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INTRODUCTION

Le zonage d’assainissement répond, en premier lieu, au souci de protection de l’environnement.
Il permet également de s’assurer de la mise en place de modes d’assainissement adaptés à la
sensibilité du milieu naturel et aux différents contextes locaux, tout en rendant le meilleur service
possible à l’usager.
Le zonage d’assainissement, une fois défini pour la commune de Maignelay-Montigny, permettra
à cette dernière de disposer d’un schéma de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble de son
territoire. Il constituera aussi un outil, technique, réglementaire et opérationnel, pour la gestion de
l’urbanisme.
De plus, le zonage d’assainissement des Eaux Pluviales va permettre d’orienter le particulier
dans la mise en place d’un assainissement adapté au site, donc fonctionnel, et conforme à la
réglementation, aussi bien dans le cas de nouvelles constructions que dans le cas des travaux
de réhabilitation de logements existants.
Afin de mieux comprendre le document, il est utile de rappeler quelques notions qui sont
présentées ci-après.

1.1

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert par un réseau
public, leur épuration (c’est à dire leur traitement), l’évacuation des eaux traitées vers le milieu
naturel (rivière, sous-sol, …) et la gestion des sous-produits (c’est à dire les déchets) de
l’épuration et de l’entretien des réseaux.
Les équipements d’assainissement situés depuis la limite du domaine privé et du domaine public
(la boîte de branchement) jusqu'à la station d’épuration relèvent du domaine public et sont à la
charge de la Collectivité. Le branchement sous voie publique, entre la propriété et le réseau
principal, est également à la charge de la Collectivité.

1.2

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’assainissement non collectif, appelé également individuel, désigne tout système
d’assainissement effectuant la collecte et le traitement des eaux usées domestiques, ainsi que le
rejet des eaux traitées, pour des logements qui ne sont pas raccordés à un réseau
d’assainissement public.
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1.3
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L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

L’assainissement pluvial permet de gérer les eaux de ruissellement par temps de pluie.
La collecte et l’évacuation des eaux pluviales peuvent être assurées de différentes manières :
fossés, réseaux pluviaux ouverts ou enterrés, réseaux unitaires (qui dirigent les eaux usées et
une partie des eaux pluviales vers la station d’épuration), techniques alternatives telles que
l’infiltration à la parcelle, stockage sur des toits terrasses, chaussées réservoirs, ..., permettant
de limiter les transferts rapides des eaux pluviales qui sont souvent préjudiciables au milieu
naturel.
Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales peut avoir un impact important sur
le milieu naturel, notamment lorsqu’elles sont mélangées avec les eaux usées (cas des réseaux
unitaires). Un traitement des eaux pluviales peut alors s’avérer nécessaire, ainsi qu’une limitation
de l’imperméabilisation sur certains secteurs.
Rappels :
Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques par ruissellement sur les
toitures, les voiries, les trottoirs, ou des espaces non bâtis partiellement imperméabilisé ou déjà
saturés d’eau.
Ces eaux pluviales peuvent être polluées. La majeure partie des flux polluants provient de
sources urbaines, notamment :
 La circulation automobile : les véhicules constituent la source principale de rejets

d’hydrocarbures (huiles et essence), plomb (essence), caoutchouc et différents métaux
provenant de l’usure des pneus et pièces métalliques ;
 Les déchets solides ou liquide : lors du nettoyage des rues, une partie des déchets est

entraînée par les eaux de lavage ; plus graves sont les rejets accidentels ou délibérés
(huiles de vidange de moteurs, nettoyage de places de marchés, …) dans les réseaux ;
 La végétation : la végétation urbaine produit des masses importantes de matières

carbonées (feuilles mortes à l’automne, …) ; elle est également à l’origine indirecte
d’apports en azote et en phosphate (engrais), pesticides et herbicides ;
 L’érosion des sols et les chantiers : l’érosion des sols par l’action mécanique des roues

des véhicules est source importante de matières en suspension, qui peuvent contenir des
agents actifs ;
 L’industrie : sa contribution est très variable, et dépend des types d’activité et de leur

situation par rapport à la ville ;
 Les contributions diverses des réseaux : rejets illicites d’eaux usées dus à de mauvais

raccordements, …
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OBJET DE L’ENQUETE

La présente enquête publique concerne l’établissement du zonage d’assainissement
de la commune de Maignelay-Montigny.

La Communauté des Communes du Plateau Picard (CCPP) assure la compétence
assainissement des eaux usées
La commune de Maignelay-Montigny assure la compétence assainissement des eaux pluviales.
Conformément aux articles L. 2224-10 et R. 2224-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Commune de Maignelay-Montigny a décidé de soumettre à l’enquête publique le
zonage d’assainissement des eaux pluviales envisagé sur l’ensemble du territoire communal de
Maignelay-Montigny.
Cette démarche intervient également dans un contexte de réalisation de l’étude diagnostic du
système d’assainissement de la Commune.

Figure 1 : Carte du territoire de la CC du Plateau Picard (site internet de la CCPP)
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La procédure d’enquête publique est conduite par la Commune de Maignelay-Montigny dans les
formes prévues par les articles R. 122-17 et R. 123-6 à R. 123-23 du Code de l’Environnement.
Cette enquête sera lancée sur la base du présent dossier de zonage établi par le bureau d’études
TEST Ingénierie qui, conformément à l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, comporte :
1° Lorsqu'ils sont requis :
a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences
environnementales et son résumé non technique ;
b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée
au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention
qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au
II de l'article R. 122-3-1 ;
c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au
III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de
l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité
environnementale ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen
au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale
et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et
son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant
un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.
121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au
processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas
échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque
aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres
d'ouvrage ont connaissance.
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Ce zonage d’assainissement, qui deviendra opposable aux tiers après l’enquête publique, sera
annexé au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), lui-même soumis à enquête publique.
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Remarque importante :
Le zonage d’un secteur ne lui confère aucunement un caractère de « zone constructible », cette
affectation relevant uniquement des décisions prises dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) en vigueur.
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment
de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les communes non dotées d'un
plan d'occupation des sols opposable, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles.
Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de
déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :
-

Ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ;

-

Ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date
de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ;

-

Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation
des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte ; les dépenses
correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de
contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire, conformément à l'article
L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.
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PARTIE B : PRESENTATION DE LA COMMUNE ET
DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
AU REGARD DE L’ASSAINISSEMENT
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3

PRESENTATION DE LA COMMUNE

3.1

LOCALISATION

La commune de MAIGNELAY-MONTIGNY est localisée dans le département de l’Oise, en région
Hauts-de-France, à environ 30 km au Nord-Est de Beauvais, et 30 km au Nord-Ouest de
Compiègne. Elle fait partie de la Communauté de Communes du Plateau Picard.

Figure 2 : Localisation du secteur d'étude (GEOPORTAIL.)
La superficie totale de la commune est d’environ 1 879 hectares.
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Ferrières

Godenvillers

CrèvecœurLe-Petit
Sains-Morainvillers

Brunvillersla-Motte

Coivrel

Plainval

Saint-Martin-aux-Bois
Ravenel

3.2

DONNEES DEMOGRAPHIQUES

3.2.1 Démographie actuelle
La population recensée par l’INSEE en 2018 (dernier recensement) s’élève à un total de
2 685 habitants. Le tableau suivant décrit l’évolution démographique de la commune de
Maignelay-Montigny depuis 1968.

Population
(habitants)

Taux de
variation
annuel (%)

1968

1975

1982

1990

1 399

1 700

2 018

2 273

1968 1975

1975 1982

1982 1990

2,8

2,5

1,5

1999

2008

2013

2018

2 489

2 505

2 711

2 685

1990 1999

1999 2008

2008 2013

2013 2018

-

1

0,1

1,6

-0,2

-

Tableau 1 : Evolution de la population de Maignelay-Montigny depuis 1968 (INSEE)
TEST Ingénierie
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La population de Maignelay-Montigny n’a cessé de croître entre 1968 et 2013. Au terme de cette
période le nombre d’habitants a quasiment doublé, avant de connaître une baisse de 0,2 % entre
2013 et 2018.

3.2.2 Logements
En 2018, il a été dénombré selon l’INSEE, un total de 1033 logements répartis comme indiqué
sur la figure suivante :

Figure 3 : Répartition des logements de Maignelay-Montigny
La grande majorité du parc de logements à Maignelay-Montigny est constituée de résidences
principales.
Maignelay-Montigny est une ville résidentielle, dont l’activité économique est essentiellement
agricole, artisanale, avec également la présence d’une activité industrielle relativement peu
développée sur la commune.

3.3

OCCUPATION DES SOLS

L’évolution de l’occupation des sols entre 2012 et 2017 sur la commune de Maignelay-Montigny
est représentée dans le tableau ci-dessous :
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Figure 4 : Occupation des sols de Maignelay-Montigny entre 2012 et 2018
Le territoire de la commune de Maignelay-Montigny est majoritairement agricole avec près de
79% de couvert agricole contre environ 10.5% d’espaces artificialisés (construits) et 10,7% de
forêts et de milieux semi-naturels. Entre 2012 et 2017, ces proportions n’ont quasiment pas varié
avec une légère augmentation des zones artificialisées et une légère baisse des superficies
agricoles (moins de 0,5%).

3.4

PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Le PLU de la commune de Maignelay-Montigny a été approuvé le 30 juin 2017 (cf. figure 7). Deux
types de zones à urbaniser sont définies :


Zone 1AUc : constructions à vocation d’habitat :
•

Maignelay Nord-Ouest : 2,2 ha, accessible par la rue du Potager du Château ;

•

Maignelay Nord : 2,1 ha, à l’est de la route de Godenvillers ;

•
Just).


Montigny : 0,9 ha à l’ouest du chemin de la Place (et au sud de la rue de Saint

Zone 1AUi : extension zone industrielle :
•

Maignelay ‘le fond de la Genetoy’ : 6,7 ha.
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2,2 ha
2,1 ha
0,9 ha

Figure 5 : Zones à Urbaniser
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Figure 6 : Zonage du PLU de la Commune de Maignelay-Montigny
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LE MILIEU NATUREL

4.1

TOPOGRAPHIE
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La commune de Maignelay-Montigny a un relief globalement plat, avec une altitude proche de
123 m sur une grande partie de son territoire. Toutefois, on distingue également la présence
d’une dépression du terrain dans la partie Sud-Est du territoire qui prend naissance dans le
Centre-Sud à environ 104 m d’altitude pour atteindre 92 m à la limite communale Sud-Est
frontalière avec les communes de Ravenel et Saint-Martin-aux-Bois.
L’infiltration est à priori envisageable sur les zones avec peu de relief mais n’est pas
recommandées pour les zones avec du relief (risque d’exsurgence).

Figure 7 : Relief de la Commune de Maignelay-Montigny (topographic-map.com)

4.2

RESEAU HYDROGRAPHIQUE

4.2.1 Présentation du réseau
Il n’existe pas de cours d’eau sur le territoire de Maignelay-Montigny.
Seule la moitié Sud du territoire communal appartient au bassin Seine-Normandie, et plus
précisément à la masse d’eau FRHR 188 « l’Aronde, de sa source au confluent de l’Oise exclu »
(de l’Unité Oise (FRHR_Oise)).
L’extrait cartographique ci-dessous présente les limites des masses d’eau du territoire de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
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Figure 8 : Réseau hydrographique

Définition des masses d’eau
FRHR 188 : l’Aronde, de sa source au confluent de l’Oise (exclu)

4.2.2 Qualité des eaux
La qualité physico-chimique de l’Aronde est bonne depuis 2008, tandis que les index biologiques
montrent une qualité variant de moyenne à bonne ces dernières années.
Source : Evaluation environnementale réalisée dans le cadre de la révision du SAGE OiseAronde par le BE Safege.

