
 

Aujourd’hui, pourquoi se raccorder à un réseau 
d’assainissement collectif à Saint-Lambert-des-Bois? 

Notre environnement est un bien commun 
 

L’assainissement collectif à Saint-Lambert-des-Bois est un enjeu majeur pour la protection de notre environnement et 

pour la qualité de vie au village.  

Ce sujet concerne et mobilise plus largement tous les habitants du bassin de l’Yvette. Dans la continuité de la 

reconstruction de la station du Mesnil Saint-Denis, Saint-Lambert a pris des engagements pour prolonger cet effort sur 

son territoire.  

Pourquoi un assainissement collectif  

La pollution des cours d’eau et des sols de Saint Lambert est hélas avérée, elle est sans conteste l’héritage de 

l’assainissement individuel, dont 80% des installations sont obsolètes et défaillantes. 

Si une solution individuelle peut assurer un traitement efficace là où le raccordement à un équipement collectif est 

impossible, seul un assainissement collectif est adapté à la densité des habitations du bourg.  

Par ailleurs, l’agence de l’eau Seine-Normandie, le département des Yvelines, le Syndicat Intercommunal de 

l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) et les précédentes équipes municipales ont œuvré de 

nombreuses années dans l’objectif d’équiper notre commune d’une installation efficace, qui comprendra également 

des services de maintenance et de suivi de performance, facilitant à l’avenir l’intégration de nouvelles techniques ou 

l’évolution des normes.   

En outre, ces travaux pourront être subventionnés à près de 80%.  La part des 20% restant sera à répartir entre l’effort 

portant sur le budget de la commune et un effort portant sur les factures individuelles pendant 10 ans.  

Ces projets sont concrétisés aujourd’hui dans notre zonage et notre PLU. 

Avec ce projet d’avenir commun, choisissons le respect de l’environnemennt et la sérénité. 

Le choix de s’équiper d’une station d’épuration collective pour le bourg nous engage collectivement et pour longtemps. 

C’est une réponse dont l’efficacité sera au niveau de l’enjeu environnemental commun, et dont le coût pourra être 

pris en charge en grande partie par des financements publics.  

Entre la nouvelle équipe municipale et les nombreux habitants du village qui se sont mobilisés autour du collectif pour 

l’assainissement de Saint-Lambert, les échanges ont repris et doivent nous permettre de progresser. 

Que la mise aux normes soit individuelle ou collective, il faut savoir que le coût de l’eau et de son traitement seront 

finalement les coûts réels qui sont généralement appliqués en France.  

Dans le cas d’un équipement collectif, le SIAVHY permet d’étaler ce coût sur 10 ans, alors que dans le cas d’un 

assainissement individuel le montant serait entièrement à verser immédiatement par les particuliers.  

Pour aboutir, ce projet a besoin de l’engagement de chacun  

Rejoignez le collectif pour l’assainissement de Saint Lambert 

Contactez-nous par mail collectifassainissementstlamb@gmail.com 

Retrouvez-nous sur www.assainissementsaintlambert.fr 



 


