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La ZAC Briand Pelloutier 
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La ZAC des Hautes Bornes 
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La ZAC Prestil / Fonderies Fines de Précision 
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Périmètre de Zones de préemption définis à l’article L. 
211-1 du Code de l’urbanisme 
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Périmètre de préemption des fonds de commerce 
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Périmètre de sursis à statuer de l’article L. 111-10 
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Périmètre de secteur de Programme d’Aménagement 
d’ Ensemble 
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Périmètres de secteurs situés au voisinage 
d’infrastructures de transport terrestres bruyantes, dans 

lesquels s’impose des prescriptions d’isolement 
acoustique 

 

 

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de Choisy-le-Roi, approuvé par arrêtés 

préfectoraux n°2002-06, 2002-7 et 2002-08 du 3 janvier 2002 
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Secteurs où un dépassement de COS est admis au titre 
de l’article L. 127-1 du Code de l’urbanisme 
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Liste des servitudes d’utilité publique 
 

 

Monument historique classé ou inscrit 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

AC1 
Bâtiment administratif – liaison 

laboratoire, ancienne usine gazière 
Ins. MH. : 12 avril 2011 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1 Boulangerie Inv. MH 12 mai 2005 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1 Eglise St-Louis Cl. MH. : 7 novembre 1975 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1 Grilles du parc du XVIIIe siècle Inv. MH. : 10 avril 1929 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1 Immeuble du XVIIIe siècle Cl. MH. : 17 juillet 1978 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1 
Les deux pavillons Louis XVI  

(Ancien Château Royal) 
Inv. MH. : 2 mai 1927 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1 Maisons des pages Inv. MH. : 6 juin 1933 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

Périmètre de protection du monument historique: zone de 500 m 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

AC1-500 
Bâtiment administratif-liaison- 

laboratoire, ancienne usine gazière 
Ins. MH. : 12 avril 2011 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Bâtiment des garages-vestiaires,  
ancienne usine gazière(Alfortville) 

Ins. MH. : 12 avril 2011 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Bâtiment social, ancienne usine 

gazière(Alfortville) 
Ins. MH. : 12 avril 2011 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 Boulangerie (Choisy-le-Roi) 
loi du 31/12/1913 – 

Inv. MH 12 mai 2005 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 Eglise St-Louis (Choisy-le-Roi) 
loi du 31/12/1913 – 

Cl. MH. : 7 novembre 1975 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Grilles du parc du XVIIIe siècle 

(Choisy-le-Roi) 
loi du 31/12/1913 – 

Inv. MH. : 10 avril 1929 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Immeuble du XVIIIe siècle 

(Choisy-le-Roi) 
loi du 31/12/1913 – 

Cl. MH. : 17 juillet 1978 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Les deux pavillons Louis XVI  

(Ancien Château Royal) (Choisy-le-
Roi) 

loi du 31/12/1913 – 
Inv. MH. : 2 mai 1927 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Maison Gilardoni : commune 

(Thiais) 
loi du 31/12/1913 – 

Inv. MH : 7 juin 2004 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Maisons des pages 

(Choisy-le-Roi) 
loi du 31/12/1913 – 

Inv. MH. : 6 juin 1933 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC1-500 
Petit pavillon du premier Empire 

(Thiais) 
loi du 31/12/1913 – 

Inv. MH. : 10 avril 1929 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 
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Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'inondation fluviale 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

PM1F PPRI de la Marne et de la Seine Arrêté 12 novembre 2007 DRIEA-UT94/SERU 

Protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électro-magnétiques 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

PT1-P 
zone de protection : 

stations de l'aéroport d'Orly 
Décret du 10/07/1961 STNA - Aéroport de Paris 

PT1-P zone de protection : vsg/ctu décret du 24/07/1992 France telecom 

Servitude aéronautique de Dégagement 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

T5 aéroport d'orly Décret du 5 juin 1992 DGAC/DAC nord service urbanisme 

Servitudes concernant la protection contre les obstacles des stations 
radioélectriques 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

PT2-3 
zone secondaire : stations de 

l'Aéroport d'orly 
Décret du 09/09/1977 STNA - Aéroport de Paris 

Servitudes de halage et de marchepied, conservation du domaine public fluvial 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

EL3-hal servitude de marchepied 

art 15,16 et 28: code du 
domaine public fluvial et de 
la navigation intérieure, art 

424 : code rural 

Service Navigation de la Seine - 
Joinville-le-Pont 

EL3-mar servitude de marchepied 

art 15,16 et 28: code du 
domaine public fluvial et de 
la navigation intérieure, art 

424 : code rural 

Service Navigation de la Seine - 
Joinville-le-Pont 

Servitudes de protection des sites et monuments naturels classés et inscrits 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

AC2-class 
site classé : ensemble du parc 

municipal 
S. Cl. : 10 juillet 1942 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC2-insc 
site inscrit : Avenue de la 

République 
S. Ins. : 26 novembre 1942 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 

AC2-insc site inscrit : Avenue de Versailles S. Ins. : 26 novembre 1943 
S.T.A.P - Tour du bois, Château de 

Vincennes. 94300 Vincennes 

AC2-insc 
site inscrit:Place de l'hôtel de ville 

et abords du parc municipal 
S. Ins. : 26 novembre 1944 

S.T.A.P - Tour du bois, Château de 
Vincennes. 94300 Vincennes 
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Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipeline 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