4.2.3 Objectif de qualité
L’objectif de qualité pour l’Aronde est le bon état écologique en 2027.
La Directive Cadre Européenne a fixé un objectif bon état global à horizon 2027.

Fichier : Zonage_EP_Maignelay-Montigny_V2
Dernier enregistrement le : 15/02/2022

TEST Ingénierie
Page 22

Commune de Maignelay-Montigny

4.3

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
Dossier d’enquête publique

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

4.3.1 Géologie
Les formations géologiques de la zone d’étude sont présentées sur la carte ci-dessous.

Figure 9 : Extrait de la carte géologique de la zone d'étude (SIGES Seine Normandie)
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Les principales formations géologiques trouvées sur la zone d’étude sont récapitulées dans le
tableau suivant :
Formation géologique

Limons des plateaux

Description
Recouvrent la majeure partie de l'aire d'étude (plateau). Ce
sont des limons bruns argilo-sableux (LP), sableux (LPs), ou
à silex (Ls). Leur épaisseur est généralement supérieure à 1
mètre.
La charge en silex de ces derniers est variable, mais ceux-ci
sont toujours visibles en surface. Ce dont des silex de la craie
émoussés ou fragmentés.

Craies

Craie du Santonien : craie sans silex, localement phosphatée
(C5). Cette formation affleure dans presque toutes les
vallées.
Craie du Campanien inférieur : craie phosphatée, craie
blanche à silex (C6).

4.3.2 Hydrogéologie du secteur
L’hydrologie souterraine indique l’existence d’une seule nappe importante, la nappe de la craie.
Nappe de la craie
Le réservoir est constitué par les assisses crayeuses du Sénonien et du Turonien supérieur.
La nappe de la craie est libre sur le secteur, la surface piézométrique suit assez étroitement les
contours du modèle topographique. Deux axes de drainage principaux apparaissent : l'un coïncide
avec les vallées de la Noye et de son affluent le ruisseau de Rouvroy ; l'autre avec la vallée de la
Brèche. Une partie de la nappe s'écoule vers le Nord, l'autre vers le Sud. La ligne principale de
partage des eaux souterraines passe ainsi par Froissy, Wavignies, Brunvillers-La-Motte et
Maignelay-Montigny. La profondeur de la nappe décroit sensiblement du centre des plateaux vers
l’axe des vallées : on passe de 40 à 50 m à moins de 5 m en vallée humide.
La masse d’eau correspondante est celle de la craie PICARDE « FRHG205 ». En 2015 cette
masse d’eau et répertoriée en bon état chimique et l’objectif de 2021 reste le bon état chimique
(SAGE Oise-Aronde)
La situation de tension quantitative chronique sur le bassin versant de l’Aronde a mené au
classement du bassin en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) au titre de la « nappe de Craie et
de ses exutoires » par l’arrêté du 31 juillet 2009. Le classement en ZRE du bassin de l’Aronde a
entraîné la définition d’un Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO).
Les volumes maximum prélevables ont vocation à être répartis en catégories d’utilisateurs et à
servir de référence pour la création de tous nouveaux prélèvements ou l’augmentation de
prélèvements existants.
La figure suivante représente la Zone de Répartition des Eaux
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Figure 10 : Zone de répartition des Eaux de la nappe de la craie dans le bassin de l'Aronde
(Source : SAGE Oise-Aronde, 2019)
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4.4

VULNERABILITE

Le BRGM a créé un indicateur spatial traduisant l’aptitude des formations du sous-sol à laisser
ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Il réalise ainsi des cartes simplifiées au 1/50.000 de
vulnérabilité aux pollutions diffuses.
L’extrait de carte ci-après présente les résultats pour Maignelay-Montigny : l’ensemble du territoire
montre des zones favorables à l’infiltration se situent en bas de coteau.

Figure 11 : Carte de vulnérabilité
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5

LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

5.1

RISQUE LIÉ AU RETRAIT / GONFLEMENT D’ARGILES

Le risque naturel « retrait – gonflement » des argiles est dû à la nature même des argiles qui les
fait varier en fonction de leur teneur en eau : durs et cassants lorsqu’ils sont desséchés, ils
deviennent plastiques et malléables à partir d’un certain niveau d’humidité. Cette modification
de consistance des argiles s’accompagne de variations de volume, dont l’amplitude peut être
parfois spectaculaire.
Sur le territoire de Maignelay-Montigny, l’aléa varie de l’indicateur « moyen » à « faible » et il
n’existe pas de PPRN-Retrait gonflement des sols argileux.

Figure 12 : Carte des aléas de retrait et gonflement des argiles (Source : BRGM)
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Trois arrêtés portant sur la reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles ont été établis :
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Inondations, coulées de boue et mouvements
de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

07/07/2001

07/07/2001

06/08/2001

Inondations et coulées de boue

27/06/2011

27/06/2011

19/10/2011

Tableau 2 : Liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles

5.2

RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol, d’origine
naturelle (pluviométrie anormalement forte, etc.) ou humaine (déboisement, exploitation de
carrière, etc.).
Le site Géorisques recense des effondrements correspondants à des cavités sur MaignelayMontigny.

