
COMMUNE DE MONTEREAU-SUR-LE-JARD 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

ANNEXE SANITAIRE « ASSAINISSEMENT » 
 

 
I – DONNEES GENERALES 

 
 A – Situation administrative : 

 
Compétence de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
 

B – Population : 

 
Population actuelle :  577 habitants (recensement 2009) 
Population future :  le PLU prévoit la création de deux zones urbanisables 
résidentielles représentant environ 70 logements, il est également estimé que le tissu 
urbain existant présente en zone UA une capacité d’accueil de 85 nouveaux logements. 

 
C – Emissaire :  

 
Le rû de Montereau-sur-le-Jard, qui rejoint le rû du Jard à Voisenon, puis le rû de Rubelles 
qui est un affluent de l’Almont. 
Le rû de Montereau sur le Jard est également appelé fossé de la Marnière. 

 
 
 

 
 
II – ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 
 
La commune de Montereau-sur-le-Jard est actuellement équipée d’un réseau de collecte mixte 
(réseau séparatif 63% et réseau unitaire 37%) et d’une station d’épuration de type lagunage aéré 

d’une capacité de 500 équivalent habitants et présentant des dysfonctionnements. 
 

Compte tenu de l’insuffisance en capacité et en efficacité de cette station d’épuration et compte 
tenu des projets de développement de l’agglomération, la commune et la CAMVS (maître d’ouvrage 
du système d’assainissement) prévoient la création d’une nouvelle station d’épuration, au droit de 
l’ancienne station d’épuration. 
 

La présente notice intègre deux schémas du Schéma directeur d’assainissement de 2006, la carte 
de zonage EU et la carte de zonage EP. 
 
III – DISPOSITIONS PROJETEES 
 
La station d’épuration sera reconstrcuite sur le site de l’actuelle station d’épuration, en sortie 
immédiate du bourg d’Aubigny sur la commune de Montereau-sur-le-Jard, au croisement de la rue 

du Lavoir et de la rue des Quatre Pommiers. 
 
Les effluents traités seront rejetés dans le rû de Montereau-sur-le-Jard. 
 
Selon l’application du SDAGE Seine Normandie, l’objectif de qualité pour le rû de Rubelles et des 
ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le rû de l’Almont-Ancoeur-Ancueil est le 

bon état écologique en 2021 et le bon état chimique en 2021. 
 
La station d’épuration et son rejet se situent en dehors des périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau potable. 
 
 
 

 


