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1 INTRODUCTION
Le transfert des compétences Eau potable et Assainissement à la Communauté de Communes
de Briance-Combade a été mené depuis le 1er janvier 2020 selon les termes de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015).
La Communauté de Communes de Briance-Combade a donc décidé la réalisation d’une étude
patrimoniale et de fonctionnement des ouvrages d’eau potable et d’assainissement collectif des 10
communes formant cet EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale).
En parallèle et en complément de cette étude diagnostique, la Communauté de Communes
Briance-Combade a souhaité engager une révision des zonages d’assainissement. Etant donné que
les communes de Roziers-Saint-Georges, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Méard, Sussac et Surdoux
sont rurales avec un habitat moins dense et qu’il n’y a plus de financement pour la création de
nouvelles stations de traitement des eaux usées. Seules les communes de : Masléon, Linards, La
Croisille-sur-Briance, Châteauneuf-la-Foret et Neuvic-Entier, feront l’objet d’une révision dans le
présent dossier, d’autant plus que les demandes d’urbanisation se concentrent essentiellement sur
ces communes.
La présente étude a pour objectif de définir :
 les secteurs déjà pourvus de systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et
l’évolution envisagée de ces systèmes ;
 les secteurs au niveau desquels la collectivité envisage de réaliser à l’avenir des systèmes
d’assainissement collectif des eaux usées, rattachés aux équipements de traitement existants ou
à créer ;
 les secteurs qui resteront en assainissement individuel.
La présente étude a pour objectif de présenter le contexte général du territoire intercommunal
et de présenter les choix justifiés de zonages sur chacune de ces 5 communes.

2 RAPPELS REGLEMENTAIRES
2.1 Historique de la règlementation
Le tableau suivant résume les principaux éléments de la législation concernant le projet
d’assainissement :
Directive Européenne du 21/05/91

Loi sur l’eau n° 2006-1172 du 30/12/06

Décret du 11 septembre 2007
D.T.U. 64-1 d’août 1998

Relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines
Concerne l’assainissement et vise à assurer
notamment :
- la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides,
- le développement et la protection de la
ressource en eau.
Relatif aux redevances d’assainissement et au
régime exceptionnel de tarification forfaitaire
de l’eau et modifiant le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Ce document définit les règles de l’art pour la
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Arrêté du 22 juin 2007
Circulaire du 15 février 2008

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié

Arrêté du 27 avril 2012

Arrêté du 21 juillet 2015

Arrêté du 24 Aout 2017

mise en œuvre des ouvrages d’assainissement
autonome.
Prescriptions techniques minimales relatives
aux ouvrages de collecte, de transport et de
traitement des eaux usées.
Circulaire relative à la collecte, au transport et
au traitement des eaux usées.
Arrêté fixant les prescriptions techniques
applicables aux systèmes d’assainissement
non collectif recevant une charge brute
inférieure à 1.2 kg de DBO5.
Arrêté fixant les modalités de l’exécution de la
mission de contrôle des installations non
collectif.
Arrêté fixant les prescriptions techniques
applicables à la conception, l’exploitation, la
surveillance et l’évaluation de la conformité des
systèmes d’assainissement collectif et des
installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5
Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21
juillet
2015
relatif
aux
systèmes
d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5.

2.2 Généralités concernant les compétences en matière d’assainissement
Selon l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« I – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
II – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la
collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles
peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des
ouvrages visés à l’article L1331-4 du Code de la Santé Publique, depuis le bas des colonnes
descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de
suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du
raccordement de l’immeuble.
L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais
dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil
d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des
populations totales agglomérées et saisonnières.
III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le
contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la
conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en
une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la
conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
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2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.
A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer
les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité,
les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement,
ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un
arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis
selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation
et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le
document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues
des installations d'assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix
de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non
collectif.
Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement
non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du
code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le
sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que :
«Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement :
1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées;
2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif.
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité
des dispositifs d'assainissement.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de
planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à
compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à
l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Selon les alinéas 3° et 4° la réalisation d’un zonage pluvial est réservée aux zones à enjeux, là
où « des mesures doivent être prises » pour maîtriser le ruissellement ou bien là « où il est
nécessaire de prévoir des installations » pour assurer la collecte et le stockage des eaux pluviales,
pour lutter contre des pollutions engendrées par les dysfonctionnements des systèmes
d’assainissement. Les collectivités qui n’auraient pas identifié de telles zones sur leur territoire n’ont
donc pas l’obligation de réaliser un tel zonage. Toutefois, une collectivité qui se trouve dans ce cas
pourrait être amenée à justifier ce diagnostic.
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2.3

Intégration du zonage et son environnement réglementaire

Le zonage s'intègre dans un contexte réglementaire très riche. Il fait partie intégrante des outils
de la gestion de l'eau qui interagissent eux-mêmes étroitement avec les outils de la prévention des
risques et les outils des politiques d'urbanisme.

2.3.1 Articulation du zonage avec les autres outils de gestion de l’eau
La France dispose d’une importante législation sur l'eau qui établit un cadre et des outils de
gestion de l'eau.
 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – SDAGE
Institués par la loi sur l’eau de 1992, les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) sont des instruments obligatoires de planification de la gestion de l'eau.
Ils fixent pour chacun des grands bassins hydrographiques du territoire les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau avec pour principal objectif le« bon
état écologique des deux tiers des masses d’eau » d'ici à 2021. Il existe six SDAGE sur le territoire
métropolitain et un SDAGE par département d’outremer. Programmé pour six ans, les SDAGE
actuels couvrent la période 2015-2021.
Adopté par le Comité de bassin et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin, les SDAGE
sont des documents de la plus haute autorité en matière de gestion de l'eau, imposant selon le
principe de compatibilité, leurs préconisations à l’ensemble des documents participant à la gestion
de l’eau et à l’aménagement du territoire (PLU, SCoT). Ils constituent l’outil opérationnel de la
Directive Cadre sur l’Eau. Les dispositions des SDAGE sont opposables à l’administration et à ses
décisions mais ne sont cependant pas opposables aux tiers.
Compte tenu de leur échelle d’application, la thématique du zonage est abordée de façon assez
homogène par les SDAGE, qui rappellent le cadre légal défini par le CGCT (Art L. 2224-10). Ce
document se contente de proposer l’adoption de valeurs de débits de fuite limites, qui peuvent
constituer pour les communes, un minimum à respecter. Toutefois, cela reste rare et ne reflète pas
la philosophie principale du document. De plus, s'il doit se conformer à l'esprit du SDAGE, le zonage
couvre une aire géographique plus restreinte qui peut justifier un assouplissement ou une plus
grande rigueur sur les débits de fuite qu'il impose.
Les SDAGE restent un outil important pour le développement de l’outil de zonage.

La Communauté de Communes Briance-Combade est concernée par le SDAGE LoireBretagne.

 Le SDAGE Loire-Bretagne :
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016/2021, entré en vigueur par arrêté préfectoral du 18 novembre
2015, vient remplacer le SDAGE 2010/2015. Celui-ci s’inscrit dans la continuité du SDAGE
2010/2015 avec pour objectif d’atteindre 61% des eaux en bon état d’ici 2021.

Le SDAGE s’inscrit dans le cadre du Code de l’Environnement qui a intégré la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et les préconisations de la directive cadre sur
l’eau européenne (DCE) d’octobre 2000.

Rapport de présentation
Page 9 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT / COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE

Il prend en compte la loi Grenelle 1 et les orientations du livre bleu du Grenelle de la Mer.
Il a une durée de 6 ans et devra être révisé en 2021 pour la période 2021/2027.
Ses préconisations sont traduites selon 14 orientations :
1. Repenser les aménagements de cours d’eau ;
2. Réduire la pollution par les nitrates ;
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7. Maîtriser les prélèvements d’eau ;
8. Préserver les zones humides ;
9. Préserver la biodiversité aquatique ;
10. Préserver le littoral ;
11. Préserver les têtes de bassin versant ;
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques ;
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
On retiendra l’orientation 2 et 3 sur la réduction en nitrates et de la pollution organique et la
maîtrise des eaux pluviales. Les objectifs définis sont les suivants :

2A

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du
bassin versant de la Loire

-

2B

2C

Adapter
les
programmes
d’actions en zones vulnérables
sur la base des diagnostics régionaux
-

Développer l’incitation sur les
territoires prioritaires

-

Vienne : réduction des flux de 10 % ;

critère de déclassement en zones vulnérables
rapport préalable à la définition des programmes
d’actions en zones vulnérables
programme d’action régional
zones d’actions renforcées

définition des zones prioritaires aux mesures
d’incitation
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2D

3A

-

Une évaluation de l’efficacité des programmes
d’actions à partir des indicateurs choisis dans le
programme d’actions régional et d’un bilan des
contrôles est présentée au moins à mi-parcours au
groupe régional de concertation nitrates.

