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Avant-propos
Historique et compétence
Créée au 1er janvier 2017, Loire Forez Agglomération (LFA) rassemble 88 communes et 106 574 habitants issus
de 4 intercommunalités : Loire Forez, Montagnes du Haut-Forez, Pays d'Astrée et Pays de Saint-Bonnet-leChâteau.
Depuis début 2011, la compétence assainissement est portée par cette collectivité sur le périmètre initial de LFA
qui comptait 45 communes (la prise de compétence au niveau des 43 autres aura lieu le 1er janvier 2018). Dès
juin 2011, un premier Schéma Directeur des eaux pluviales et des eaux usées a été engagé au niveau des
communes appartenant à l’ancien syndicat SIMELET (Montbrison, Savigneux, Ecotay-l’Olme, Essertines-enChâtelneuf, Lézigneux, Bard). Loire Forez Agglomération a donc souhaité généraliser la démarche à l’ensemble
de son ancien territoire, soit traiter les 39 communes supplémentaires à travers un schéma directeur de gestion
des eaux usées et des eaux pluviales, conduit de 2013 à 2016.

2. Un volet communal qui constitue une synthèse :
▪ Du contexte communal spécifique ;
▪ Du patrimoine en assainissement (collecte et unité de traitement), de ses aspects fonctionnels et de
l’adéquation des ouvrages avec les flux à venir dans le futur ;
▪ Des investissements à venir si la capacité résiduelle de la station n’est pas suffisante pour accepter
le développement prévisionnel de l’urbanisation ;
▪ De la situation au niveau de l’assainissement non collectif sur la commune ;
▪ Du projet de zonage d’assainissement : évolution depuis le précédent zonage
Le volet communal contient, pour chaque commune, plusieurs cartographies en annexe :
▪
▪
▪
▪

Un plan des réseaux d’assainissement ;
Un plan de synthèse des contraintes situées sur la commune (Natura 2000, zone inondable, périmètres
de protection de captages d’alimentation en eau potable) ;
Le plan de zonage d’assainissement des eaux usées ;
Le plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Tout comme l’étude engagée au préalable, le Schéma Directeur d’Assainissement a permis, entre autres, de
répondre aux objectifs suivants :
-

Etablir un état des lieux précis du système d’assainissement ;
Mettre à jour les plans des réseaux ;
Diagnostiquer le fonctionnement des réseaux d’assainissement par temps sec et par temps de pluie ;
Proposer un programme de travaux chiffré et hiérarchisé permettant notamment de réduire les eaux
claires parasites, de supprimer les rejets directs et de limiter les désordres hydrauliques ;
Assurer une cohérence entre les projets d’urbanisation des communes et le système d’assainissement ;
Comprendre le fonctionnement hydraulique des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et proposer
des solutions pour limiter les dysfonctionnements ;
Répondre aux obligations règlementaires en réalisant le zonage des eaux usées et des eaux pluviales.

Objectif de la démarche
Dans ce cadre de l’exercice de sa compétence assainissement, LFA souhaite produire/mettre à jour et unifier les
zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur le périmètre des 45 communes, en cohérence
avec la programmation en termes d’urbanisme.

De manière synthétique, le document se compose de la manière suivante :
-

-

Rapport de présentation non technique ;
Glossaire ;
Volet général ;
Volet communal ;
Annexes générales :
o Annexe générale 1 : synthèse des investissements ;
o Annexe générale 2 : différentes filières d’assainissement non collectif ;
o Annexe générale 3 : types d’ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
Annexes communales :
o Annexe communale 1 : cartographie des contraintes ;
o Annexe communale 2 : plan des réseaux ;
o Annexe communale 3 : zonage eaux pluviales ;
o Annexe communale 4 : zonage eaux usées.

Le présent rapport est organisé de la manière suivante :
1. Un volet général qui permet une présentation :
o Du contexte urbain et naturel ;
o Du contexte législatif et règlementaire dans lesquels s’inscrivent les zonages d’assainissement
des eaux usées et des eaux pluviales ;
o De la méthodologie utilisée pour produire les plans de zonage et des explications sur la
représentation graphique ;
o Des éléments de règlement associés ;
o Une synthèse des investissements justifiés dans le cadre de l’étude diagnostique, et leur
planification (annexe générale 1).
o La présentation des différentes filières d’assainissement non collectif (annexe générale 2)
o La présentation des types d’ouvrages de gestion des EP (annexe générale 3)
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I. Synthèse des étapes aboutissant à la création/actualisation
des zonages d’assainissement
Les étapes ayant permis l’élaboration du projet de zonage sont les suivantes :
- 2011-2013 : Production du schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur
les communes du Montbrisonnais. Diagnostic, détermination des investissements à réaliser et première
élaboration/mise à jour des cartographies de zonage des eaux usées et des eaux pluviales pour les
communes de Bard, Ecotay-l’Olme, Essertines-en-Chatelneuf, Lézigneux, Montbrison, Savigneux ;
- 2013-2017 : Production du schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur
les 39 autres communes de l’ancien périmètre de LFA. Diagnostic, détermination des investissements à
réaliser et cartographies consolidées de zonage des eaux usées et des eaux pluviales pour l’ensemble
des 45 communes de l’ancien périmètre de LFA ;
- Automne 2017 : Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (après examen au cas par
cas) sur la nécessité ou non d’une évaluation environnementale pour la création/mise à jour des zonages
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales;
- Octobre 2019 : Ouverture de l’enquête publique pour la création/mise à jour des zonages
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales).
Le présent dossier résulte ainsi, non pas de la nécessité de mise à jour des zonages pour des raisons
règlementaire ou de mise en cohérence avec les documents d’urbanisme mais bien d’une volonté de la part de
la collectivité détentrice de la compétence, d’homogénéiser les zonages en cohérence avec les contraintes du
territoire et les capacités d’investissement.

▪

▪

▪

l’agglomération dans une configuration maximaliste, seul le parcellaire urbanisable à court ou
moyen terme a été zoné en assainissement collectif ;
Maintien en zonage assainissement collectif de certains hameaux pas encore desservi pour
lesquels la faisabilité de l’assainissement collectif n’est pas assurée et l’impact potentiel sur le
milieu avéré. Ces cas se sont avérés relativement rares au niveau du territoire (Miribel à
Périgneux, Biesse à Chambles) ;
Déclassement de collectif à non collectif de l’ensemble des parcelles non concernées par les
points précédents. En effet, il n’est économiquement pas envisageable, à courts ou moyens
termes tout du moins, d’envisager que la collectivité puisse investir dans la création de nouveau
système d’assainissement collectif (ou dans l’extension de ceux qui existent grâce à des réseaux
de transfert) ; la mise en compatibilité des systèmes d’assainissement existants pèse déjà
lourdement sur la capacité d’investissement de la collectivité et le ratio coût/bénéfices est en
règle générale moins avantageux que le maintien en non collectif , ;
Maintien en zone d’assainissement non collectif de toutes les zones anciennement identifiées
comme telles dans les précédents zonages d’assainissement et, pour les communes n’ayant pas
de zonage d’assainissement, classement en non collectif de tout le parcellaire éloigné du réseau
de desserte actuel ou de zones de développement futur en zone agglomérée.

II. Principales modifications du zonage d’assainissement des
eaux usées et j ustifications des modifications
Certaines communes du territoire ne disposent pas d’un zonage d’assainissement, contrairement à ce qui est
imposé par la règlementation. C’est le cas pour les communes de Saint-Just-en-Bas, Saint-Georges-en-Couzan,
Sauvain, Saint-Bonnet-le-Courreau, Lavieu, Précieux et Bonson.
De plus, pour les autres communes, disposant déjà d’un zonage d’assainissement en cours, ce dernier avait été
élaboré selon des principes et logiques d’aménagement principalement communales.
Le service assainissement de LFA, détenteur de la compétence assainissement sur le territoire des 45 communes,
souhaite homogénéiser la méthodologie de zonage et notamment la détermination des secteurs en
assainissement collectif (actuel ou futur) en application des principes suivants :
▪

▪

Zonage en assainissement collectif de :
o tout le parcellaire classé en urbanisé (U, UA, UC, UF, UL, etc.) dans le zonage du
document d’urbanisme actuellement raccordé au réseau ou à proximité immédiate (et
donc dans l’obligation de se raccorder) ;
o l’ensemble du parcellaire non aménagé aujourd’hui et situé à proximité d’un réseau de
desserte ;
Zonage en collectif des futures zones d’urbanisation (AU, AU indicé), en cohérence avec les
capacités réelles d’extension des communes. Tous les PLU n’étant pas Grenellisé et mis en
comptabilité avec le SCOT, les zones d’urbanisation sont dans la plupart des communes de
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AEP : Alimentation en Eau Potable

IBD : Indice Biologique Diatomées : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eaux de très bonne qualité),
traduisant le peuplement d’un cours d’eau en diatomées, algues unicellulaires sensibles aux diverses pollutions
de l’eau.

ANC : Assainissement Non Collectif
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières : établissement public français de référence en matière
de sciences de la Terre.
CEMAGREF : Centre d’Etude du Machinisme Agricole et du Génie Rural des Eaux et Forêts, devenu IRSTEA

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé : note variant de 1 (eaux polluées) à 10 (eaux de très bonne qualité),
représentant le peuplement d’un cours d’eau en petits invertébrés, sensibles aux modifications du milieu
aquatique (qualité de l’eau et habitat).
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
Collecte : La mission de collecte consiste à collecter les eaux usées et unitaires au droit des branchements des
abonnés et à les acheminer jusqu’aux réseaux de transfert ou aux usines de dépollution (STEP).

IGN : Institut National de l’Information Géographique et forestière
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Corine Land Cover : Base de données géographique européenne répertoriant les types d’occupation des sols.

IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture

CBPO : Charge Brute de Pollution Organique : poids d’oxygène correspondant à la demande biochimique en
oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de
laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l’année. La CBPO permet de définir la
charge entrante en station et la taille de l’agglomération d’assainissement.

ITV : Inspection télévisée
LFA : Loire Forez Agglomération
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours : quantité d’oxygène consommée par les bactéries en 5 jours
pour décomposer en dioxyde de carbone les substances organiques présentes dans l’eau.
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCO : Demande Chimique en Oxygène : quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation des substances organiques
et minérales contenues dans l’eau par des oxydants chimiques forts.

MES : Matières en Suspension : ensemble des matières solides insolubles présentes dans l’eau.
Natura 2000 : réseau écologique européen mis en place en application de la Directive « Oiseaux » de 1979 et de
la Directive « Habitats » de 1992 et visant à assurer la survie à long terme des espèces et habitats
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.
NGF : Nivellement Général de la France

DDT : Direction Départementale des Territoires
NGL : Azote global
DO : Déversoir d’Orage
NH4+ : Azote ammoniacal
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
NTK : Azote Total Kjeldhal : somme de l’azote ammoniacal et de l’azote organique.
ECPM : Eaux Claires Parasites Météoriques
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
EH : Equivalent Habitant
PLH : Plan Local de l’Habitat
ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes
PLU : Plan Local de l’Urbanisme
EP : Eaux pluviales
POS : Plan d’Occupation des Sols
ERU : Eaux Résiduaires Urbaines
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
EU : Eaux usées
PR : Poste de relevage ou de refoulement
HER : Hydro-écorégion : partition du territoire hydrographique suivant des critères relatifs à la géologie, au relief
et au climat.

Pt : Phosphore total
RAD : Rapport Annuel du Délégataire
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RMC : Rhône-Méditerranée-Corse

U ou Unitaire. Le réseau unitaire permet de collecter dans une seule canalisation les eaux usées, issues des
utilisations domestiques de l'eau potable (WC, salle de bains, cuisine, buanderie, etc.), et les eaux pluviales (eaux
de ruissellement, de toiture, de surverse de mare, de drainage, etc.).

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
RSDE : sigle désignant l’action nationale de Recherche et de réduction des rejets de Substances Dangereuses
dans les Eaux.

UDEP : Usine de Dépollution des Eaux Polluées
ZA : Zone d’Activités

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
SEEE : Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux
SEQ’ Eau : Système d’Evaluation de la Qualité physico-chimique des eaux souterraines et de surface en France.

ZPS : Zone de Protection Spéciale : espace correspondant à un des deux types de zones réglementaires définis
par le réseau Natura 2000.

Séparatif : Le réseau "séparatif" permet de collecter les eaux usées issues des utilisations domestiques de l'eau
potable (WC, salle de bains, cuisine, buanderie, etc.), et les eaux pluviales (eaux de ruissellement et toitures, de
surverse de mare, de drainage, etc.) dans deux collecteurs distincts.
SERP (méthode) : méthode « Sol Eau Roche Pente » permettant de déterminer l’aptitude d’un sol naturel à
l’épuration et à l’infiltration des eaux usées
SIC : Site d’Importance Communautaire : espace correspondant à un des deux types de zones réglementaires
définis par le réseau Natura 2000
SIG : Système d’Information Géographique
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
STEP (ou STEU) : Station d’épuration. Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le
réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation.
SYRAH-CE: Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau, destiné à évaluer les altérations
physiques des cours d’eau.
Système d’assainissement : Il est constitué :
▪ de l’ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière
gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés et du domaine public jusqu’aux
unités de dépollution (STEP). Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations
de collecte, des canalisations de transfert, des ouvrages et équipements hydrauliques (déversoirs
d’orages, postes de refoulement/relèvement, siphons, dessableur, etc.) ;
▪ des ouvrages de traitement/dépollution avec rejet au milieu récepteur.
Transfert : La mission de transfert en assainissement consiste à assurer le transport des eaux usées et unitaires
depuis l’aval des canalisations de collecte jusqu’à des usines de dépollution. Il n’y a pas d’abonnés directement
desservis.
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Partie 1 : Présentation du contexte
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I. Présentation générale des communes de LFA
I.1. Localisation géographiqu e
Source : IGN
La Communauté d’Agglomération est située à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de Saint-Etienne,
dans le département de la Loire.
Le secteur d’étude recouvre 45 communes présentées dans le tableau page suivante.
La zone d’étude s’étend sur une superficie légèrement supérieure à 650 km². Elle est traversée du Nord au Sud
par la RD8 (de Pralong à Saint-Just-Saint-Rambert) et l’A72 (de Magneux-Haute-Rive à Veauchette).
Depuis Montbrison (hors zone), de nombreuses routes départementales permettent de rejoindre la partie ouest
du territoire :
-

La RD101, vers Chalmazel (Nord-Ouest) ;
La RD496, en direction de Verrières-en Forez (Centre-Ouest) ;
La RD5, vers Margerie-Chantegret (Sud-Ouest).

