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Assainissement 
 

La commune relève actuellement de l’assainissement non collectif. Un schéma directeur 
d’assainissement (collectif et non collectif) a été réalisé en 2002. Suite à cette étude, la 
municipalité n’a pas retenu d’assainissement collectif sur la commune.  
La commune a mis en place un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Il est 
précisé que compte-tenu des remontées de la nappe phréatique et de l’altimétrie « basse » de 
certaines parcelles, la mise en place de l’assainissement est parfois difficile. Cette contrainte 
technique rend difficile l’urbanisation de parcelles situées dans des points bas.  
 
Le lycée de Crogny dispose de son propre assainissement collectif (réseau et traitement par 
lagunage) depuis 1996 
 
 

Défense incendie 
 
La défense incendie sur la commune, est relativement satisfaisante. Toutefois, des projets de 
renforcement du réseau sont envisagés pour l’améliorer, en particulier pour le secteur de la 
rue du Pâtis. 

 
 
Déchets 

 
Le Plan Départemental des Déchets Assimilés et Ménagers a été approuvé le 4 janvier 2005.  
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue une fois par semaine, par l’entreprise SITA 
DECTRA. Elle ramasse également, alternativement une fois par semaine, les cœurs creux 
(plastiques, métal…) et les corps plats (papiers, cartons), en porte à porte. Les déchets sont 
triés par l’entreprise à la Chapelle-Saint-Luc. 
 
Le recyclage du verre se fait par apport volontaire aux points de collecte situés dans le bourg 
(près du boulodrome) et au hameau des Vendues-l’Evêque. 
 
Une déchetterie à vocation intercommunale a été inaugurée en 2004 dans la commune 
voisine de Lagesse. 
 
 
 

Réseau d'eau potable 
 

La commune dispose d'un réseau de distribution d'eau potable alimenté dans le 
cadre du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de VANLAY. Il regroupe 13 
communes situées à l'amont de TROYES dans la région du Chaourçois. 

 
Constitué depuis 1955, ce syndicat dessert plus de 1 600 abonnés pour une 

population proche de 3 000 habitants. 
 
Au total, le réseau compte une station de pompage, 11 réservoirs, une station de 

surpression et une bâche de reprise. 
 

La commune des LOGES-MARGUERON appartient au secteur Nord qui regroupe 5 
communes :  LA LOGE-POMBLIN, LES GRANGES, METZ-ROBERT, CHAOURCE et LES 
LOGES-MARGUERON. 

  
 

L'approvisionnement en eau du syndicat est assuré par : 
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- un ensemble de cinq puits de 1 000 à 2 000 mm de diamètre et d'environ 5 m de 

profondeur situés sur la commune de TURGY au lieudit Prés Bas sur les parcelles 
cadastrées section ZC n° 11 et lieudit Pré Migré section D n° 234, 363, 366 et 242. 

 

Par arrêté n° 893389 du 13 octobre 1989 , Monsieur le Préfet de l'Aube a établi 
autour du captage les périmètres de protection, immédiat, rapproché et éloigné.  

 

De ces puits, une bâche de reprise de 30 m³ refoule l'eau dans les réseaux Nord et 
Sud. L'eau qui alimente LES LOGES-MARGUERON transite par les réservoirs des Granges.  

 

 Le réseau d'alimentation de la commune des LOGES-MARGUERON est en fonte et 
PVC du DN 60 au DN 150. 

 
La commune des LOGES-MARGUERON est dotée de 2 poteaux d'incendie répartis à 

l'Ouest et au Nord-Est du Bourg. 
 
 

Les branchements sont en PEHD et en PVC pour les plus anciens généralement de 
25 mm. La structure du réseau actuel permet de faire face à une augmentation de population 
de 50 % sans difficulté particulière en réalisant si besoin de quelques renforcements 
ponctuels. 
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