-

Poursuivre la réduction des rejets ponctuels ;

-

Renforcer l’autosurveillance des rejets des
ouvrages d’épuration ;

Améliorer la connaissance

Poursuivre la réduction des
rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore
-

3B

3C

Améliorer l’efficacité
collecte des effluents

de

la -

Favoriser le recours à des techniques rustiques
d’épuration pour les ouvrages de faible capacité ;
Privilégier le traitement à la source et assurer la
traçabilité des traitements collectifs

Diagnostic des réseaux ;
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par
temps de pluie

-

Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux
pluviales dans le cadre des aménagements ;

Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion
intégrée
-

Réduire des rejets d’eaux de ruissellement dans
les réseaux d’eaux pluviales ;
Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales

2.3.2 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion locale des Eaux (SAGE) est un outil de planification,
élaboré de manière collective par la Commission Locale de l’Eau (CLE) regroupant les différents
acteurs du territoire, à l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous bassins
versants. L'objectif principal du SAGE est la recherche d’un équilibre entre protection de
l’environnement et satisfaction des usages. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Le SAGE constitue l’outil de mise en œuvre des dispositions et orientations inscrites dans le
SDAGE, à l’échelle du bassin versant. Le SAGE est composé d’un plan d’aménagement de gestion
durable (PAGD) et d’un règlement qui incluent des documents cartographiques. Le projet de SAGE
est soumis à enquête publique et approuvé par l’État qui veille à sa mise en œuvre à travers la
police de l'eau. Le SAGE est opposable aux administrations et aux tiers. Un guide d’aide à la
rédaction du règlement des SAGE vient d’être publié par le ministère.
La Communauté de Communes Briance-Combade est concernée par le SAGE du bassin
de la Vienne.
Le SAGE du bassin de la Vienne, révisé, a été approuvé par Arrêté le 8 mars 2013.
Les enjeux généraux de ce document sont doubles :
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-

Assurer un bon état écologique des eaux de la Vienne et ses affluents ;
Valoriser et développer l’attractivité du bassin.

Les enjeux particuliers établis dans le présent document sont :
-

Garantir une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines ;
Préserver les milieux humides et les espèces pour maintenir la biodiversité ;
Restaurer les cours d'eau du bassin ;
Optimiser la gestion quantitative des eaux du bassin de la Vienne.

Les règles du SAGE approuvé sont :
-

Réduction des rejets de phosphore diffus et ponctuels pour les stations d'épuration dont la
capacité est comprise entre 200 et 2 000 équivalent/habitant (EH)
Réduction de l'utilisation des pesticides pour l'usage agricole
Limitation des flux particulaires issus des rigoles et fossés agricoles
Gestion sylvicole
Mise en place d'une gestion des eaux pluviales
Restauration de la ripisylve
Limitation du piétinement des berges et des lits par le bétail
Encadrement de la création d'ouvrages hydrauliques
Gestion des ouvertures périodiques d'ouvrages hydrauliques
Gestion des Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP)
Gestion des Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE)
Encadrement de la création des plans d'eau
Gestion des plans d'eau

Les aménagements présentés ci-après permettent de respecter les objectifs du SAGE VIENNE
et notamment :
 Disposition 3 : améliorer la collecte, le stockage et le transfert des eaux usées vers la station
d’épuration.
 Disposition 18 : Améliorer le fonctionnement des stations d’épurations <2000 EH.
 Disposition 19 : Rénover le parc d’assainissements collectifs défectueux ou vieillissants.

2.4 La procédure de révision du zonage d’assainissement
Toute procédure de zonage nécessite la réalisation d'une étude afin de constituer le dossier
d'enquête publique prévu à l'article R.123-6 du code de l'environnement.
La collectivité compétente en assainissement doit donc :
-

définir le périmètre du zonage, rédiger le cahier des charges, consulter les bureaux d'études
en application du code des marchés publics puis choisir le bureau d'études ;
faire exécuter le dossier de zonage par le bureau d'études ;
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-

approuver par délibération l'étude de zonage ainsi réalisée.

Le maire de la commune ou le président de l'EPCI saisit ensuite le préfet d'une demande de
désignation du commissaire-enquêteur par le président du Tribunal Administratif. Lorsque cette
désignation est effectuée, le maire/président prend un arrêté de mise à l'enquête.
L'enquête publique dure au minimum un mois et au maximum deux mois, avec possibilité de
prolongation pour 15 jours.
Depuis le 1er janvier 2013, l’élaboration des documents de zonage comprend obligatoirement la
consultation des services de l’Etat. Cette obligation vaut tant pour les nouveaux zonages que pour
la révision des zonages existants.
L’objectif de cette consultation est de déterminer, au cas par cas, si le projet de zonage doit
faire l’objet d’une évaluation environnementale prévue par le Code de l’environnement (art. L.122-4
à L.122-12 et R.122-17 à R.122-24).
Au vu des informations transmises par la collectivité, le préfet et ses services décideront s’il y a
lieu d’inclure dans le dossier d’enquête publique une évaluation environnementale des
conséquences du zonage, en cas d’impact significatif de celui-ci sur l’environnement ou si cette
évaluation est inutile (en cas d’impact faible sur l’environnement).
Le zonage d'assainissement est approuvé selon délibération de l’organe délibérant de la
collectivité.

Une fois le zonage approuvé, il doit être rendu opposable aux tiers :
-

soit, en l'absence de documents d'urbanisme, par l'édition d'un arrêté municipal;

-

soit, le cas échéant, en annexant le zonage au POS/PLU à l'occasion de l'élaboration ou de
la révision de celui-ci. L’Etat préconise le regroupement des procédures de révision des
zonages d'assainissement et de modification du document d'urbanisme (Réponse
ministérielle, Question écrite n°27962, JO Sénat du 28 décembre 2000, page 4457).

Le zonage entraîne l'obligation pour la collectivité compétente de réaliser, à terme, les travaux
d'assainissement collectif dans les zones définies comme telles. Mais aucun terme n'est fixé par les
textes législatifs et réglementaires.
Cependant, le zonage assainissement collectif / non collectif ne doit pas être interprété comme
un engagement de desserte immédiate des zones d’assainissement collectif par un réseau de
collecte des eaux usées, mais comme l’indication que les zones classées en assainissement
collectif et non encore équipées devraient l’être "à terme".
Dans l’attente de la création du réseau, les habitations doivent être équipées d’une installation
d’ANC en application de l'article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique.
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3 ANALYSE DU MILIEU NATUREL
3.1 Contexte général
La Communauté de Communes Briance-Combade se situe pour les communes les plus
proches à une trentaine de kilomètres au sud-est de Limoges. Elle se compose des communes de
Masléon, Neuvic-Entier, Roziers-Saint-Georges, Châteauneuf-la-Forêt, Linards, Saint-Méard, SaintGilles-les-Forêts, La-Croisille-sur-Briance, Surdoux et Sussac.
La population de la Communauté de Communes s’élève au total à 5 410 habitants
(recensement 2017), dont 4 435 habitants sur les 5 communes concernées par la présente révision
de zonages répartis comme suit:






Masléon : 284 habitants
Linards : 1 057
La-Croisille-sur-Briance : 641
Châteauneuf-la-Forêt : 1 524
Neuvic-Entier : 929

3.2 Topographie et Climatologie
Les altitudes des communes objets de la présente révision de zonage sont les suivantes :






Masléon : de 320 m (lieu-dit « Le Combeau » au Nord-Ouest) à 412 m (au sud-est au lieudit « Les Bouiges »).
Linards : de 340 m (à l’ouest de « Le Pont de Piquet ») à 490 m (au nord de
« Buffengeas »).
La Croisille-sur-Briance : de 420 m (rives de la Briance au centre ouest du territoire
communal) à 710 m (à l’est du village « Le Barnageaud », à l’est de la commune).
Châteauneuf-la-Foret : de 340 m (au nord, au niveau des rives de la Combade) à 620 m
(au sud, dans la Forêt de Chateauneuf à l’est du village de « Venouhant »).
Neuvic-Entier : de 290 m (au nord, au niveau des rives de la Vienne) à 559 m (à l’est de la
commune non loin de « Parsac »).

Le climat est de type océanique. Les précipitations moyennes annuelles oscillent entre 1000 et
1300 mm et les températures moyennes annuelles du secteur varient entre 9°C et 11 °C. L’écart
des températures moyennes, été/hiver est d’environ 23°C et les températures, supérieures à 30°C,
sont de plus en plus fréquentes.
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3.3 Géologie
La géologie est décrite dans cette étude car il s'agit d'un facteur qui intervient sur la formation
des sols superficiels à partir de la dégradation de la roche mère. De plus, les caractéristiques de ces
sols sont importantes pour estimer leurs capacités à accepter un épandage et définir la meilleure
filière épuratoire.
Le sous-sol du Limousin correspond à un socle cristallin ancien, érodé et pénéplané. Ce
substratum cristallin est constitué par des roches métamorphiques et des roches granitiques qui se
sont formées dans la partie profonde de la chaîne de montagne hercynienne (édifiée pendant l'ère
primaire, il y a environ 350 Millions d'aimées).
Les roches métamorphiques représentent d'anciens sédiments, granites ou dépôts et coulées
volcaniques d'âge précambrien ou paléozoïque inférieur. Ces roches montrent une disposition
orientée planaire ; elles se présentent en bancs superposés.
Si l'on excepte les alluvions et colluvions récentes (sables, graviers et argiles) déposées au
bord du réseau hydrologique de surface, la majorité du sous-sol de la Communauté de Commune
Briance-Combade est constituée de roches métamorphiques d'origine gneissique.