La cartographie ci-dessous présente la localisation géographique de la zone d’études.
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I.2. Contexte administratif

Communes

Les communes étudiées appartiennent à plusieurs établissements publics, selon les différents domaines de
compétences liés à l’eau et à l’assainissement. Ils sont présentés ci-après :
Communes

Bard

Eau potable
Compétence

Exploitation

Syndicat des eaux
du Cotayet

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

Syndicat
intercommunal
du val d’Anzieu et
de Plancieux
Syndicat des eaux
du moulin de
Juquel

Assainissement collectif
Compé
tence

Exploitation

LFA

Collecte : Commune
Traitement :
Lyonnaise des Eaux

Assainissement
non collectif
(compétence et
exploitation)

Rivière
Montbrison
Compétence

Exploitation
Mornand

LFA

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux du
moulin de Juquel

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Commune

LFA

Collecte : Commune
Traitement : Saur

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat intercommunal
du val d’Anzieu et de
Plancieux

LFA

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux du
Haut Forez

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

Saur

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de la
Vidrezonne

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
d’Unias Craintilleux
Veauchette

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

EssertinesenChatelneuf

Syndicat des eaux
du Haut Forez
Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan
Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan
Syndicat des eaux
de la Vidrezonne
Syndicat des eaux
d’Unias
Craintilleux
Veauchette
Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

LFA

LFA

LFA

Ecotayl’Olme

Syndicat des eaux
du Cotayet

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

LFA

LFA

LFA

Grézieux-leFromental

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Gumières

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

L'Hôpital-leGrand

Syndicat des eaux
de la Vidrezonne
Syndicat des eaux
de la Vidrezonne
Syndicat des eaux
du Cotayet
Syndicat des eaux
de la Vidrezonne

Syndicat des eaux de la
Vidrezonne
Syndicat des eaux de la
Vidrezonne
Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan
Syndicat des eaux de la
Vidrezonne

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Commune

Commune

BoissetSaint-Priest
Bonson
Chalaind'Uzore
Chalain-leComtal
Chalmazel
Chambles
Champdieu

Chatelneuf
Chazellessur-Lavieu
Craintilleux

Lavieu
Lérigneux
Lézigneux
MagneuxHaute-Rive

Commune
Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan
Syndicat
intercommunal
du val d’Anzieu et
de Plancieux

Palogneux
Périgneux

Syndicat intercommunal
du val d’Anzieu et de
Plancieux

Boisset-lesMontrond

MargerieChantagret

Saur

LFA

LFA

LFA
Pralong

Régie communale

Collecte : Commune
Traitement :
Lyonnaise des Eaux
Collecte : Commune
Traitement :
Lyonnaise des Eaux

LFA

LFA

LFA

Précieux
Roche

Régie communale

LFA

LFA

LFA

LFA

Lyonnaise des Eaux

LFA

LFA

LFA

Régie communale

LFA

LFA

Compétence

Exploitation

Compé
tence

Exploitation

Commune

Commune

LFA

Régie communale

Production : SYPEM
Distribution : Commune

LFA

Syndicat des eaux de la
Bombarde

Commune
Syndicat des eaux
du Haut Forez
Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan
Syndicat des eaux
de la Vidrezonne
Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan

Syndicat des eaux
de Grimard et
Montvadan
Syndicat des eaux
de la Bombarde

Assainissement
non collectif
(compétence et
exploitation)

Rivière
Compétence

Gestion

LFA

LFA

LFA

Collecte : Commune
Traitement :
Lyonnaise des Eaux

LFA

LFA

LFA

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux du
Haut Forez

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de la
Vidrezonne

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de
Grimard et Montdavan

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Saint-Cyprien

Commune

Commune

LFA

Collecte : Commune
Traitement : Veolia

LFA

LFA

LFA

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
du val de Curraize

Syndicat des eaux de
Grimard et Montvadan

LFA

Saur

LFA

LFA

LFA

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Commune

Commune

LFA

Collecte : Alteau
Traitement : Saur

LFA

LFA

LFA

Commune

Commune

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
de Grimard et
Montdavan

Syndicat des eaux de
Grimard et Montdavan

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
du val de Curraize

Syndicat des eaux de
Grimard et Montdavan

LFA

Collecte : Commune
Traitement : Saur

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
de la Vidrezonne

Syndicat des eaux de la
Vidrezonne

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Commune
Syndicat
intercommunal
Dombes Saône

Commune

LFA

LFA

LFA

LFA

Syndicat intercommunal
Dombes Saône

LFA

LFA

LFA

LFA

Commune

LFA

Régie communale
Collecte : Commune
Traitement :
Lyonnaise des Eaux
Collecte : Commune
Traitement : Saur

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
d’Unias Craintilleux
Veauchette

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux
d’Unias Craintilleux
Veauchette

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

Syndicat des eaux de la
Vidrezonne

LFA

Régie communale

LFA

LFA

LFA

SaintGeorges-en
Couzan
SaintGeorgesHaute Ville
Saint-Justen-Bas
Saint-JustSaintRambert
SaintMarcellin-enForez
Saint-Pauld'Uzore
SaintRomain-lePuy
SaintThomas-laGarde
Sauvain
Savigneux
Sury-leComtal

Veauchette
LFA

Assainissement collectif

SaintBonnet-leCourreau

Unias
LFA

Eau potable

LFA
Verrières-enForez

Commune
Syndicat des eaux
d’Unias
Craintilleux
Veauchette
Syndicat des eaux
d’Unias
Craintilleux
Veauchette
Syndicat des eaux
de la Vidrezonne
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Population
municipales 2012

Taux d’évolution
annuel les 10
dernières années

Part de logements
principaux

Part de logements
vacants et
secondaires

Taux d’occupation
(hab./logement)

Lavieu

101

2%

49%

51%

2.5

Lérigneux

155

2.2%

57%

43%

2.4

Lézigneux

1676

2%

87%

13%

2.7

Magneux-Haute-Rive

521

6.4%

90%

10%

2.9

Margerie-Chantagret

747

2.7%

80%

20%

2.7

15414

0.8%

89%

11%

2.2

Mornand

407

2.9%

76%

24%

3

A l’exception de 6 communes, principalement de la zone montagnarde (Lignon et Vizezy), l’ensemble de la zone
a connu une croissance substantielle (1,8% en moyenne) depuis le dernier recensement (entre 1999 et 2010).

Palogneux

80

6.8%

59%

41%

2.3

Périgneux

1410

2.5%

67%

33%

2.5

Les petites communes de la partie est de la plaine se démarquent par une forte croissance, bien que la valeur
absolue reste modérée au regard d’autres communes plus importantes.

Pralong

883

1.3%

91%

9%

2.7

Précieux

1059

3.8%

93%

7%

3

Le tableau suivant synthétise les données sur la population et les logements des communes étudiées.

Roche

271

0.2%

62%

38%

2.4

Saint-Bonnet-leCourreau

735

0%

64%

36%

2.4

Saint-Cyprien

2328

-0.1%

94%

6%

2.6

418

-0.8%

70%

30%

2.2

1324

1.3%

91%

9%

2.6

301

-0.6%

60%

40%

2.4

14337

0.4%

92%

8%

2.6

4376

1.8%

87%

13%

2.5

I.3. Evolution démographique

Communes

Source : INSEE
La population totale sur l’ensemble de la zone d’étude représente environ 54 400 habitants. Près des 2/3 (63%)
de la population se retrouve au niveau de 6 communes sur les 39 :
Saint-Just-Saint-Rambert : 26% ;
Sury-le-Comtal : 10% ;
Saint-Marcellin-en-Forez : 8% ;
Saint-Romain-le-Puy : 7% ;
Bonson : 7% ;
Saint-Cyprien : 4%.

-

Montbrison

Population
municipales 2012

Taux d’évolution
annuel les 10
dernières années

Part de logements
principaux

Part de logements
vacants et
secondaires

Taux d’occupation
(hab./logement)

Bard

629

-0.2%

84%

16%

2.6

Boisset-les-Montrond

1145

2%

92%

8%

2.8

Boisset-Saint-Priest

1197

3.1%

83%

17%

2.5

Saint-Just-en-Bas

Bonson

3674

-0.4%

95%

5%

2.5

Chalain-d'Uzore

563

0.5%

89%

11%

2.8

Saint-Just-SaintRambert
Saint-Marcellin-enForez

Chalain-le-Comtal

714

3.2%

89%

11%

2.8

Saint-Paul-d'Uzore

147

3.3%

79%

21%

2.7

Chalmazel

401

-2.5%

41%

59%

2.0

Saint-Romain-le-Puy

3746

2%

93%

7%

2.5

Chambles

967

2%

79%

21%

2.5

Saint-Thomas-laGarde

582

0.8%

90%

10%

2.6

Champdieu

1751

1.9%

89%

11%

2.5

Sauvain

386

-0.9%

63%

37%

2.4

Chatelneuf

320

0.8%

87%

13%

2.8

Savigneux

3353

1.8%

93%

7%

2.4

Chazelles-sur-Lavieu

268

2.7%

59%

41%

2.3

Sury-le-Comtal

5979

2.1%

90%

10%

2.5

Craintilleux

1205

2.1%

94%

6%

2.8

Unias

395

4.7%

90%

10%

2.8

Essertines-enChatelneuf

669

1.6%

83%

17%

2.6

Veauchette

1062

3.2%

96%

4%

2.9

Ecotay-l’Olme

1190

0.7%

91%

9%

2.5

Verrières-en-Forez

664

2%

66%

34%

2.6

Grézieux-leFromental

158

4.1%

85%

15%

2.8

TOTAL/MOYENNE

79 011

1.8%

80 %

20 %

2.6

Gumières

320

3.7%

52%

48%

2.3

L'Hôpital-le-Grand

983

2.9%

92%

7%

2.9

Communes

Saint-Georges-en
Couzan
Saint-Georges-Haute
Ville
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I.4. Urbanisme

-

I.4.1. Schéma de Cohérence Territoriale

-

40% seront dans les centralités intermédiaires biens desservies et avec des enjeux de structuration
urbaine et de pole emplois sur le Sud Plaine : Saint-Just-Saint-Rambert, Bonson, Sury-le-Comtal ;
10% dans les centralités locales : Saint-Marcellin-en-Forez, Chalmazel et Saint-Romain-le-Puy ;
10% à allouer dans le cadre de la politique intercommunale de l’habitat.

Le SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de
communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines,
afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.

La croissance urbaine est donc prévue comme négligeable à très faible dans les secteurs ruraux.

Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en matière
d’habitat, de développement économique, de déplacements. Le SCOT doit notamment contribuer à réduire la
consommation d'espace et lutter contre la périurbanisation.

Le 2ème programme du Plan Local de l’Habitat (PLH) porté par LFA, élaboré pour la période 2013-2018, reprend
les orientations du SCOT et les traduit de manière concrète pour chaque commune du territoire.

Le SCOT donne des orientations générales aux Plan Locaux d’Urbanisme.

Ainsi chacune se voit attribuer un objectif de logements à produire jusqu’à la fin de la période et ce en fonction
de la zone à laquelle elle appartient.

Le SCOT Sud Loire est constitué de deux communautés d'agglomération : Saint-Etienne Métropole (43
communes), Loire-Forez (45 communes) ; de deux communautés de communes : Pays de Saint-Galmier (12
communes), Monts du Pilat (16 communes); et d'une commune : Chazelles-sur-Lyon.

I.4.2. Le Plan Local de l’Habitat

La production de logement peut consister en du renouvellement urbain (25% pour la zone de montagne), de la
création de bâtis en zone urbaine non construite (dent creuse, etc.) et a minima en extension des zones urbaines
(nouvelles mobilisations foncières représentant ¼ des logements en secteur rural périurbain).

Le Sud Loire s’étend sur 1 790 km² et représente au total 117 communes soit 516 000 habitants. Son épicentre
est la ville de Saint-Étienne (185 000 habitants).
Les six objectifs majeurs du SCOT Sud Loire sont les suivants :
-

Construire un pôle de développement majeur, le Sud Loire, dans l'aire métropolitaine Lyon/SaintEtienne, en interface avec le Massif Central ;
Offrir un cadre de vie de qualité : valoriser et préserver les richesses naturelles et patrimoniales du Sud
Loire ;
Répondre aux besoins de développement du territoire (un nouveau "modèle de développement") ;
Développer l'accessibilité et les déplacements ;
Préserver les ressources et prévenir les risques ;
Structurer les espaces de développement urbain.

Le SCOT a une incidence à l’échelle de l’étude puisqu’il a une incidence en termes d’évolution de la population
à travers les objectifs de développement du logement et de densité urbaine. Ces objectifs sont déterminés en
fonction de la collectivité et du type de zone. Pour la zone d’étude, dans la mesure où il n’y a pas de centralités
d’échelle Sud-Loire (Montbrison et Savigneux étant traités par ailleurs), on distingue :
-

Les centralités intermédiaires, de bassin de vie dans les secteurs périurbains (Saint-Just-Saint-Rambert)
Les centralités locales assurant un maillage multipolaire du territoire : Chalmazel, Saint-Romain-le-Puy,
Sury-le-Comtal, Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez
Les communes situées en zone agri-naturelle.