Figure 13 : Carte des mouvements de terrains recensés à Maignelay-Montigny
(Source : Géorisques)

Il convient de souligner la présence de cavités souterraines (mais pas de PPRN « cavités
souterraines »).
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou
occasionné par l'homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit,
peut mettre en danger les constructions et les habitants.
En outre, ces cavités représentent un risque potentiel important de diffusion de pollution dans la
nappe de la Craie.
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Figure 14 : Carte des cavités présentes dans la commune de Maignelay-Montigny

5.3

ZNIEFF ET NATURA 2000

L’inventaire des milieux naturels remarquables a débuté en 1982 au moment de la création des
Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les ZNIEFF sont :


Soit de vastes ensembles offrant un potentiel écologique notable (ZNIEFF de type II)



Soit des milieux où les scientifiques ont identifié des espèces de faune ou de flore
menacées de disparaître (ZNIEFF de type I).
Natura 2000 est un réseau écologique européen de zones protégées naturelles, semi-naturelles,
ou servant d’habitat propre à certaines espèces animales ou végétales
Il existe une ZNIEFF de type I à cheval entre Maignelay-Montigny (au Sud de la commune),
Crèvecœur et Ferrières. Dénommée « Larris de de Ferrieres et de Crevecoeur-Le-Petit » avec
pour identifiant national « 220220021 ».
Cette zone étroite s'étire de l'est de Crèvecœur-le-Petit jusqu'au sud de Ferrières, sur un versant
raide exposé à l'ouest, en amont de la vallée sèche du Fond de la Muette. Les pelouses sèches
s'étendent à la fois sur le coteau proprement dit et sur les bas-côtés de l'ancienne ligne de chemin
de fer. Celle-ci reliait autrefois Saint-Just-en-Chaussée à Montdidier : abandonnée, son emprise
sert désormais de chemin rural et de pâturage pour les ovins.
C'est la principale originalité des pelouses calcicoles de ce larris : le pâturage régulier d'un
troupeau de moutons, maintient et valorise ces espaces ouverts de façon traditionnelle. Au lieudit La Muette, un terrain de cross abrite quelques espèces remarquables comme le peu commun
Calament des champs et la Gentiane d'Allemagne, quasi-menacée en Hauts-de-France. Les
pelouses longeant la vallée de la Muette abritent la peu répandue Potentille printanière et la Laitue
pérenne, assez rare et quasi-menacée dans la région.
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La carte suivante localise la ZNIEFF de Type I.

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type I
Figure 15 : Localisation de la ZNIEFF de Type I présente sur la zone d'étude (GEOPORTAIL)
Aucune ZNIEFF de Type II ou de zone Natura 2000 ne traverse le territoire de MaignelayMontigny.
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5.4

PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE

Il existe deux captages d’eau souterraines sur la Commune de Maignelay-Montigny.
L’un à l’Ouest de la commune et l’autre au Sud-Ouest de la commune.

Appellation

Indice de
Référence
classement
cadastrale
national

Caractéristiques de
l’ouvrage

Prescriptions concernant
l’infiltration des EP
Périmètre de protection rapproché :

« Puits route de
St Martin »

AI 44

815X0064

Puits à drains
horizontaux

« est interdite, la réalisation de fossés
ou de bassins pour infiltrer les eaux
routières ou provenant de surfaces
imperméabilisées importantes »

Profondeur 35 m

Périmètre de protection éloigné :
« la création de puits, …., est
soumise à l’avis d’un hydrogéologue
agréé »
Périmètre de protection rapproché :

« Le Clos
d’Envie »
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Figure 16 : Localisation des périmètres de protection de captage
sur la commune de Maignelay-Montigny
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PARTIE C - L’ASSAINISSEMENT EXISTANT
SUR LA COMMUNE
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6

PRESENTATION DE L’ASSAINISSEMENT

6.1

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

6.1.1 Organisation du service public d’assainissement
Le système d’assainissement de l’agglomération est composé d’un réseau de collecte et de
transfert public de type mixte : unitaire et séparatif.
Les Eaux Usées (EU) de la commune sont traitées par la station d’épuration (STEP) communale
mise en service en 1982. Celle-ci est de type boues activées, avec une capacité nominale de
3 000 EH. Le rejet de la station s’effectue dans un fossé et par infiltration.
Concernant la gestion des ouvrages, la ville de Maignelay-Montigny avait délégué l’exploitation
de l’assainissement à la société SUEZ (contrat initial du 01/07/2008 au 30/06/2020 conclu avec
la Nantaise des Eaux intégrée en 2018 dans le groupe SUEZ Eau France).
Depuis Juin 2020, et la compétence « assainissement » ayant été transférée à la CC du Pays
Picard, l’exploitation de l’assainissement se fait désormais dans le cadre d’une prestation de
service confiée SUEZ Eau France.

6.1.2 Présentation des réseaux d’assainissement
La répartition du linéaire de canalisations est la suivante (RAD 2020) :

Eaux pluviales Eaux usées
Total

3 855

7 477

Unitaire

Total

7 145

19 120

Le RAD présente également la répartition du linéaire par réseau par nature et matériau
Réseau

Ecoulement

Eaux Pluviales

Gravitaire

Eaux Usées

Gravitaire

Eaux Usées

Refoulement

Unitaire

Gravitaire

TOTAL

Amiante
ciment

6 234

Béton

216

1 103

5 170

7 337

5 386

PVC, PE,
PP

Inconnu

TOTAL

3 855

3 855

861

166

7 477

24

620

644

872

7 145

5 513

19 120

885

Tableau 3 : Patrimoine réseau d'assainissement sur la commune de Maignelay-Montigny
(Source : RAD 2020)
La carte des réseaux d’assainissement de la commune est présentée en annexe 1.

Les eaux usées sont acheminées à la station d’épuration.
Les eaux pluviales sont acheminées sur des ouvrages d’infiltration (bassins, fossés et puits).
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L’inventaire des équipements du réseau est le suivant :
Nature des accessoires du réseau
Bouche avaloir grille

Nombre
161

Déversoir d'orage

1

Pompage

3

Regards

497

Station d'épuration

1

Traitement physique

1

Tableau 4 : Inventaire des équipements du réseau de la Commune de Maignelay-Montigny

Comme il n’existe pas de cours d’eau sur le territoire de Maignelay-Montigny, l’évacuation
des eaux de ruissellement et des eaux usées après épuration, se fait dans le sol par
infiltration.