3.4 Hydrogéologie
Dans cette région du Limousin, les sources sont nombreuses, généralement pérennes mais de
faible débit, issues de drainage de la tranche altérée du substratum.
Les roches cristallines, au voisinage de la surface du sol, sont altérées et décomprimées,
constituant deux horizons perméables :
Un horizon supérieur, formé de matériaux sablo-argileux où les eaux superficielles s'infiltrent et
forment une nappe perchée et discontinue, de faible transmissivité et fort emmagasinement, ayant
un excellent pouvoir filtrant mais une vulnérabilité notable aux pollutions de surface,
Un horizon inférieur, formé de roches imperméables mais fissurées dans lesquelles les eaux
s'infiltrent et s'accumulent et peuvent y former une nappe discontinue; cet horizon est caractérisé
par une forte transmissivité, un emmagasinement réduit, un faible pouvoir filtrant ainsi qu'une
vulnérabilité aux pollutions réduites.

3.5 Hydrologie de surface
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine
de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur
l’eau.
Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux. L’état écologique,
chimique, ou quantitatif est évalué pour chacune d’entre elle.
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Figure 1.

Carte des masses d’eau superficielles concernées par la présente étude
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Les masses d’eau présentes sur le territoire intercommunal sont les suivantes :






FRGR0357a : La Vienne depuis l’aval de la retenue de Bussy jusqu’à la confluence avec
la Maulde ;
FRGR0370 : La Combade et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Vienne ;
FRGR0375 : La Briance et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Roselle ;
FRGR0377 : La Roselle et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Briance ;
FRGR1264 : Le Vergnas et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Vienne.

Le tableau ci-après présente les objectifs de qualité écologique et chimique pour chaque masse
d’eau ainsi que le délai d’atteinte des objectifs de qualité. La colonne de droite indique les
communes concernées par chaque masse d’eau.

Figure 2.

Etat des masses d’eau concernées par l’étude

La qualité observée des masses d’eau est présentée sur le tableau ci-après pour chaque
paramètre.
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Figure 3.

Qualité des masses d’eau observée aux stations de suivi de la qualité des milieux

On constate que la qualité écologique des milieux est à ce jour considérée en état moyen sur 4
masses d’eau, seule La Combade présente un Bon état écologique.

3.6

Zones règlementaires

Les zones sensibles sont des zones sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de
phosphore et/ou d'azote doivent être réduits.
La Communauté de Communes Briance-Combade est placée en zone sensible à
l’eutrophisation, comme l’ensemble du bassin Loire-Bretagne.
Les zones vulnérables aux nitrates sont des zones où les eaux sont polluées ou susceptibles
de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de
campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines.
Des programmes d’actions réglementaires pour la prévention et la réduction des nitrates d’origine
agricole doivent être appliqués dans ces zones.
La Communauté de Communes Briance-Combade n’est pas classée en zone vulnérable
aux nitrates.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des
secteurs à fort intérêt biologique au niveau national. Elles ne possèdent pas de valeur juridique
directe mais permettent de disposer d’une base de connaissance accessible à tous et ainsi
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel.
Il existe deux types de ZNIEFF :

- Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable.
- Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
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La Communauté de Communes Briance-Combade est concernée par plusieurs ZNIEFF :

Figure 4.

Recensement des ZNIEFF sur le territoire intercommunal
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Figure 5.

Localisation des ZNIEFF de type 1 sur l’intercommunalité

Figure 6.

Localisation des ZNIEFF de type 2 sur l’intercommunalité

Rapport de présentation
Page 20 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT / COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un
ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique
et valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux »
(1979) et «Habitats faune flore » (1992).
La vallée de la Vienne est classée en Zone Nature 2000 sur la commune de Masléon
(FR7401148).

Figure 7.

Localisation de la zone Natura 2000 sur la commune de Masléon

La Communauté de Communes ne compte pas de zones à enjeux majeurs pour la
protection de la faune et de la flore aquatique. L’objectif reste le maintien de la qualité
générale de l’eau en respectant les objectifs assignés aux rejets des stations d’épuration et
en supprimant les rejets directs de flux domestiques par temps sec au niveau des déversoirs
d’orage ou par les exutoires des réseaux d’eaux pluviales collectant les rejets des
branchements inversés.
Il faut néanmoins rester vigilant sur le fonctionnement des réseaux et les éventuels rejets
de flux polluants qui pourraient dégrader la qualité des eaux de baignade des plans d’eau
des communes de Châteauneuf-la-Forêt et Sussac.
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4 SITUATION ACTUELLE
4.1 Démographie et urbanisation
4.1.1 Population – Habitat
L’évolution de la population sur le territoire de la Communauté de Communes de 1968 à 2014
est présentée dans le tableau suivant (Source INSEE) :

Population principale
Evolution annuelle

1968
8 073
-

1975
7 424
-1,19%

1982
6 443
-2,00%

1990
5 957
-0,98%

1999
5 664
-0,56%

2009
5 767
0,18%

2014
5 635
-0,46%

La population intercommunale a subi une baisse constante de 1968 aux années 2000. Depuis
15 ans elle tend à se stabiliser aux environs de 5 700 habitants.
Le tableau et le graphique suivants présentent l’évolution de l’habitat de 1968 à 2014.

Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et
logements occasionnels
Logements vacants

1968
3286
2636

1975
3364
2540

1982
3511
2475

1990
3437
2410

1999
3492
2467

2009
3654
2591

2014
3767
2590

294

372

598

648

600

584

639

356

452

438

379

425

476

539

Le nombre de résidences principales reste stable sur la période étudiée, autour de 2 500
logements. Le nombre de résidences secondaires et vacantes représente le tiers des logements
totaux.
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4.1.2 Urbanisme
Le développement d’un territoire passe par la préservation de l’équilibre entre espaces agricoles,
naturels et forestiers et espaces urbains. La planification territoriale assure également la cohésion et
la solidarité territoriale entre les collectivités urbaines, péri-urbaines et rurales.
Les documents d’urbanisme visent à répondre aux besoins quotidiens des habitants en habitations,
commerces, services, lieu de travail et mobilité. Ils cherchent à préserver et développer la qualité
du cadre de vie, en adaptant l’organisation territoriale selon la démographie, en promouvant la
mixité sociale et en garantissant le maintien de la nature dans les secteurs urbanisés.
Différents document d’urbanisation existe :

-

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Ce document présente, à l'échelle de la
commune, son projet en matière d’aménagement, d'espaces publics, de paysage et
d'environnement. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ;
La Carte Communale : Ce document présente les secteurs constructibles en
précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme ;
Le règlement national d’urbanisme : Ce document national est appliquée

lorsque la commune ne possède ni PLU ni carte communale.
Le tableau ci-après présente les documents d’urbanisme en vigueur pour chaque commune
adhérente à la Communauté de Communes :

Figure 8.

Documents d’urbanisme en vigueur par commune

Les figures ci-après présentent les zones à urbaniser sur les 5 communes objets de la présente
révision de zonage.
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Commune de MASLEON
Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Zone 1 AU
11 Ha
7 lots de 1500 m²

Zone 1 AU
18 Ha
12 lots de 1500 m²

Zone 2 AU
1 Ha
7 lots de 1500 m²

Figure 9.

Extrait du PLU de la commune de Masléon
Zonage
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Commune de NEUVIC-ENTIER

Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Zone UI
8 000 m²

Zone AUct
4500 m²
8 lots de 500 m²

Zone AUlt
5 000 m²
9 lots de 500 m²
Zone AUct
3500 m²
6 lots de 500 m²

Zone AUct
1,5 Ha
10 lots de 1 500 m²

Figure 10.

Zone U3
11 500 m²
8 lots de 1 500 m²

Extrait du PLU de Neuvic-Entier – secteur du Bourg
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Commune de NEUVIC-ENTIER

Zone AUlt
2,6 Ha
17 lots de 1500 m²

Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Zone AUlt
1,8 Ha
12 lots de 1500 m²

Figure 11.

Extrait du PLU de Neuvic-Entier – secteur de La Veytisou
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Commune de NEUVIC-ENTIER

Zone AUL
2,5 Ha
25 lots de 1 000 m²
Zone UI
7 Ha
7 lots de 10 000 m²

Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Figure 12.

Extrait du PLU de Neuvic-Entier – secteurs de La Croix Lattée et Le Lac de Reilhac (Zone de loisir)
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Commune de CHATEAUNEUF-LA-FORET

Zone AUct
2,7 Ha
27 lots de 1 000 m²

Zone AUlt
1,9 Ha
19 lots de 1 000 m²

Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Zone U2
1,7 Ha
17 lots de 1 000 m²
Zone AUct
1,6 Ha
16 lots de 1 000 m²

Figure 13.

Extrait du PLU de Châteauneuf-la-Foret – secteur du Bourg
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Commune de CHATEAUNEUF-LA-FORET

Zone AUlt
8,6 Ha
86 lots de 1 000 m²

Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Figure 14.

Extrait du PLU de Châteauneuf-la-Foret – secteur de Julika

Zonage
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Commune de CHATEAUNEUF-LA-FORET

Zones urbaines :
UA : ville centre et centre bourgs
UB : campagne résidentielle
UI : zone industrielle
Zones bâties de demain :
1 AU ou AUct : zone à urbaniser à court
et/ou moyen terme
2 AU ou AUlt : zone à urbaniser à moyen
et/ou long terme
Campagne et espaces naturels :
A : zone agricole
N : zone naturelle
NL : zone naturelle ludique et/ou loisir.

Zone U2
1,7 Ha
11lots de 1 500 m²
Zone UI
3,3 Ha
3 lots de 10 000 m²

Figure 15.

Extrait du PLU de Châteauneuf-la-Foret – secteur de Cros Ballet et de l’Ecluze
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Commune de LA CROISILLE-SUR-BRIANCE

Figure 16.