Une densité de 25 logements/ha en tissu aggloméré et dans les extensions urbaines est préconisée pour les
centralités intermédiaires et locales, tandis qu’une densité de 15 logements/ha est souhaitée pour le reste des
communes.
Au sein du territoire du SCOT, la répartition des constructions de logements devra être modifiée : LFA devra
donc occuper une place moins importante (perte de 4%), à l’avantage de Saint-Etienne. Sur les 3 780 nouvelles
constructions provisionnées d’ici 2020 (540/an) et notamment les 1 840 destinées à l’accueil de nouveaux
ménages :

Cartographie de la typologie des zones prises en comptes dans le PLH
Le tableau présenté page 23 permet d’apprécier la part de l’ambition démographique dans la planification
urbaine. On remarque ainsi que les communes de montagne n’intègre aucune croissance de la population :
certaines affichent déjà une décroissance de leur population depuis la dernière période de recensement (ex :
Saint-Just-en-Bas) et un parc de résidences secondaires très haut. 83% de la croissance démographique demeure
concentrée autour de 5 communes : Bonson, Saint-Just-Saint-Rambert (à elle seule, plus d’1/3), Saint-Marcellinen-Forez, Saint-Romain-le-Puy et Sury-le-Comtal.
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I.4.3. Documents d’urbanisme communaux et perspectives d’évolution
Les communes de la zone d’étude disposent chacune de document d’urbanisme. Plusieurs d’entre eux sont en
cours de modification (transformation en PLU). Tous ces documents ne sont pas actuellement rendus
compatibles avec les documents de planification comme le SCOT.
Afin de pouvoir apprécier le potentiel de développement des communes, une appréciation a été réalisée, non
pas en fonction des zones ouvertes à l’urbanisation au niveau des documents d’urbanismes (objectifs de
développement trop ambitieux, non compatibles avec le SCOT) mais en fonction des potentiels ciblés dans le
PLH. Ce dernier ne courant que jusqu’en 2018, une proposition d’extension selon sur le même rythme PLH a été
portée jusqu’en 2030 (échéance du programme de travaux produit dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement).
La forme de règlementation de l’urbanisme et les différentes perspectives de développement au niveau local
sont présentées dans le tableau en page suivante.
Type de
document
d'urbanisme

Date
d'approbation

Objectifs de
production de
logements 2013-2018

% dédié à
l'ambition
démographique

Rythme
annuel de
construction

Ambition
démographique en
nombre de personnes
2013-2018

Bard

PLU

2007

17

18%

3

8

Boisset-les-Montrond

PLU

2004

28

36%

5

10

Boisset-Saint-Priest

PLU

2014

33

18%

6

14

Bonson

PLU

2012

228

68%

38

370

Chalain-d'Uzore

PLU

2008

13

31%

2

10

Chalain-le-Comtal

PLU

2010

17

35%

3

14

Chalmazel

Carte
communale

2004

35

29%

6

24

Chambles

PLU

2001

28

21%

5

14

Champdieu

PLU

2008

53

36%

9

46

Chatelneuf

PLU

2004

5

0%

1

0

Chazelles-sur-Lavieu

PLU

2009

9

0%

2

0

Craintilleux

PLU

2006

28

36%

5

24

Essertines-enChatelneuf

PLU

2014

18

22%

3

10

Ecotay-l’Olme

PLU

2013

29

24%

5

18

Carte
communale

2002

3

33%

1

2

Gumières

POS

2000

13

0%

2

0

L'Hôpital-le-Grand

PLU

2012

20

40%

3

19

Lavieu

PLU

2007

4

0%

1

0

4

0%

1

0

Commune

Grézieux-le-Fromental

Lérigneux

Type de
document
d'urbanisme

Date
d'approbat
ion

Objectifs de production
de logements 2013-2018

% dédié à l'ambition
démographique

Rythme annuel
de construction

Ambition démographique
en nombre de personnes
2013-2018

MargerieChantagret

PLU

2007

20

40%

3

19

Montbrison

PLU

2010

12

33%

2

10

12

25%

2

12

Commune

Lézigneux

PLU

2011

48

45%

8

5.9

Magneux-Haute-Rive

PLU

2013

10

20%

2

5

Mornand
Palogneux

PLU

2012

2

0%

0

0

Périgneux

PLU

2006

22

68%

4

36

2001

22

36%

4

19

23

30%

4

17

Pralong
Précieux

POS (en cours
révision)
PLU (en cours
révision)

Roche

RNU

-

9

0%

2

0

SaintBonnet-leCourreau

POS

2002

22

0%

4

0

POS (en cours
révision)

2006

67

39%

11

62

PLU

2002

14

0%

2

0

PLU

2005

38

34%

6

31

RNU

-

10

0%

2

0

PLU

2013

677

59%

113

953

PLU

2011

172

53%

29

218

POS

2003

4

50%

1

5

PLU (en cours
révision)

2008

154

59%

26

218

POS (en cours
révision)

2001

16

31%

3

12

13

0%

2

0

Saint-Cyprien
SaintGeorges-en
Couzan
SaintGeorgesHaute Ville
Saint-Justen-Bas
Saint-JustSaintRambert
SaintMarcellin-enForez
Saint-Pauld'Uzore
SaintRomain-lePuy
SaintThomas-laGarde
Sauvain
Savigneux

PLU

2013

250

92%

42

552

Sury-leComtal

PLU

2011

302

64%

50

461

Unias

PLU

2003

8

38%

1

7

Veauchette

PLU

2013

20

35%

3

17

25

24%

4

14

2184

28%

364

2669

Verrières-enForez
Total
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Au sein du territoire des 45 communes de LFA, les différences d’exposition à la pluviométrie sont parfois
importantes avec un cumul annuel variant de plus de 1100 mm/an pour Chalmazel à 623 mm/an à Savigneux.
On remarque une nette décroissance de la pluviométrie annuelle en fonction du gradient
altimétrique/orographique.

II. Présentation du milieu physique
II.1. Contexte climatique
Source : Météo France
Le département de la Loire comporte une grande diversité topographique du Sud au Nord et d'Ouest en Est, ce
qui engendre toute une palette de nuances climatiques selon des microrégions.
Au pied du massif du Pilat, dans un site collinaire, la ville de Saint-Etienne, agglomération au riche passé
industriel, se trouve au point de rencontre des vallées de l'Ondaine et du Gier. Urbanisée jusqu'à 700 m, les
hivers y sont parfois rigoureux et enneigés.
Plus au Nord débute la plaine du Forez, qui constitue à elle seule une unité climatique. Abritée des régimes
océaniques par les Monts du Forez, des flux de sud par le Pilat, alors que les courants de Nord à Nord-Ouest
pénètrent difficilement, cette plaine bénéficie d'un climat de type continental, avec étés chauds et secs, et hivers
froids. Les amplitudes thermiques y sont parfois considérables.
La moyenne des minima de janvier à Andrézieux-Bouthéon est de -0,6° C, alors que la moyenne des maximas de
juillet atteint 26°C.

Cumul pluviométrique moyen mensuel au niveau de la station météorologique d’Andrézieux-Bouthéon

Le cumul moyen annuel de précipitations est de 705 mm, enregistré à la station d’Andrézieux-Bouthéon.
La station météorologique d’Andrézieux-Bouthéon se trouve à une vingtaine de kilomètres au Sud-est des
communes concernées par notre étude, elle est donc plutôt représentative du climat de celles-ci.

En analysant les cumuls pluviométriques moyens mensuels au niveau de la station météorologiques
d’Andrézieux-Bouthéon, on constate que les cumuls les plus importants se situent en période printanière et
automnale.
Les évènements pluvieux statistiques produits par Météo France permettent de constituer un référentiel de
période de retour et d’évaluer l’intensité d’un évènement pluvieux local. Ceux constitués à la station
météorologique de Saint-Etienne Bouthéon pour une durée de pluie inférieure à 2 heures sont présentés cidessous :
•
•
•
•
•

6 mm/h pour une pluie mensuelle ;
20 mm/h pour une pluie annuelle ;
32 mm/h pour une pluie décennale ;
40 mm/h pour une pluie cinquantennale ;
44 mm/h pour une pluie centennale.

Cumul pluviométrique annuel par an et annuel moyen au niveau de la station météorologique d’Andrézieux
Bouthéon
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II.2. Topographie

Commune

La topographie du territoire communal est assez marquée. Les altitudes varient entre 336 m NGF sur la
commune de Magneux-Haute-Rive et 1 585 m NGF sur la commune de Chalmazel. Le tableau ci-dessous
présente ces variations :
Commune

Altitude minimale (m NGF)

Altitude maximale (m NGF)

Roche

753

1420

Saint-Bonnet-le-Courreau

569

1463

Saint-Cyprien

363

378

Altitude minimale (m NGF)

Altitude maximale (m NGF)

Saint-Georges-en Couzan

502

1134

Bard

425

1265

Saint-Georges-Haute Ville

433

650

Boisset-les-Montrond

340

362

Saint-Just-en-Bas

690

1085

Boisset-Saint-Priest

422

631

Saint-Just-Saint-Rambert

367

614

Bonson

363

381

Saint-Marcellin-en-Forez

383

647

Chalain-d'Uzore

372

459

Saint-Paul-d'Uzore

355

532

Chalain-le-Comtal

337

378

Saint-Romain-le-Puy

365

519

Chalmazel

827

1585

Saint-Thomas-la-Garde

400

530

Chambles

370

716

Sauvain

685

1634

Champdieu

388

732

Savigneux

360

400

Chatelneuf

486

1021

Sury-le-Comtal

362

456

Chazelles-sur-Lavieu

721

1208

Unias

346

360

Craintilleux

352

372

Veauchette

353

373

Essertines-en-Chatelneuf

465

1015

Verrières-en-Forez

1100

824

Ecotay-l’Olme

425

665

Grézieux-le-Fromental

352

385

Gumières

750

1193

L'Hôpital-le-Grand

350

372

Lavieu

520

769

Lérigneux

850

1344

Lézigneux

435

835

Magneux-Haute-Rive

336

378

Margerie-Chantagret

510

802

Montbrison

342

370

Mornand

350

380

Palogneux

540

877

Périgneux

553

684

Pralong

409

718

Précieux

359

402
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II.3. Occupation des sols

Occupation du sol (en %)
Commune

Source : CORINE Land Cover
La zone d’étude intègre des types d’occupation du sol relativement variée. Elle comprend ainsi :
-

Extraction de
matériaux

Prairies

Cultures

Forêts

Eau

0.1

81.8

1.6

10.9

3

37.2

32.7

25.6

31.2

15.1

6.3

Mornand

63.2

19.4

10.9

Palogneux

27.8

Magneux-Haute-Rive

des zones boisées au niveau de la partie nord-ouest ;
des zones enherbées/de pâtures dans la plaine ou au niveau des communes de montagne ;
des surfaces agricoles, autant au niveau des piémonts du Forez que de la plaine ;
des zones urbanisée et industrielles, principalement concentrées au niveau du Montbrisonnais et du
sud-est du territoire.

Tissu
urbain

Zones d’activité,
équipements et routes

2.6

Margerie-Chantagret
Montbrison

40.5

6.9

6.5

72.2

Occupation du sol (en %)
Commune

Tissu
urbain

Zones d’activité,
équipements et routes

Extraction de
matériaux

Bard
Boisset-les-Montrond

Prairies
47

11.4

Cultures
9.8

79.4

Forêts

Périgneux

0.6

37.2

20.5

41.7

Pralong

4.4

33

36.9

25.7

Précieux

2.2

80.6

16.5

0.6

35

2.7

62.2

37.9

12.7

49.3

59.7

12.8

49.3

23.3

12.6

64.1

60.1

5

64.1

42.3

1.8

55.9

27.6

11.5

27.4

46.1

22

25.7

2.4

65.5

10.1

13.7

14.5

49.7

10.9

15.9

47.4

42.5

37

2.2

60.8

73.9

7.2

2

Eau

43.2
9.2
Roche

Boisset-Saint-Priest

37.9

31.4

30.7
Saint-Bonnet-le-Courreau

Bonson

45

4.9

4.7

27.2

9.8

7.3

1.2
Saint-Cyprien

Chalain-d'Uzore

3.4

0.3

81.7

12.3

15.8

5

1.5

2.3
Saint-Georges-en-Couzan

Chalain-le-Comtal

1.4

87.4

7.2

0.5

1.3
Saint-Georges-Haute Ville

Chalmazel

0.6

39.9

4.1

55.4

Chambles

1.4

16.8

17.4

59.1

10.2

Saint-Just-en-Bas

Champdieu

5

63.5

Chatelneuf

17.6

13.5
43.7

17.3

5.2
Saint-Just-Saint-Rambert

17.2

Saint-Marcellin-en-Forez

6.2

Craintilleux

8.1

4.3

Essertines-en-Chatelneuf

18.3

20.7

66.5

15

35.7

10

38.7

15

12.4

30.8

Saint-Romain-le-Puy

8.9

Saint-Thomas-la-Garde

10.1

6.2
52.4
41.8
Savigneux

Grézieux-le-Fromental

93.7

Gumières
L'Hôpital-le-Grand
Lavieu

28.1
4
7.5

0.6

9

5.5

7.9

Sury-le-Comtal

11.7

77.6

8.8

1.9

Unias

7.3

67.5

0.1

0.1

Veauchette

3.4

73.9

9.9

41.7

13.4

44.9

48.3

12.6

32.5

64.1

41.9

11.7

3.3

11.3

4

44.1

25

9.5

57.4
46.8
Territoire total

Lézigneux

25.1

3.8

Verrières-en-Forez
Lérigneux

2.3

6.3

91.6
23.3

8.3

61

Sauvain
Ecotay-l’Olme

2.3

0.8

Saint-Paul-d'Uzore
Chazelles-sur-Lavieu

13.9

4.7

0.7

0.0

1.2

26.9
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II.4. Contexte géologique
Le contexte géologique est particulièrement contrasté : dans la partie ouest du territoire (mont du Forez), des
roches de type cristallin dominent nettement, à savoir des granites et leucogranites (granite de Forez).
A l'Est, au niveau de la plaine du Forez prédominent des formations tertiaires de type sédimentaire telles que
des sables, argiles, marnes vertes, limons.
Des alluvions ont été déposées par les
différents cours d’eau du territoire.
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II.5. Contexte pédologique
Dans le cadre de la compétence SPANC exercée à l’échelle du territoire, des données de perméabilité du soussol, extraite des études de conception de filière d’assainissement non collectif ont été récupérées et
concaténées. Ces dernières permettent d’avoir un aperçu des variations territoriales en termes de capacité
d’infiltration du sous-sol.
Ainsi on remarque que la zone de plaine présente ellemême des capacités d’infiltration très variable, du fait
notamment d’horizons pédologiques très variés :
▪
▪

des sédiments et sables, où la capacité
d’infiltration est moyenne à forte ;
des zones argileuses où la capacité d’infiltration
est en général très faible.

Dans les zones de montagne, la perméabilité mesurée est
en général moyenne à faible, notamment en fonction du
caractère fracturé ou non des roches, ou de la présence
de sédiments fins.
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II.6. Contexte hydrogéologique

Commune

Captage public d’eau potable

Périmètre de protection de captage

oui

oui

12 captages

oui

L'Hôpital-le-Grand

non

non

Lavieu

non

Captages de la nappe d’accompagnement de la Curraize

Lérigneux

Plusieurs captages

oui

Lézigneux

non

non

Margerie-Chantagret

non

Captage de Saint Marcellin en Forez

Montbrison

non

Captage du Canal du Forez

Mornand

non

non

Périgneux

non

Captage de Saint Marcellin en Forez

Pralong

non

non

Précieux

non

Captage du canal du Forez

Roche

Plusieurs captages

oui

Saint-Bonnet-leCourreau

Plusieurs captages

oui

Plusieurs captages

oui

Plusieurs captages

oui

Grézieux-le-Fromental

II.6.1. Recensement des masses d’eaux souterraines

Gumières

Les masses d’eaux souterraines traversant le territoire étudié et leur qualité en 2015 sont les suivantes:
Masses d’eau souterraines

Etat quantitatif

Etat chimique

Paramètres déclassant

FRGG091 : Sables et marnes du tertiaire de la
Plaine du Forez

Aucun

FRGG048 : Madeleine – Forez - BV Loire

aucun

Magneux-Haute-Rive

La ressource Madeleine – Forez – BV Loire touche la zone montagneuse du territoire et la partie de piémont
tandis que la ressource Sables et marnes du tertiaire de la Plaine du Forez se concentre, comme son nom
l’indique, dans la zone de plaine.
Ces 2 ressources ne sont pas dégradées.

