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INTERNET n’a pas encore modifié en profondeur les habitudes de
communication !
En effet, si de nombreuses personnes savent utiliser Internet pour
des questionnements spécifiques, peu vont naviguer sur la toile
pour lire l’information courante.
Seuls les messages et courriers sont entrés réellement dans les
pratiques usuelles.
Sur notre site http://www.protectionsite-stsauveur77.fr , notre
compteur reste désespérément bloqué à environ 100 visites
annuelles. Nous sommes très loin d’informer autant de personnes
qu’avec la version papier de notre GAZETTE.
En conséquence, nous nous sommes trompés sur le moyen de
communication que nous voulions mettre en place.
Ainsi, compte tenu de l’actualité chargée concernant notre
commune et ses environs, nous revenons à la gazette que vous
aviez l’habitude de recevoir.
Bonne lecture à tous, n’hésitez pas à nous faire vos remarques en
utilisant l’adresse mail de notre association :
protectionsite.stsauveur77@gmail.com
Jacques BACH
***********************************************************************************************************************************

Vous pouvez non seulement retrouver cette « Gazette » ainsi que toutes les précédentes sur notre site
Internet :

http://www.protectionsite-stsauveur77.fr/
mais aussi les compte-rendus de nos assemblées générales ainsi qu’une multitude d’informations concernant
notre action.
N’hésitez pas à vous y rendre, il est mis à jour régulièrement.
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STATION D’ÉPURATION – POLLUTION DE NOTRE RIVIÈRE « ÉCOLE »
Depuis de nombreuses années la
station d’épuration de notre commune
montre des dysfonctionnements.
Il n’est pas rare que les riverains, la
police de l’eau, le SIARE (Syndicat
intercommunal d’aménagement de
réseaux et de cours d’eau) et la
SATESE ( Direction de l’eau et de
l’environnement DPT 77) se plaignent
des rejets de notre station.
Aussi, nous nous sommes attelés à
comprendre la situation, qui pourrait dégénérer et nous coûter très cher. Qu’en est-il vraiment ?
Le décret du 10 décembre 1991 a défini la quantité de pollution journalière
rejetée par un habitant comme un équivalent habitant. (EH ou eq / hab)
Un EH représente 80 g de MES, 60 g de DBO5, 15 g de matières azotées, 4g de
matières phosphorées et 150 à 250 l d'eau
Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système
d’épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre
minimum de 4 EH par habitation. Cette station construite en 1987 était prévue
pour 1200 EH (équivalent/habitants)
Pour obtenir un traitement efficace, le débit de pointe autorisé sur cette station
est de 25m3/h, il atteint très souvent 40m3/h, si bien qu’au-delà d’un maintien
de 2h dans le système d’épuration, les boues se déversent dans la rivière École
sans être vraiment traitées.
Le dégrilleur manuel dont est équipée la station est aujourd’hui dépassé, il est
en effet admis qu’au-delà de 500 habitants un dégrilleur automatique s’impose. On constate qu’il faut 3 à 6h
par semaine de maintenance sur nos ouvrages, alors qu’une station comme la nôtre ne devrait pas demander
plus d’une seule heure d’entretien.
La limite de capacité acceptable par temps sec et en semaine de notre station est de 180m3/j, or elle atteint
218 à 255m3/j. Même si, l’hypothèse de branchements sauvages d’eaux de pluie sur le réseau d’eaux usées,
reste une éventuelle explication, elle est balayée par ces relevés par temps sec. Malgré tout, pour accréditer
toute éventualité, VEOLIA organisera à très court terme une enquête de nuit sur le réseau afin de déceler les
possibles infractions. La construction d’un bassin tampon d’au moins 300m3 et la mise en place d’un
dégrilleur automatique s’imposent.
La filière de traitement des boues par lits de séchage n’étant plus adaptée aux besoins et ne permettant plus le
maintien d’une concentration optimale des boues, a été remplacée, sur décision de la commune en 2012, par
une filière provisoire de 2 poches drainantes. L’une d’elle a d’ailleurs explosé cet été noyant ainsi toute la
station dans un immense bain de boues ce qui a nécessité la mise en place d’un barrage dépolluant su l’École.
Le marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une nouvelle filière de traitement des boues par
macrophytes n’a toujours pas été lancé par la commune. Il faudrait aussi réfléchir à une filière de stockage
liquide dans un silo, si le débouché en agriculture devait s’avérer possible.
En conclusion si les études de ces diverses possibilités sont gratuites, les investissements obligatoires à court
terme, pourtant subventionnés en partie, ne semblent pas être une priorité dans les dépenses communales.
Ne rien faire risque de coûter beaucoup plus cher !
Source : auto surveillance de VEOLIA et SATESE.
