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A. EAU POTABLE
La commune est concernée par la masse d’eau stratégique pour l’alimentation en eau
potable : « calcaires jurassiques de la cote dijonnaise » identifiée dans le SDAGE RMC
2016-2021 comme masse d’eau recelant des ressources majeures d’enjeu
départemental à régional, à préserver pour l’alimentation en eau potable. Ces
ressources en eau souterraine destinées à la consommation humaine, constituent un
patrimoine indispensable qu’il convient de préserver, sur les aspects qualité et quantité,
pour satisfaire les besoins en génération actuelles et futures, face à l’augmentation des
besoins, l’évolution des pressions liées à l’aménagement du territoire, ou le
changement climatique.
Parmi ces masses d’eau et aquifères stratégiques, des zones de sauvegardes actuelles
et futures ont été délimitées conformément à l’article R212-4 du code l’environnement
ou il est nécessaire de protéger la ressource en eau et d’assurer sa disponibilité en
quantité et en qualité suffisante pour permettre sur le long terme une utilisation pour
l’alimentation en eau potable.
Sur Villars-Fontaine a été identifiée la zone d’intérêts suivante : Source de Rochotte et
Regnier. Les zones d’intérêts actuels sont des zones qui sont d’ores et déjà fortement
sollicitées et dont l’altération poserait problème immédiats pour les populations qui
en dépendent.

La commune est alimentée en eau potable par les sources de Villars Fontaine. La
gestion du réseau est assurée par Veolia eau – Beaune et la distribution est assurée par
la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.

Données : Ministère chargé de la santé
(https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do;jsessionid=7DFE3136D5C5A48
E1EA5BC75C5BEBD17.or-orobnatc1)

B. ASSAINISSEMENT
1. EAUX USEES
La station d’épuration intercommunale, construite à Meuilley, a été mise en service
pendant l’été 2006 pour traiter les eaux usées de 10 communes (Arcenant, Chaux,
Fussey, Marey-les-Fussey, Meuilley, Villars-Fontaine, Bevy, Collonges-les-Bevy, CurtilVergy et Messanges). Elle est gérée par la Communauté de Communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges.
Cette station d’épuration se situe en bordure du Meuzin (en rive droite), sur un site
attenant à la station d’épuration existante, et en limite Sud-Sud-Ouest de la commune
de Villars-Fontaine.
Elle possède une capacité variable de 2 500 équivalents-habitants en période normale
à 6 100 équivalents-habitants en période de vendange, permettant d’obtenir une
solution globale d’assainissement pour les eaux usées domestiques des habitations,
mais également pour les effluents des exploitations viticoles.
La station d'épuration est de type « boues activées en aération prolongée ». Le
traitement de l’azote et du phosphore est assuré. Cette filière est complétée par un lit
bactérien en période de vendange. Le rejet des eaux usées après traitement se fait dans
le Meuzin. Un plan d'épandage permettant la valorisation agricole des boues
d'épuration a été mis en place, malgré une aptitude à l’épandage des sols globalement
moyenne.

2. EAUX PLUVIALES

Il existe un réseau pluvial sur la commune mais celui-ci est incomplet. Toutefois la
nature des sols permet une infiltration assez aisée et dans ce cadre les prescriptions du
PLU vont orienter la gestion des eaux de pluie dans ce sens.

3. PERSPECTIVES
Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, les dispositions réglementaires prévoit pour
toute nouvelle construction le traitement se fasse à l’échelle de la parcelle. Concernant
les eaux usées, les travaux récents sur la station permettent de couvrir largement une
augmentation des besoins de traitement liée à l’installation de nouveaux habitants.

C. DECHETS
1. ORGANISATION
La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Commune de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Cette dernière assure également la
gestion des trois déchetteries intercommunales et la gestion des points d’apport
volontaire.
L’apport volontaire concerne, le verre, le papier et les emballages. Ce point d’apport
est situé à proximité du cimetière pour la commune.

2. TRAITEMENT DES DECHETS
2.1.

Ordures ménagères

Les ordures ménagères font l’objet d’un ramassage hebdomadaire et sont ensuite
dirigées vers l’usine d’incinération de Dijon.
2.2.

Perspectives

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
applique le mode de financement de la gestion des Déchets choisi il y a quelques
années par chacune des trois anciennes intercommunalités : le service Déchets est ainsi
financé par une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi ou
en raccourci RI) en lieu et place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM, laquelle était auparavant visible sur votre feuille d’Impôts Fonciers).
La Redevance Incitative concerne tous les usagers qui bénéficient du service déchets :
les foyers domestiques mais également les entreprises et établissements publics
(artisans, commerçants, services, administrations, écoles, …) dont les déchets

demeurent collectés par la Communauté (ou par son prestataire), à l’exception des
professionnels qui justifieront d’une prestation de service privée.
Depuis 2018, sur l’ensemble du territoire communautaire, la gestion de vos déchets est
facturée selon :
- Une part fixe donnant accès à l’ensemble du service Déchets,
- Une part d’abonnement lié au volume du bac, intégrant un quota de levées
minimum,
- Une part variable en fonction de votre production d’ordures ménagères
résiduelles (calculée en litres, il n’y a pas de pesée) au-delà du quota de levées :
c’est le principe de la Redevance Incitative qui responsabilise chaque producteur
de déchets (application du principe pollueur-payeur).
Une part complémentaire est appliquée pour tout service supplémentaire rendu, et ce
pour les seuls usagers bénéficiaires, notamment pour la collecte sélective en porte-àporte qui représente un surcoût par rapport à une collecte en Points d’Apport
Volontaire.