Palogneux

II.6.2. Recensement des captages et des périmètres de protection des captages
Le territoire de LFA présente plusieurs captages d’alimentation en eau potable. Des périmètres de protection
des captages sont en place.
A noter la présence du canal du Forez qui traverse le territoire du Sud au Nord. Ce dernier n’a pas vocation à
assurer l’alimentation en eau potable mais constitue une ressource importante, notamment d’alimentation en
eau brute, pour l’irrigation par exemple.
Commune

Saint-Cyprien

Captage public d’eau potable

Périmètre de protection de captage

Captage du Canal du Forez de la Source Les Cinq
Fonts

Captage du Canal du Forez de la Source Les Cinq Fonts

Boisset-les-Montrond

non

non

Boisset-Saint-Priest

non

Captage de la Mare de Saint Marcellin en Forez

Saint-Just-Saint-Rambert

1 captage

oui

Bonson

non

Captage de Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Marcellin-en-Forez

Captage de la Mare de Saint Marcellin en Forez

Captage de la Mare de Saint Marcellin en Forez et du canal de
Forez

Captage du Canal du Forez

Captage du Canal du Forez

Captage du Canal du Forez

Captage du Canal du Forez

non

non

Saint-Romain-le-Puy

Chalmazel

Plusieurs sources

oui

Saint-Thomas-la-Garde

2 Captages du syndicat Val du Curraize

Captages du syndicat Val du Curraize

Chambles

non

Captage de Saint-Just-Saint-Rambert

Plusieurs captages

oui

Champdieu

Captage du Canal du Forez

Captage du Canal du Forez

Savigneux

Captage du Canal du Forez

Captage du Canal du Forez

Chatelneuf

Captage à proximité du hameau de Malécot

oui

Sury-le-Comtal

Captage du Canal du Forez

Captage du Canal du Forez

Plusieurs captages

oui

Unias

2 captages

oui

non

non

Veauchette

Prise d’eau Vizezy

non

Verrières-en-Forez

15 captages

Captages du syndicat de la Vidrezonne

non

non

Bard

Chalain-d'Uzore
Chalain-le-Comtal

Chazelles-sur-Lavieu
Craintilleux
Essertines-en-Chatelneuf
Ecotay-l’Olme

Saint-Georges-en Couzan
Saint-Georges-Haute
Ville
Saint-Just-en-Bas

Saint-Paul-d'Uzore

Sauvain
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II.6.3. Recensement des risques de remontées de nappes
Le BRGM identifie au niveau du territoire français les risque de remontée de nappe, qu’il s’agisse :
▪
▪

De nappes dites de socle, associée à des écoulements dans des contextes principalement rocheux ;
De nappes sédimentaires, que l’on retrouve plutôt en contexte de plaine.

Les risques d’inondation par les nappes dites de socle (phénomènes de résurgences par exemple) se retrouvent
dans les zones de piémont/rupture de pente. Ce secteur de transition avec la plaine du Forez s’inscrit entre les
communes de Pralong au Nord et de Saint-Marcellin-en-Forez/Saint-Just-Saint-Rambert au Sud.

Concernant les risques de remontée de nappes d’origine sédimentaire, l’ensemble de la plaine du Forez
demeure exposée de manière importante. C’est particulièrement le cas pour les zones alluviales (ex : vallée du
Vizézy, axe Loire) et le secteur de Boën/Sury-le-Comtal/Saint-Just-Saint-Rambert.
A noter que la plaine du Forez a fait l’objet d’une exploitation importante de granulat : les anciennes carrières
sont aujourd’hui toutes en eaux grâce à la nappe située à faible profondeur.
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Le territoire compte les ZNIEFF de type I suivantes :

II.7. Patrimoine écologique, architectural et paysager

NOM de la ZNIEFF de type 1

Source : DREAL Rhône-Alpes Auvergne
Les communes de LFA présentent beaucoup de richesses d’un point de vue floristique et faunistique et comptent
de ce fait plusieurs sites d’intérêt remarquable :
▪

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 découle de 2 types de directives européennes : la directive « oiseaux » et la directive
« Habitats, faune et flore ». Ces 2 directives ont abouti, lors de la traduction en droit français, à la mise en
place de plusieurs types de zones réglementaires :
-

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) pour la directive « oiseaux » ;
Les Zones Spéciales de Conservation et le Sites d'Importance Communautaire (SIC) pour la directive
« Habitats, faune et flore ».

Les zones Natura 2000 recensées sur le territoire sont les suivantes :
Type de protection
SIC

ZSC

ZPS

Nom de la zone
Hautes Chaumes du Forez
Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents
Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire
Etangs du Forez
Pelouses, landes et habitats rocheux des gorges de
la Loire
Plaine du Forez
Gorge de la Loire
Ecozone du Forez

Dans le cadre d’un aménagement susceptible d’impacter de manière directe ou indirecte une zone Natura
2000, une étude d’impact au titre de la protection des espaces classés Natura 2000 doit être menée et
présentée aux services de l’état. Une étude d’incidences sera réalisée en cas de rejet d’eaux pluviales dans
ces zones.
▪

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

On distingue deux types de zones :
-

-

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé ou représente des
espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

On rencontre 3 ZNIEFF de type II sur le territoire d’étude :
- Plaine du Forez ;
- Monts du Forez ;
- Gorges de la Loire à l’amont de la Plaine du Forez.

Communes concernées

Rivière le Bonson

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, PERIGNEUX

Carrière des Grandes Côtes

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Bocage de Biaud et Fressonnet

PERIGNEUX

Forêts et pelouses sèches du Mont Semiol

CHATELNEUF

Bois et pelouses sèches du Mont Claret
Pelouses sèches des pics basaltiques de Purchon et de
Griot
Ruisseau de Chagnon, landes et rochers de Sail-sousCouzan
Coteaux de Boisset-Saint-Priest
Forêts et tourbières de Gumières et Saint-JeanSoleymieux
Tourbière du Col des Limites

BOISSET-SAINT-PRIEST, SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
CHAMPDIEU, PRALONG
SAINT-JUST-EN-BAS, PALOGNEUX, SAINT-GEORGES-ENCOUZAN
BOISSET-SAINT-PRIEST
GUMIERES
GUMIERES

Rivière la Curraize

LAVIEU, MARGERIE-CHANTAGRET, CHAZELLES-SUR-LAVIEU,
VERRIERES-EN-FOREZ

Pelouses sèches, prairies humides et bois du Pic de
Chaudabrit

ROCHE

Bois et tourbières des Genettes

CHALMAZEL

Bois de Couzan et Chapouilloux

CHALMAZEL, SAUVAIN

Ruisseau de Montagut

SAUVAIN

Pelouses sèches basaltiques du Puy de Chavanne
Pelouses sèches basaltiques et boisements du Suc de
Lavieu
Bois et pelouses sèches du Mont d’Uzore

PALOGNEUX

Etangs Lavergnat

BOISSET-LES-MONTROND, CHALAIN-LE-COMTAL

Etangs de Mornand

MORNAND

Etang des charbonniers

MORNAND

Etang de la Ronze

CRAINTILLEUX

Etang Les Plantées et prairies de la Violetière

BONSON, SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, SAINT-JUST-SAINTRAMBERT

Etang David et milieux humides annexes

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Prairies et milieux annexes des Pilles, de Pré Colomb, du
Désert, du Grand buisson et des Champs Blancs

PRECIEUX, BOISSET-LES-MONTRODN, CHALAIN-LE-COMTAL,
GREZIEUX-LE-FROMENTAL, L'HOPITAL-LE-GRAND

Etangs de Bullieu

MORNAND

Etang la Vallon

CHAMPDIEU, PRALONG

Etangs des Maréchaux

MORNAND

Etang des Grilles

MORNAND

Etangs de Riou

MORNAND

Etang la Vernet

CHALAIN-D'UZORE

Prairies de Biesse

CHAMBLES
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, BOISSET-SAINT-PRIEST,
PERIGNEUX
LERIGNEUX, ROCHE, CHATELNEUF

Ruisseaux de Laval et de la Thuillière
Vallée du Vizézy

LAVIEU, CHAZELLES-SUR-LAVIEU
CHALAIN-D'UZORE, SAINT-PAUL-D'UZORE
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SAINT-BONNET-LE-COURREAU, SAUVAIN

NOM de la ZNIEFF de type 1

Communes concernées

Vallée du Ruillat

CHAMPDIEU, CHATELNEUF, PRALONG

Marais du Gand

BOISSET-LES-MONTROND

Plaine de Précieux

PRECIEUX, SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Etang du comte et affleurements calcaire environnants

PRECIEUX

Les étangs Couzon et Richard

CHALAIN-LE-COMTAL, GREZIEUX-LE-FROMENTAL

Etangs Perrin et de la Grange Neuve

CHAMPDIEU, SAINT-PAUL-D'UZORE

Prairie humide de Saint-Paul d'Uzore

SAINT-PAUL-D'UZORE

Etangs du Roi

MORNAND, SAINT-PAUL-D'UZORE

Etang de Lachaud

CHALAIN-LE-COMTAL, GREZIEUX-LE-FROMENTAL

Gorges de la Loire amont

CHAMBLES, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Hautes Chaumes du Forez

LERIGNEUX, ROCHE, VERRIERES-EN-FOREZ, CHALMAZEL,
SAINT-BONNET-LE-COURREAU, SAUVAIN

Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny

BONSON, SAINT-CYPRIEN, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT,
VEAUCHETTE, BOISSET-LES-MONTROND, CHALAIN-LECOMTAL, CRAINTILLEUX, MAGNEUX-HAUTE-RIVE, UNIAS

Basse vallée du Vizézy

MORNAND

Rivière de la Mare de Boisset à St Marcellin

SURY-LE-COMTAL, SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, PRECIEUX,
BOISSET-LES-MONTROND, L'HOPITAL-LE-GRAND, SAINTROMAIN-LE-PUY

L'existence d'une ZNIEFF n'est pas en elle-même une protection réglementaire. Toutefois, sa présence est
révélatrice d'un intérêt biologique particulier, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice
lorsqu'elle doit apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la
protection des milieux naturels.
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II.8. Présentation du réseau hydrographique
II.8.1. Présentation générale
Le territoire de LFA présente un réseau hydrographique dense.
Les principaux cours d’eau traversant la collectivité sont :
-

La Loire, constituant la limite Est du territoire intercommunal,
Le Lignon, affluent rive gauche de la Loire ;
Le Vizézy, affluent rive droite du Lignon ;
La Mare, affluent rive gauche de la Loire ;
Le Bonson, affluent rive gauche de la Loire.

La cartographie ci-après présente les cours d’eau du territoire.
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Il est important de noter que les causes du report d’échéance peuvent être multiples (ex : continuité biologique
et sédimentaire, pesticides, morphologie, etc.) et ne sont donc pas toujours liées à des problématiques en lien
avec l’assainissement.

II.8.2. Outils de gestion
II.8.2.1. Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE)
La Directive Cadre européenne sur l’Eau adoptée le 23 octobre 2000 avait pour objectif d’atteindre d’ici 2015 le
« bon état » écologique et chimique pour les eaux superficielles et le « bon état » quantitatif et chimique pour
les eaux souterraines, tout en préservant les milieux aquatiques en très bon état.
Les définitions des différents états demandés sont reportées ci-dessous :

Bon état chimique

Bon état quantitatif

Atteinte de valeurs seuils fixées par les normes de qualité
environnementales
européennes
(substances
prioritaires
ou
dangereuses).

Seulement pour les eaux souterraines

Cause du recul de
l’échéance

FRGR0003c

2015

2027

Faisabilité technique

FRGR0004a

2021

2027

Faisabilité technique

FRGR0170

2015

2015

-

FRGR1179

2015

2027

Faisabilité technique

FRGR1222

2021

2021

Faisabilité technique
et Coûts
disproportionnés

FRGR1022

2021

2015

-

FRGR0172

2027

2021

Faisabilité technique

FRGR1058

2021

2021

Coûts
disproportionnés,
faisabilité technique

FRGR1045

2021

2027

Faisabilité technique

FRGR1014

2021

2027

Faisabilité technique

FRGR1107

2021

2027

Faisabilité technique

FRGR1188

2021

2027

Faisabilité technique

FRGR1496

2015

2021

Faisabilité technique

LA MARE DEPUIS SAINTMARCELLIN-EN-FOREZ JUSQU’A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

FRGR0166

2021

2027

Faisabilité technique
et Coûts
disproportionnés

L'OZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA MARE

FRGR2119

2015

2027

Faisabilité technique

LA FUMOUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA MARE

FRGR2180

2021

2027

LE MONTFERRAND ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA MARE

FRGR2187

2021

2027

FRGR2199

2021

2021

Faisabilité technique

FRGR0169

2021

2021

Coûts
disproportionnés

LE MOINGT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LE VIZEZY
LE RUILLAT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SACONFLUENCE AVEC LE VIZEZY
LE CURTIEUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE VIZEZY
LE PRALONG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LE VIZEZY
LE FELINES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LE VIZEZY
LA MARE ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

Bon potentiel écologique Faible écart avec un milieu aquatique comparable appliquant les meilleurs
pratiques disponibles possibles, tout en ne mettant pas en cause les
usages associés au cours d’eau.

Définitions des objectifs DCE
II.8.2.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne
SDAGE 2010-2015

Afin d’atteindre les objectifs de qualité fixés par la DCE, le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur
en 2016 pour une durée de 6 ans.
Les SDAGE fixent les échéances d’atteinte des objectifs d’état écologique et d’état chimique pour chaque masse
d’eau. Une échéance d’objectif de « bon état général » en découle (échéance la moins favorable entre l’objectif
d’état écologique et d’état chimique). Certains cours d’eau n’ont pu atteindre les objectifs fixés initialement par
la DCE (objectif 2015) : l’atteinte du bon état est donc reportée à une échéance 2021 ou 2027. Ces reports sont
néanmoins justifiés. Les motifs pouvant aboutir à un changement de délai ou d’objectifs sont :

-

Bon état global
SDAGE 20162021

LE VIZEZY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A
SAVIGNEUX
LE VIZEZY DEPUIS SAVIGNEUX JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LE LIGNON-DU-FOREZ

Pour les masses d’eau artificialisées et fortement modifiées

-

Bon état global
SDAGE 2009-2015

LE DRUGENT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LE LIGNON DU FOREZ

Bonne qualité biologique des cours d’eau (IBGN, IBD, IPR), soutenue
directement par une bonne qualité hydromorphologique et physicochimique. Faible écart avec un état de référence pas ou très peu influencé
par l’activité humaine.

Equilibre entre les prélèvements et le renouvellement de la ressource.

▪

Code de la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau
LA LOIRE DEPUIS LE COMPLEXE DE GRANGENT JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LE FURAN
LA LOIRE DEPUIS LA CONFLUENCE DU FURAN JUSQU'AU
COMPLEXE DE VILLEREST
LE LIGNON-DU-FOREZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A BOEN
L'ALLIOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LE LIGNON DU-FOREZ

Seulement pour les eaux de surface
Bon état écologique

Les échéances sont synthétisées dans un tableau ci-après, par masse d’eau :

Cause « faisabilité technique » (réalisation des travaux, procédures administratives, origine de la
pollution inconnue, manque de données) ;
Cause « réponse du milieu » (temps nécessaire au renouvellement de l’eau) ;
Cause « coûts disproportionnés » (impact important sur le prix de l’eau et sur l’activité économique par
rapport aux bénéfices que l’on peut atteindre).