I1bis 
pipeline Le Havre-Paris - société 

TRAPIL 

Décrets d'utilité publique du 
20 janvier 1955 et du 19 

mai 1952 

Société TRAPIL 7 et 9, rue des 
frères 

Morane- 75738 Paris cedex 15 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

I4 
Arrighi-Chevilly et Chevilly 

Villeneuve 
DUP du 09/12/1947 RTE 

Servitudes relatives aux chemins de fer 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

T1 zone ferroviaire 

loi du 15 juillet 1845 (police 
des chemins de fer) article 6 

du décret du 30 octobre 
1935 modifié 

RFF – Direction du Patrimoine, 92 
avenue de France, 75648 PARIS 

Cedex 13 
SNCF – Délégation Territoriale de 

l’Immobilier, Région Parisienne, 5/7 
rue du Delta, 75009 PARIS 

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux 
potables et minérales 

Code Désignation Actes particuliers Bénéficiaire 

AS1-
PPI 

Périmètre de protection immédiat 
usine des eaux 

arrêté 08/01/2008 (modifié 
par arrêté 30/09/2010) 

Usine des eaux - DDASS 94 

AS1-
PPR 

Périmètre de protection rapproché : 
zone Xa 

arrêté 08/01/2008 (modifié 
par arrêté 30/09/2010) 

Usine des eaux - DDASS 94 

AS1-
PPR 

Périmètre de protection rapproché : 
zone Xb 

arrêté 08/01/2008 (modifié 
par arrêté 30/09/2010) 

Usine des eaux - DDASS 94 

AS1-
PPR 

Périmètre de protection rapproché 
usines d'Orly et choisy: zone X 

arrêté 06/08/2007 (Orly) 
arrêté 08/01/2008 (Choisy) 

Usine des eaux - DDASS 94 
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Canalisation de transport de matières dangereuses 
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Voies ferrées : fiche T1 et son annexe 
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Périmètre de protection de la prise d’eau en Seine de l’usine de Choisy-le-Roi 

La commune de Choisy-le-Roi est concernée par le périmètre de protection de l’usine de Choisy-le-Roi en bordure de Seine. 

Les arrêtés interprefectoraux n°2008/88 du 8 janvier 2008 et n°2010/6845 du 30 septembre 2010, qui modifie le premier, 

s’imposent aux autorisations du droit des sols en tant que servitude d’utilité publique. Tout projet d’aménagement ou de 

construction dans l’emprise du périmètre de protection devra donc être compatible avec les prescriptions imposées par les 

deux arrêtés précités. 
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Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 
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Les schémas des réseaux  
 

Rapport annuel sur la qualité du service d’élimination des déchets – Année 2010 

La société de consommation et l'évolution des techniques industrielles ont accru considérablement la quantité et la diversité 

des déchets. Le tri pour le recyclage et l'incinération pour la valorisation énergétique sont en constante évolution afin de 

s'adapter aux nouveaux matériaux et aux nouvelles normes environnementales. La collecte sélective mise en place depuis 

2002 et le tri dans l'usine du SIEVD montrent que ce choix est efficace et écologique. En contrepartie les dépenses de 

collecte pour le tri (quatre tournées supplémentaires) et la construction d'un centre de tri ont créé de nouvelles dépenses. 

Les aides Eco Emballage et la reprise des matériaux par les filières de recyclage ne compensent pas ces nouvelles 

dépenses. 

 

L'option de l'incinération pour les déchets non recyclables est certainement la meilleure solution pour les zones très 

urbanisées. La protection de l'environnement et le respect des normes concernant les fumées et les déchets ultimes ont 

augmenté considérablement le coût de traitement. 

 

L’élimination des déchets comprend la collecte, le transport,  le tri, le recyclage, le traitement et le stockage. 

 

La circulaire du 13 juin 2002 a rappelé que la collecte en porte à porte ou en apport volontaire et l'exploitation d'une 

déchetterie sont une mission distincte de celui du traitement qui rassemble le tri, la valorisation de la matière énergétique, le 

recyclage et le stockage des déchets ultimes. 

 

La ville de CHOISY LE ROI a décidé depuis de nombreuses années de faire réaliser l’ensemble de ces prestations par une 

entreprise privée sauf la déchetterie qui est gérée, en régie municipale. Le marché de collecte et de transport a été conclu 

en 2007 pour une durée de trois années renouvelable 3 ans après une mise en concurrence sous forme d’appel d’offres. La 

société NICOLLIN a été retenue pour l’ensemble des prestations, hors traitement. La maintenance des bacs est réalisée en 

régie municipale. 

 

Pour le traitement, la ville est adhérente au SIEVD (Syndicat Intercommunal pour l’Incinération et la valorisation des 

déchets). Ce syndicat regroupe aujourd’hui dix communes : Ablon, Villeneuve le Roi, Orly, Chevilly la Rue, Fresnes, Rungis, 

L’Hay les Roses, Arcueil, Thiais et Choisy le Roi. 

