mois nous avons enfin pu obtenir
les comptes administratifs de 2013 à 2015
avec le compte de gestion 2015 du Trésorier de Chevreuse,
remis à M. Jaillet Commissaire aux comptes,
spécialisé dans la fiscalité des communes,
nous attendons son analyse définitive
que nous ne manquerons pas de vous communiquer.

Ses premières observations:
- Des charges imprévues sans aucune justification,
sauf à augmenter artificiellement les dépenses (Budget).
- Les subventions doivent être détaillées.
- Les charges de personnel sont des charges qui peuvent être évaluées au
plus juste, évolution 2016/2013 % 16,9
- Les écarts Budget / Compte administratif sont trop importants.
- Les subventions absorbent presque la totalité de la taxe d'habitation
et de la taxe foncière bâtie.
- Le total des dépenses d’équipement et leurs annexes des états des entrées
d’immobilisation ne correspondent à rien ????
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1.9

Saint-Lambert-des-Bois.
l’une des communes les plus endettée des Yvelines.

- En 2014 Les subventions absorbent la totalité de la taxe d'habitation et des
taxes foncières bâties, non bâties et de la CFE.
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1.10 Commune de Chevreuse, bois de la Madeleine du Conseil
Départemental des Yvelines, coupes de bois.

plusieurs chemins forestiers sont complètement impraticables,
car profondément défoncés par le débardage des grumes
réalisé par des engins beaucoup trop lourds,
inadaptés au sol de cette forêt
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1.10 Commune de Chevreuse, bois de la Madeleine du Conseil
Départemental des Yvelines, coupes de bois.

« Comme on vous l’a déjà écrit, ce n'est pas la première fois que nous
constatons en vallée de Chevreuse l'absence de précaution pour protéger le
milieu forestier géré par l'ONF, les cas précédents étant le bois du Claireau à
Chevreuse (forêt domaniale), le bois de Pinceloup Saint-Benoît (forêt départementale)
à Sonchamp, ou celui du bois de Champ-Garnier (forêt régionale) à Saint-Lambert-desBois, également en soumission forestière auprès de l’ONF.
Nous comptons sur votre intervention pour la mise en place d’engins
adaptés, et pour une remise en état des sols des allées forestières afin
qu’elles soient à nouveau accessibles au public. »
Extrait de la lettre de l’aavre du 28 février 2016 au Président du CD des Y
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L’assemblée à l’unanimité approuve le rapport moral.

PARTIE 2.
Rapport financier pour l’année 2016 & budget 2017
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Rapport financier pour l’année 2016
PARTIE 2.
Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2016
Présentation de la situation financière, à partir d’un tableau détaillé et
comparatif avec les 3 années précédentes.

Les ressources 1 474,81 €, les charges 785,17 €, résultat 689,64 €.
L’assemblée à l’unanimité approuve les comptes 2016 et
donne quitus au Trésorier et au Conseil
pour leur gestion financière.

Budget financier 2017
Le Président propose un budget financier 2017 similaire à 2016
Le budget est chiffré dans la continuité et la poursuite de nos actions.
L’assemblée à l’unanimité approuve le budget financier 2017
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Renouvellement des mandats
Renouvellement des membres du Conseil pour 2 ans:
M. Patrice Bouygues, M. Gérard Brelingard et M. Claude Chapuis.
M. Patrice Bouygues représenté par M. Eric Aynaud.
Les candidatures sont mises au vote de l’assemblée et élues à l’unanimité.

L’autre moitié du Conseil a été élue pour 2 ans lors de l’A.G. 2016

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Le Vice-président
Saint-Lambert-des-Bois
Gérard Jore

La Vice-présidente
Milon-la-Chapelle
Claude Nanquette

Le Président
Eric Aynaud
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A l’issue de l’Assemblée Générale,
le Conseil s’est réuni sur place pour réélire le Trésorier

A l’unanimité est élu;

Monsieur Gérard Brelingard

Le Vice-président
Saint-Lambert-des-Bois
Gérard Jore

La Vice-présidente
Milon-la-Chapelle
Claude Nanquette

Le Président
Eric Aynaud
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