LA CURRAIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA MARE
LE BONSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Faisabilité technique
et Coûts
disproportionnés
Faisabilité technique
et Coûts
disproportionnés

N.B. : si un cours d’eau n’apparaît pas dans la liste ci_dessous, il faut se reporter au cours d’eau dont il est
l’affluent.
▪

Mesures structurantes du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

Le SDAGE 2016-2021 introduit un certain nombre d’objectifs et d’orientations structurant l’atteinte du bon état.
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Orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne
1

Repenser les aménagements de cours d’eau

2

Réduire la pollution par les nitrates

3

Réduire la pollution organique et bactériologique

4

Maîtriser la pollution par les pesticides

5

Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

6

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

7

Maîtriser les prélèvements en eau

8

Préserver les zones humides

9

Préserver la biodiversité aquatique

10

Préserver le littoral

11

Préserver les têtes de bassin-

12

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

13

Mettre en place des outils règlementaires et financiers

14

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

3C-1

3C-2

C’est l’orientation n°3 qui vise à structurer les politiques en termes d’assainissement. Cette orientation est
déclinée en plusieurs objectifs :
N° orientation
Descriptif
3A – Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du Phosphore
Poursuivre la réduction des rejets ponctuels
Travail d’amélioration au niveau de l’impact des rejets des stations d’épuration
3A-1
Introduction de concentration maximale de rejet au niveau du phosphore : 2 mg/l en moyenne
annuelle pour les STEP comprises entre 2 000 et 10 000 Equivalents Habitants (E.H.), abaissé à 1
mg/l pour les installations de capacité nominale supérieure à 10 000 EH.
Renforcer l’autosurveillance des rejets des ouvrages d’épuration
3A-2
Le phosphore total est soumis à autosurveillance à une fréquence au moins mensuelle dès 2 000
EH ou 2,5 kg/j. (échantillonnage proportionnel au débit)
Favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration pour les ouvrages de faible capacité
Un traitement poussé du phosphore n’est pas exigé pour les unités de traitement de capacité
nominale inférieure à 2 000 EH. Les filières de traitement rustiques (lagunes, filtres plantés de
3A-3
roseaux à écoulement vertical) sont confortées dans leur utilité mais l’utilité d’un entretien
régulier est requis.
La valorisation agricole des boues est préconisée, lorsque le contexte local le permet.
Privilégier le traitement à la source et assurer la traçabilité des traitements collectifs
La réduction à la source des apports de phosphore (produits lessiviels et alimentation animale) est
à privilégier.
3A-4
La quantité admissible d’effluents non domestiques devra être intégrée à l’arrêté d’autorisation
des unités de traitement des eaux usées. L’étude d’impact de la station d’épuration devra intégrer
les conséquences de ces effluents sur le transfert, le rendement du traitement et de l’élimination
des boues et sous-produits.

3D-1

3D-2

3C – Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
Diagnostic des réseaux
Les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude diagnostic de moins de
10 ans. Pour les agglomérations de plus de 10 000 EH, les maîtres d’ouvrages s’orientent vers la
mise en place d’un diagnostic permanent.
Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie
Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 EH limitent les déversements vers le
milieu naturel. L’objectif minimum à respecter est choisi parmi les objectifs suivants :
▪ Les rejets directs représentent moins de 5% des volumes d’effluents collectés par le
réseau d’eaux usées dans l’année ;
▪ Les rejets directs représentent moins de 5% des flux de pollution collectés par le réseau
d’eaux usées sur l’année ;
▪ Le nombre de déversements annuels est inférieur à 20 jours calendaires.
Ces valeurs s’ajoutent aux points de déversement du réseau soumis à autosurveillance
réglementaire, à l’exception du déversoir tête de station (pris en compte dans l’évaluation
conformité station ERU).
Pour les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 EH, si le respect des objectifs
environnementaux ou sanitaires le nécessite, pour les systèmes contribuant à la dégradation, les
objectifs de non déversement par temps de pluie sont renforcés :
▪ Tronçons de réseaux séparatifs eaux usées : les déversements doivent rester
exceptionnels et ne dépassent pas 2 jours calendaires par an ;
▪ Tronçons de réseaux autres que séparatifs : le nombre de jours de déversement de
chacun des déversoirs ou trop-plein du réseau ne dépasse pas 20 jours calendaires par an.
Les valeurs s’appliquent aux points de déversement du réseau soumis à autosurveillance
réglementaire et au déversoir et trop-plein tête de station.
3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements
Les collectivités peuvent réaliser un zonage pluvial dans 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.
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible :
limiter l’imperméabilisation des sols ;
privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;
favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;
faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau »;
mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;
réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU.
Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas
aggraver les écoulements naturels avant aménagement.
Dans cet objectif, il est recommandé que les documents d’urbanismes limitent l’imperméabilisation
et fixent un rejet à un débit de fuite limité lors des constructions nouvelles. A défaut d’une étude
locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 2 l/s/ha pour une
pluie décennale.
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Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel,
ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points
suivants :
- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants
ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution
adaptées aux types de polluants concernés. (décantation a minima avant rejet) ;
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la
nappe ;
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits
d’infiltration.
3E – réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes

L’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de contrôle des installations d’assainissement non-collectif. En
application de cet arrêté, la collectivité précise les travaux à réaliser sous 4 ans :
- dans les zones à enjeu sanitaire, où les installations non conformes présentent un danger pour la
santé des personnes,
- dans les zones à enjeu environnemental, où les installations non conformes présentent un risque
avéré de pollution pour l’environnement.
Les zones à enjeu sanitaire comprennent :
- les périmètres de protection d’un captage public,
- les zones à proximité de baignade lorsque le profil de baignade a identifié l’assainissement noncollectif comme source potentielle de pollution (voir orientation 6F),
- et les zones définies par le maire ou le préfet lorsque l’assainissement non collectif a été identifié
comme source de pollution bactériologique de zones conchylicoles, de pêche à pied ou autres usages
sensibles définis par l’arrêté du 27 avril 2012.
Extrait de la règle n°4 du SAGE Loire en Rhône Alpes

II.8.2.3. SAGE Loire en Rhône-Alpes
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes, dont le périmètre a été validé par arrêté inter-préfectoral le 19/01/2007, a été
adopté par la Commission Locale de l’Eau en octobre 2013. L’arrêté d’approbation du 30 Août 2014 a marqué
sa mise application.
D’un point de vue de la régulation des eaux pluviales, les dispositions et règles du SAGE ont été validées par la
CLE (Commission Locale de l’Eau) du 27 février 2015.
Deux règles revêtent une importance particulière au niveau de l’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales :
▪

Règle 3 : Améliorer les performances des STEP des collectivités et des industries sur l’épuration du
phosphore.

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes souhaite limiter le phénomène d’eutrophisation et de développement
phytoplanctonique sur les retenues de Grangent et Villerest. La réduction des flux de phosphore est un enjeu
fort du SAGE.
L’amélioration du rendement d’épuration des matières phosphorées pour les collectivités territoriales et leurs
groupements et les industries est un bon levier d’action pour réduire les flux de matières phosphorées arrivant
à la retenue de Villerest.
La règle concernant la pollution phosphorée est donc la suivante :

▪

Règle n°5 : réduire les rejets d’eaux pluviales

L'emprise croissante de l'urbanisation et des infrastructures sur le territoire du SAGE peut, par de forts
ruissellements et débordements de réseaux d’eaux pluviales ou unitaires, provoquer des dégradations du milieu
naturel ou augmenter le risque d’inondation au niveau de certaines zones urbanisées.
La limitation des débits au sortir d'une zone urbanisée, d'une zone de réorganisation de l'espace urbain, d'un
aménagement ou d'une construction est considérée comme un objectif prioritaire du SAGE.
«Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux (unitaires ou séparatifs) ou dans le milieu naturel,
issues d’installations, travaux, ouvrages, activités (IOTA), devra respecter un débit acceptable » par ces derniers.
Le débit spécifique ne devra pas aggraver les écoulements naturels avant aménagements, et être fixé suivant le
milieu naturel, sans que cela puisse dépasser les valeurs suivantes :
[…]
Pour les communes classées dans les secteurs montagneux : les débits de fuite dans les milieux naturels et les
réseaux seront limités à 15 l/s/ha.
Pour les communes classées dans les secteurs collinaires : les débits de fuite dans les milieux naturels et les
réseaux seront limités à 10 l/s/ha ;
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Pour les communes classées dans les secteurs de plaine …. : les débits de fuite dans le milieu naturel et les
réseaux seront limités à 5 l/s/ha.
Dans tous les cas, le débit de fuite ne pourra pas être en deçà de 2 l/s.
Les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les événements pluvieux jusqu'à l'évènement
d'occurrence 10 ans sur le territoire du SAGE, toutefois cette occurrence sera poussée à 30 ans dans les zones de
forte urbanisation. Dans tous les cas, des valeurs plus contraignantes pourraient être édictées, notamment dans
le cadre des Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation.»

Sur le territoire d’étude, la situation des communes est très variable et le règlement passe du plus restrictif pour
la commune de Montbrison (5l/s/ha pour une pluie trentennale) au moins restrictif avec Chazelles-sur-Lavieu
(15 l/s/ha pour une pluie décennale).

Extrait des différents volets du contrat de rivière (source : LFA)
Mare Bonson
Signé en mars 2015, le contrat de rivières Mare, Bonson et affluents est un programme d’actions d’une durée
de 5 ans porté par Loire Forez. Il concerne la Mare, le Bonson, affluents situés en rive gauche de la Loire et son
bassin versant, ainsi que les affluents isolés de la Loire compris entre la Mare et le Bonson. Les masses d’eau
concernées sont les suivantes :

II.8.2.4. Contrats de milieux
Lignon en forez
Un premier contrat de rivière de 2001 à 2007 de première génération axé majoritairement sur l’amélioration de
la qualité des eaux et la fonctionnalité des cours d’eau a été réalisé. Une étude bilan et prospectives menée en
2007 et finalisée par un dossier sommaire de candidature au premier semestre 2008 a permis le lancement des
études pour la mise en œuvre d’une seconde procédure.
Le bassin versant du Lignon du Forez est inscrit au titre de Natura 2000 pour les cours d’eau et leurs berges avec
LFA (anciennement LFA) comme opérateur. Une harmonisation des instances pour une mise en œuvre
cohérente a été mise en œuvre en fusionnant le comité de rivière et le comité de pilotage Natura 2000. Un
diagnostic commun (2008) puis un programme d’actions commun (2009-2011) ont été réalisés
Un contrat de rivière Natura 2000 Lignon du Forez a donc été signé le 11 janvier 2012 avec une mise en œuvre
des actions courant jusqu’en décembre 2018. L’objectif partagé et principal de cette nouvelle procédure est de
tendre à la restauration ou à la conservation du bon état écologique des cours d’eau identifiés comme habitats
prioritaires.
Les principaux objectifs du contrat de rivières sont les suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux pour atteindre le bon état chimique des masses d’eau ;
Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et la conservation voir la restauration des habitats
prioritaires ;
Elaborer un schéma de gestion quantitative de la ressource en eau en étroite coordination avec le SAGE
Loire en Rhône Alpes ;
Assurer la gestion du risque inondation en cohérence avec l’esprit du contrat de rivière ;
Assurer une mise en valeur « éco-récréative » des milieux aquatiques ;
Suivre, promouvoir et animer une nouvelle procédure.

Liste des masses d’eau concernées par le contrat de rivières Mare Bonson (source : document contractuel
Contrat de rivières Mare Bonson, LFA)
33 communes sont concernées par la démarche du contrat de rivières: dont 23 communes se situent sur le
territoire d’étude
Le contrat de rivières intègre 5 objectifs principaux:
▪ Améliorer la qualité de l’eau ;
▪ Restaurer, préserver et valoriser les berges et valoriser le patrimoine naturel lié à l’eau ;
▪ Assurer la prévention contre les inondations ;
▪ Contribuer à la gestion quantitative de la ressource en eau ;
▪ Communiquer et sensibiliser à la protection des milieux aquatique.

Le volet A1 concerne donc tout particulièrement les actions en matière d’assainissement communal.
Le premier et le troisième objectif du contrat de rivière concerne concrètement la politique de gestion de
l’assainissement sur le territoire d’étude.
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II.8.2.5. Zones vulnérables aux nitrates
La directive 91/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole (Directive "nitrates") fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux superficielles
et souterraines.
Un arrêté a été signé le 12 avril 2013 par le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne : ce dernier intègre
la mise à jour des zones vulnérables effectuée en 2012.
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme
la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable.
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'action qui comporte des prescriptions à la
gestion de la fertilisation azotée et de l'interculture par zone vulnérable que doivent respecter l'ensemble des
agriculteurs de la zone. Il est construit en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un
diagnostic local.
II.8.2.6. Zones sensibles à l’eutrophisation
La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret nº94-469 du
03/06/1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit français la
directive nº91/271 du 21/05/1991.
Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont particulièrement
sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de l’eutrophisation, c’est-à-dire à la prolifération
d’algues.
Ces zones sont délimitées dans l’arrêté du 23 novembre 1994, modifié par l’arrêté du 22/12/2005, puis par l’ du
9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-Bretagne et l’arrêté du 9 février 2010
portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-Méditerranée.
II.8.2.7. Synthèse des outils de gestion
Le tableau suivant synthétise les outils de gestion par cours d’eau :
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SDAGE

Ruisseau du Chagnon

Le Lignon du Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën
FRGR0170

Ruisseau de Pierre Brune

Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Vizézy
FRGR1188
Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Vizézy
FRGR1107
La Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Vizézy
FRGR1045
Le Moingt et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Vizézy
FRGR1058

Le Félines

La Pralong

Le Ruillat

Le Cotayet

La Curraize
Loire Bretagne
La Vidrézonne

Le Montferrand

Le Malbief

La Garde

Masse d’eau
Code Masse d’eau

La Curraize et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare
FRGR2199
Le Montferrand et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec la Mare
FRGR2187
La Loire depuis la complexe de Grangent jusqu’à la
confluence avec le Furan
FRGR0003c
Retenue de Grangent
FRGL097

Etat de la masse d’eau
SDAGE 2009-2015

2011
Bon

Bon état global
SDAGE 2009-2015

2015

Bon état global
SDAGE 2016-2021

Le Bief du Moulin

Le Bonson et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec la Loire
FRGR0169

Contrat de rivières

Zones Natura 2000

Zones vulnérables aux
nitrates

Lignon du Forez

Lignon, Vizézy, Anzon et
leurs affluents

-

Lignon du Forez

Lignon, Vizézy, Anzon et
leurs affluents

-

Lignon, Vizézy, Anzon et
leurs affluents
Plaine du Forez
Lignon, Vizézy, Anzon et
leurs affluents
Plaine du Forez
Lignon, Vizézy, Anzon et
leurs affluents
Plaine du Forez

2011
Médiocre

2021

2027
(modification)

Lignon du Forez

2011
Médiocre

2021

2027
(modification)

Lignon du Forez

2011
Moyen

2027

2027

Lignon du Forez

2011
Moyen

2027

2027

Lignon du Forez

Lignon, Vizézy, Anzon et
leurs affluents

-

Mare Bonson-

-

-

2011
Médiocre

2027

2021
(modification)

Mare Bonson--

-

-

Loire en RhôneAlpes

Loire Bretagne

-

Loire Bretagne

2011
Mauvais

2021

2027
(modification)

Mare Bonson-

-

Loire Bretagne

2011
Moyen

2015

2015

-

Plaine du Forez

Loire Bretagne

-

Gorges de la Loire
Pelouses, landes et habitat
rocheux des gorges de la
Loire

-

Mare Bonson-

-

Loire Bretagne

Mare Bonson-

-

Loire Bretagne

Mare Bonson-

-

Loire Bretagne

2011
Mauvais

2027

2011
Médiocre

2015

Zones sensibles à
l’eutrophisation

2015

2027

La Bessette

La Corèze

SAGE

2021
(modification)

Bassin versant de la
Loire en amont de sa
confluence avec le
Beuvron
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II.8.3. Qualité des eaux
Nom de la masse d’eau

II.8.3.1. SDAGE
Suite à l’entrée en vigueur des précédents SDAGE en décembre 2009, deux arrêtés permettant de définir l’état
écologique et l’état chimique des eaux de surface ont été signés en janvier 2010.
▪

▪

L’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et
classer les masses d'eau et dresser l’état des lieux, définit les types de masses d’eau selon une
classification par régions des écosystèmes aquatiques : les hydroécorégions (HER), croisée avec une
classification par tailles des cours d'eau (suivant l’ordination de Strahler).
L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, permet de définir :
- L’état écologique des eaux de surface (classifié en cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et
mauvais) déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité biologique, physico-chimique et
hydromorphologique.
- L’état chimique d'une masse d'eau de surface grâce aux normes de qualité environnementale.