 

Ce syndicat intercommunal a construit en 1980, une usine d’incinération sur le MIN de Rungis. Dans le cadre du contrat 

« Terres Villes » et du contrat programme de durée d’éco emballage, le syndicat a construit également une usine de tri des 

déchets valorisables en 2002 et l’installation de deux déchetteries, une troisième sera installé courant 2011 sur le territoire 

de Choisy-le-Rroi . 
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Législation et règlementation 

- Arrêté du Maire du 16 mai 1893  

- Arrêté du Maire du 07/07/1975 

- Arrêté du Maire du 12/02/2001 

- Décret 77-157 du 7/2/77 

- Décret 92-377 du 1/4/92 

- Directive CEE 775-422 du 15/71975 

- Loi 92/646 du 13/7/92 

 

 

1. LA COLLECTE 

 

L’ensemble de la commune est desservi par le ramassage des ordures ménagères soit 34336 habitants et 15900 foyers. 

(chiffres de référence pour la répartition des aides Eco Emballage et dépenses du S.I.E.V.D ) . 

 

A. Ordures ménagères 

 

La collecte s’effectue trois fois par semaine sur les collectifs, et réduite à deux passages pour l’habitat individuel. Une 

collecte est effectuée pour les emballages et pour le verre le mercredi et jeudi. La ville est divisée en deux secteurs : le nord 

et le sud. 

Le passage des 3 bennes s’effectue les lundi, mercredi et vendredi de 17H à 24H dans le secteur sud et les mardi, jeudi et 

samedi de 17H à 24H dans le secteur Nord. 

La collecte du verre et des emballages s’effectue de jour à partir de 9 h00 

La collecte est dite hermétique puisque depuis 1995 l’ensemble des foyers dispose de bacs fermés et à roues. 

Les rippeurs ne soulèvent plus de charge et ne sont plus en contact avec les ordures. 

 

B. Les Encombrants 

 

Les déchets de plus grandes dimensions (grand carton, activité de bricolage, électroménagers) sont collectés une fois par 

mois en porte à porte de 6H à 14H suivant un calendrier (le premier jour du mois et par secteur). Le premier vendredi du 

mois pour les grands collectifs. 

Une nouvelle collecte a été mise en place pour les encombrants toxiques présentés le même jour. Ceux-ci sont dirigés vers 

la déchetterie pour le tri  et ensuite transportés vers un centre spécialisé pour être traités. 

 

C. Les verres usagés et les journaux/magazines et emballages 

 

Ces produits sont collectés en porte à porte à l’aide de bacs hermétiques de couleur jaune pour les emballages et les 

journaux magazines et de couleur verte pour le verre. Le ramassage est effectué de 8H à 14H le mercredi pour le secteur 

Sud et le jeudi pour le secteur Nord. 



PLU de Choisy-le-Roi 

 

Annexes  Page 75 

D. Les déchets des marchés 

 

Ils sont collectés en fin de séance. Trois marchés sont ouverts deux fois par semaine soit 6 séances du mardi au dimanche 

inclus. 

Les déchets des marchés des Navigateurs et des Gondoles sont collectés dans des bacs hermétiques de 750 l. Le marché 

du centre est collecté en vrac par une benne tasseuse. 

La collecte se termine dans tous les marchés par un lavage à grande eau pour collecter les résidus les plus fins. 

 

E. La déchetterie 

 

Depuis le mois de juin 1999, la déchetterie située sous l’ouvrage A86 accueille en apport volontaire les ferrailles, cartons, 

gravats, déchets verts, bois, encombrants et déchets toxiques.. 

Les produits recyclables sont stockés dans des grandes bennes de 15 m3. Les produits toxiques sont regroupés dans un 

conteneur spécial adapté à ces produits. 

 

F. Les déchets de voirie 

 

Les détritus de voirie sont enlevés par des cantonniers et ramassés en sacs qui sont ensuite stockés dans de grandes 

bennes. 

Les déchets collectés par les balayeuses sont déposés dans des bennes ouvertes situées au CTM. 

Les épaves automobiles sont enlevées par les services de police et détruites dans des centres spécialisés 

 

G. Les déchets toxiques 

 

Ils sont collectés une fois par mois en porte à porte après le passage des bennes pour encombrants et  en apport volontaire 

sur le site de la déchetterie ouverte cinq jours par semaine. Ils sont recueillis et triés dans un camion spécialisé par un 

chimiste diplômé. 

 

2. LE TRANSPORT 

 

A. Ordures ménagères 

 

Les déchets ménagers sont acheminés directement à l’usine d’incinération du syndicat d’incinération, d’exploitation et de 

valorisation des déchets (SIEVD) situé à RUNGIS. La totalité des déchets est incinérée dans cette usine située à 2 km de 

Choisy le Roi. 

 

B. Les encombrants 

 

Ils sont transportés sur le centre de transfert de LIMEIL BREVANNES et destination finale au centre d’enfouissement de 

SOIGNOLLES EN BRIE (77) 

C. Les verres usagés et les journaux/magazines 
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Les verres sont transportés sur le quai de transfert du SIEVD sur le MIN de RUNGIS, avant d’être envoyés dans une usine 

St-Gobain pour retraitement. 

Les papiers sont triés à l’usine de tri du SIEVD et envoyés pour recyclage dans les usines Chapelle Darblay. 

 

D. Les déchets de marchés 

 

L’ensemble des déchets est incinéré à l’usine du SIEVD au MIN de Rungis. 

 

E. La déchetterie 

 

Les produits sont acheminés sur le quai de transit de LIMEIL BREVANNES (94) où ils sont triés avant d’être dirigés vers des 

filières de recyclage.  