Extrait de la carte communale de La Croisille-sur-Briance
Zonage
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5 SYSTEMES
D’ASSAINISSEMENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES

EXISTANTS

DE

LA

5.1 Synthèse de l’état des installations d’assainissements individuels
Les données présentées ci-dessous sont issues des comptes rendus du SPANC depuis
2014.

Commune

Nbre
Installations

Linards

280

Nbre
Installations
contrôlées
173

Châteauneuf

158

Croisille

Conforme

Satisfaisant

Non
Conforme

% Non Conforme

39

40

94

54 %

125

33

24

68

54 %

248

187

27

29

95

51 %

Masléon

74

51

15

12

25

50%

Neuvic

231

140

18

40

82

59 %

Total

991

676

132

145

364

54 %

Figure 17.

Nombre et conformité des installations ANC sur les 5 communes concernées par la
révision de zonage d’assainissement

Dans la zone d’étude, il a été recensé 991 systèmes d’assainissement individuel :
676 ont été contrôlés et 364 installations étaient non conformes soit un pourcentage de nonconformité de 54%.
Pour l’analyse des coûts établis dans la suite du rapport, les montants de réalisation de
filière d’assainissement collectif pris en compte sont les suivants :
Dispositif complet
d'assainissement des eaux usées
FTE* et lit d'épandage

Coût moyen (pose comprise)

Aptitude des sols
Bonne

4000 € HT

FTE* et tranchée d'épandage

Bonne

FTE* et filtre à sable non drainé

5 000 € HT

Moyenne

FTE* et filtre à sable drainé

7 000 € HT

Médiocre

FTE* et tertre d'infiltration

9 000 € HT

Nulle

Micro-station

10 000 € HT

Contrainte d’encombrement

* : FTE : Fosse Toutes Eaux
Figure 18.

Montant unitaire des ANC en fonction de la filière
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5.2 Synthèse de l’état des installations d’assainissements collectifs
5.2.1 Assainissement collectif des Bourgs de Châteauneuf-la-Foret et Neuvic-Entier
(Sicese)
Ce syndicat a été créé pour la construction et l’exploitation de la station d’épuration des
communes de Châteauneuf-la-Foret et de Neuvic-Entier. Il était financé aux 4/5 par la
commune de Châteauneuf-la-Foret et 1/5 par Neuvic-Entier. La station de 2083 Eh (boues
activées en aération prolongée avec injection de FeCl3) se rejette dans la Combade.
 Le Réseau :




Réseau séparatif Eaux usées : 12 395 ml
Réseau unitaire : 10 220 ml
Réseau d’Eaux pluviales : 8 430 ml

 La station de traitement :


Filière : Boues activées aération prolongée très faible charge
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Figure 19.

5.2.2

Localisation de la station d’épuration du Bourg de Châteauneuf-la-Foret
Caractéristiques
Valeurs
Capacité nominale

2 083 EH

DBO5

125 kg/jour

Volume journalier nominal

315 m3/jour

Débit de temps sec

19,7 m3/h

Débit de temps de pluie

40,6 m3/h

Les autres stations de Châteauneuf-la-Foret

 Hameau de Lavaud
 Le Réseau :


Réseau séparatif Eaux usées : 360 ml

 La station de traitement :



Filière : FTE + Lit d’épandage
Capacité nominale : 50 EH

Figure 20.

Localisation de la station d’épuration de Lavaud (Châteauneuf-la-Foret)
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 Route de Roziers-Saint-Georges
 Le Réseau :


Réseau séparatif Eaux usées : 70 ml

 La station de traitement :



Filière : FTE - Lit d’épandage
Capacité nominale : 10 EH

Figure 21.

Localisation de la station d’épuration de la Route de Roziers-Saint-Georges
(Châteauneuf-la-Foret)

5.2.3 Systèmes d’assainissement collectif de Neuvic-Entier
Secteur

Réseau
Unitaire : 1 600 ml
Eaux usées : 500 ml

Filtre planté de roseaux
130 EH

La Croix Lattée

Eaux usées : 200 ml

Filtre coco – 20 EH

ZAE

Eaux usées : 300 ml

Filtre à sable – 30 EH

Pierre de Neuvic

Eaux usées : 120 ml

Puisard

La Veytisou

Figure 22.

Station de traitement

Caractéristiques des systèmes d’assainissement collectif de la commune de Neuvic-Entier
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Figure 23.

Localisation des stations de traitement sur la commune de Neuvic-Entier
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5.2.4 Assainissement collectif du Bourg de La Croisille-sur-Briance
 Le Réseau :


Réseau unitaire : 6 300 ml

 La station de traitement :



Filière : Lagunage naturel
Capacité nominale : 250 EH

Figure 24.

Localisation de la station d’épuration du Bourg de La Croisille-sur-Briance
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5.2.5 Assainissement collectif de Linards
 Le Réseau :


Réseau unitaire : 11 600 ml

 La station de traitement :



Filière : Lagunage naturel et filtre à sable en traitement complémentaire
Capacité nominale : 600 EH

Figure 25.

Localisation de la station d’épuration de Linards
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5.2.6 Les systèmes d’assainissement collectif de Masléon
Secteur

Réseau

Station de traitement
Filtre planté de roseaux
– 100 EH

1 Le Bourg Est

1 300 ml

2 Fromentaux

1 300 ml

Lagunes – 50 EH

3 Le Pont des Thés

1 400 ml

Lagunes – 80 EH

Figure 26.

Caractéristiques des systèmes d’assainissement collectif de la commune de Masléon

1
3
2

1

2

Figure 27.

Localisation des stations d’épuration de Masléon
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6 REVISION DU ZONAGE
Les zonages d’assainissement de chaque commune ont été établis pour l’essentiel en
2006, hormis pour la commune de Neuvic-Entier, dont le zonage date de 2005.

6.1 Généralité
-

Point sur la capacité maximum d’un réseau de diamètre 200 mm :

A - Calcul du débit maximum admissible
La suite du rapport présente des parcelles raccordables au réseau existant, avec la création
de plusieurs lots. Il est nécessaire d’estimer la capacité des réseaux à l’aval des zones
raccordables. La formule de Manning-Strickler permet de déterminer le débit maximum d’une
canalisation :

𝑄=

8 1
𝐾𝑅ℎ3 𝐼 2

Avec :
-

Q : le débit en m3/s
K : le coefficient de Strickler
Rh : le Rayon hydraulique en (m)
I : la pente du réseau (m/m)

En prenant l’hypothèse d’un réseau aval en diamètre 200 mm et avec une pente minimale de
0,5 % (5 mm/m) avec un coefficient de Strickler de 80.
Le débit maximum admissible est de 93 m3/h.
B - Calcul du débit de pointe par Eh
En prenant en compte la consommation théorique de 0,15 m3/j/Eh nous pouvons calculer le
coefficient de pointe théorique :
𝐶 = 1,5 + 2,5/√(𝑄𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛)
Le coefficient de pointe pour une consommation moyenne de 0,15 m3/j est de 1,60.
Le débit de pointe horaire est donc de 0,01 m3/h/Eh
C - Calcul de la capacité d’une canalisation DN 200 mm en Eh
La capacité du réseau en équivalent habitant est calculée par la formule suivante :
𝐶=

𝐴
93
=
= 9300
𝐵 0,01
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La capacité d’un réseau en DN 200 mm peut admettre 9300 Eh, ce qui est largement
suffisant pour accueillir les branchements supplémentaires.

6.2 Châteauneuf-la-Forêt
6.2.1 Point sur l’Urbanisation
Nous recensons sur le territoire du Bourg de la commune 4 zones restant à urbaniser
selon le PLU (Zone AU, et U2) – voir figure 13.
En considérant des lots de 1 000 m², il y aurait un potentiel de 79 lots supplémentaires à
plus ou moins long termes :
 Zone AUct :
-

Parcelles 1459, 1340, 1460, 468 de la section F
Parcelles 474, 811, 1704 et 1880 de la section F

pour une surface totale de 4,3 ha.
 Zone AUlt :
-

Parcelle 911 de la section F
Parcelles 1893 et 1890 de la section F

pour une surface totale de 1,9 ha.
 Zone U2 :
-

Parcelles 920 et 561 de la section F

pour une surface totale de 1,7 ha.

En dehors du Bourg de la commune il y a une zone classé AUlt au niveau du lieu-dit
« Julika ». Cette zone s’étend sur une surface de 8,6 ha pouvant accueillir environ 86 lots
(voir figure 14).
Les parcelles concernées par la zone AUlt sont :
-

En totalité les parcelles : 773, 774,775, 776, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 933,
934, 935, de la section E ;
En partie les parcelles : 919, 926 et 932 de la section E
pour une surface totale de 8,6 ha.

Une zone U2 sur le lieu-dit « Cros Ballet », représentant une surface potentielle de 1,7
Ha est à prendre en compte avec les parcelles suivantes :
-

En totalité les parcelles : 1738, 1784, 1799, 1881, de la section E ;
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-

En partie les parcelles : 1958, 1800, 1921 de la section E
pour une surface totale de 1,7 ha.

Enfin, une Zone UI au Nord du bourg présente un potentiel constructible de 3,3 Ha, sur
les parcelles suivantes :
-

En totalité les parcelles : 39 et 40 de la section F
En partie les parcelles : 41 de la section F
pour une surface totale de 3,3 ha.