Ces 2 arrêtés ont été amendées en date du 27 juillet 2015 par un nouvel arrêté qui a pour objectif de mettre à
jour les règles d’évaluation de l’état des eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au
niveau de l’Union européenne, et une liste actualisée des polluants chimiques.
Evaluation de l’état écologique
L’état écologique des eaux de surface est établi sur l’analyse :
▪ D’éléments biologiques : invertébrés (IBGN), diatomées (indice biologique diatomées), poissons (indice
poisson rivière) ;
▪ D’éléments physico-chimiques généraux qui interviennent comme facteurs explicatifs des conditions
biologiques : bilan de l’oxygène (DBO5, oxygène dissous), températures, nutriments (phosphore total,
nitrates), acidification (pH), salinité (chlorures, sulfates) ;
▪ Des polluants spécifiques de l’état écologique : Chrome dissous, cuivre dissous, linuron (herbicide), etc. ;
▪ Des éléments hydromorphologiques (considérer l’outil SYRAH-CE, dans l’attente de la mise en place
d’indicateurs et de valeurs seuils).
Evaluation de l’état chimique
L’état chimique des eaux de surfaces est évalué sur la base des concentrations moyennes annuelles pour les
polluants listés en Annexe de l’arrêté du 27 juillet 2015.
Le tableau suivant présente l’état global des masses d’eau du territoire communal en 2011.

Etat global

L’Alliot et ses affluent depuis la source jusqu’à la confluence
avec le Lignon du Forez

Etat médiocre

L’Ozon depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Mare

Etat moyen

La Curraize et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare
La Fumouse et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare
La Loire depuis la confluence avec le Furan jusqu’au
complexe de Villerest
La Loire depuis le complexe de Grangent jusqu’à la
confluence avec le Furan
La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez jusqu’à la
confluence avec la Loire
La Mare et ses affluents depuis la source jusqu’à SaintMarcellin-en-Forez
La Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Vizézy
Le Bonson et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec la Loire
Le Drugent et ses affluent depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Lignon du Forez
Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy
Le Lignon du Forez et ses affluents depuis la source jusqu’à
Boën
Le Moingt et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizezy
Le Montferrand et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare
Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy
Le Valinches et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare
Le Vizézy depuis Savigneux jusqu’à la confluence avec le
Lignon-du-Forez
Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à Savigneux
Retenue de Grangent

Etat médiocre
Etat médiocre
Mauvais état
Etat moyen
Etat moyen
Etat moyen
Etat moyen
Etat médiocre
Etat moyen
Etat médiocre
Bon état
Etat moyen
Mauvais état
Etat médiocre
Bon état
Etat moyen
Bon état
Mauvais état
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II.8.3.2. Etude conduite dans le cadre du schéma directeur d’assainissement
La collectivité dispose d’un important réseau de mesures sur les cours d’eau du territoire. Dans le cadre du
Schéma Directeur, la campagne de mesures s’est concentrée sur les cours d’eau suivant :
- Ruisseau de Chagnon, affluent rive gauche du Lignon ;
- Ruisseau de Pierre Brune, affluent rive droite du Lignon ;
- Le Félines, affluent, rive gauche du Vizézy ;
- Le Pralong, affluent, rive gauche du Vizézy ;
- Le Ruillat, affluent, rive gauche du Vizézy ;
- Le Cotayet, affluent rive gauche du Moingt (affluent rive droite du Vizézy) ;
- La Curraize, affluent rive gauche de la Mare ;
- La Vidrézonne, affluent rive gauche de la Curraize ;
- Le Montferrand, affluent rive gauche de la Mare ;
- La Bessette, affluent rive gauche du Bonson ;
- Le Bief du Moulin, prise d’eau sur le Bonson ;
- La Corèze, affluent rive droite du Bonson ;
- Le Malbief, affluent rive gauche de la Loire ;
- La Garde, affluent rive gauche de la Loire.

Station de mesures

État écologique sur
la base des
paramètres physicochimiques étudiés

État écologique sur
la base des IBGN
/IBD étudiés

Etat écologique
global sur la base des
paramètres étudiés

Commentaires

MON1

Saint-Georges-HauteVille (Tête de bassin)

[O2], MES

Non défini
Assec

[O2], MES

Variation du débit du
cours d’eau au cours
de la journée

Le Malbief

MAL-1

Craintilleux (Aval
surverse DO)

Pt

IBGN

Pt, IBGN

Sans objet

La Garde

GAR-1

Chambles (Aval STEP)

NO2-

IBGN

NO2-

Sans objet

BES-1

Saint-Marcellin-enForez (Amont STEP
de Grézieux)

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Non défini
Assec

BES-2

Saint-Marcellin-enForez (Aval STEP de
Grézieux)

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Non défini
Assec

COR-1

Chambles (Aval STEP
de Meyrieux)

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Non défini
Assec

BMO-1

Saint-Just-SaintRambert (Amont
Système
d’assainissement de
Saint-Just)

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Cours d’eau
étudié

N°

Le
Montferrand

La Bessette

La Corèze

Le tableau ci-dessous constitue la synthèse des résultats de la campagne de mesures d’Août 2014 :
Le Bief du
Moulin

Assec en période
d’étiage
Pas de prélèvement
ni mesure
Assec en période
d’étiage
Pas de prélèvement
ni mesure
Assec en période
d’étiage
Pas de prélèvement
ni mesure
Assec en période
d’étiage
Pas de prélèvement
ni mesure

Cours d’eau
étudié

N°

Station de mesures

État écologique sur
la base des
paramètres physicochimiques étudiés

Ruisseau du
Chagnon

CHA-1

Palogneux (Aval STEP
Saint-Just-en-Bas)

DCO, NTK, Pt

IBGN

Bon état

Sans objet

Ruisseau de
Pierre Brune

PBR-1

Sauvain (Tête de
bassin)

DCO

IBGN

Bon état

Sans objet

FEL-1

Chalain-d’Uzore
(Amont STEP)

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Non défini
Assec

Variation du débit du
cours d’eau au cours
de la journée

FEL-2

Chalain-d’Uzore (Aval
STEP)

pH, [O2], Nitrites,
DCO

IBGN

Bon état

Sans objet

Plusieurs cours d’eau présentent des assecs en période estivale : le Bief du Moulin, la Corèze et la Bessette.

PRA-1

Saint-Bonnet-leCourreau (Tête de
bassin)

DCO

IBGN

Etat moyen

Sans objet

Plusieurs cours d’eau semblent aussi être impactés par des prélèvements pour des usages divers, ce phénomène
est observé sur plusieurs cours d’eau, dont le débit varie au cours de la journée : le Félines, le Pralong et le
Montferrand.

PRA-2

Pralong (Amont STEP
Pralong)

DCO, Pt

IBGN

Etat moyen

Sans objet

PRA-3

Saint-Paul-d’Uzore
(Aval STEP)

DCO

Non défini
Assec

DCO

Variation du débit du
cours d’eau au cours
de la journée

RUI-1

Châtelneuf (Tête de
bassin)

MES, DCO

IBGN

Etat moyen

Sans objet

RUI-2

Champdieu (Aval
système
d’assainissement de
Champdieu)

NH4+, DCO, PT

IBGN

Bon état

Sans objet

COT-1

Lérigneux (Tête de
bassin)

DCO

IBGN

Bon état

Sans objet

La Curraize

CUR-1

Margerie-Chantagret
(Aval STEP Lavieu et
Amont STEP
Margerie)

La
Vidrézonne

VID-1

Verrières-en-Forez
(Tête de bassin)

État écologique sur
la base des IBGN
/IBD étudiés

Etat écologique
global sur la base des
paramètres étudiés

Commentaires

Le Félines

Le Pralong

Le Ruillat

Le Cotayet

D’une manière générale, d’après cette campagne de suivi de la qualité des eaux, les cours d’eau n’atteignant
pas le bon état sont :
Le Pralong ;
Le Montferrand ;
La Garde ;
Le Malbief.

II.8.4. Caractéristiques hydrologiques des cours d’eau
II.8.4.1. Analyse hydrologique
Source : Banque HYDRO ; DREAL
Le territoire d’étude compte 3 stations hydrométriques suivies par la DREAL :

DCO

IBGN

Bon état

Sans objet

DCO, PT

IBGN

Bon état

Sans objet

▪
▪
▪
▪

La Mare à Saint-Marcellin-en-Forez ;
Le Bonson à Saint-Marcellin-en-Forez ;
Le Vizezy à Essertines-en-Châtelneuf ;
Le Lignon de Chalmazel à Chalmazel.
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Les débits caractéristiques sont présentés dans le tableau suivant :
La Mare à SaintMarcellin-en-Forez

Le Bonson à SaintMarcellin-en-Forez

Le Vizezy à
Essertines-enChâtelneuf

Le Lignon de
Chalmazel

95,2 km²

104 km²

43,30 km²

60,5 km²

0,872 m3/s

0,813 m³/s

0,619 m³/s

1,73 m³/s

0,110 m3/s

10 l/s

57 l/s

0,340 m³/s

Débit de pointe
quinquennal

26 m3/s

23 m³/s

9,7 m³/s

32 m³/s

Débit de pointe décennal

34 m3/s

29 m³/s

12 m³/s

39 m³/s

Débit de pointe
cinquantennal

52 m³/s

43 m³/s

16 m³/s

55 m³/s

Caractéristiques
hydrologiques
Bassin versant drainé au
droit de la station
Débit moyen interannuel
(module)
QMNA5

Débits caractéristiques (source : DREAL Rhône-Alpes Auvergne)

II.8.4.2. Plan de Prévention des Risques inondations
Sources : DDT de la Loire
Certaines communes du territoire sont concernées par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d’Inondation.
Nom du PPRNPi

Communes concernées

Bassin de la Loire entre Rivas et Feurs

Boisset-lès-Montrond, Chalain-le-Comtal, MagneuxHaute-Rive

Bassin de la Loire entre Grangent et Veauchette

Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert

Fleuve Loire - Craintilleux

Craintilleux

Fleuve Loire - Unias, Cuzieu, Montrond-les-Bains

Unias

L’ensemble de ces PPRNPi régissent les aménagements actuels et à venir. Les aménagements préconisés par le
schéma directeur d’assainissement devront donc nécessairement respecter le règlement afférent à la zone dans
laquelle ils s’inscrivent. A noter qu’aucun de ces PPRNPi n’intègre de préconisations particulières en termes de
gestion des eaux pluviales.
Les autres cours d’eau majeurs comme le Vizézy ou la Mare ont fait l’objet d’étude de détermination des zones
inondables mais ces documents ne sont pour autant pas opposables en termes d’urbanisme.
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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. »

III. Zonage d’assainissement des eaux usées
III.1. Objectifs
L’étude de zonage d’assainissement vise plusieurs objectifs :

D’autres articles importants du CGCT précisent certaines dispositions en matière d’assainissement et de zonage :

 Objectifs techniques :

 Article L2224-8 :

▪
▪

▪
▪

▪

La définition des prescriptions en matière d’assainissement des eaux usées en situations actuelle et
future.
La délimitation des secteurs en assainissement collectif, donc devant être raccordés au réseau
d’assainissement conformément au code de la santé publique, et des secteurs en assainissement non
collectif, zone d’intervention du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
La détermination de l’aptitude à l’assainissement non collectif des principales zones et la
recommandation de certains types de filière.
L’identification des contraintes vis-à-vis de chaque mode d’assainissement, la comparaison entre ces
solutions et la détermination du meilleur compromis technique, économique, environnemental, dans le
respect des obligations réglementaires.
Cette étude contribue également à maîtriser les dépenses publiques en définissant un programme de
travaux réfléchis en fonction de la situation actuelle et des aménagements à venir, afin d’anticiper sur
les besoins futurs de la collectivité.

 Objectifs de développement et d’orientations :
▪
▪

La vérification de l’adéquation entre le projet de développement de la commune et les capacités de
traitement des ouvrages d’assainissement.
La mise en cohérence des orientations de développement communales, à savoir l’adéquation entre le
document d’urbanisme prochainement en vigueur et le zonage d’assainissement.

 Objectifs réglementaires :
▪

Respect du Code Général des Collectivités Territoriales, et de la loi sur l’eau, qui impose la réalisation du
zonage d’assainissement.

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 L. 1331-4 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'État, 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, les communes assurent le contrôle des installations
d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de
l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de dix ans, soit par un diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.
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, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif. 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.

 Article R2224-7 :

III.2. Rappel réglementaire
La réalisation du zonage d’assainissement est imposée par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
modifié par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, qui précise :

Peuvent être placées en zone d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles
l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt
pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif.

 Article L2224-10 :

 Article R2224-8 :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite
par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes
prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 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 ;
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 Article R2224-15 :

▪

Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations
d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.

▪

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est
assurée la surveillance :

▪
▪
▪
▪

De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées.

Lors de la réalisation du zonage, il a systématiquement été vérifié l’adéquation de la capacité résiduelle de
traitement des stations avec :
▪

Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à l'agence de l'eau et au
préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

III.3. Principes appliqués pour le zonage
Chaque plan de zonage d’assainissement des eaux usées est décliné commune par commune dans la deuxième
partie du dossier. Les principes généraux et arbitrage sur lesquels ils reposent sont explicités dans le présent
chapitre.