 

F. Les déchets de voirie 

 

Les déchets de voirie et les déchets stockés dans les bennes sont dirigés vers des centres d’enfouissement technique via un 

quai de transfert situé a Limeil-brévannes (94). 

 

G. Les produits toxiques 

 

Les produits toxiques sont dirigés vers l’usine de retraitement par une camionnette spécialisée de l’entreprise BIG BENNES 

à SOIGNOLLES (77). 

 

3. LE TRAITEMENT 

 

A. Les ordures ménagères et les déchets de marchés 

 

Ces déchets sont incinérés dans l’usine d’incinération du SIEVD. Un rapport annuel a été élaboré par le syndicat et sera 

présenté au Conseil Syndical fin juin. 

 

B. Les encombrants et les déchets de voirie 

 

Ces déchets sont stockés dans des centres d’enfouissement technique de classe II. 

 

C. Les produits toxiques 

 

Ils sont retraités par : 

- piles: Sté EURO SIEUZE  Parc d’activité 57260 SIEUZE 

- huiles moteurs et lubrifiants automobiles : Société RODOR à VILLENEUVE ST GEORGES (94) 

- batteries de démarrage automobiles au plomb : Société LIFMETAL 2-6 rue Jacques Duclos 93240 STAINS 
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- radiographies et médicaments : CURMA, chauffage urbain de MASSY et ANTONY 

- Peintures, colles, vernis, solvants etc. : LABO SERVICES Route de la centrale 69702 GIVORS 

 

D. Les boues de curage et de station d’épuration 

 

L’ensemble des eaux usées de la ville transite par le réseau départemental pour être traité dans l’une des 2 usines d 

‘épuration : Achères et Valenton sous le contrôle du SIAPP. 

Les boues de curage des réseaux communaux sont envoyées pour traitement sur l’usine ECOPUR à Roissy en France (95). 

 

E. Les emballages 

 

Après un tri au centre du SIEVD, les produits sont dirigés vers différents repreneurs qui les recyclent pour produire de 

nouveaux matériaux. 

 

F. Les déchets verts  

 

Après regroupement a la déchèterie, il sont dirigés vers l’usine TEVA a la queue en brie  (94) 

 

 

4. TONNAGES COLLECTES 

 

(Voir tableau en annexe) 

 

Le tonnage des encombrants est  toujours en forte en évolution (5 % par rapport à 2008). Les enlèvements des déchets 

représentent : 

 12.198 tonnes d’ordures ménagères (incinérés pour production de chaleur) 

 1146 tonnes d’emballages (revalorisés) 

 647 tonnes de verre (recyclés) 

 923 tonnes d’encombrants (mis en centre technique d’enfouissement)(989 T en 2009) 

 203 tonnes de bois (revalorisé) (173 T en 2009) 

 977 tonnes de gravats (mis en décharge contrôlée) 

 203 tonnes de déchets vert mis en compostage 

 3547 tonnes de déchets en mélange (mis en centre technique d’enfouissement)  (3002 T en 2009) 

 

Soit 19.844 tonnes tout déchets confondus comprenant le nettoyage de la ville et l’activité des différents services. Soit 

environ 400 tonnes de plus qu’en 2009. 

 

 

A. Comparatif et évolution des coûts de 2006 à 2010 

 

                  Cout total       Redevance  DIC           Redevance  Eco Emballage        
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2006 :         3.137.500 €           37.000 €                      176.300 €      

2007 :         3.446.000 €           32.100 €                     183.200 €                                 

2008 :         3.670.800 €           40.300 €                      271.800 €                                 

2009 :         3.744.712 €           67.467 €                      127.973 €          

2010 :         3.931.079 €           110.249 €                     211 964 € 

 

B. Financement et recette pour l’année 2010 

 

Le cout total comprenant l’enlèvement des déchets en régie, le règlement des différents prestataires pour l’enlèvement, le 

transport et l’élimination s’élèvent à 3.931 079 €. 

 

Le service fonctionne avec la taxe d’élimination des ordures ménagères pour un montant 3.500 190 €.   

 

La redevance pour l’enlèvement des déchets industriels et commerçants rapporte 211.964  €. 

 

Le SIEVD reverse les subventions d’Eco Emballage pour un montant de 110.249 €. 

 

Le détail des opérations figure sur le compte administratif 2010 

 

5. SYNTHESE 

 

Le tonnage d’ordures ménagères reste stable  avec 12.198 tonnes incinérées, soit 348 kg/hab/an . Le recyclage des 

emballages et journaux magazines et du verre sont  en légère diminution par rapport à 2009 avec 1146 tonnes et   647 

tonnes de verre. 

Au total le taux de valorisation est 11 % 

 

L’augmentation des dépenses est due essentiellement aux travaux de mises aux normes de l’usine d’incinération, aux  

nouvelles déchetteries intercommunales et à la collecte des encombrants dont le tonnage a très fortement évolué cette 

année.  

Les encombrants déposés sur les trottoirs sans aucun respect des jours de collecte représentent plus de 3500 tonnes soit le 

triple ce qui est enlevé par le collecteur.  

Outre le désagrément sur l’environnement local, le ramassage de ces déchets désorganise le service voirie et crée toujours 

des mécontentements à tous les niveaux.  