6.1.3 Présentation des ouvrages de gestion des eaux pluviales
 Le fossé de la rue Médard a été créé afin de disposer d’un exutoire pour la station
d’épuration de la commune. Ce fossé reçoit également les eaux pluviales du secteur de
la station d’épuration et la surverse du déversoir d’orage. L’exutoire de ce fossé est un
bassin d’infiltration situé dans les champs au Sud de la commune ;
 Le bassin d’infiltration de la rue du cimetière permet de canaliser les eaux provenant de
l’Ouest de la commune ; il a été dimensionné pour un bassin versant estimé à environ 250
ha, et pour une pluie décennale.
 De nombreux puits d’infiltration, disséminés au sein de la commune, servent d’exutoire
aux antennes de réseau séparatif « eaux pluviales » et permettent d’infiltrer celles-ci dans
le sol.

6.1.4 Dysfonctionnements recensés sur le réseau d’assainissement
Une étude de diagnostic du système d’assainissement de Maignelay-Montigny (réalisée par le
B.E. TEST Ingénierie 2019-2021) a permis de mettre en évidence plusieurs insuffisances sur les
réseaux d’assainissement :
 Les apports d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) sur le réseau d’eaux usées
(EU) ;


Une collecte importante d’eaux claires météoriques sur les réseaux unitaires ;

 Les Inspections télévisées (ITV) ont permis de mettre à jour des dégradations et montré
ainsi la nécessité de réaliser des travaux de réhabilitation à certains endroits du réseau.
Toutefois, il sera développé dans la suite les rubriques relatives avec la gestion des eaux pluviales
en adéquation avec la réalisation du zonage des Eaux Pluviales.
Fichier : Zonage_EP_Maignelay-Montigny_V2
Dernier enregistrement le : 15/02/2022

TEST Ingénierie
Page 35

Zonage d’assainissement des eaux pluviales
Dossier d’enquête publique

Commune de Maignelay-Montigny

6.1.4.1 Les Eaux Claires Météoriques (ECM)
Sur les réseaux séparatifs et/ou les ECM correspondent aux apports d’eaux de pluies (en temps
de pluie) sur les réseaux d’eaux usées. Les ECM peuvent être liées à des mauvais raccordements
ou des défaillances structurelles du réseau, etc. Les investigations menées dans le cadre de
l’étude de diagnostic de l’assainissement ont permis d’évaluer qu’une surface active d’environ
18,8 hectares était raccordée sur les réseaux unitaires. Ce qui induit des déversements au milieu
naturel dès la survenue d’un petit évènement pluvieux.
Pour une pluie de 10 mm en 24 h, cela équivaudrait à volume d’eaux météoriques de 1880 m3/j.
Selon les cas rencontrés (cause des apports), la réduction voire l’élimination des ECM est
réalisable grâce aux actions suivantes (liste non-exhaustive) :


La mise en conformité des mauvais raccordements ;



Mise en séparatif des réseaux sur les secteurs en unitaire ;



Réduction des apports d’eaux pluviales à la source.

6.1.4.2 Défaillances structurelles sur le réseau (EU/UN)
Les ITV réalisées dans le cadre du SDA ont permis de recenser de nombreuses défaillances sur
le réseau d’eaux usées. Ces défauts sont listés dans l’étude de diagnostic de l’assainissement
(rapport ITV – 2020).

6.1.5 Les Travaux Prévus
6.1.5.1 Travaux de réhabilitation sur le réseau unitaire (UN)
Suite aux dégradations constatées, des travaux de réhabilitation ont été préconisés, ils sont
récapitulés dans le tableau suivant.

Bassin de
Linéaire
collecte

Rue

Type réseau

DN

Type réhabilitation

Rue Louis Ganiage

Unitaire

BC 1

146.25

300

Gainage

Rue Général Leclerc

Unitaire

BC1

221.75

150

Remplacement réseau en Dn200
Amiante-ciment

Rue Général Leclerc

Unitaire

BC1

290.2

400

Gainage

Rue François
Miterrand

Unitaire

BC5

246.4

400

Gainage

Clos Bourgogne

Unitaire

BC4

156

400

Gainage

Réhabilitations
ponctuelles suite aux
inspections fumée

EU
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6.1.5.2 Travaux de reconstruction de la station d’épuration
La station d’épuration existante datant de plus de 30 ans, son niveau épuratoire ne répondant
plus aux normes de traitement actuelles et le génie-civil des ouvrages devenant en mauvais état.
La construction d’une nouvelle station pour 3 000 EH est prévue.

6.1.5.3 Travaux de réduction des ECM
Concernant la gestion des Eaux Claires Météoriques, la modélisation hydraulique réalisé dans le
cadre du SDA a montré que les travaux suivants étaient nécessaires :


La création d’un bassin de stockage-restitution en amont de la station d’épuration ;



Des travaux de mise en séparatif.
Mise en place d'un BSR + déconnexion des apports des champs + mise
en séparatif du bassin de collecte n°4

6.2

Ouvrage

Travaux

Bassin d'orage

Création d'un BSR de 800 m3

Déconnexion des apports
pluviaux

Déconnexion des champs par création d'un
ouvrage de stockage

Déconnexion des apports
pluviaux

Mise en séparatif du bassin de collecte n°4

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’ensemble des eaux usées des habitants de la commune est raccordé aux réseaux
d’assainissement collectif d’eaux usées.