III.3.1. Zones en assainissement collectif
III.3.1.1. Définition
L’assainissement collectif consiste en l’organisation par une collectivité de la collecte et le traitement dans une
station d’épuration des eaux usées générées par chaque abonné (domestique ou potentiellement industriel). La
collecte et le traitement peut être dit unitaire (les eaux pluviales, toits et chaussées, les eaux domestiques et
industrielles finissent dans le même égout) ou séparatif (on sépare les eaux domestiques et les eaux pluviales
dans 2 réseaux distincts ; les eaux pluviales étant rejetées directement dans le milieu naturel).
III.3.1.2. Principes de classification

▪

▪

la capacité de développement de la commune (prise en compte des indicateurs moyens de croissance
de la population de l’INSEE ou projection des ambitions de développement du SCOT) ;
les stratégies d’aménagement (ex : raccordement de nouveaux hameaux où l’ANC est difficile,
mutualisation de systèmes d’assainissement).

Cette analyse repose sur l’étude diagnostique réalisée au niveau de chacun des systèmes d’assainissement gérés
par Loire Forez Agglomération. Cette dernière a permis de mettre en évidence les problématiques associées à
la fois au réseau de collecte (eaux claires parasites importantes, déversement trop fréquents des réseaux par
temps de pluie au droit des points de délestage dans le milieu naturel, etc.) ou aux systèmes de traitement
(rendements insuffisant, etc.). Pour chaque dysfonctionnement recensé ou non respects des obligations
règlementaires, des travaux ont été préconisés à une échéance 10 ans. Les travaux préconisés au niveau de
chaque commune sont listés en annexe (annexes approche territoriale) et une cartographie de synthèse permet
de les localiser au niveau du territoire communal concerné (annexes approche communale).
Ainsi, dans le cas particulier où les unités de traitement où le réseau de collecte n’était pas aptes à recevoir les
flux d’eaux usées futurs, des renouvellements, des créations de stations d’épuration et de réseaux de collecte
ont été préconisées. La stratégie de la collectivité demeure donc la suivante : permettre le développement
urbain en respectant la réglementation mais aussi en assurant une préservation des milieux aquatiques.
III.3.1.3. Organisation du service d’assainissement collectif : principes minimum imposés par la règlementation
La collectivité est tenue 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 (art. L 2224-8 du CGCT).

Les zones identifiées en assainissement collectif peuvent appartenir à plusieurs typologies :
▪

qu’elle soit actuellement zonée en zones urbaines, à urbaniser dans le futur ou non. LFA a ainsi fait le
choix de zoner en fonction de la possibilité de raccordement et en ne considérant donc pas le zonage
du PLU (approche de desserte à long terme) ;
que les habitations présentes soient effectivement raccordées ou non. En effet, Le raccordement des
immeubles aux égouts disposés, sous la voie publique, pour recevoir les eaux domestiques est
obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service de l'égout (Article L1331-1 du Code
de la Santé publique (CSP).

Les zones préalablement zonées en assainissement collectif (dans le précédent zonage) et maintenues
comme telles ;
Les zones nouvellement zonées en assainissement collectif. Il peut s’agir de plusieurs configurations
distinctes :
- de la prise en compte de nouvelles zones urbanisées desservies par un réseau depuis l’ancien
zonage ;
- de zones auparavant en assainissement non collectif mais qui disposent de conditions de sol
très défavorables à la mise en œuvre de filières individuelles et pour lesquelles la collectivité a
fait le choix de mettre en œuvre à courte échéance un système d’assainissement collectif ;
- de zones mal appréhendées dans le précédent zonage. Ex : parcellaire urbanisé/urbanisable à
proximité d’un réseau de collecte mais zoné en ANC en raison de contraintes altimétrique
(nécessité de relèvement/refoulement pour se rejeter dans le réseau de collecte).

De manière générale, toute zone située à proximité d’un réseau d’assainissement collectif dont la fonction est
la collecte et non le transfert est identifiée comme « zone en assainissement collectif »,

L'étendue des prestations et les délais dans lesquels ces prestations doivent être assurées sont fixés, par décret
en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des
populations raccordées.
L'ensemble de ces prestations doit, en tout état de cause, être assuré sur la totalité du territoire au plus tard au
31 Décembre 2005 (art. L 2224-9 du CGCT).
Le raccordement des immeubles aux égouts disposés, sous la voie publique, pour recevoir les eaux domestiques
est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service de l'égout (Article L1331-1 du Code de la
Santé publique (CSP).
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge
exclusive des propriétaires et la collectivité contrôle la conformité des installations correspondantes (Article
L1331-4 du CSP).
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Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état
de service ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires (Article L 1331-5 du CSP).

III.3.2. Zones en assainissement non collectif
III.3.2.1. Définition
La Loi sur l'eau affirme l'intérêt général de la préservation de l'eau, patrimoine commun de la Nation. Elle désigne
l'assainissement non collectif comme une technique d'épuration à part entière permettant de contribuer à cet
objectif en protégeant la santé des individus et en préservant la qualité des milieux naturels grâce à une
épuration avant rejet.
L'assainissement non collectif (ou autonome, ou individuel) désigne tout système d'assainissement effectuant
la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques sur une parcelle privée. Ce mode
d'assainissement efficace permet de disposer de solutions économiques pour l'habitat dispersé.
III.3.2.2. Principes de classification
Au regard du territoire relativement étendu sur lequel s’inscrit la collectivité et du programme très ambitieux
d’investissements à échéance 10 ans (cf. tableau des investissements en annexes territoriales), il semblait
présomptueux d’un point de vue financier de prévoir la création de nouveau systèmes d’assainissements
collectifs ou le raccordement de zones actuellement urbanisées sur des unités de traitement existantes.

▪

Les caractéristiques du milieu physique : quand la mise en place de filières d’assainissement non collectif
est envisageable, une analyse du milieu physique est réalisée en utilisant la méthode SERP (Sol, Eau,
Roche, Pente).

Au sein de chaque commune, les contraintes génériques en place sont précisées de manière synthétique et
cartographiées. Le tableau suivant présente un récapitulatif des filières les plus adaptées en fonctions des
contraintes les plus handicapantes, susceptibles notamment de restreindre l’efficience de l’épuration et de la
dispersion.
Contraintes principales

Filière envisageable

Profondeur du sol insuffisante, perméabilité très souvent
réduite

Filtre à sable vertical drainé ou non drainé

Perméabilité réduite, nappe temporaire

Filtre à sable vertical drainé

Nappe permanente

Tertre d’infiltration

Zone inondable

Filtre à sable vertical drainé (avec fosse toutes eaux lestée)

Les fiches descriptives de ces types de filières sont données dans les annexes territoriales.

De plus, au regard du caractère diffus de habitat (faible densité) en zone d’Assainissement Non Collectif, il n’a
pas été possible d’envisager soit le transfert, soit la mise en place d’un système d’assainissement collectif à un
coût raisonnable, notamment comparativement au coût des réhabilitations des filières individuelles de
traitement.

Il est néanmoins obligatoire pour tout particulier désirant construire ou réhabiliter un dispositif d’assainissement
non collectif de faire réaliser une étude à la parcelle qui déterminera les contraintes au droit du projet et la
filière la plus adaptée. L’ensemble des filières agrées est présenté de manière exhaustive sur le portail de
l’assainissement non collectif
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/agrement-des-dispositifs-detraitement-r92.html

Pour cette raison, la quasi-totalité des zones préalablement identifiées en zones d’assainissement non collectif
ont été maintenue comme telle.

III.3.2.4. Gestion et organisation du service public d’assainissement non collectif

Les principales exceptions portent sur les hameaux dans les configurations suivantes :

Base règlementaire

▪
▪
▪

zones où les contraintes de sols étaient trop fortes (ex : présence de rocher à très faible profondeur) ;
impacts sur les milieux aquatiques ou souterrains importants ;
raccordement par transfert envisageable sur une unité de traitement existante avec des coûts raisonnés.

III.3.2.3. Les filières d’assainissement non collectif : description et adaptation en fonction des contraintes
Afin de définir les possibilités en termes d’assainissement pour les secteurs actuellement non desservis par un
réseau collectif, il est indispensable d’identifier :
▪ Les contraintes environnementales : la présence de périmètre de protection de captage ou de zone
inondable peut rendre impossible toute solution d’assainissement non collectif, auquel cas l’analyse des
points suivants n’est pas nécessaire ;
▪ Les contraintes d’habitat : la surface disponible sur la parcelle attenante à l’habitation est un élément
déterminant pour le choix de la filière d’assainissement non collectif. Dans le cas où aucune disponibilité
foncière n’est envisageable, le recours à des filières compactes ou semi-collective (une filière pour
quelques habitations) devra être envisagé ;

La mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif a été instituée par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a modifié et précisé certains aspects de ce service,
dont les principales obligations ont été retranscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales,
notamment dans l’Article L2224-8 – III :
Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la collectivité assure le contrôle des
installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de
la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un
diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste
des travaux à effectuer.
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.
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Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectif. 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.

▪

Avis défavorable avec risque sanitaire et/ou environnemental : le dispositif est incomplet et/ou ne
fonctionne pas correctement. Des rejets ont été observés. Des travaux importants doivent être réalisés
dans un délai de 4 ans.

Le nombre et la situation des installations contrôlées sont présentées pour chaque commune au sein de la 2ème
partie du présent rapport (approche communale).
L’entretien des installations

Les différents types de contrôle des installations

L’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les modalités d’entretien des dispositifs d’assainissement non
collectif :

Plusieurs contrôles peuvent être mis en œuvre suivant le type d’installation :

 Le contrôle de conception et d'implantation des installations nouvelles :
Ce contrôle permet de s'assurer que le projet d'assainissement du particulier est en adéquation avec les
caractéristiques du terrain (nature du sol, pente, présence d'un puits destiné à la consommation humaine,...) et
la capacité d'accueil de l'immeuble. Il permet également d'informer et de conseiller l'usager.

 Le contrôle de réhabilitation :
Ce contrôle permet de s'assurer que les travaux sont réalisés conformément aux règles de l'Art (Norme AFNOR
DTU XP 64.1 d’août 2013) et de vérifier le respect du projet validé par le SPANC. Il permet également d'informer
et de conseiller l'usager sur l'entretien de son installation d'assainissement individuel. Il est réalisé avant le
remblaiement des ouvrages et la remise en état du sol.

Le contrôle de bon fonctionnement :
Ce contrôle permet de vérifier le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif et de
s'assurer qu'elle n'est pas à l'origine de pollutions et/ou de problèmes de salubrité publique. Il est réalisé de
manière régulière selon une périodicité comprise entre 4 et 8 ans. La fréquence maximale a été décalée à 10
ans d’après la Loi Grenelle II. Il permet également d'informer et de conseiller l'usager.

« Les installations d’assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de
l’immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des
ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement, de manière à assurer :
▪

leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas
où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

▪

le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ;

▪

l’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne
doit pas dépasser 50 % du volume utile.
Les installations, les boîtes de branchement et d’inspection doivent être fermées en permanence et accessibles
pour assurer leur entretien et leur contrôle.
Les conditions d’entretien sont mentionnées dans le guide d’utilisation, qui doit être fourni avec la filière et qui
précise les modalités d’installation, d’entretien et de vidange des dispositifs. »
Pour mémoire, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux à 4 ans, ce qui
permet de fixer un ordre de grandeur, pertinent pour de l’habitat permanent.

Organisation du service d’assainissement non collectif
La compétence assainissement non collectif est portée par la Communauté d’Agglomération Loire Forez. Le
service est exploité en régie directe.
Le service suite au contrôle effectué est chargé de remettre un avis parmi les différentes typologies suivantes :
▪
▪

▪

Avis favorable : le dispositif d’assainissement autonome est complet et fonctionne correctement.
Avis favorable avec réserve : le dispositif est complet et fonctionne globalement correctement.
Cependant, certaines interventions sont nécessaires, comme la mise en place de ventilation, de regard
de visite, … ;
Avis défavorable sans risque sanitaire et/ou environnemental : le dispositif est incomplet et/ou ne
fonctionne pas correctement. Cependant aucun rejet n’a été observé. Des travaux importants sont
recommandés, sans délai imparti ;
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 Des zones d’assainissement collectif (situation actuelle ou future) :
Le DTU XP 64.1 d’août 2013, norme pour la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, précise :
Produits

Fosse septique

Objectifs de
l’entretien

Éviter le départ des
boues vers le
traitement

Action
Inspection et vidange des boues
et des flottants si hauteur de
boues > 50 % de la hauteur sous
fil d’eau (fonction de la
configuration de la fosse
septique)
Veiller à la remise en eau

Périodicité de référence

N.B. : Les réseaux de transfert ne sont pas considérés dans la mesure où leur vocation n’est pas la desserte.
Première inspection de
l’ordre de 4 ans après mise
en service ou vidange, puis
périodicité à adapter en
fonction de la hauteur de
boues

 Des zones d’assainissement non collectif :
Sont concernées par ce zonage le reste du territoire communal non concerné par les zonages en collectif
en situation actuelle ou future.
Les orientations sont présentées à l’échelle de chaque commune dans le volet dédié à chacune d’entre elle.

Préfiltre intégral ou non à
la fosse septique et boîte
de bouclage et de collecte

Éviter son colmatage

Inspection et nettoyage si
nécessaire

Inspection annuelle

Bac dégraisseur
(suffisamment
dimensionné)

Éviter le relargage
des graisses

Inspection et nettoyage si
nécessaire

Inspection semestrielle

Boîte de bouclage et de
collecte

Éviter toute
obstruction ou dépôt

Inspection et nettoyage si
nécessaire

Inspection et nettoyage si
boîte de bouclage et de
collecte en charge

Dispositifs aérobies

Sont concernées par ce zonage les parcelles raccordées ou desservies en état actuel ou futur par un réseau
collectif d’assainissement des eaux usées, séparatif ou unitaire.

Selon les instructions d’exploitation et de maintenance claires et compréhensibles
fournies par le fabricant

De plus, il est nécessaire de demander un bordereau de suivi des déchets à l’entreprise chargée des actions de
vidange/hydrocurage, de sorte à pouvoir prouver l’entretien réalisé.
Coûts et répercussions
En application des articles R2333-121 et R2333-122 du Code général des collectivités territoriales, les prestations
de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'usager d'une redevance d'assainissement non
collectif. Cette redevance spécifique est destinée à financer les charges du service et doit être distincte de la
redevance d'assainissement collectif.
En matière d’investissement, les travaux restent à la charge des propriétaires.
Le coût moyen unitaire d’une réhabilitation est évalué entre 4 000 et 10 000 €HT.

III.4. Cartographie
En cohérence avec le document d’urbanisme, le zonage d’assainissement des eaux usées définira :
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financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales
urbaines.

IV. Zonage des eaux pluviales

Les communes conservent également une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des
eaux sur le domaine public routier.