 

 

 

 

6. PERSPECTIVES 

 

Dans le cadre du contrat signé entre le SIEVD, Eco-emballage et la Région, il nous appartient d’augmenter le taux de 

collecte des produits recyclables qui n'ont pas encore atteint les niveaux prévus.  
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Le projet de déchetterie intercommunale sur CHOISY LE ROI est finalisé, le permis de construire a été déposé et accepté 

cette année, la construction devrait débuter en 2011. 

 

Le projet de construction des différentes déchetteries sera échelonné sur plusieurs années pour étaler les investissements. 

Ce sont à priori trois à quatre déchetteries qui devraient être construites pour les dix villes du syndicat. Après l’Hay les roses, 

c’est celle de Villeneuve le roi qui a ouvert ces portes. 

Les nouvelles  réglementations européennes ont obligé le SIEVD à effectuer de nouveaux travaux pour se conformer à la 

réduction des taux de dioxine dans les fumées. ce qui a comme conséquence d’augmenter le coût de traitement de manière 

conséquente. 

 

Les bacs de collecte sont maintenus en état en régie par le personnel de la déchetterie ; les nouveaux bacs sont fournis et 

livrés par la société TEMACO. 

 

La ville prolonge ses efforts pour développer le recyclage des déchets avec deux actions significatives débuté 2007 : 

- La mise à disposition de 130 composteurs pour recycler les déchets de jardin et de cuisine s’est ajouté a la 

distribution des 150 de l’année dernière. 

- Le tri des papiers dans les services municipaux s’est très vite installé et les résultats ont été très rapidement 

encourageant pour l’équipe de l’environnement qui l’a mise en place. 

 

7-Résultats de la collecte des déchets  

  

Voir les tableaux en annexe 

  

8-Composition du gisement collecté 

 

La composition du gisement permet de connaître la répartition des flux dans le contenu de la poubelle des recyclables. 

 

Commentaires :  

La proportion des familles de matériaux dans la poubelle des emballages reste proche de celle de l’année dernière, avec 

une forte proportion de journaux et papier/cartons. 

 

Le taux de refus se stabilise à  11%, ce qui montre une bonne compréhension des consignes de tri par les  habitants. 

 

 

 

9- Refus de bacs 

 

Tableau de refus de collecte par type de bacs 

  2008 2009 2010 
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Emballages 429 180 200 

Verre 546 597 353 

Total 975 777 553 

Moyenne hebdomadaire 19 15 11 

 

 

Commentaires : Les refus de bacs demeurent à un niveau modéré, avec 11 bacs refusés par semaine.  

 

Tableau de refus de collecte par quartier 

 Choisy Nord Choisy Sud Gondoles Nord Gondoles Sud TOTAL 

Total 56 315 38 144 553 

 

Commentaires : 

La répartition géographique des refus confirme que les quartiers sud de la ville connaissent les plus grands taux de refus. 

Le secteur de Choisy-sud connait un accroissement sensible des refus, dont il faudrait comprendre les raisons : secteur du 

Port, nombreux gros collectifs, … ?  

 

10-Maintenance des bacs 

 

75 % des actes de maintenance concernent les bacs OM. 

La maintenance des bacs pour le recyclage reste mesurée, avec 6 interventions par semaine. Il y a  au total environ 14 

actes de maintenance en moyenne, par semaine. 

Pour mémoire le nombre de bacs sur la ville est de : 24265 unités 

 

11- Conclusion et  perspectives 

 

La valorisation des déchets doit s’améliorer, en agissant sur plusieurs leviers : 

- le rappel des consignes de tri, 

- l’accueil des nouveaux habitants, 

- la modernisation des locaux propreté, notamment pour certains groupes des bailleurs sociaux (projets de l’Opac), 

- la poursuite de la mise en place du tri dans les écoles et les centres de loisirs, 

- le développement du compostage individuel. 

 

En complément, le SIEVD engage pour 2010 la construction d’une nouvelle déchetterie intercommunale sur le terrain de 

l’actuelle déchetterie avenue d’Alfortville. 

 

En annexe : 

- Le tableau de bord des dépenses correspondant aux services d’enlèvement, de transport et de traitement des déchets. 

- Le tableau des tonnages de la déchetterie. 

- Le rappel du bilan de la TEOM inscrit dans le compte administratif 2010. 
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- Le tableau des pesées pour l’année 2010 

- Le tableau des bacs refusés 

 

  Pesées année 2010  Taux de valorisation (en %) 

 
 

OM Emb. / JM Verre Total  

 Janv. 971,00 95,00 49,00 1115,00 12,91 

 Fév. 880,57 88,00 51,00 1020,00 13,63 

 Mars 1034,00 92,00 65,00 1191,00 13,18 

 Avril 1030,20 89,00 54,00 1173,00 12,19 

 Mai 1063,70 116,00 67,00 1247,00 14,68 

 Juin 1095,28 96,00 56,00 1247,00 12,19 

 Juil. 1063,46 84,00 46,00 1193,46 10,89 

 Août 927,00 91,91 50,66 1070,51 13,33 

 Sept. 1051,20 92,96 43,74 1231,64 11,51 

 Oct. 1051,20 90,00 47,10 1188,30 11,54 

 Nov. 1053,14 116,20 63,87 1233,21 14,60 

 Déc. 977,60 95,66 54,58 1127,84 13,32 

 Total 12198,35 1146,73 647,95 14037,96 12,79 

 (en tonnes)      