6.3

PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

CF. chapitre 2.4 du rapport « Cadre réglementaire – Zonage EP » annexé au présent dossier
d’enquête publique.
.
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PARTIE D - ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES
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7 DISPOSITIONS POUR LE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les informations indiquées dans les différents documents relatifs à la réglementation concernant
les eaux pluviales ainsi qu’aux contraintes environnementales existantes sur le territoire de
Maignelay-Montigny, permettent d’orienter les dispositions à inscrire dans le zonage des eaux
pluviales :
 Les nouvelles zones d’aménagement où celles faisant l’objet d’un réaménagement urbain ne
doivent pas, dans la mesure du possible, augmenter le débit et le volume de ruissellement
générés par le site avant aménagement. Lorsque le contexte le permet, les opérations de
réaménagement sont l’occasion de diminuer ce débit. (Source : SDAGE)
 Pour l'ensemble des projets neufs ou de renouvellement du domaine privé ou public, il est
recommandé d’étudier et de mettre en œuvre des techniques de gestion à la parcelle
permettant d’approcher un rejet nul d'eaux pluviales dans les réseaux, que ces derniers soient
unitaires ou séparatifs. (Source : SDAGE)
 Un objectif « zéro rejet », avec un débit régulé de restitution au réseau d’assainissement des
eaux pluviales en cas d’impossibilité d’infiltration. Cette disposition prévaut quel que soit
l’importance de l’évènement pluvieux à l’origine des écoulements
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MESURES A METTRE EN OEUVRE

Les règles générales préconisées seront à appliquer lors d’opérations d'aménagement ou de
réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager, ou la mise en
place d’une zone d’action concertée (ZAC) ou lors d’opérations d’aménagements de voirie
et urbains, d’espaces publics, …

8.1 RAPPEL DES DIRECTIVES DU GUIDE DE LA DISEN POUR
MAIGNELAY-MONTIGNY
En l’absence d’un zonage pluvial départemental, il a été pris comme référence la valeur guide du
guide de la DISEN de « Rejet et de gestion des eaux pluviales ».
Ce document impose, en cas de d’absence de règles locales plus contraignantes, pour le bassin
de l’Aronde dans lequel est situé Maignelay-Montigny les mesures suivantes :
 Pour les projets avec rejet dans le milieu superficiel, pour le dimensionnement des
ouvrages de rétention, il faut retenir une valeur de rejet maximal de 1 l/s/ha pour une pluie de
période de retour T = 20 ans.
La valeur de débit de fuite minimale, pour des raisons de de faisabilité technique sera limitée
à 5 l/s quelle que soit la surface collectée par le projet.

 Pour les projets avec rejet sur le sol ou dans le sous-sol, le rejet devra toujours se faire
dans une zone non saturée avec une hauteur minimale de 1 mètre entre le fond de
l’ouvrage d’infiltration et le niveau maximal des plus hautes eaux de la première nappe.
Pour le dimensionnement des ouvrages de rétention / infiltration, la période de retour
minimale de la pluie de projet à prendre en compte est la même que celle d’un projet avec
rejet en milieu superficiel, soit T = 20 ans.
Le débit de fuite à prendre en compte pour déterminer le volume de rétention sera alors le
débit d’infiltration du terrain sur lequel sera réalisée l’infiltration, directement lié à la capacité
d’absorption du terrain et à la surface d’infiltration.
Sur la commune de Maignelay-Montigny, toutes les eaux pluviales sont rejetées directement ou
indirectement (via un réseau EP ou unitaire) sur le sol ou dans le sous-sol.
Ces dispositions seront donc celles qui seront appliquées pour la définition des règles du zonage.
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LIMITATION DES RUISSELLEMENTS

Dans les secteurs à fortes contraintes environnementales (présence de cavité) ayant une
incidence sur le comportement du sol et du sous-sol, l’infiltration des eaux pluviales sera
proscrite.
Sur les autres secteurs de la commune, la possibilité d’infiltration des eaux pluviales dans
le sol devra faire l’objet d’une étude spécifique.

Règle de base

Infiltration et/ou régulation des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire
communal.

Toute imperméabilisation supplémentaire devra faire l’objet d’une étude spécifique
à la parcelle, visant à limiter l’impact de cette imperméabilisation.
L’étude spécifique à la parcelle sera obligatoire. Elle s’appuiera sur l’analyse des
implantations de construction, de leurs accès et des aires de stationnement et permettra de
distinguer clairement les espaces restés libres.
Le contenu de cette étude sera adapté à l’importance du projet :
 Projet ‘individuel’ isolé : proposition de rétention à la parcelle et/ou infiltration en priorité,
raccordement à justifier en cas d’impossibilité technique,
 Tout autre projet : étude complète de faisabilité.
La capacité d’absorption spécifique du sol par unité de surface infiltrante (en m3/s/m²) ou la
perméabilité (m/s) sera obtenue par la réalisation d’essais au moment des études préalables sur
le site, à l'emplacement et à la profondeur retenue pour le dimensionnement du (ou des)
ouvrage(s) d’infiltration. Elle devra se baser sur un nombre suffisant d'essais vis-à-vis du terrain
couvert par le projet pour rechercher le site le plus favorable pour ce mode de restitution dans le
milieu. Le débit de fuite à prendre en compte pour déterminer le volume de rétention sera alors
le débit d’infiltration du terrain sur lequel sera réalisée l’infiltration, directement lié à la capacité
d’absorption du terrain et à la surface d’infiltration. Un coefficient de minoration pourra être
appliqué à la capacité d'absorption du terrain pour tenir compte du colmatage éventuel des
premiers centimètres du lit d'infiltration.
Les tableaux, pages suivantes, définissent les domaines de faisabilité de l'infiltration en fonction
des caractéristiques du milieu récepteur :(perméabilité, profondeur de la roche, profondeur de la
nappe, pente du terrain).
Source : Document Guide de la DISEN de l’Oise - Rejet et gestion des Eaux pluviales
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Remarque importante :
Avant tout projet d’infiltration, il conviendra de s’assurer de l’absence de cavité à
proximité.