(MES) matières en suspension. (DBO5) Demande Biologique en Oxygène à 5 jours. (Matières azotées) azote organique, azote
ammoniacal NH4+, nitrates NO3 et nitrites NO2. (Matières phosphorées) déchets organiques, lessives, détergents industriels,
laiteries et bien sûr les engrais, lessivage des sols riches en phosphore soluble dans l'eau.
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LE MOULIN DE LA FOSSE
Après avoir rappelé que le projet du
Moulin est financé par l’ensemble des
Saint Salvatoriens, notre association
demande plus de transparence.
Voici des extraits du courrier que nous avons fait
parvenir en Mairie. Vous trouverez l’intégralité
de notre courrier sur notre site Internet :
http://www.protectionsite-stsauveur77.fr
EXTRAITS
…..Il apparaît que des études environnementales et techniques ont été menées ou sont actuellement menées
dans le cadre de missions de maîtrise d’œuvre et de travaux. De telles études apparaissent en effet
indispensables s'agissant de projets d'aménagements immobiliers qui auront nécessairement une incidence
certaine et directe sur l'environnement, que l'on songe par exemple aux travaux de construction proprement
dits, aux accès, aux nuisances sonores générées, à l'impact visuel et à l'insertion dans le paysage environnant
ou à la gestion et au traitement des eaux, déchets etc.(on pense en particulier à l'impact sur la nappe et la
rivière « École »)…..
Par conséquent, notre objectif est d’informer, sans parti pris ni préjugés, nos adhérents et la population sur
l’avancement détaillé de ce projet……
A notre grande surprise, nous avons découvert le projet d’appel d’offres d’un marché de première phase 1
(maîtrise d’œuvre et travaux) d’environ 530.000 € sur près de 3 millions € de dépense globale du projet …….
……..nous avons pu constater qu’une soudaine extrême urgence dans le commencement de travaux avant
mars 2014 guidait cet appel d’offres. Cet appel d’offres concerne la maîtrise d’œuvre et les travaux VRD d’un
chemin dit « vertueux », d’un centre d’interprétation du patrimoine (CIP) sur le moulin, de sanitaires pour le
public, et le clos couvert d’un futur restaurant…………
………….Nous n’étions pas habitués lors des mandatures précédentes à être ainsi évincés des projets en
cours de réalisation………..
……. Aujourd’hui, sans rentrer dans le débat relatif à l’intérêt et à l'opportunité même du projet - débat qui ne
relève pas de l’objet de notre association………
Aussi, en premier lieu, notre conseil d’administration, récemment réuni en bureau, a décidé de vous
demander officiellement, par la présente, la participation de notre association à votre commission « moulin »
ainsi qu’à toute réunion de travail relative à ce projet, pour avis consultatif bien sûr………….
………en second lieu, de nous communiquer tous les documents contenant des informations relatives à
l’environnement telles que définies par l’article L. 124-2 du C. Env………..
……… En application du I de l’article R. 124-1 du C. Env., « l'autorité publique saisie d'une demande
d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande »…………
Nous ne manquerons pas d’informer les adhérents et les Saints Salvatoriens de la suite que vous voudrez bien
apporter à notre demande ainsi que du comportement qu'adopte la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole à
l'égard des obligations légales qui pèsent sur elle
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. STATIONNEMENT ABUSIF
Un véhicule de construction allemande, immatriculé dans un département extérieur à la Seine et Marne, aux
vitres poussiéreuses, à l’attestation d’assurance largement dépassée, aux pneus sous gonflés et au contrôle
technique expiré, stationnait depuis des mois sur la place des Tilleuls rue de la Terre aux Moines.
Ne voyant en aucun cas ce véhicule bouger, un riverain de cette place croyant à l’abandon d’une voiture
volée, a donc alerté la mairie sur le risque que représentait un tel véhicule, sur la place publique.
Au bout d’un mois, le maire répond à l’habitant que la mairie n’était pas là pour résoudre les problèmes de
voisinage, et faisait donc savoir par la même, que le propriétaire du véhicule était connu et était un voisin.
L’habitant s’insurge de cette réponse, car son alerte se voulait utile et justifie n’avoir jamais vu la moindre
personne à bord de ce véhicule et donc ne pas connaître le propriétaire.
Peut-on reprocher à un habitant d’être vigilant ?
Le ton monte, une polémique s’engage alors entre
l’habitant et la mairie.
Cependant, malgré la connaissance du propriétaire, la
mairie alerte la gendarmerie. Y a-t-il eu contact entre la
mairie et le propriétaire ? Mais en septembre, le véhicule
est enlevé par les services compétents.
L’histoire ne dit pas s’il y a eu contravention, paiement
d’une fourrière, ou autres.