 Performance 2010 (en kg/an/hab)  

  OM Emb. / JM Verre Total 

Janv. 339,35 33,20 17,12 389,68 

Fév. 307,75 30,75 17,82 356,33 

Mars 361,37 32,15 22,72 416,24 

Avril 360,04 31,10 18,87 410,02 

Mai 371,75 40,54 23,42 435,71 

Juin 382,79 0,00 0,00 382,79 

Juil. 371,67 29,36 16,08 417,10 

Août 323,97 32,12 17,71 373,80 

Sept. 367,38 32,49 15,29 415,16 

Oct. 367,38 31,45 16,46 415,30 

Nov. 368,06 40,61 22,32 430,99 

Déc. 341,66 33,43 19,08 394,17 

Total 852,63 73,44 41,38 967,45 

     

 

PROGRESSION DES TONNAGES OM ET VERRE 

 

  OM 2007 OM2008 OM2009 om2010 %09-08 
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janvier 1020,72 1013,40 999,00 971,00 -1,42 

février 878,08 933,89 882,58 880,57 -5,49 

mars 1046,20 1010,38 1030,58 1034,38 2,00 

avril 985,04 1010,10 984,36 1030,20 -2,55 

mai 1065,64 1118,01 1096,83 1063,70 -1,89 

juin 1076,46 1058,24 1086,31 1095,28 2,65 

juillet 1008,89 971,30 979,35 1063,46 0,83 

août 832,90 862,76 874,64 927,94 1,38 

septembre 991,60 1064,32 1028,72 1021,46 -3,34 

octobre 1062,30 996,22 1064,09 1051,20 6,81 

novembre 994,60 986,78 1028,16 1053,14 4,19 

décembre 999,87 990,00 998,09 977,60 0,82 

TOTAL 11962,30 12015,40 12015,40 1106,47 0,00 

      

      

  Verre 2007 Verre 2008 Verre2009 verre2010 %09-08 

janvier 59,65 63,12 65,00 49,00 2,98 

février 55,44 51,94 54,00 51,00 3,97 

mars 65,37 62,04 65,16 65,00 5,03 

avril 55,16 53,42 53,42 54,00 0,00 

mai 69,84 67,00 68,69 67,00 2,52 

juin 57,43 55,42 54,00 56,00 -2,56 

juillet 52,74 54,16 65,00 46,00 20,01 

août 54,67 59,59 56,00 50,66 -6,02 

septembre 50,17 59,00 47,28 43,74 -19,86 

octobre 49,44 63,00 49,42 47,10 -21,56 

novembre 64,94 64,00 62,28 63,87 -2,69 

décembre 52,91 51,00 53,28 54,58 4,47 

TOTAL 362,89 352,94 693,53 647,95 96,50 

      

 

 

 

 

PROGRESSION DES TONNAGES EMBALLAGES ET JOURNAUX 

  EMb 2007 EMB 2008 2009 emb 2010 %10-09 

janvier 81,04 89,52 90,00 95,00 5,56 

février 81,40 85,84 93,00 88,00 -5,38 

mars 107,94 88,84 111,54 92,00 -17,52 

avril 83,12 87,14 79,76 89,00 11,58 
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mai 99,16 107,00 108,72 116,00 6,70 

juin 84,00 92,08 94,00 96,00 2,13 

juillet 70,00 97,40 104,00 84,00 -19,23 

août 80,00 85,89 95,00 91,91 -3,25 

septembre 79,99 114,00 98,36 92,96 -5,49 

octobre 75,92 113,00 94,62 90,00 -4,88 

novembre 105,90 112,00 117,24 116,20 -0,89 

décembre 87,78 88,00 103,78 95,66 -7,82 

TOTAL 1036,25 1160,71 1190,02 1146,73 -3,64 

 

Evolution des refus de collecte 
  (par quartier)  année 2010  

  Choisy Nord Choisy Sud Gondoles Nord Gondoles Sud TOTAL 

Janvier 7 38 0 0 45 

Février 0 2 0 3 5 

Mars 15 38 6 30 89 

Avril 8 24 20 11 45 

Mai 5 38 5 23 73 

Total           

      

Juin  1 26 2 3 32 

Juillet 2 31 4 15 52 

Août 8 37 8 9 62 

Septembre 4 18 6 20 48 

Octobre 2 21 2 9 34 

Novembre 5 19 0 13 37 

Décembre 0 30 2 6 38 

TOTAL         553 

 
RECAPITULATIF 

2010 OM Emb. / JM Verre Total 

Janv. 971,00 95,00 49,00 1115,00 

Fév. 880,57 88,00 51,00 1020,00 

Mars 1034,38 92,00 65,00 1191,00 

Avril 1030,20 89,00 54,00 1173,00 

Mai 1063,70 116,00 67,00 1247,00 

Juin 1095,28 96,00 56,00 1247,00 

Juil. 1063,46 84,00 46,00 1193,46 

Août 927,94 91,91 50,66 1070,51 

Sept. 1021,46 92,96 43,74 1231,64 

Oct. 1051,20 90,00 47,10 1188,30 

Nov. 1053,14 116,20 63,87 1233,21 

Déc. 977,60 95,66 54,58 1127,84 

Total en tonnes     14037,96 
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Note relative à la situation générale de l’alimentation en eau – Mars 2012 

La commune de Choisy-le-Roi est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France dont l'exploitation 

est déléguée à Veolia Eau d'Ile-de-France. 