Il est ainsi demandé aux pétitionnaires de compenser toute augmentation du ruissellement
induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs
de rétention des eaux pluviales ou d’autres techniques alternatives (noues, structures
alvéolaires, structure de trottoir, …). La politique de la commune en matière d’urbanisme sera
ainsi axée vers des principes de compensation des effets négatifs de cette nouvelle
imperméabilisation.
Au niveau des zones naturelles, les aménagements ou les utilisations des sols devront
respecter les conditions actuelles d’écoulement.
Au niveau de toutes les zones, les écoulements superficiels devront être préservés ; les
accès aux terrains à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés
et être équipés de grille-avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.

Choix de la pluie de référence :
La régulation des eaux pluviales aux débits spécifiques indiqués ci-après, s’appliquera
pour une pluie de période de retour minimale = 20 ans.
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L’objectif est de tendre à une pratique de « Zéro rejet » sur la commune.
 La première option recherchée sera l’infiltration de la totalité des eaux de

ruissellement sur la parcelle (toiture, descente de garage, ...).
 En cas d’impossibilité d’une infiltration totale, le rejet des eaux de ruissellement dans

le réseau d’eaux pluviales suivant un débit de fuite maximum fixé à 1 l/s/ha pour
une pluie de période de retour 20 ans.
 La réutilisation des eaux de pluie peut également être un moyen de diminuer le rejet au

réseau public.

8.3

DIMINUTION DES POLLUTIONS PAR LES EAUX PLUVIALES

Règle de base :
Tout aménagement ou construction supplémentaire devra préserver la qualité du milieu
récepteur.

Au niveau de l’ensemble du territoire communal, les aménagements ou les utilisations des
sols devront prendre les mesures adaptées pour dépolluer les eaux de ruissellement selon la
nature de l’activité.
Choix de la pluie de référence :
Les mesures pour la dépollution des eaux pluviales s’appliqueront pour les petites pluies
(au moins pour la fréquence 3 mois).

8.4

SYNTHESE

Figure 17 : Synthèse règles générales de gestion des eaux pluviales
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ENTRETIEN DES OUVRAGES

La mise en place de dispositifs de régulation et prétraitement implique la réalisation d’un entretien
régulier et suivi.
Les principes de base sont les suivants :
 Réalisation d’un plan de récolement des réseaux et ouvrages réalisés (descriptif complet,
génie civil et équipement) ;
 Consignes d’entretien : a minima, surveillance régulière, entretien courant (fréquence
minimale définie par trimestre ou semestre) et interventions consécutives à des épisodes
pluvieux exceptionnels (détermination de l’occurrence retenue) ;
 Cahier d’entretien :
- Pratiques recommandées et pratiques interdites (produits phytosanitaires),
- Relevés de toutes les interventions effectuées (date et heure, durée, équipe
intervenant, motif de l’intervention, …) et moyens utilisés.
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ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

9.1 PRESCRIPTIONS DE BASE POUR L’ÉVACUATION DES EAUX
PLUVIALES
Le zonage pluvial de la commune de Maignelay-Montigny détermine trois types de zones :

Zones en HACHURES VERTES :
Les secteurs avec contrainte(s) environnementale(s) faible(s) à moyenne(s) ayant une incidence
sur le comportement du sol et du sous-sol vis-à-vis des possibilités d’infiltration.

Zones en HACHURES ORANGES :
Les secteurs en zone industrielle avec contrainte(s) environnementale(s) faible(s) à moyenne(s)
ayant une incidence sur le comportement du sol et du sous-sol vis-à-vis des possibilités
d’infiltration.

Zones en POINTILLÉS ROUGES :
Tous les autres secteurs (agricoles, naturels, paysages, etc.) avec contrainte(s)
environnementale(s) faible(s) à moyenne(s) ayant une incidence sur le comportement du sol et
du sous-sol vis-à-vis des possibilités d’infiltration.

9.1.1 Secteurs zonés en HACHURES VERTES
Zones artificialisées où l’infiltration des eaux pluviales générées par les nouveaux aménagements
est préconisée préférentiellement. Les ouvrages d’infiltration devront impérativement être
éloignés des fondations des bâtiments.
En cas d’impossibilité d’infiltrer ou d’un potentiel insuffisant d’infiltration, le rejet des eaux pluviales
peut être autorisé vers le réseau séparatif pluvial ou dans le milieu hydrographique superficiel,
sous condition de régulation (débit limité)
Les mesures suivantes doivent être respectées :
 Obligation d’une étude spécifique à la parcelle (Cf. pages 38 et 39).
 Ouvrages de gestion / infiltration des EP à mettre en place sur la parcelle.
 En cas d’impossibilité d’infiltration, obligation de réguler le ruissellement issu

de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles) avec un débit
de fuite maximal fixé à 1 l/s/ha pour une pluie de période de retour 20 ans.
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9.1.2 Secteurs zonés en HACHURES ORANGES
Zones Industrielles existantes ou futures où, après un éventuel traitement (à définir), l’infiltration
des eaux pluviales générées par les nouveaux aménagements est préconisée préférentiellement,
sous réserve de la conduite d’une étude spécifique préalable.
Les ouvrages d’infiltration devront impérativement être éloignés des fondations des
bâtiments.
En cas d’impossibilité d’infiltrer ou d’un potentiel insuffisant d’infiltration, le rejet des eaux pluviales
peut être autorisé dans le milieu hydrographique superficiel ou, en dernier recours, vers le réseau
séparatif pluvial sous condition de régulation (débit limité).
Les mesures suivantes doivent être respectées :
 Obligation d’une étude spécifique à la parcelle (Cf. pages 38 et 39).
 Ouvrages de gestion / infiltration des EP à mettre en place sur la parcelle.
 En cas d’impossibilité d’infiltration, obligation de réguler le ruissellement issu

de l’ensemble du site (imperméabilisations existantes et nouvelles) avec un débit
de fuite maximal fixé à 1 l/s/ha pour une pluie de période de retour 20 ans.
 Obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de traitement

des eaux pluviales adaptés à l’activité et à la configuration du site, et
s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de l’ensemble du site
(imperméabilisations existantes et nouvelles).
 Les aménagements à prévoir seront définis au cas par cas par le biais d’une

étude détaillée et permettront une protection contre une petite pluie au minimum
d’occurrence trimestrielle.

