COMMUNE D’ESMANS
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ALIMENTATION EN EAU POTABLE"
I - DONNEES GENERALES
A - Situation administrative :
Maître d'ouvrage : la commune d’Esmans fait partie de la Communauté de Communes du Pays de
Montereau (CCPM) ; ex Communauté de Communes des 2 Fleuves (CC2F), qui est dotée de la compétence
eau potable
Mode d'exploitation :
la Communauté de Communes du Pays de Montereau a confié à Véolia
l’exploitation du réseau d’eau potable.
B - Population :
Population actuelle :
Population future :
Besoins en jour de pointe :

901 habitants (en 2014)
1 050 habitants en 2030.
263 m3/jour (sur une base de 250 l / habitant / jour).

Population légale 2016 de la commune, en vigueur le 1er janvier 2019.
Population municipale
905

Population comptée à part
9

Population totale
914

II - ETAT ACTUEL DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
A - Ressources :
Eau provenant d’une résurgence située en cœur de village, issue d’une rivière souterraine.
B - Stockage :
Deux réservoirs situés sur le territoire communal :
-

réservoir d’Esmans, d’une capacité de 1 000 m3 ;
château d’eau du Petit Fossard, d’une capacité de 800 m3.
C - Réseau :

-

Longueur du réseau d'eau potable regroupé : 100 km
Rendement du réseau d'eau potable : 67,6% (Mauvais – voir en page suivante)
Indice de perte du réseau d'eau potable : Mauvais.
Le village d’Esmans est desservi par un réseau de canalisations allant du diamètre ø 60 mm à ø 125.

III - DIAGNOSTIC SUR L'ETAT ACTUEL Source : www.services.eaufrance.fr/donnees/service/152993
La Délégation Territoriale de Seine et Marne est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats de 23 prélèvements physicochimiques et de 20 prélèvements
bactériologiques.
à Voir aussi l’analyse de l’année 2017 en page 3.
Eau Potable Indicateurs du service - 2017
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IV - DISPOSITIONS ENVISAGEES
•
Le captage actuel pose un problème de présence de pesticides, au dessus de la norme. En outre, la
sécurité de l’approvisionnement n’est pas garantie (source à l’air libre).
•

Renforcement (extension, le cas échéant) des canalisations en fonction des besoins.
Si nécessaire avec un régime de participations (Projet Urbain Partenarial, ou autre).
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