6.2.2 Point sur l’état du zonage d’assainissement et du réseau
6.2.2.1 Le Bourg
Le zonage actuel couvre seulement la zone classée U2 du PLU. Pour la suite de l’étude,
la zone sera divisée en 3 parties. Nous remarquons que chaque partie se situe à proximité
du réseau.
Nous allons déterminer si ces zones sont facilement raccordables au réseau existant.
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Zone 3
AUct

AUlt

Zone 2

U2

Zone 1
AUct

Figure 28.

Châteauneuf-la-Foret / Localisation des zones étudiées classées AUct et AUlt
(violet = Zonage AC de 2006)

Rapport de présentation
Page 43 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT / COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE

Zone 1 : Profil altimétrique des parcelles classé U2 et AUct et estimation des
travaux

Réseau existant

Point de raccordement

Canalisation projetée

Point de départ

Figure 29.

Profil altimétrique des parcelles U2 et AUct et projection des travaux source - Géoportail

Le profil altimétrique permet un raccordement gravitaire au réseau existant.
Il n’y a pas à ce stade de projet d’aménagement de ces zones clairement définis.
L’estimation du coût du raccordement comprendra la mise en place d’un collecteur principal
traversant les parcelles. Les éventuelles ramifications ne sont pas prises en compte.
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 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

450 ml

72 000 € HT

33

33 000 € HT

Montant Total Travaux

105 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

120 000 € HT

Prix par branchement

3 700 € HT/Br

Collecteur principal
Branchements

 Zone 2 : Zone Ault

Collecteur principal

Point de départ

Point de raccordement
Tracé projeté

Figure 30.

Profil altimétrique des parcelles AUlt et projection des travaux : source - Géoportail
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Le profil altimétrique permet un raccordement gravitaire au réseau existant.
Poste

Quantité

Coût estimé

500 ml

90 000 € HT

19

19 000 € HT

Montant Total Travaux

109 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

125 000 € HT

Prix par branchement

6 600 € HT/Br

Collecteur principal
Branchement

 Zone 3 : Zone AUct
Le profil altimétrique présenté à la page suivante, indique l’impossibilité d’un
raccordement gravitaire au réseau existant : la mise en place d’un poste de relèvement est
nécessaire.
 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

280 ml
100 ml

70 000 € HT

Branchement

27

27 000 € HT

Poste de refoulement

1

25 000 € Ht

Collecteur principal
Refoulement

Montant Total Travaux

122 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

140 000 € HT

Prix par branchement

5 200 € HT/Br
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Collecteur principal

Point de raccordement

Point bas
Emplacement
du
poste de refoulement

Canalisation projeté

Point de départ

Figure 31.

Profil altimétrique des parcelles AUlt et projection des travaux source – Géoportail
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6.2.2.2 Julika
Actuellement la zone AUlt de « Julika » se trouve en zone d’assainissement non collectif. Le
réseau d’assainissement du Bourg se situe à environ 1,2 km de la zone à urbaniser.
La topographie indique que le raccordement devra se faire au moyen d’un poste de
relèvement.
Il n’y a pas de projet de construction ou d’aménagement de cette zone clairement défini
à ce stade. L’estimation du coût du raccordement comprendra la mise en place d’un
collecteur principal traversant les parcelles. Les éventuelles ramifications ne sont pas prises
en compte.
Point de départ

Point bas
Emplacement
du
poste de refoulement

Point de raccordement

Collecteur principal

Canalisation projeté

Figure 32.

Profil altimétrique de la zone AUct de Julika et projection des travaux source -Géoportail

 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

1000 ml
100 ml

200 000 € HT

Branchement

86

86 000 € HT

Poste de refoulement

1

35 000 € Ht

Collecteur principal
Refoulement

Montant Total Travaux

321 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

360 000 € HT

Prix par branchement

4 200 € HT/Br

L’aptitude des sols du lieu-dit « Julika » a été déterminée comme étant moyenne. Par
interpolation nous pouvons dire que l’aptitude des sols est équivalente pour la zone AUlt.
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Le prix au branchement est peu élevé vis-à-vis d’une filière autonome de type
fosse toutes eaux et filtre à sable non drainé, qui représente un montant maximum
d’ANC de 5 000 € HT, il est préconisé de classer ce secteur en zone relevant de
l’Assainissement collectif.
Le nombre de branchements correspond au potentiel de création de branchements liée à
l’aménagement du site. Il ne comprend pas les branchements des habitations existantes qui
longent la route départementale D15. Ces habitations sont au nombre de 12.
 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

1000 ml
100 ml

200 000 € HT

Branchement

98

98 000 € HT

Poste de refoulement

1

35 000 € Ht

Collecteur principal
Refoulement

Montant Total Travaux

321 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

375 000 € HT

Prix par branchement

3 800 € HT/Br

Le raccordement des habitations le long de la RD 15 abaisserait le coût au branchement à
3800 € HT / Branchement.
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6.2.2.3 Le Petit Bueix

Figure 33.

Extrait du zonage d’assainissement de 2005 – Zone inscrite au zonage mais non desservie

Le hameau du « Petit Bueix » se situe dans le zonage d’assainissement collectif à
desservir à terme. Il regroupe une douzaine d’habitations pour lesquelles la mise en place de
systèmes d’assainissement non collectif est complexe, compte tenu de l’aptitude des sols et
des contraintes de surface des parcelles du hameau.
Le hameau se situe à environ 800 m du réseau existant. Le tracé pour un raccordement
sur le réseau du Bourg nécessiterait la traversée de la vallée du ruisseau du Petit Bueix et
un passage en terrains privés, ce qui rend complexe cette solution.
L’assainissement collectif devra se faire par la mise en place d’une unité de traitement
propre au village du « Petit Bueix ».
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Réseau Projeté
Emplacement de la
station de traitement

Réseau Projeté

Point de rejet dans le
ruisseau
du
Petit
Bueix
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 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Collecteur principal
Branchement
Station de traitement

Quantité

Coût estimé

500 ml

90 000 € HT

12

12 000 € HT

25 EH

35 000 € HT

Montant Total Travaux

137 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

155 000 € HT

Prix par branchement

13 000 € HT/Br

Compte tenu du prix au branchement élevé vis-à-vis d’une filière autonome de
type micro-station, qui représente un montant maximum d’ANC de 10 000 € HT, il est
préconisé de classer ce secteur en zone relevant de l’Assainissement non collectif.

6.2.2.4

Lavaud :

Le hameau de « Lavaud » est classé en zone relevant de l’assainissement collectif. Il
est actuellement desservi par un réseau de collecte et par un système de traitement des EU.
6.2.2.5 Zone UI de l’Ecluze
La zone UI restant à urbaniser est classée en zone relevant de l’assainissement non
collectif.
Aucun projet d’urbanisation n’est défini pour cette zone Ul. L’estimation du coût du
raccordement comprendra la mise en place d’un collecteur principal traversant les parcelles.
Les éventuelles ramifications ne sont pas prises en compte.
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Point de raccordement

Canalisation projeté

Collecteur existant

Point de départ

Le profil altimétrique montre un léger point haut mais qui au moyen d’une surprofondeur
peut permettre le raccordement gravitaire au réseau existant du Bourg.

Rapport de présentation
Page 53 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT / COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE

 Estimation des couts d’investissement :
Poste
Collecteur principal
Surprofondeur

Quantité
300 ml
50 ml

Coût estimé

3

3 000 € HT

Branchement

56 000 € HT

Montant Total Travaux

59 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE, divers et
imprévus – 12%)

70 000 € HT

Prix par branchement

23 000 € HT/Br

Au regard du montant très élevé du coût du raccordement de ces parcelles au
réseau existant, il est proposé ici de ne pas les intégrer en zone relevant de
l’assainissement collectif.
6.2.2.6 Cros le Ballet

Actuellement une partie de la zone U2 de « Cros le Ballet» se trouve en zone
d’assainissement non collectif. Le réseau d’assainissement du Bourg se situe à environ 50 m
de la zone à urbaniser.
La topographie indique que le raccordement devra se faire au moyen d’un poste de
relèvement.
Il n’y a pas de projet de construction ou d’aménagement de cette zone clairement défini
à ce stade, mais le terrain sera allotie en parcelle de 1500 m² à 2000 m² ce qui correspond à
un maximum de 11 parcelles. L’estimation du coût du raccordement comprendra la mise en
place d’un collecteur principal traversant les parcelles. Les éventuelles ramifications ne sont
pas prises en compte.
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Point de départ

Point de raccordement

Collecteur principal

Point bas
Emplacement
du
poste de refoulement

Point de départ

Figure 34.

