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Annexes sanitaires  
Notice technique 

 
 
Date :  
 
23 janvier 2014 

 Phase : 
 
Approbation  

   

6.1 
 

Mairie de Gilles, 1, rue de la mairie, 28260 Gilles 
Tél : 02 37 64 08 16/ Fax : 02 37 64 07 46 

Agence Gilson et associés Sas, paysagiste  urbaniste, 2, rue des Côtes 28000 Chartres 
tél : 02 37 91 08 08 / fax : 02 37 90 76 87 / courriel : gilsonpaysage@wanadoo.fr 
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1 – Alimentation en eau potable 
 
Gestion : 
La production et la distribution d’eau potable sont organisées de la manière suivante : 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, commune, etc) : Syndicat 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire :  

SIAEP de Gilles et le Mesnil Simon,  
2, rue des Sablons, 28260 Oulins,  
si.eaux.gms@wanadoo.fr 
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 

 
- Nom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur de l’organisme gestionnaire :  
Pascal Lepetit, président, 09 65 00 09 78. 
 
- Projets (interconnexion, réhabilitation, renforcement, etc) : / 
 
 
Captage : 
- Type (captage, forage, etc) : captage 
- Nombre de captages : 1  
- Localisation (situez sur une copie de la carte Ign ou du cadastre) plan ci-joint 
- Volume total prélevé :177 653 m3/an en 2009 
- Qualité de l’eau (joindre le dernier rapport d’analyse) : analyse en annexe.  
 
- Existence de périmètre(s) de protection sur le territoire communal ou débordant sur le territoire 

communal : périmètres de protection sur le territoire communal, arrêté préfectoral du 25 
juin 2009 

 
Réservoir : 
- Nombre de réservoirs : . . . . . . . . . . 
- Type (château d’eau, surpresseur, réservoir enterré, etc) : réservoir enterré. 
- Localisation : voir plan ci-joint. 
- Volume du/des  réservoir(s) : 500 m3 
 
Réseau : 
- État général : bon, soit idem national = perte 25 % réseaux quasi d’origine 
- Secteurs où la pression est insuffisante (précisez) : les Rostys. 
- Problèmes particuliers (canalisation en plomb par exemple, etc, précisez) : partie importante 
encore en plomb. 
 
 
Défense incendie : 
- Secteurs non desservis par la défense incendie : les Rostys, 2 réservoirs souples. 
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2 – Assainissement des eaux usées 
 
 
Généralités : 
- Gilles est et restera en assainissement non collectif. Le schéma directeur d’assainissement a été 

élaboré par le bureau d’étude Seaf, en décembre 2004. 
- La station d’épuration du Mesnil Simon est en construction, au niveau de la tête de la vallée qui 

donne vers Gilles.  
 

. Secteurs où l‘assainissement non collectif posera problème (imperméabilité du sol, absence 
d’exutoire, zone inondable, etc) :  

 - très petite surface en centre bourg 
 - Rosty et Changuettes, sol argilo calcaire, localisation très variable.  

 
- Projets : / 
 
 
Réseau de collecte des eaux usées : 
- Etat (existe-t-il un diagnostic du réseau de collecte des eaux usées, si oui le transmettre au chargé 

d'étude si ce n’est déjà fait) : en cours d’exécution via la communauté de communes du Val 
d’Eure et Vesgres, CCVEV 

 
 
L’assainissement non collectif : 
 
La gestion du STANC est effectuée par la communauté de communes du Val d’Eure et 

Vesgre 
37, route d’Oulins, 28260 Anet,  
tél. : 02 37 62 22 48,  
fax : 02 37 62 23 02,  
val.eure.vesgre@orange.fr. 
 
Le diagnostic des installations a été réalisé dans la commune de Gilles entre mai 2010 et 
décembre 2011.  
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3 – Gestion des déchets 
La collecte et le traitement des déchets sont organisés de la manière suivante : 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, etc) : Syndicat 
 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire : Syrom, mairie de Laons, 28270 Laons, tél. : 02 37 
38 16 79.  
 
 
 
- Nom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur de l’organisme gestionnaire :  
 Mme Levasseur   
 
 
-Type de collecte (porte-à-porte, point d’apport volontaire (containers), déchetterie, etc) et de 
traitement (incinération, enfouissement, compostage, etc) par catégories de déchets : 

. ordures ménagères : collecte : porte à porte   

. emballages recyclés : collecte : porte à porte   

. déchets verts :  collecte : déchetterie    

. verre :   collecte : porte à porte   

. papier :   collecte : porte à porte   

. encombrants :  collecte : déchetterie    
 

- Localisation de l’unité de traitement ou du centre d’enfouissement : Dreux/Chartres. 
- Localisation de la déchetterie : Anet 
- Projets : Changement de syndicat, via la CCVEV Evreux en remplacement de Chartres.  


