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Annexes –  Plan Local d’Urbanisme 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’organisme gestionnaire du service de distribution d’eau potable sur MARON est la Général des Eaux 
(Veolia Eaux) en fermage jusque 2012. 
Les eaux qui alimentent le réseau d'eau potable proviennent des eaux d’exhaure de la Mine de 
MARON. Le réseau date de 1930. L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et conforme 
aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres physico-chimiques.  
 
L’ensemble des zones constructibles étant actuellement desservi ou raccordable au réseau, aucun 
problème d’alimentation en eau ne se pose.  
 
 

ASSAINISSEMENT 

La collecte et le traitement des eaux usées relèvent de la compétence de la Communauté de 
Communes de Moselle-et-Madon.  
La commune possède un réseau d’assainissement unitaire qui récupère les eaux usées et les eaux 
pluviales.  
Les eaux sont ensuite traitées dans la station d’épuration gérée par le Lyonnaise des Eaux. 
 
En outre, la commune a adopté son zonage d’assainissement Collectif / Non collectif qui est joint en 
annexe. 
 

ORDURES MENAGERES 

La collecte et le traitement des déchets ménagers de la commune de MARON sont des compétences 
de la Communauté de Communes de Moselle-et-Madon. 
Les ordures ménagères sont collectées 1 fois par semaine, puis envoyées au Centre 
d’Enfouissement Technique de Lesménils. L’incinération a lieu à Ludres. 
La collecte sélective est pratiquée 1 fois tous les 15 jours. Il existe aussi trois points d’apports 
volontaire dans la commune. 
 
Les encombrants sont ramassés à la demande et il existe une déchetterie sur la commune de 
Neuves-Maisons. 
 

 DEFENSE INCENDIE 

La défense incendie de la commune de MARON repose sur 4 bouches d’incendie et 16 poteaux 
d’incendie répartis dans tout le village. Ils desservent l’ensemble du village dans un rayon de 300 
mètres. Toutes les bornes sont normalisées et présentent un débit plus ou moins de 60 m3/h. 
Le Centre de Secours le plus proche est situé à Neuves-Maisons. 
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