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Mairie de Bures sur Yvette 

 
 

 
Participants 
 
 

Mairie de Bures sur Yvette :  
- Danielle Carrière, Maire adjoint aux travaux, à la sécurité et aux 
nouvelles technologies, Bures sur Yvette 
- Christian Paulus, Responsable voirie, Service Technique, Bures 
sur Yvette. 
 
Association V.Y.F. :  
- Danielle Farret (secrétaire de séance). 
- Pierre Farret 

- Lieu 
Mairie de 
Bures-sur- 
Yvette 

Diffusion : Membres de V.Y.F. et diffusion site.   
 
 
Objectifs  
 
- EHPAD, bilan des récupérations et traitement des eaux des aires de stationnement et des eaux 
pluviales. 
- Faire le point sur les travaux d'assainissement réalisés à Bures, en 2011.  
 
 
Cette rencontre souhaitée par V.Y.F. était la suite d'un questionnement fait à partir de l'observation 
des évacuations des eaux de ruissellement secteur de l'EHPAD.  
Merci à Madame Carrière et Monsieur Paulus pour leur disponibilité et leur écoute. 
 
 
Rencontre 
 
1) EHPAD, bilan des récupérations et traitement des eaux des aires de stationnement et des 
eaux pluviales. 
Les eaux de ruissellement du parc de stationnement s'évacuent dans un bac décanteur, cette eau est 
ensuite évacuée vers la canalisation des eaux pluviales qui se jette dans l'Yvette. 
Un bassin d'une capacité de 140 m3 , permet le stockage des eaux de gouttières. Le débit de fuite est 
de 1l/s/ 
La gestion de l'eau du secteur a été entièrement revue selon Madame Carrière.Le tout répondant aux 
critères de conformité. 
 
2) Point sur les travaux d'assainissement réalisés à Bures, en 2011, selon le Schéma Directeur 
d'Assainissement et projets. 
  
 
 



Travaux d'assainissement urgents à réaliser à Bures sur Yvette  

Travaux Réalisés Coût Total Part Communale 
Fond Garant 
chemisage des conduites 
pose d'un drain eau pluviale 
vers milieu naturel 

Fait en 2009 
réceptionné 
conforme 

  

Rue du Soleil Levant 
conduites eaux usées et 
pluviales à remplacer + 25 
branchements 

 Fait en 2011 
réceptionné 
conforme 

  

Rue des réservoirs 
réhabilitation du réseau 

Fait en 2011 
réceptionné 
conforme ? 

  

Rue des Fauvettes 
réhabilitation du réseau 
 

Fait en 2011 
réceptionné 
conforme ? 

  

Rue de Mondétour 
conduites à remplacer + 10 
branchements + eau potable 

 En cours 
réceptionné 
conforme ? 

  

Avenue Victor Hugo 
conduites eaux usées et eaux 
pluviales 

Fait en 2011   

Rue de Grivery 
conduites à remplacer + 7 
branchements 

Travaux planifiés 
en 2012 

  

Route de Chartres 
réfection du réseau eaux usées 
et pluviales avec réfection de 
voie. 

Travaux planifiés 
en 2012 et 2013 

  

Rue du Château 
conduites à remplacer + 17 
branchements 

Travaux planifié 
en 2013  

  

Rue du Square 
Eaux usées et eau pluviales 

Travaux planifié 
en 2014  

  

Et ???    

    
 
 
 
Conclusion. 
 
V.Y.F. Remercie les Elus et l'ensemble du Personnel pour les travaux réalisés 


