DISCOURS INAUGURAL DE L’ECO-STATION DES PRES FOULONS
Du vendredi 12 avril 2013
Madame la sénatrice des Yvelines, très chère Sophie, monsieur Alain Schmitz, président du
Conseil Général des Yvelines, monsieur PORTALEZ Directeur Territorial de l’Agence de
l’Eau, monsieur le directeur régional de la Lyonnaise des Eaux, monsieur le Président de la
Communauté de Communes Seine Mauldre, très cher François, monsieur Dominique BRAYE
Président de la CAMY (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines), monsieur le
maire honoraire de Nézel, mon très cher Gilbert, monsieur Georges Maillé ancien président
du SIA, mes chers collègues maires et élus voisins, très chers conseillers et agents
municipaux, chères Nézelloises, cher Nézellois
Avec les membres élus du syndicat intercommunal d’assainissement des prés foulons, je suis
très heureux et surtout très honoré de vous accueillir ici pour inaugurer ensemble la station du
21 siècle, la station d’épuration nouvelle génération éco-exemplaire de Nézel.
Je vous remercie tous, d’avoir répondu si nombreux à cette invitation.
Je vais demander à mes fidèles collaboratrices, collaborateurs, élus et agents de venir près de
moi. Didier Broquet mon vice-président, les membres du bureau Catherine Delaunay maire
d’Aulnay, monsieur Hetzel maire de Bazemont et monsieur Gascoin son adjoint, madame
Laetitia Giguerre notre secrétaire du syndicat et Maud Deguffroy ancienne secrétaire du SIA.
Venez avec moi.
Au départ, il s'agissait juste de remplacer l'ancienne station traditionnelle devenue obsolète...
Mais qu’est-ce qu’il nous a pris d’aller construire une innovation pareille aux allures de serre
horticole ? Je m’en vais vous l’expliquer tout de suite …
Il y a un peu moins de 3 ans, malgré un travail remarquable de l’ancienne équipe du SIA, et
de son président Georges Maillé, que je salue de nouveau, une sentence imprévisible de l’état
nous mettait en demeure de construire une nouvelle station d’épuration, non pas à la place de
l’ancienne bien cachée au fond des bois mais en bordure de route, juste en face du cimetière.
Le 1e édifice qu’on verrait en entrant dans Nézel : une station d’épuration et qui plus est, toute
proche des habitations.
Comme point de départ d’un premier mandat pour le tout nouveau maire que j’étais, ça met
tout de suite en condition. Il y a de l’ambiance comme on dit. Nézel, son église, sa mairie, sa
station d’épuration, un cauchemar…
En plus il nous fallait vite respecter les nouvelles normes européennes de rejet dans la nature,
sous peine de très lourdes pénalités de la police de l’eau si on prenait du retard. Juste pour
ajouter un peu de stress au passage…
Nous avions un petit mois pour acheter 5000 mètres carré de terrains qui appartenaient à nos
différents agriculteurs, afin de pouvoir construire sans tarder. Nous l’avons fait, c’était très
éprouvant. Je voudrais féliciter ma secrétaire de l’époque Maud Deguffroy qui a fait un travail
remarquable à mes côtés, j’ai pu avec elle gérer au mieux cette phase de négociation avec les

agriculteurs (que je remercie au passage) à qui nous avons évité une expropriation
douloureuse par l’état.
En fait au début, nous gérions 2 projets en même temps car tout en construisant la nouvelle
station, il nous était demandé par la police de l’eau d’ajouter quelques rustines sur l’ancienne
station pour la rendre compatible aux nouvelles normes des rejets et cela avant le 31
décembre 2011. J’avais oublié que nous avions aussi cette épée de Damoclès au-dessus de la
tête, quand j’y repense maintenant…
Pour y parvenir nous avions d’ailleurs réussi à installer un système de filtre transportable qui a
pu être utilisé dans la nouvelle, stratégie qui a permis des économies substantielles.
Ce qui me chagrinait particulièrement, c’est que je n’arrivais pas à me faire à l’idée de
construire cette station en face du cimetière et qu’elle soit si proche des habitations
nezelloises. Je voulais la reculer le plus loin possible mais je ne pouvais pas non plus la
mettre chez le voisin, on n’allait pas la construire sur Epône tout de même… Quand j’ai
présenté avec Didier Broquet mon fidèle vice-président notre demande d’implantation de
notre station d’épuration au conseil municipal d’Epône sur leur territoire, je me suis dit, ça en
vaut vraiment la peine, faut qu’on y arrive au nom des Nézellois. C’était loin d’être gagné
d’avance mais ça a marché, merci au conseil municipal d’Epône d’avoir accepté de recevoir
cet ouvrage chez eux.
Contraint donc par l’état de devoir implanter sa future station d’épuration à l’entrée du village
en toute visibilité et à proximité des premières habitations de Nézel, les élus du syndicat
intercommunal d’Assainissement des Prés Foulons, regroupant les communes d’Aulnay sur
Mauldre, Bazemont, La Falaise et Nézel se devaient de bâtir un ouvrage éco-exemplaire en
terme d’intégration paysagère, de nuisances (inodore et silencieuse) et de respect
environnemental par une qualité irréprochable des rejets dans notre rivière « la Mauldre » et
qui plus est, devant être dimensionnée pour les décennies à venir.
Dès lors ces multiples et lourdes contraintes furent la feuille de route des élus que nous
sommes dans la recherche de l’entreprise capable de concevoir ce qui était devenu notre
volonté : l’éco-station du 21e siècle.
C’est à l’issue d’une large consultation sublissimement piloté par Monsieur Gilles Monnier et
Pierre Perarnaud, notre maitre d’œuvre de chez SOGETI, que nous avons retenu à l’unanimité
la société MSE, tant son procédé innovant ORGANICA répondait aux critères drastiques que
nous avions mis en place. Des plantes au service de l’assainissement. Découvrir une serre
plantée de végétaux, ressemblant à une jardinerie lorsqu’on pense trouver une station.
L’intégration que nous cherchions du projet, dans notre paysage agricole péri-urbain s’en
trouvait pleinement réussie.
Nous avions tenus aussi à ce que le projet soit éco responsable jusqu'à l'ultime étape, par la
valorisation des boues résiduelles vers une filière de compostage comme vous pourrez le
découvrir toute à l’heure lors de la visite guidée pédagogique.
Impulsée par les élus, cette innovation aux allures de serre horticole, hautement
subventionnée par le département et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, est en train de
devenir le symbole de l’épuration écologique des Yvelines et la première référence de ce type
de station nouvelle génération en ile de France.

C'est vraiment une fierté pour Nézel d'avoir su répondre aux préoccupations
environnementales de tout un chacun avec ce traitement des eaux usées par à un éco-système.
Je vous souhaite une très agréable visite à tous.

Dominique TURPIN
Maire de Nézel
Président du Syndicat Intercommunal
d’assainissement des Prés Foulons