Profil altimétrique de la zone U2 de Cros le Ballet et projection des travaux source Géoportail

 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

265 ml
120ml

69 000 € HT

Branchement

11

11 000 € HT

Poste de refoulement

1

25 000 € Ht

Collecteur principal
Refoulement

Montant Total Travaux

105 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

118 000 € HT

Prix par branchement

11 000 € HT/Br

L’aptitude des sols du lieu-dit « Cros le Ballet » a été déterminée comme étant moyenne.
Par interpolation nous pouvons dire que l’aptitude des sols est équivalente pour la zone AUlt.
Le prix au branchement est élevé vis-à-vis d’une filière autonome de type fosse
toutes eaux et filtre à sable non drainé, qui représente un montant maximum d’ANC de
5 000 € HT. Néanmoins, il est prévu d’allotir la parcelle en une dizaine de lot de 1500
m², mais la parcelle peut contenir une quinzaine de lot de 1000 m².
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 Estimation des couts d’investissement pour un allotissement de parcelle de
1000m²:
Poste

Quantité

Coût estimé

265 ml
120ml

69 000 € HT

Branchement

17

17 000 € HT

Poste de refoulement

1

25 000 € Ht

Collecteur principal
Refoulement

Montant Total Travaux

111 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

125 000 € HT

Prix par branchement

7 500 € HT/Br

Si la parcelle est allotie en lot de 1000 m². Le prix au branchement serait peu élevé
vis-à-vis d’une filière autonome de type fosse toutes eaux et filtre à sable non drainé,
qui représente un montant maximum d’ANC de 7 500 € HT.
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6.2.2.7 La Garenne

Le lieu-dit de la Garenne est actuellement
d’assainissement de Chateauneuf la Forêt.

inclus

dans

le

zonage

Point bas
Emplacement
du
poste de refoulement

Collecteur principal

Figure 35.

Point de raccordement

Profil altimétrique de la zone de la Garenne et projection des travaux source -Géoportail
Figure 36.
Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

200 ml
120ml

58 000 € HT

Branchement

4

4 000 € HT

Poste de refoulement

1

25 000 € Ht

Montant Total Travaux

87 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

97 500 € HT

Prix par branchement

24 000 € HT/Br

Collecteur principal
Refoulement

Le prix au branchement est très élevé vis-à-vis d’une micro station. Il est proposé
de retirer le lieu-dit de la Garenne du zonage d’assainissement collectif.
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6.2.3 Révision du Zonage d’assainissement
Il est proposé dans la révision du zonage d’assainissement :
-

-

-

D’intégrer les zones 1, 2 et 3 du Bourg dans la zone relevant de
l’assainissement collectif.
La zone Ault de « Julika » sera classée en zone relevant de l’assainissement
collectif.
Le hameau « Le Petit Bueix » sera reclassé en zone relevant de
l’assainissement non collectif en raison du coût très élevé de la réalisation
d’un assainissement collectif.
Le lieu-dit « Lavaud » sera maintenu dans la zone relevant de l’assainissement
collectif.
Le secteur de la Garenne sera reclassé en zone relevant de l’assainissement
non collectif en raison du coût très élevé de la réalisation d’un assainissement
collectif.
La zone UI sera maintenue en zone relevant de l’assainissement non collectif.
Pour le secteur de Cros le Ballet la création d’au moins 17 lots est nécessaire
pour viabiliser l’investissement de l’intégration à la zone relevant de
l’assainissement collectif.
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Avant

Figure 37.

Après

Cartes Avant et Après Révision du zonage d’assainissement proposée sur la commune de Châteauneuf-la-Foret
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6.3 Neuvic-Entier
6.3.1 Point sur l’état du zonage d’assainissement, du réseau et des aptitudes des
sols.
6.3.1.1 Le Bourg
L’ensemble des espaces urbanisables du centre bourg de la commune sont inclus dans
le zonage d’assainissement collectif. Le zonage ne sera donc pas modifié au niveau du
territoire du bourg.

UI
AUct

AUct
AUlt
U3
AUct

Figure 38.

Neuvic-Entier le bourg / Localisation des zones étudiées classées, AUct, AUlt, UI et U3
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6.3.1.2 La Veytisou
La station de traitement des eaux usées de la Veytisou a été dimensionnée pour 130 Eh
pour les éventuels futurs raccordements. Actuellement selon la phase 1 du diagnostic des
réseaux d’assainissement le flux théorique de la STEU est de 57 EH, il reste théoriquement
73 Eh à raccorder. N,
Une partie des parcelles urbanisables est exclue du zonage d’assainissement collectif,
notamment les zones 1 et 2.

Parcelle 246 et 256

Figure 39.

Neuvic-Entier la Veytisou / Localisation des zones étudiées classées,

En 2000, une étude de l’aptitude des sols a montré que l’assainissement non collectif
était impossible là où la densité d’habitations est la plus élevée (zone3). Cette zone n’est pas
incluse dans le zonage d’assainissement collectif actuel. Il serait cohérent de l’intégrer en
zone d’assainissement collectif (cf. Figure 39).
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Parcelle 246 et 256

Figure 40.

Neuvic-Entier la Veytisou / Extrait de l’étude de l’aptitude des sols de 2000

En considérant les aptitudes des sols des parcelles voisines de la 246 et 256, nous
ferons l’extrapolation que ces dernières sont identiques pour les parcelles 246 et 256 de la
zone 1 et classées en aptitude moyenne.

 Zone 1
Les parcelles 246 et 256 ne sont pas comprises en zone relevant de l’assainissement
collectif. La surface de ces parcelles est d’environ 8 000 m². Si nous considérons des lots de
1 000 m², ces parcelles peuvent accueillir 8 lots.
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Point de départ

Canalisation projetée

Point haut

Point de raccordement

Collecteur principal

Figure 41.

Profil altimétrique de la zone 1.
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Le raccordement gravitaire de la zone 1 n’est pas possible, la création d’un poste de
refoulement est nécessaire.
 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

Collecteur
Refoulement

150 ml
150 ml

45 000 € HT

Branchement

8

8 000 €HT

Poste de refoulement

1

20 000€HT

Zone a
Sous total travaux

73 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE, divers
et imprévus – 12%)

82 000 € HT

Prix par branchement

10 250 € HT

Collecteur

200 ml

36 000 € HT

18

18 000 € HT

Branchement
Zone b

Sous total travaux

52 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE, divers
et imprévus – 12%)

60 000 € HT

Prix par branchement

3 300 € HT

Montant Total Travaux

125 000 € HT

Montant total de l’enveloppe financière (MOE, divers et imprévus
– 12%)

140 000 € HT

Prix par branchement

5 400 € HT/Br

L’assainissement global de la zone 1 correspondrait à un coût de 5 400 € HT par
branchement. Etant donné que pour un sol d’aptitude moyenne, la filière de traitement est
de type fosse toutes eaux avec filtre à sable drainée dont le coût moyen est de 5 000 € HT.
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On constate que le prix de la réalisation de l’assainissement collectif sur la zone a
représente un coût de 10 250 € HT/Brcht, alors que ce coût n’est que de 3 300 € HT/Brcht
sur la zone b.

En conclusion le zonage actuel ne sera pas modifié, en conservant la zone
a en zone relevant de l’assainissement non collectif. La zone b est conservée
dans la zone relevant de l’assainissement collectif.
Zone 2 :
Les parcelles de la zone 2 sont encadrées par des réseaux existants. Ces parcelles
peuvent être raccordées directement au réseau existant sans création de nouveaux réseaux.

Zone 3 :

Point de départ
Point bas
Emplacement
du
poste de refoulement

Point de départ

Point de raccordement

:
Figure 42.

Collecteur principal

Neuvic-Entier la Veytisou / Projection des travaux de raccordements
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La topographie ne permet pas le raccordement gravitaire au réseau existant ; un poste
de relèvement sera nécessaire.

 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

200 ml
200 ml

64 000 € HT

Branchement

13

13 000 € HT

Poste de refoulement

1

25 000 € Ht

Collecteur principal
Refoulement

Montant Total Travaux

102 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

115 000 € HT

Prix par branchement

8 900 € HT/Br

Les contraintes de disponibilités foncières sur les habitations existantes
imposeraient la mise en œuvre de filières compactes de type microstations, pour
chaque habitation, soit un coût d’ANC de 10 000 € HT.
Il est donc préconisé de classer ce secteur en zone relevant de l’Assainissement
collectif, car même si le coût au branchement est élevé pour la collectivité, la
réalisation de systèmes individuels fonctionnels reste délicate et a un coût très élevé
pour les propriétaires.

6.3.1.3 ZAE La Croix Lattée et hameau de La Croix Lattée
Ce territoire n’est pas inclus dans le zonage d’assainissement mais dispose déjà d’un
système de collecte et de traitement des eaux usées. Il convient donc de l’inclure au sein du
zonage d’assainissement.
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UI

Figure 43.

Extrait du PLU de Neuvic-Entier et emplacement des réseaux d'eaux usées

6.3.1.4 Zone AUL de Riffataire
Cette zone est destinée à devenir un espace de loisir. Le site est trop éloigné des
réseaux existants ; le site sera maintenu en zonage d’assainissement non collectif.
6.3.1.5 Villages de Virolles, La Pierre de Neuvic, Veyrieras et le Mazaud
Ces villages possèdent déjà un réseau de collecte des eaux usées. Ces dernières sont
actuellement rejetées au milieu naturel sans avoir subi de traitement. Il convient donc
d’achever les systèmes d’assainissement de ses villages par la mise en place d’un
traitement.

