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SÉANCE DU 8 AVRIL 2015
Vote du budget assainissement.

de réaliser une remise en état du

SÉANCE DU 21 MAI 2015
Assainissement
Le SICTEU du Sausseron a
confirmé sa décision d’accueillir la
Commune de Vallangoujard. Le
Conseil, unanime, s’en félicite. Le

sera
ultérieurement
complétée
pour
faciliter la circulation des poussettes,
vélos d’enfants, fauteuils roulants.

du réseau, déconstruction de la
station, réhabilitation de l’ancien
réseau) reste, comme prévu, à la
charge de la Commune et sera
réparti entre la redevance payée
collectif et une participation du
budget général de la Commune
sous forme de remboursement
annuel d’une partie des emprunts
réalisés. Le financement partiel de
l’assainissement collectif par le
budget général de la Commune,
prévu par la loi, limite l’augmentation du prix de l’eau pour les
bénéficiaires de l’assainissement
collectif. Il est fondé sur l’intérêt
collectif
d’un
bon
réseau
d’assainissement pour protéger la
nappe phréatique et la rivière.
Entretien du village
L’entretien du village évolue du
fait du passage au « Zéro Phyto ».
Les Vallangoujardois sont invités à
s’associer à l’effort collectif visant à
la suppression de tout produit
chimique dans l’entretien de leur
jardin. Chacun est, en outre, tenu
de réaliser le désherbage manuel
des trottoirs devant sa propriété.
Chemin de Ramponne
Le Département, dans le cadre de
la mise en œuvre de la première
tranche (Auvers-Vallangoujard) de
la Grande Boucle du Vexin, vient

Rue du Sausseron : caniveau
Un caniveau va, dans les jours
prochains, être réalisé par le
Département à l’entrée de la rue du
Sausseron. L’opération vise à limiter
le passage vers la rue du Sausseron
de toute l’eau descendant de la rue
de Labbeville. En effet, les fortes
pluies
entraînent
parfois
des
inondations à l’extrémité de la rue du
Sausseron. Ce caniveau répartira
l’eau entre la rue du Sausseron et la
rue de Labbeville, où le fossé
recevant les eaux de pluie vient
d’être curé pour recevoir un afflux.
Rue de Labbeville : stationnement
Avec l’aide du Département, la
Commune va aménager, à la hauteur
du n° 17 rue de Labbeville, un espace
de stationnement situé à cheval sur
l’actuel trottoir et la voirie. En outre,
cette opération contribuera à ralentir
la circulation, souvent très rapide et
donc dangereuse sur ce secteur. Les
autres aménagements visant à la
réduction de la vitesse sur cet axe
seront réalisés ultérieurement, en
fonction des crédits disponibles.

01 34 66 51 11
secretariat@vallangoujard.fr
Lundi
17 H 00 à 19 H 00
Mercredi
10 H 00 à 12 H 00
Vendredi
10 H 00 à 12 H 00
Samedi
10 H 00 à 12 H 00
www.vallangoujard.fr
www.valleedusausseron.fr
www.pnr-vexin-francais.fr
Horaires / travaux bruyants
Feux interdits

✔ Dimanche 7 juin, 8h-20h
✔D
✔ Samedi 27 juin, 10h-20h
✔
✔
✔

Assainissement

réunion publique le 17 juin à 20h
Bonne nouvelle : la Municipalité a obtenu l’accord de principe de l’Agence
de l’eau pour une subvention partielle des travaux de raccordement des
particuliers, aussi bien ceux concernés par la future extension que ceux qui
ne sont pas encore raccordés sur l’actuel réseau. Les personnes intéressées
par ce groupement de commandes doivent, à présent, se faire connaître.
www.vallangoujard.fr

