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EAU POTABLE 
 

La commune des Riceys est alimentée en eau potable par le syndicat de production de la Région 

des Riceys. Trois captages sont présents sur le territoire de cette commune. Le captage Magny, situé 

au lieu-dit "Les Prés Collot" a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°91-1915 A de déclaration d'utilité 

publique relatif à l'instauration des périmètres de protection en date du 8 juillet 1991. Les 2 autres 

font l’objet d’un arrêté préfectoral n°ARS-SE-2015-17 en date du 03/11/2015 de déclaration 

d’utilité publique relatif à l’instauration des périmètres de protection. 

La desserte en eau est assurée par l'intermédiaire d'une bâche de reprise de 150 m3 qui alimente 

deux réservoirs semi-enterrés ayant une capacité de 100 m3 pour celui desservant la partie basse 

de la commune et 400 m3 pour celui desservant la partie haute de la commune. Cette eau ne 

présente pas de problème particulier de qualité. 

L’eau potable est gérée par le SIAEP des Riceys pour la production et par les services des eaux des 

Riceys pour la distribution. 

 

LES EAUX USEES ET PLUVIALES 

 

Le réseau est séparatif et un schéma d’assainissement est en cours d’élaboration. 

La station d’épuration se situe au lieu-dit la Grande Prairie, à Riceys-Bas et a une capacité de 3400 

habitants. Le plan du réseau d’assainissement est annexé au PLU. 

 

LE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Le ramassage des déchets est géré par la communauté de communes. Les ordures ménagères sont 

ramassées de manière hebdomadaire. Toutes les 2 semaines, le ramassage du recyclage est 

organisé (plastique, emballages métalliques). 

Il existe des points d’apport volontaire pour le verre et le papier/carton. Des bornes de collecte se 

trouvent derrière le Centre de Secours et au pont Cocquard à Ricey Bas. 

La communauté de communes de la région des Riceys a mis en place une collecte des D3E (déchets 

d’équipements électriques et électroniques ménagers) .Pourront y être apportés pour y être recyclés 

les appareils électriques et électroniques ménagers. Chaque lundi de 11 heures à 12 heures au local 

technique communal Rue de la Gare où un agent communal les réceptionnera. 

 

LES NTIC 
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La commune est desservie par les réseaux nationaux de téléphonie mobile, l’internet mobile ainsi 

que l’ADSL. La commune n’a pas décelé de problèmes particuliers concernant ces équipements. 



Annexe sanitaire 

          PLU des Riceys - Conseil Développement Habitat Urbanisme      Page 2 

SECURITE INCENDIE 
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