Le schéma directeur du réseau d’assainissement a chiffré la mise en place de
système d’assainissement au sein de ces villages :
Lieu dit

Veyrieras
Virolle
Pierre de Neuvic

Le Mazaud

Poste

Quantité

Collecteur principal

100 ml

Station

50 Eh

Collecteur principal

340 ml

Station

45 Eh

Collecteur principal

235 ml

Station

15 Eh

Collecteur principal

400 ml

Station

15 Eh

M

78 000 €HT
140 000 € HT
65 000 € HT
110 000 € HT
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6.3.2 Révision du Zonage d’assainissement
Il est proposé dans la révision du zonage d’assainissement :
-

-

-

D’intégrer : les parcelles de la Croix Lattée desservies par un réseau, ainsi que
les parcelles des zones 2 et 3 à la Veytisou au zonage d’assainissement
collectif.
De conserver Les villages de Virolle, La Pierre de Neuvic, de Veyrieras et de
Mazaud ainsi que le secteur A de la zone 1 en zones relevant de
l’assainissement collectif.
De ne pas modifier le zonage du bourg.
La zone de Riffataire est maintenue en assainissement non collectif

6.4 Point Sicese
-

Point sur la capacité de la station de traitement des eaux usées de la
Sicese

La station de la Cisese traite les eaux des communes de Neuvic-Entier et de Chateauneufla-Forêt. Elle a été dimensionnée pour le traitement de 2083 Eh et collecte les eaux usées
de cartonnerie.
Actuellement la station collecte les eaux usées en théorie de 1603 Eh de pollution, il reste
donc 480 Eh à raccorder.
L’urbanisation des deux communes offrent à terme la création de 218 lots ce qui
représentera un apport théorique de 436 Eh de pollution.
La station existante est en capacité de traiter la charge de pollution apportée par les futurs
habitants. Il faudra tout de même régler les problèmes de surcharge hydraulique que connait
actuellement la station.
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Après

Avant

Figure 44.

Cartes Avant et Après Révision du zonage d’assainissement proposée sur la commune de Neuvic-Entier
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6.5 Masléon
6.5.1 Point sur l’état du zonage d’assainissement, du réseau et des aptitudes des
sols
6.5.1.1 Le Bourg
Deux zones urbanisables se trouvent en dehors du zonage d’assainissement collectif.

Zone 2

Figure 45.

Extrait du PLU du zonage de Masléon – le Bourg

 Zone 1 : 1AU
Le raccordement gravitaire au réseau existant est possible.
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Point de départ

Canalisation projetée

Collecteur existant

Point de raccordement

Figure 46.

Profil altimétrique de la zone 1 et projection des travaux source- géoportail
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 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

250 ml

45 000 € HT

12

12 000 € HT

Montant Total Travaux

57 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

65 000 € HT

Prix par branchement

5 500 € HT/Br

Collecteur principal
Branchement

L’ensemble des parcelles
d’assainissement collectif.

de

la

zone

1AU

seront

intégrées

en

zone

 Zone 2 : 2AU
Deux points de raccordement de cette zone au réseau existant sont envisageables.

Collecteur existant

Canalisation projetée

Figure 47.

Point de départ du
profil

Profil altimétrique 1 de la zone 2 source- Géoportail
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Canalisation projetée

Point de départ du
profil

Figure 48.

Profil altimétrique 2 de la zone 2 source- Géoportail

La topographie de la parcelle 338 ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau.
Il n’y a à ce jour pas de projet d’urbanisation défini au niveau de cette parcelle. Le coût sera
estimé en fonction des équipements nécessaires à la création d’un réseau sur cette parcelle.
 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

150 ml

27 000 € HT

Branchement

9

9 000 € HT

Poste de refoulement

1

20 000 € HT

Montant Total Travaux

56 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

63 000 € HT

Prix par branchement

7 000 € HT/Br

Collecteur principal

Rapport de présentation
Page 73 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE BRIANCE COMBADE

En 2005, les sols de cette parcelle urbanisable n’avaient pas fait l’objet de tests
d’aptitudes. Cependant les zones alentours testées sont classées médiocre. Par
extrapolation, nous considèrerons que l’aptitude du sol de la parcelle est également
médiocre.

Figure 49.

Aptitude des sols vis à vis de l'assainissement non collectif

Le prix pour une filière de traitement pour un sol d’aptitude médiocre est de 7000 € HT.
Les travaux d’assainissement bien que les prestations soient encore théoriques s’élèveraient
également à 7000 €HT par branchement.
Le coût au branchement peut être réduit si le lotissement de la Barnique est intégré au
zonage d’assainissement collectif. Cependant, les habitations du lotissement ont toutes une
installation de traitement autonome récente et fonctionnelle.
Il est proposé ici l’intégration de la parcelle AUlt au sein du zonage
d’assainissement collectif.
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6.5.2 La Zone 1 AU du lieu dit de la Vergne
Compte tenu que la zone 1 AU du lieu dit de la Vergne soit située sur un sol avec
une aptitude moyenne vis-à-vis de l’assainissement et qu’elle soit éloignée du réseau
existant d’environ 900 m : il est préférable de laisser la zone 1AU de la Vergne en
zone relevant de l’assainissement non collectif.
6.5.3 Révision du Zonage d’assainissement
Il est proposé dans la révision du zonage d’assainissement :
-

D’intégrer les parcelles des zones constructibles au voisinage du Bourg dans
la zone relevant de l’assainissement collectif.
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Après

Avant

Figure 50.

Cartes Avant et Après Révision du zonage d’assainissement proposée sur la commune Masléon
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6.6 La-Croisille-sur-Briance
6.6.1 Point sur l’Urbanisation
La commune possède une carte communale pour définir les zones constructible. Ces
dernières se concentrent essentiellement au niveau du Bourg et au niveau des différents
hameaux de la commune (cf : figure 16).

6.6.2 Point sur l’état du zonage d’assainissement, du réseau
Le zonage d’assainissement collectif inclut essentiellement le centre bourg de la
commune.

Zone
4

Zone
2
Zone
1

Zone
3

Figure 51.

Zone
5

Plan du zonage d'assainissement collectif actuel et des réseaux existant

Les zones entourées correspondent à des espaces constructibles au voisinage du
réseau de collecte des eaux usées existant.
Le Lotissement des Vergnes (Zone 4) possède un système d’assainissement semicollectif. Le lotissement sera donc intégré et raccordé au réseau d’assainissement principal
avec la création d’un poste de refoulement et d’un réseau de refoulement.
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Néanmoins, au sein du zonage du Bourg quelques parcelles sont restées en
assainissement non collectif. Il sera proposé ici de les inclure au futur zonage :
-

Zone 1 : Les parcelles : 236, 262, 266, 265, 264, 263, 269, 273, 275 et 507 de la
section AB sont non bâties et ne sont pas incluses dans le zonage d’assainissement
collectif actuel - surface d’environ 1 500 m².

Point de départ

Réseau existant

Figure 52.

Profil altimétrique et projection du réseau source – Géoportail
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 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Collecteur principal
Branchement

Quantité

Coût estimé

75 ml

13 000 € HT

3

3000 € HT

Montant Total Travaux

16 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

18 000 € HT

Prix par branchement

6 000 € HT/Br

Ces parcelles étant situées à l’intérieur du Bourg communal et proches du réseau
existant, elles sont incluses en zone relevant de l’assainissement collectif.

- Zone 2 :
Les parcelles de la zone 2 sont bâties mais ne font pas partie du zonage actuel, bien
qu’un réseau soit présent. Il convient donc d’intégrer les parcelles 69, 394, 545, 546,
409,410, 547, 548 et 549 de la section AB au sein du zonage d’assainissement collectif.

- Zone 3 :
La parcelle 197 de la zone 3 est en partie constructible (zone jouxtant la route D43) sur
une surface de 500 m², pouvant accueillir une habitation. La pente du terrain et le réseau
passant à proximité rend le raccordement au réseau de la parcelle aisé.

- Zone 4 :
La zone 4 correspond au lotissement des Vergnes. Celui-ci est actuellement desservi
par un réseau et un traitement semi-collectif. Le lotissement est actuellement en zone
relevant de l’assainissement non collectif. La rétrocession du système d’assainissement à la
Communauté de Commune Briance Combade pourra être acceptée à la condition de sa
remise en état de fonctionnement. Le zonage devra être modifié à ce moment là.
Un poste de refoulement et une conduite de refoulement seront nécessaires à son
raccordement au réseau du Bourg communal, avec abandon de la station existante.
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Réseau
Existant

Réseau de
refoulement
à créer
Emplacement du PR
(ancien épandage)

Figure 53.

Projection des travaux d’intégration du lotissement des Vergnes au sein du zonage
d’assainissement collectif

 Estimation des couts d’investissement :
Quantité

Coût estimé

Conduite de
refoulement

Poste

410 ml

72 000 € HT

Branchement

15

Déjà raccordé

Poste de refoulement

1

28 000 € HT

Montant Total Travaux

100 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

112 000 € HT

Prix par branchement

7 500 € HT/Br
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-

Zone 5 :
La zone 5 correspond à une partie de la parcelle 1317 de la section C

Réseau
Existant

Point de raccordement

Réseau Projeté
Point de départ

Figure 54.

Profil altimétrique de la zone 5 et projection réseau 2 source –Géoportail

 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

Conduite de
refoulement

100 ml

15 000 € HT

Branchement

8

8 000 € HT

Montant Total Travaux

23 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

26 000 € HT

Prix par branchement

3 250 € HT/Br
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Au regard du prix des travaux par branchement, nous proposons d’intégrer ces
parcelles au sein du zonage d’assainissement collectif.
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6.6.3 Révision du Zonage d’assainissement
Il est proposé dans la révision du zonage d’assainissement :
-

D’intégrer : les parcelles des zones 1, 2, 3, 5 et ultérieurement quand les conditions
requises seront remplies la zone 4..

Après

Avant

Figure 55.