La règle en matière de stationnement
Si le parking est sur le domaine public de la commune, c'est en ce cas l'arrêté municipal définissant les règles
de stationnement sur la commune qui s'impose et à défaut c'est le code de la route.
L'article R417-12 du code de la route précise:
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure
mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction
des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

La voiture est revenue sur la place, elle est désormais propre, à jour d’assurance et de contrôle
technique, les pneus sont gonflés.
Ce véhicule quitte-t-il quelquefois la place des tilleuls?
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PINDERLAND à PERTHES, c'est pour 2014
4 à 10 représentations par semaine, tout au long de l'année.
avec un cirque permanent sous un chapiteau de 1500 places
C’est le journal LA REPUBLIQUE qui nous l’apprend !
« Le projet de création sur ce
domaine à Perthes-en-Gâtinais
d'un grand parc de loisirs sur le
thème du cirque, qui n'existe
pas encore en Europe, avait
auparavant
suscité
des
oppositions par rapport aux
conditions d'accès et de
circulation sur le secteur. Cette
fois-ci le Conseil général vient d'adopter fin juin le principe d'un nouveau carrefour d'accès sur la RD 372,
axe qui relie dans un sens en ligne droite Perthes au carrefour de la D607 et à Dammarie-les-Lys, et dans
l'autre sens à Cély-en-Bière et à l'échangeur de I'A6. C'est la société Promogil qui financera les travaux du
nouveau carrefour d'accès à Pinderland pour environ 420.000 €. « Tout est prêt, les travaux doivent
commencer en septembre, nous a confié Gilbert Edlestein. Avec ses îlots directionnels et la signalisation
l'aménagement va aussi améliorer la sécurité des passages en faisant ralentir sur cette ligne droite. »
Sont prévues de 4 à 10 représentations par semaine, tout
au long de l'année, soit un trafic supplémentaire de 250
véhicules légers et 10 cars par représentation. Une
partie de ce trafic traversera les deux villages vers I'A6.
Sur ce projet, le maire de Perthes, Robert Mattioda, ne
souhaite faire aucun commentaire pour l'instant. »
Dès lors le projet de déviation de Perthes initié par
l’association Perthoise APCN372 reprend tout son
sens, mais le Conseil général, Le Pays de Bière, et la
mairie de Perthes n’ont jamais sérieusement étudié cette
solution. Elle ne devait certainement pas être assez
chère, car elle est courte, ne nécessite pas d’ouvrage
d’art pour traverser la rivière École, et demande peu de
travaux.
Il est vrai que cette déviation située dans les zones
maraîchères de PERTHES et CHAILLY mettait à
mal le projet de déviation A6/RD607/RD142 dont le
principe a été arrêté à l’unanimité par les 10 maires du
Pays de Bière, dont le nôtre.

