
 
Communauté de communes Entre Beauce et Perche, commune de 

Courville-sur-Eure 
 

 
 

Révision du plan local d’urbanisme 
 
- Révision du Pos prescrite le 6 novembre 2001 
- Plu approuvé le 10 mai 2005 
- 1re modification approuvée le 9 mai 2007 
- 2e modification approuvée le 9 novembre 2009 
- 3e modification approuvée le 11 juillet 2013 
- 4e modification approuvée le 21 juillet 2014  
 
 
Plu prescrit le 11 septembre 2014, arrêté le 25 septembre 2017 
Plu approuvé le 
 

Vu pour être annexé à la 
délibération du conseil 

communautaire du  
25 septembre 2017 

arrêtant le plan local 
d'urbanisme de la commune 

de Courville-sur-Eure 
 
 

Le président, 
Philippe Schmit 

 

Annexes sanitaires  
Notice technique 

 
  Date : 

 

14 septembre 2017 
 

Phase : 
 

Arrêt projet 
 

Pièce n° : 

6.1 
 

Mairie de Courville-sur-Eure, rue Pannard (28190)  
tél : 02 37 18 07 90 / courriel : accueil@ville-courville.fr 

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 
2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com 
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1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Gestion : 
La production et la distribution d’eau potable sont organisées de la manière suivante. 
 
La commune est connectée au Sitirep (Syndicat intercommunal de travaux pour l'interconnexion des 
réseaux d'eau potable de la région de Courville sur-Eure) qui assure la production d’eau potable. 
1 Rue Ecole - 28190  Saint Arnoult Des Bois 
Captage, traitement et distribution d'eau 

 
Le gestionnaire du réseau d’eau potable est la Lyonnaise des eaux (Vernouillet).  
Contact : David Fécamp - david.fecamp@lyonnaise-des-eaux.fr 
 
 
Captage : 
L’exploitation du forage communal dit « près des vignes » a été abandonnée au profit de deux nouvelles 
ressources, exploitant la nappe des sables du Perche, situées à Chuisnes, lieu-dit « Le Bois-Monil » et à 
Landelles, lieu-dit « Bois des Fourches ». Elles délivrent une eau de bonne qualité.  
Cependant le forage communal doit être considéré comme ouvrage de secours maintenant de fait ses 
périmètres de protection. Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée correspondent 
aux limites extérieures de diverses parcelles incluses dans lesdits périmètres. Leur tracé figure sur la pièce  
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2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 
Le réseau 
 
Nature du réseau : 50 % séparatif, 50 % unitaire. Le tracé du réseau de collecte des eaux usées 
desservant la commune de Courville sur Eure est présenté sur la pièce 6.2 : plan des réseaux. 
 
La station d’épuration 
 
La station d’épuration de Courville est construite pour une capacité nominale de 
5 000 équivalents habitants. 
La filière retenue comprend : 

- poste de relèvement : oui  
- pré traitements : oui  

  dégrilleur automatique : oui  
  dessableur-dégraisseur aéré raclé, volume = 33 m3 

- traitement biologique   
 bassin d’anoxie, volume = 300 m3 
 bassin d’aération, volume = 800 m3, turbine de 32 kw 
 clarificateur raclé diamètre : 15 m 
- traitement des boues ? 
 silo de stockage, volume = 250 m3 

 presse à bandes 
 
Qualité de rejet 
 
L’effluent épuré doit être conforme aux normes en vigueur : 
La concentration en DBO5 est égale ou inférieur à : 
 40 mg/l sur un échantillon moyen de 2 h 
 30 mg/l sur un échantillon moyen de 24 h 
La concentration en DCO est égale ou inférieur à : 
 120 mg/l sur un échantillon moyen de 2 h 
 90 mg/l sur un échantillon moyen de 24 h 
La concentration en MES est égale ou inférieur à : 
 30 mg/l sur un échantillon moyen de 2 h 
La concentration en azote KJeldhal (NK) est égale ou inférieur au niveau PT 1, pour le 
phosphore, 80 % d’élimination ou 2 mg/l sur  24 h 
 
Le tableau de la page suivante est issu du compte rendu technique de la Saur pour l’année 2003. 
Il présente les résultats des bilans 24 h effectués. 
 
 
Tableau des charges 
 

Capacité nominale Charge	reçue	
5000 équivalents habitants 2900 équivalents habitants 
300 kg Dbo5 par jour 174 kg Dbo5 par jour 
1000 m3 par jour 626 m3 par jour 
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3 – ORDURES MÉNAGÈRES 
Les ordures ménagères sont gérées par le Sirtom.  
Ces ordures ménagères sont dirigées à l’usine d’incinération. Les verres, les emballages, 
journaux et magazines sont envoyés au centre de tri avant recyclage ; et les déchets de 
déchetteries vers les différentes filières de traitement.  
 Le tonnage collecté par an est de 10840 tonnes, dont 8500 tonnes d’ordures ménagères 
collectées par Coved traitées par Orizame en incinération. 
 

Le Sirtom :  
Siège social :  mairie de Courville-sur-Eure 
 
 représenté par son président Monsieur Jacky Jaulneau. 
 
Objet :  collecte et traitement des ordures ménagères 
 
Forme juridique :  Epci 
 
Zone d’intervention :  cantons de Courville, la Loupe, Chateauneuf-en-
 Thymerais, Senonches 
 
Nombre d’habitants :  30054 (d’après le recensement Insee de 1999) 
 
Nombre de foyers :  11 741 
 
Nombre de communes :  45 
 
Tonnes ordures collectées :  10 840 tonnes (ordures ménagères, verres, emballages, 
 journaux, magazines) et 10 500 tonnes dans les  déchetteries.  
 
Recyclage :  Sur 19 923 tonnes, 3 462 sont recyclées et 2 922  compostées.  
 Il existe 4 déchetteries et une collecte sélective en porte à 
 porte dans les chefs-lieux de canton et en apport 
 volontaire.  
 

 
 
 