Cartes Avant et Après Révision du zonage d’assainissement proposée sur la commune La-Croisille-sur-Briance
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6.7 Linards
6.7.1 Point sur l’Urbanisation et sur le zonage d’assainissement
6.7.1.1 Le Bourg
La commune ne possède pas de document d’urbanisme. Elle respecte le règlement
national d’urbanisation (RNU). Il n’y a donc pas de zone prédéfinie pour l’urbanisation de la
commune. Néanmoins, un projet d’urbanisation se situant au niveau des parcelles 0139 et
0162 de la section N, sur une surface de 4,6 Ha, est en réflexion. Cette surface peut
accueillir une cinquantaine de lots de 1000 m² soit un apport d’environ 100 Eh.

Implantation probable d’un
projet d’urbanisation

Figure 56.

Zonage d’assainissement collectif actuel et implantation du projet d’urbanisation de la
commune de Linards

Ces parcelles sont incluses dans le zonage d’assainissement collectif.
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Figure 57.

Zonage d’assainissement collectif actuel et implantation du réseau existant

A plusieurs reprises le réseau existant traverse des parcelles agricoles. La commune
étant au règlement national d’urbanisation (RNU), ces dernières sont susceptibles d’être
constructibles. Pour anticiper les futures constructions, les parcelles traversées par un
collecteur seront donc incluses au zonage d’assainissement collectif. La surface totale de
ces parcelles est de 20,9 ha ce qui représente environ 80 lots de 2500 m² soit un apport
d’environ 160 Eh.
L’urbanisation du bourg de Linards à un potentiel de création d’environ 130 lots ce qui
représenterait une charge de pollution supplémentaire à traiter d’environ 260 Eh.
Pour rappel la station de traitement des eaux usées de Linards a été dimensionnée
pour le traitement de 600 Eh, actuellement elle reçoit théoriquement 367 Eh, avec les
futurs aménagements la station recevra 627 Eh de pollution dépassant ainsi la charge
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nominale pour laquelle la lagune a été conçue : Des travaux seront à prévoir sur la
station pour pouvoir accueillir la charge supplémentaire.
6.7.1.2 Oradour
Le territoire d’Oradour a été inclus en 2006 au sein du zonage d’assainissement collectif.

Figure 58.

Extrait du PLU de 2006 – Zone d’assainissement collectif non desservie par un système
d’assainissement collectif

L’inclusion de ce territoire provient de l’aptitude médiocre des sols vis-à-vis de
l’assainissement non collectif.

Rapport de présentation
Page 86 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE BRIANCE COMBADE

Figure 59.

Extrait du PLU de 2006 – Aptitude des sols vis-à-vis de l’assainissement non collectif

La densité d’habitation du territoire d’Oradour est relativement importante ce qui peut
être intéressant pour la mise en place d’un système assainissement collectif.
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Point de départ

Point d’arrivée
Point d’arrivée

Réseau Projeté

Emplacement Step

Point de départ

Profil altimétrique et implantation des ouvrages source – Géoportail

Figure 60.

Le point bas est situé au niveau du curseur orange qui se situe au niveau d’un terrain
pouvant accueillir une nouvelle filière de traitement.
Le linéaire de réseau a projeté est de 2 km, la création de branchement comprendra
environ 50 branchements et la filière de traitement sera dimensionnée pour 100 EH.
 Estimation des couts d’investissement :
Poste

Quantité

Coût estimé

Conduite de
refoulement

2000 ml

300 000 € HT

Branchement

50

50 000 € HT

100 Eh

140 000 € HT

Station de traitement

Montant Total Travaux

490 000 € HT

Montant Enveloppe financière (MOE,
divers et imprévus – 12%)

550 000 € HT

Prix par branchement

11 000 € HT/Br

Compte tenu du prix au branchement élevé vis-à-vis d’une filière autonome de
type fosse toutes eaux et filtre à sable drainée, qui représente un montant maximum
d’ANC de 7 000 € HT, il est préconisé de classer ce secteur en zone relevant de
l’Assainissement non collectif.
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6.7.2 Révision du Zonage d’assainissement
Il est proposé dans la révision du zonage d’assainissement :

-

D’intégrer : les parcelles des zones 1, 2, 3 et 4.
Le hameau «Oradour » sera reclassé en zone relevant de l’assainissement non collectif en
raison du coût très élevé de la réalisation d’un assainissement collectif.
Après

Avant

Figure 61.

Cartes Avant et Après Révision du zonage d’assainissement proposée sur la commune Linards

Rapport de présentation
Page 89 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE BRIANCE COMBADE

7 CONCLUSION :
Le présent dossier de révision de zonage d’assainissement conclut donc sur la définition
des zones relevant de l’assainissement collectif suivantes :


Commune de Châteauneuf-la-Foret :
- D’intégrer les zones 1, 2 et 3 du Bourg dans la zone relevant de
l’assainissement collectif.
- La zone Ault de « Julika » sera classée en zone relevant de l’assainissement
collectif.
- Le hameau « Le Petit Bueix » sera reclassé en zone relevant de
l’assainissement non collectif en raison du coût très élevé de la réalisation d’un
assainissement collectif.
- Le lieu-dit « Lavaud » sera maintenu dans la zone relevant de l’assainissement
collectif.
- Le secteur de la Garenne sera reclassé en zone relevant de l’assainissement
non collectif en raison du coût très élevé de la réalisation d’un assainissement
collectif.
- La zone UI sera maintenue en zone relevant de l’assainissement non collectif.
- Pour le secteur de Cros le Ballet la création d’au moins 17 lots est nécessaire
pour viabiliser l’investissement de l’intégration à la zone relevant de
l’assainissement collectif.



Commune de Neuvic-Entier :
- Le zonage d’assainissement collectif du bourg ne sera pas modifié.
- Intégration des parcelles de la Croix Lattée desservies par un réseau, ainsi que
les parcelles des zones 2 et 3 à la Veytisou.
- Maintien des villages de Virolle, La Pierre de Neuvic, de Veyrieras, de Mazaud
et du secteur b de la zone 1 de la Veytisou, au zonage d’assainissement
collectif.
- Le village de Riffataire est maintenu en assainissement non collectif



Commune de Masléon :
- Les zones constructibles du Bourg sont incluses au zonage d’assainissement
collectif.



Commune de La-Croisille-sur-Briance :
- Les zones constructibles du Bourg ainsi que le Lotissement « des Vergnes »
sont inclus au zonage d’assainissement collectif.



Commune de Linards :
- Les parcelles situées à proximité immédiate du réseau de collecte des eaux
usées du Bourg sont incluses au zonage d’assainissement collectif.
- Le lieu-dit « Oradour » est classé en zone relevant de l’Assainissement Non
collectif.

Rapport de présentation
Page 90 sur 94

REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE BRIANCE COMBADE

Les modifications parcellaires intégrées dans la présente révision sont présentées dans
le tableau présenté en Annexe A.
Les plans de zonage révisé par commune sont présentés en Annexes C.

8 ANNEXE
8.1 Annexe A – Références parcellaires des modifications aux zonages

Commune

Châteauneufla-Forêt

Ajout des parcelles au sein du
zonage d’assainissement

543, 919, 920, 921, 922, 923,
924, 925, 926, 932, 933, 934,
935, 1738, 1881, 1921, 1294,
1297, 1653, 1690 de la section E

Retrait des parcelles du
zonage d’assainissement
collectif
1446, 1449, 1450, 1451, 1452,
1458, 1459, 1460, 1461, 1462,
1463, 1464, 1465, 1467, 1468,
1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474, 1475, 1479, 1480, 1582 de
la section E

269, 270, 271, 272, 1591, 1592,
270, 468, 474, 811, 911, 1460,
1704, 1880, 1893 de la section F 1595, 1596, 1597, 1598 de la
section F

850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858, 859, 860, 861,
862, 864 de la section B
La-Croisillesur-Briance

1208, 1209, 1210, 1211 de la
Absence de retrait
section C
69, 72, 197, 263, 264, 265, 266,
273, 275, 394, 409, 410, 507,
545, 546, 547, 548, 549,
1208,1209, 1211, 1295, 1317 et
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136 de la section AB
84, 87, 88, 89, 90, de la section
YR
48, 50, 51, de la section AB
34, 53, 54, 75, 76, 77, 78, 79, 81,
82, 128, 129 de la section YS

106, 107 de la section YA
55, 57, 86, 91, de la section YB
Linards

Masléon

7, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26, 27, 103, 104, 121, 122, 144,
59, 63, 100, 111 de la section YP 145, 146, 147, 148, 150, 151,
38, 50, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 152, 153, 154, 157, 158, 159,
160, 161, 168, 169, 170, 171,
81, 82, 114, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 145, 146, 147 de la 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180, 181, 182, 183, 184,
section YR
185, 186, 187, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 209, 230, 248,
249, 250, 251 de la section ZH
218, 219, 220, 221, de la section
A
Absence de retrait
338 de la section B
288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 296, 299, 300, 301, 325,
326, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 506, 1017, 1187, 1189,
1193, 1203, 1207, 1289, 1291,
1387 de la section E

Neuvic-Entier

263, 264, 265, 1378, 1537,
1611, 1613, 1616, 1628,
1630, 1631, 1657, 1659,
1680, 1681, 1682, 1706,
de la section A

1574,
Absence de retrait
1629,
1660,
1707,

336, 338, 1299, 1300, 1491,
1494, 1495, 1496, 1497, 1498,
1499, 1500, 1501 de la section C
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8.2 Annexe B - Plan A0 des aptitudes des sols
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8.3 Annexe C - Plans
commune

des zonages d’assainissement révisés par
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