Eléments statistiques en décembre 2011 : 

- la superficie est de 543 ha 

- la population est de 39 743 habitants 

- le nombre d'abonnés est de 4 449 

- la consommation de la commune a été, au cours de cette année, de 1 914405 m3 

Nature et provenance de l'eau distribuée : 

L'eau distribuée dans la commune de Choisy-le-Roi est de l'eau de Seine traitée pour répondre à la réglementation sanitaire, 

provenant de l'usine de potabilisation de Choisy-le-Roi. Cette usine a produit en 2011 un volume d'environ 117.5 millions m3, 

avec des pointes de 426000 m3 par jour. Sa capacité de production maximum est de 600 000 m3/jour. 

Composition du réseau : 

La commune de Choisy-le-Roi est alimentée dans sa totalité par un réseau de 1ère élévation (Niveau piézométrique 122, le 

niveau piézométrique étant la hauteur théorique, par rapport au niveau de la mer, qu'attendrait l'eau en régime statique). 

L'usine de Choisy-le-Roi est reliée aux sites de stockage et de production du SEDIF via plusieurs feeders de 2 000 mm à 

800 mm de diamètre. Ils traversent le territoire de la commune et participent à l'alimentation en eau de l'ensemble de la 

banlieue parisienne. 

A partir des conduites de transport, des conduites de distribution, dont les diamètres s'échelonnent de 400 mm à 50 mm, 

répartissent l'eau sur la commune. 

La pression du réseau de première élévation issu de l'usine de Choisy-le-Roi est stabilisée par des réservoirs situés sur les 

communes Chatillon (135000 m3) et Villejuif (43000 m3). 

Une interconnexion avec le réseau de transport issu de l'usine de production d'Orly, pour de la ville de Paris, est située rue 

du Four. Celle-ci contribue à la sécurité d'alimentation en eau de la région. 

Renforcement et extension du réseau : 

Sur l'ensemble de la commune, les canalisations sont dimensionnées pour alimenter les besoins connus. Le réseau local est 

actuellement suffisant pour couvrir les besoins de la commune de Choisy-le-Roi. Toutefois, les renforcements ou extensions, 

qui s'avéreraient nécessaires, se feront en fonction des opérations à réaliser et seront adaptés à chaque nature d'opération. 

Dans le cadre des dispositions prévues par les articles 46 et 47 de la toi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 

solidarité et au renouvellement urbains telles que modifiées par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, des 
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participations aux frais d'extension et de renforcement du réseau public de distribution d'eau potable pourront être réclamées 

dans les conditions prévues par les articles L. 332-11-1 et L 332-11-2 modifiés du Code de l'Urbanisme. 

 

Par ailleurs, les évolutions prévues par le PLU ne doivent pas obérer les possibilités d'évolution des ouvrages du Syndicat 

des Eaux d'Ile-de-France assurant le service public de l'eau potable. 

Terrains hors voies publiques traversés par des canalisations d'eau de 
diamètre important : 

Plusieurs feeders traversent les parcelles figurant dans le tableau ci-dessous et sur le plan du réseau au 1/5000ème. 

 

Adresse des propriétés Références cadastrales des propriétés 
Diamètre des 

conduites (mm) 

Avenue Rondu R 122 800 

Rue Albert 1er V69 -V 124 - V 128 2000 

Avenue Anatole France V 86- V119 - V121 2000 

Rue Gutenberg AB 31 - AB 32 - AB 33 - AC 11 - AC 14 (parcelles d'origine) 1800 

Rue Louis Luc 
Passage en galerie sous terrain SADEV 94 – ZAC du Port à Choisy 

pour rejoindre la galerie passant sous les voies SNCF 
1800 

Avenue Anatole France 

Avenue Ch. J. Vaillant 
Voies ferrées SNCF Ligne de Paris à Orléans PK 10 + 420 2000 

Rue du Chemin de Fer 
Voies ferrées SNCF Ligne de Paris à Orléans PK 9 + 482 et 9 + 

824 et 9 + 310 
1800 

Avenue Rondu Voies ferrées SNCF Ligne de Paris à Orléans PK 10 + 130 1250 

Quai Voltaire - rue Fauler 

Avenue du 8 mai 1945 
Voies ferrées SNCF Ligne de Paris à Orléans PK 9 + 154 800 

Avenue Rondu Voies ferrées SNCF Ligne de Paris à Ortéans PK 10 + 106 800 

Quai du Port de Choisy Rive gauche de la Seine entre PK156.055 et PK 154.200 300 

 

Cette liste est donnée à titre d'information. Pour tous renseignements complémentaires, il convient de consulter Veolia Eau 

d'Ile de France. 
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Note générale relative à l’assainissement de la commune de Choisy-le-Roi 

La ville de Choisy-le-Roi est comprise dans le périmètre d’agglomération d’assainissement de la zone centrale de la Région 

Ile-de-France. A ce titre, la commune doit élaborer un programme d’assainissement comportant un diagnostic du système 

d’assainissement existant permettant de connaître :  

− l’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter par le 

système d’assainissement, 

− les variations des charges brutes et des flux de substances polluantes en fonction des conditions climatiques ou 

des saisons, 

− le taux de collecte 

− le rendement effectif du système d’assainissement : si des déversoirs d’orages sont situés sur le réseau de 

collecte, ils doivent faire l’objet de la surveillance prévue à l’annexe II (points 4 et 5) de l’arrêté du 22 Décembre 

1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte, 

− l’échéancier des travaux d’assainissement.   