On nous dira certainement que tout cela n’est que SALADES !
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Les panneaux de signalisation routière.
Comme vous avez pu le constater, et comme le relevait récemment l’association
SAINT SAUVEUR AUTREMENT, les panneaux de signalisation routière ont poussé
cet été, sur notre commune et dans les villages voisins, tels les champignons en ce
moment. Nous n’allons pas nous plaindre d’une tentative d’amélioration des sens de
circulation, de la réduction de la vitesse ou de la limitation du stationnement.
Cependant, la forêt de panneaux qui nous est proposée aujourd’hui relève plus d’un
paysage urbain que du paysage que chacun a choisi en venant s’installer dans notre
village. On notera par exemple que pas moins de 4 panneaux de pré signalisation et
signalisation, plus une balise, indiquent les priorités de la rue du Chemin Vert et du
chemin du Clos aux Lapins par rapport au CD50.Au premier abord cela peut paraître
utile de rappeler la priorité à droite. Mais n’est-ce pas trop ?
Les
usagers
du
Chemin
Départemental
50
doivent
désormais, dans les 2 sens de
circulation, céder le passage à
droite (ce qui était déjà vrai sans
panneau) mais aussi à gauche. Il
est à noter, à l’entrée du Chemin du
Clos aux Lapins, le sous panneau
« interdit aux véhicules de loisirs à
moteur ». Il faut souhaiter son
efficacité… !
On peut aussi se demander pourquoi la rue des Dimes Chèvres n’a pas fait l’objet de
la même attention ? Et dans cette optique, mais avec un degré moindre, pourquoi ne
pas traiter des voies bien plus fréquentées, telles les rues du Château vert, du Bois
Rouge, des Fontaines débouchant sur le CD50, ou, le chemin des Corneilles, la rue
des Marnières débouchant sur le CD24. Cela pourrait entraîner une demande
légitime de signalisation encore plus intense de la part de ces quartiers.
Sur le CD 50, l’entrée en agglomération de Brinville en provenance de Ponthierry ne
fait l’objet d’aucune restriction de vitesse (pas de panneau merci) mais le code de la
route 50km/h s’applique. Cependant, 2 panneaux limitent la vitesse à 60km/h sur le
tronçon Brinville – École (environ 400m) ce qui tend à prouver que nous sommes
hors agglomération, alors qu’aucun panneau ne l’indique.
Cette portion de route serait en fait, considérée comme appartenant au département,
ainsi la commune n’aurait pas à entretenir la chaussée (rappelons que l’entretien
d’une telle chaussée relève plus d’un entretien décennal que quotidien).
…/…
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…/…
Les riverains du CD50, entre Brinville et l’école , sont donc les seuls à être exclus de
toutes agglomérations. La vitesse sur le CD 50 à ce niveau resterait de la
responsabilité du département. Ce n’est pas franchement cohérent. Incompréhension
toujours dans la distance séparant les panneaux 60, puis 50 puis 30 avant le radar
pédagogique. Le radar se met en action dès le passage au panneau 50km/h, avant
même d’arriver au panneau 30km/h. Il faudra, de même, expliquer pourquoi la
vitesse est de 30km/h devant l’école sur le CD50 dans le sens Nord/sud et de
50km/h dans l’autre sens. Car la signalisation des 30km/h est orientée seulement
vers la rue d’Etrelles en quittant la rue de l’église.
Il nous semble que toute cette signalisation est trop dense, trop confuse, trop
dégradante pour notre paysage, donc très exagérée.
L’idéal ne serait-il pas de limiter le plus possible tous ces panneaux au profit d’une
limitation de vitesse à 30km/h sur toute la commune dans le respect des règles du
code de la route pour les priorités ?
Quelques exceptions peuvent toutefois être mises en place en respectant notre
environnement, l'idée de base étant que trop de réglementation tue la responsabilité
du conducteur et sa vigilance.

Candélabres éclairage public
Peut-être avez-vous remarqué que sur les
candélabres (les plus récents) des petits
auto collants sont apparus à une hauteur
d’environ 2m ?
Installés par le concessionnaire, ces petites
fiches signalétiques indiquent le nom
abrégé de la rue et le n° d’ordre de chaque
candélabre.
De l’avis de l’installateur ce repérage est
un système de géolocalisation permettant à
chaque particulier, de signaler un désordre sur le réseau d’éclairage public. Ainsi par un simple
avertissement en mairie il devient plus aisé de définir l’emplacement exact d’une éventuelle
anomalie.
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Afin de ne pas s’immiscer dans les élections municipales, notre
association a décidé de décaler son assemblée générale annuelle à fin
avril 2014. La date exacte vous sera communiquée comme à l’habitude
par distribution dans vos boites à lettres

Pour rejoindre notre Association
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE D’ADHÉSION
( à déposer ou à renvoyer à la mairie de Saint Sauveur )
Je, soussigné(e),

NOM :

PRÉNOM :

Adresse :
Adresse E-Mail :
Souhaite adhérer ( 5 €uros ) à l’Association pour la Protection du Site de Saint Sauveur Sur École
Date et Signature :
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Adresse E-Mail :
Souhaite adhérer ( 5 €uros ) à l’Association pour la Protection du Site de Saint Sauveur Sur École
Date et Signature :
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