9.1.3 Secteurs zonés en POINTILLÉS ROUGES
Pour ces zones : privilégier la mise en place de revêtements poreux pour les voies de circulation
et ou de stationnement, respect des conditions actuelles d’écoulement (préservation des fossés,
mares et pentes naturelles) mise en place d’un guide de ‘bonnes pratiques agricoles’ (respect
des haies, mise en place de bandes enherbées en bas des parcelles cultivées, labours
perpendiculaires à la pente, usage minimal des produits phytosanitaires, respect des calendriers
de traitements, mise en place de culture inter intercalaire ou permanente dans les vergers ou
vignes, fauchages tardifs …). Peuvent également être préconisées les Techniques Culturales
Sans Labour (TCSL), développées par des professionnels agricoles depuis plus d’une décennie
et qui présentent un intérêt majeur dans l’augmentation de la capacité de rétention des eaux
pluviales des terres agricoles, en raison d’une augmentation du taux de matières organiques et
de vie microbienne du sol.
NB : Il est impératif de respecter les prescriptions relatives aux périmètres de protection
de captage dont la carte est présentée au chapitre 5 du présent rapport.
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 Respect des conditions actuelles d’écoulement.
 Ouvrages de gestion / infiltration des EP à mettre en place sur la parcelle.
 En cas d’impossibilité d’infiltration, obligation de réguler le ruissellement issu

de l’ensemble du site avec un débit de fuite maximal fixé à 1 l/s/ha pour une pluie
de période de retour 20 ans avant rejet dans un fossé.

9.2 PRESCRIPTIONS DEROGATOIRES POUR LA REGULATION DES
EAUX PLUVIALES
L’application de la règle de rejet limité à 1l/s/ha peut conduire à des difficultés d’exploitation pour
les usagers particuliers du fait de leurs surfaces de parcelles relativement petites. Par exemple
pour une habitation de 500 m2, la limite du débit de rejet serait de 0,05 l/s, ce qui représente un
orifice de rejet d’un diamètre très faible et donc très vite obstrué ou colmaté.
D’où la nécessité, à défaut de dispositifs simples (rustiques) disponibles pour les particuliers, de
moduler la mise en œuvre de la règle de rejet fixé à 1 l/s/ha sur la Commune de MaignelayMontigny.
Pour des terrains d’une superficie < 1 ha et dans les cas où la totalité des eaux de
ruissellement ne peut être retenue à la parcelle et dans l’attente de dispositifs rustiques et
fiables de régulation mis sur le marché, le débit maximal de 2 l/s sera toléré.

Dans le cas où les contraintes du site ne permettraient pas de mettre en place les
ouvrages de maîtrise du ruissellement obligatoires, le pétitionnaire sera tenu de
proposer une mesure de compensation.
Lors de toute demande d’urbanisme (déclaration préalable, demande de permis de
construire ou d’aménager) pour une opération générant une nouvelle imperméabilisation,
le service instructeur effectuera un contrôle dit de « conception » des ouvrages de gestion
des eaux pluviales prévus, sur la base de l’étude hydraulique spécifique à la parcelle qui
sera fournie par le pétitionnaire lors de sa demande.
Le service instructeur effectuera un 2ème contrôle dit de « réalisation » des ouvrages de
gestion des eaux pluviales lors de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des
travaux.

Les cartes ci-après présentent le projet de zonage des eaux pluviales.
Le plan de zonage d’assainissement eaux pluviales à l’échelle 1/2°500ème est joint en
annexe 1.
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Figure 18 : Zonage de Eaux Pluviales de Maignelay-Montigny (focus sur la zone urbanisée)
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Figure 19 : Zonage des Eaux Pluviales de Maignelay-Montigny (vue d’ensemble)
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ANNEXES
• PLAN DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
• PLAN DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

• GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE EXEMPLES DE RÈGLES ET D’OUVRAGES
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ANNEXE 1 : PLAN DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
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ANNEXE 2 : PLAN DE ZONAGE « EAUX PLUVIALES »
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ANNEXE 3 : GESTION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
EXEMPLES D’OUVRAGES
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A) Exemple d’ouvrage de stockage

Source : Le Moniteur, 21 avril 2017

Exemple de cuves superposables :
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Schéma de principe d’une cuve de rétention (dimensions indicatives)

Puisard de décantation
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EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE
D’OUVRAGES DE REGULATION / INFILTRATION

A LA PARCELLE :
Mise en place d’une cuve à 3 niveaux de vidange
-

1 correspondant au trop plein

-

1 permettant la régulation

-

1 pour une utilisation spécifique en fonction des besoins

Ou mise en place de 2 cuves en série, la première pour la valorisation des pluies, la seconde
pour le stockage/régulation.
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Zonage d’assainissement des eaux pluviales
Dossier d’enquête publique

Commune de Maignelay-Montigny

FOSSES D’INFILTRATION
Coupe type d’un fossé d’infiltration (en bordure de voirie par exemple)

Chemin ou route

Champ
Amont

Aval
Drain
Fosse d'infiltration

Coupe type d'une fosse d'infiltration

Coupe type d’un fossé en escalier
Couvert végétal

Haut du fossé

Volume de stockage

Diguettes

Infiltrations

Fond du fossé

CREATION D’UNE ZONE TAMPON
Coupe type d’une zone tampon

Bois

Ru
surdimensionné

Champ
Niveau d'eau en
crue

Volume d'eau
décaissé

Niveau d'eau
courant

Coupe type d'une
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zone tampon
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