 

L’étude diagnostic portant sur l’ensemble des ouvrages a été réalisée en 2001 et la ville a ainsi adopté son programme 

d’assainissement sur cette base. 

Caractéristiques des réseaux  

La vérification du linéaire de réseaux a été réalisée par le nouveau système SIG en place au service assainissement de la 

ville. Ainsi, au 31 décembre 2008 le réseau de collecte se compose d’un linéaire total de 40 357 m dont 20 736 m en 

réseaux unitaires et 19 621 m en réseaux séparatif avec 11 187 m réseaux d’eaux usées et 8 434 m réseaux d’eaux 

pluviales. 

 

Le service assainissement de la ville est chargé de gérer le fonctionnement du réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales de la 

ville. Les effluents collectés par ce réseau sont transportés par le réseau départemental et traités par les usines du SIAAP 

(Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne). Elles sont situées l’une à VALENTON et 

l’autre à ACHERES dans les Yvelines. 

Entretien et maintenance des réseaux 

Dans le cadre de l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 

usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes, un dispositif de suivi permanent (appelé 

également auto surveillance) a été mis en place. Ce dispositif peut se résumer ainsi : 
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 le suivi du réseau, réalisé par des opérations d’entretien et de maintenance préventive. 

Un registre d’exploitation est ouvert pour consigner toutes les observations permettant de prouver le bon fonctionnement des 

installations et de justifier les dispositions prises, tant dans l’exploitation courante (plan de réseaux, destination des produits 

de curage) qu’en cas de travaux préventifs ou d’événements exceptionnels. Ce registre est mis à  la disposition du service 

chargé de la police de l’eau et de l’agence de Bassin. L’entretien préventif et curatif du réseau a été concédé à une 

entreprise spécialisée : la société Dideron-Veolia. Le contrat porte sur le curage préventif de 5 000 mètres linéaires de 

canalisations. Le nettoyage de toutes les grilles et avaloirs visitables une fois par an, sur l’intervention immédiate 7 jours sur 

7 pour désengorger le réseau ou le branchement d’un particulier, sur l’inspection télévisée de 1 000 mètres linéaires de 

canalisations. 

 

La maintenance des stations de refoulement de la rue Mehy et du quartier de la prairie est assurée par Lyonnaise des eaux 

pour l’entretien du matériel des postes, les dépannages d’urgences, le contrôle du fonctionnement des pompes de 

relevages, le nettoyage des bâches deux fois par an. 

 

 La surveillance et le contrôle de la qualité des branchements particuliers. 

Les nouveaux branchements sont instruits par le service assainissement. Les travaux sont réalisés par des entreprises de 

travaux publics au choix du pétitionnaire. Le service assure un soutien technique avant les travaux et contrôle la réalisation.  

 

 Le suivi des travaux et réception des nouveaux tronçons. 

Le service assure le suivi et la réception des travaux neufs. La réception des nouveaux tronçons est instruite en suivant les 

règles établies par l’Agence de Bassin. Les trois points importants étant une inspection visuelle et par caméra, un test 

d’étanchéité du réseau et des branchements et un contrôle du compactage des tranchées. L’étude et la réalisation d’environ 

500 mètres de réseaux par an conduiront à terme à la mise en place d’un système d’assainissement séparatif sur la 

commune 

 

 Une évaluation de la quantité de produits de curage et un suivi de leur destination. 

Les documents sont collectés dans le registre d’exploitation. En 2008, 59 tonnes de boues ont été extraites du réseau. 

 

 Des contrôles des déversoirs d’orage. 

Un partenariat avec les services du département a été engagé en 2006 pour répartir les points de mesure et les contrôles 

sur les déversoirs d’orage. 

 

 Des contrôles des branchements des particuliers. 

La majeure partie de ces contrôles est effectuée par des organismes privés lors des ventes des propriétés. Le service 

assainissement, qui veille au respect des textes réglementaires sur l’eau, est référent technique pour les conseils et la 

réalisation des travaux de mise en conformité des installations privatives. 
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Périmètre de renouvellement urbain dans la zone C du 
plan d’exposition au bruit 
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Règlement Local de Publicité 
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Opération d’Intérêt National Orly – Rungis Seine Amont 
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Instauration de la procédure de Déclaration Préalable 
pour les clôtures dans les secteurs soumis au PPRI 
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Plan de Prévention du Risque Inondation de la Marne et 
de la Seine dans le département du Val-de-Marne 

 

 

 

 Règlement du PPRI 

 Zonage règlementaire du PPRI 

 Carte d’aléas 
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Délibération du Conseil Municipal n° 14.181 en date du 6 
novembre 2014 relative à la majoration du  taux de la Taxe 
d’Aménagement sur le secteur de la Fonderie Fine
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Arrêté interpréfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 
(Déclaration d’utilité publique Tramway T9 et mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme) 
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Arrêté interpréfectoral n°2016/3864 du 16 décembre 2016 
(Déclaration d’utilité publique T Zen 5 et mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme) 
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