IV.1. Principes législatifs
Il est rappelé en préambule que les structures publiques, et en l’occurrence Loire Forez agglomération, n’ont
aucune obligation réglementaire de gérer les eaux pluviales issues de propriétés privées sur le domaine public.

CGCT Article L2224-10
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

IV.1.1. Principes du Code Civil

[…]
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

Le principe général de gestion des eaux pluviales est fixé par le Code Civil :
 Code Civil Article 640
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

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. »

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Ces éléments sont détaillés dans les prescriptions et la carte du zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Le zonage d’assainissement n’a aucune valeur réglementaire s’il ne passe pas les étapes d’enquête publique et
d’approbation.

 Code Civil Article 641
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces
eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une
indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

IV.1.3. Autres référentiels législatifs

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

« Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement
des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme ».

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les
propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages
résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces
paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées,
en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts
de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. »
 Code Civil Article 681
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la
voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »

IV.1.2. Principes du code général des collectivités territoriales
L’article L. 2333-97 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la gestion des eaux pluviales des
aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes :

 Code de la voirie routière Article R141-2

De plus, les collectivités sont tenues de mettre en place un zonage d’assainissement des eaux pluviales, au même
titre que le zonage d’assainissement des eaux usées. La réalisation du zonage d’assainissement est imposée par
le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30
décembre 2006, qui précise :
 Code de l’environnement Article L211-7
Cet article habilite au demeurant les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général
ou d'urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.
D’une manière générale, le zonage pluvial vise à définir les modalités de gestion des eaux pluviales à imposer
aux futurs aménageurs privés comme publics de manière à ne pas aggraver une situation hydraulique qui peut
s’avérer dans certains cas déjà problématiques.
De plus, il est important de rappeler qu’il n’est pas toujours nécessaire d’effectuer des travaux lorsque la
commune est confrontée à des dysfonctionnements hydrauliques « naturels » (écoulements sur route, etc.)
car améliorer un problème localement peut, dans certains cas déplacer ce problème en aval. La notion de
« Culture du risque » est une notion importante à intégrer dès aujourd’hui dans les mœurs de demain.

 CGCT Article L2333-97 abrogé par la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 article 20
« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement
des eaux pluviales des aires urbaines constituent un service public administratif relevant des communes, qui
peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son

Le zonage vise également à engager une réflexion sur la constructibilité des différents secteurs de la commune
au regard d’une part du risque d’inondation local et d’autre part des perturbations susceptibles d’être
engendrées en aval par le développement de l’urbanisation.
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IV.2. Outils de gestion des milieux aquatiques présents sur le
territoire et princ ipe de compatibilité
La liste des outils de gestion des milieux aquatiques et la compatibilité des plans de zonages avec ces derniers
est rappelée ci-dessous :
Document cadre
SDAGE Loire Bretagne
Contrat de rivière – Natura 2000 Lignon du Forez

Contrat de rivière Mare Bonson

SAGE Loire en Rhône-Alpes
PPRNPi Bassin de la Loire entre Grangeant et Veauchette,
PPRNPi Bassin de la Loire entre Rivas et Feurs

Compatibilité
Le règlement de zonage préconise l’infiltration à la source,
la gestion à la parcelle
L’infiltration de manière préférentielle des eaux pluviales
permettra de réduire l’impact qualitatif des eaux pluviales
sur les milieux aquatiques
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre
de manière systématique permettront de compenser
jusqu’à une pluie trentennale les effets de
l’imperméabilisation. Ainsi, pour des évènements
pluviométriques intenses, le risque inondation n’est pas
aggravé
L’ensemble des communes intègrent les valeurs les plus
restrictives soit 5 l/s/ha (aucune régulation en deçà de
2 l/s) pour une pluie de période de retour 30 ans
Les règles de gestion des EP ne sont pas définies
précisément dans ce document.

IV.3. Orientations de gestion
IV.3.1. Principe général
Bien que la gestion des eaux pluviales urbaines soit un service public à la charge des collectivités, il semble
indispensable d’imposer aux aménageurs privés comme publics, qui au travers de leur projet d’urbanisation sont
susceptibles d’aggraver les effets néfastes du ruissellement tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, des
prescriptions en termes de maitrise de l’imperméabilisation et de ruissellement.
Ces prescriptions doivent également permettre de pérenniser les infrastructures collectives en évitant
notamment les surcharges hydrauliques des réseaux.
Il existe différents référentiels règlementaires en termes de gestion des eaux pluviales. Le SDAGE Loire-Bretagne
préconise de mettre en place sur son bassin une gestion intégrée des eaux pluviales. Il fixe les orientations
suivantes :
▪ limiter l’imperméabilisation ;
▪ privilégier l’infiltration ;
▪ favoriser la gestion à la parcelle ;
▪ faire appel aux techniques alternatives au tuyau.
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes quant à lui détermine à l’échelle de chaque commune un débit spécifique objectif
pour un évènement pluvieux de période de retour 10 ans, porté à 30 ans dans certaines zones densément
urbanisées ou dites sensibles.

Dans un souci de cohérence avec les documents cadre et d’harmonisation des règles de gestion des eaux
pluviales à l’échelle globale du territoire communautaire, un règlement unique va ainsi s’appliquer sur ce
dernier. Il intègre donc les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et les valeurs les plus restrictives issues du
SAGE, à savoir : une période de retour de 30 ans et un débit spécifique de fuite de 5 l.s.ha, avec un débit
minimum de 2 l.s. Les élus de Loire Forez agglomération (périmètres de 45 communes, préalable au 1er janvier
2018) ont en effet souhaité simplifier le règlement et se baser sur un fonctionnement de solidarité de bassinversant. Ainsi, les communes de montagne, même si elles sont naturellement moins urbanisées et sur des
territoires qui naturellement génèrent plus de ruissellement (du fait des pentes et de la nature rocheuse des
sous-sols), bénéficient d’un règlement aussi restrictif que les communes urbaines de plaine.
Du travail des services techniques de la collectivité et des échanges avec les élus, sont ressorties les bases de
l’approche générale de la gestion des eaux pluviales à l’échelle du territoire :
▪ privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle ;
▪ favoriser l’infiltration : il s’agit du scenario prioritaire de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Même
en cas de valeurs de perméabilité apriori défavorable, la pluie mensuelle doit être infiltrée à minima ;
▪ introduire la notion de progression des contraintes entre « les petits projets » (- de 300 m² de surface
bâtie et les autres) ;
▪ simplifier les règles de gestion des eaux pluviales pour les petits projets (application de ratios orientant
la mise en œuvre des ouvrages) ;
▪ homogénéiser les règles de gestion des eaux pluviales pour les opérations d’ensemble avec la notion de
débit spécifique de fuite unique à l’échelle du territoire (5 l/s/ha pour une pluie trentennale, avec un
débit minimum de 2 l/s) ;
▪ sensibiliser au fait de considérer le rejet au réseau, qu’il soit séparatif eaux pluviales ou a fortiori unitaire,
comme solution de dernier recours en privilégiant ainsi les rejets au milieu superficiel (fossé, cours
d’eau, …).
La collectivité se réserve le droit de refuser un rejet dans les réseaux d’assainissement collectifs si elle estime
que l’aménageur dispose d’autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales et notamment une gestion par
infiltration à la parcelle.
Il est également précisé qu’afin de contribuer à la gestion durable des eaux pluviales sur le territoire de Loire
Forez agglomération, cette dernière a adopté une démarche de gestion alternative des eaux pluviales pour la
majorité de ses projets d’aménagement.

IV.3.2. Modalité de gestion
Dans le cadre du présent zonage des eaux pluviales, des prescriptions différentes sont formulées pour les
« petits projets » et les « gros projets » - opérations d’ensemble. Ces dernières s’appliquent sur le territoire de
Loire Forez agglomération (ancien périmètre, avant le 1er janvier 2018) pour l’ensemble des autorisations
d’urbanisme dans le cas d’un rejet dans un réseau d’assainissement ou directement dans les eaux superficielles
(rivière, ruisseau, fossé, …).
Ces prescriptions s’appliquent également dans le cas d’un projet d’aménagement augmentant la surface
imperméabilisée (ZAC, voirie, aménagement privé ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, …).
Sont considérés comme « des petits projets », tous les aménagements (construction nouvelle, extension, …)
présentant une surface imperméabilisée (ou bâtie) inférieure à 300 m², sans surface minimum. La mise en
œuvre de ce type de dispositif s’applique donc dès le premier mètre carré imperméabilisé. Pour ces projets, un
dispositif de rétention/infiltration sera exigé uniquement pour les eaux pluviales issues des toitures.
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Sont considérées comme « des gros projets » ou des opérations d’ensemble, les projets d’une superficie
imperméabilisée (ou bâtie) supérieure à 300 m². Pour ces projets, il conviendra de gérer l’ensemble des eaux
pluviales de l’aménagement (lots et voirie dans le cas d’un permis d’aménager par exemple) et l’ensemble des
eaux de ruissellement arrivant du bassin versant amont. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales pourront
être à la parcelle ou communs à tous les espaces (lots et voirie). Les ouvrages de dimensionnement se devront
d’être dimensionnés en considérant des coefficients de ruissellement propre à chaque typologie de sol.

Un volume de 15l/m² destiné à l’infiltration seule doit être mis en œuvre. Il doit être couplé en aval à
un volume de rétention de 20 l/m². La mise en œuvre de ce dispositif peut se faire via :
-

un ouvrage unique à 2 niveaux (le fond dédié à l’infiltration, non étanché, et la partie supérieure
étanchée ou non ;
- deux ouvrages consécutifs, le premier étant obligatoirement l’ouvrage d’infiltration.
Le rejet de dispositif de gestion devra prioritairement être :

Aucun dispositif de récupération des eaux pluviales n’est exigé mais il est recommandé d’en mettre en œuvre.
1. Le milieu naturel (eau superficielle, fossé,…)
2. Le réseau d’eaux pluviales
3. Le réseau unitaire
Il est précisé qu’aucun rejet au réseau EU stricte ne sera accepté.

Une distinction fondamentale doit également être faite entre les termes récupération et rétention des eaux
pluviales.
▪
La récupération des eaux pluviales consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales
(issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors
que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au réseau ou au
milieu naturel. Ainsi, lorsque la cuve est pleine et lorsqu’un orage survient, la cuve de récupération n’assure plus
aucun rôle tampon des eaux de pluie. Le dimensionnement de la cuve de récupération est fonction des besoins
de l’aménageur.
La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant
au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice
de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Un simple ouvrage de
rétention ne permet pas une réutilisation des eaux. Pour se faire, il doit être couplé à une cuve de récupération.
Le dimensionnement de l’ouvrage est fonction de la pluie et de la superficie collectée.

Pour « les gros projets » > 300 m2 ou opérations d’ensemble, étude de sol et notice hydraulique
obligatoires.
Les principes à respecter sont les suivants : conception des ouvrages pour gérer une pluie de période
de retour 30 ans sans débordement. Dans le cas d’impossibilité technique de gestion des eaux pluviales
sur l’assiette des parcelles concernées, un rejet dans un exutoire superficiel (fossé/cours d’eau) pourra
être organisé (accord préalable du propriétaire) ou à défaut dans le réseau d’assainissement des eaux
pluviales (demande d’accord préalable auprès de Loire Forez Agglomération). Ce rejet devra être réalisé
à un débit spécifique de fuite de 5 l/s/ha (jusqu’à une pluie trentennale), dans la limite d’un débit
minimum de 2 l/s. Néanmoins, même en cas de perméabilité dites défavorables, le pétitionnaire devra
infiltrer sur l’assiette du projet des pluies dites fréquentes (a minima la pluie mensuelle).

Le rejet de dispositif de gestion devra prioritairement être :

L’infiltration des eaux pluviales consiste à évacuer les eaux pluviales dans le sous-sol par l’intermédiaire d’un
puits ou d’un ouvrage d’infiltration (puits perdu, noue, bassin, etc.). La faisabilité de l’infiltration est liée à la
capacité du sol à absorber les eaux pluviales. Des sondages de sol et des essais de perméabilité doivent être
réalisés préalablement à l’infiltration afin de juger de la faisabilité de l’infiltration et dimensionner les ouvrages
en conséquence.

1. Le milieu naturel (eau superficielle, fossé,…)
2. Le réseau d’eaux pluviales
3. Le réseau unitaire
Il est précisé qu’aucun rejet au réseau EU stricte ne sera accepté.

IV.3.3. Modulation des règles selon les typologies de projet

Projet sur construction existante – Dépôt d’un dossier de demande de Permis de Construire ou Déclaration
Préalable intégrant une augmentation de la surface imperméabilisée

Projet neuf - Règles imposées lors des dossiers de demande de Permis de Construire ou de Permis d’Aménager.
Les projets ciblés concernent toute autorisation d’urbanisme et tout type d’aménagement public augmentant
la surface imperméabilisée.

Les projets ciblés sont ceux qui intègrent un agrandissement de la surface de toiture initiale comme les vérandas,
les extensions du bâtiment, etc…

Ex d’aménagements publics potentiellement concernés : projet voirie, aménagement d’un parking, création
d’une aire de covoiturage, création d’une aire de camping-car, sécurisation accès piéton, réduction de la vitesse,
aménagement d’un parvis, halte ferroviaire, gare routière, aménagement d’un centre bourg, aménagement
d’une place, etc. (liste non exhaustive)
▪

Pour les « petits projets » jusqu’à 300 m2, règle de calcul simple avec mise en place d’un ouvrage
d’infiltration ET d’un ouvrage de rétention.
Les m² à considérer pour le calcul de volume des ouvrages seront établis à partir du plan de masse du
permis de construire sur lequel figure une échelle ou des côtes. La surface construite seule est prise en
compte.

Un mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle est exigé pour la surface créée uniquement (et donc pas de
régularisation de l’existant), sur les principes identiques du chapitre précédent, à savoir :
▪

Pour les « petits projets » jusqu’à 300 m2 sans surface minimum, règle de calcul simple avec mise en
place d’un ouvrage d’infiltration ET d’un ouvrage de rétention.
Les m² à considérer pour le calcul de volume des ouvrages seront établis à partir du plan de masse du
permis de construire sur lequel figure une échelle ou des côtes. La surface construite seule est prise en
compte.
Un volume de 15l/m² destiné à l’infiltration seule doit être mis en œuvre. Il doit être couplé en aval à
un volume de rétention de 20 l/m². La mise en œuvre de ce dispositif peut se faire via :
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un ouvrage unique à 2 niveaux (le fond dédié à l’infiltration, non étanché, et la partie supérieure
étanchée ou non ;
deux ouvrages consécutifs, le premier étant obligatoirement l’ouvrage d’infiltration.

Le rejet de dispositif de gestion devra prioritairement être :
1. Le milieu naturel (eau superficielle, fossé,…)
2. Le réseau d’eaux pluviales
3. Le réseau unitaire
Il est précisé qu’aucun rejet au réseau EU stricte ne sera accepté.
▪

Pour « les gros projets » > 300 m2 ou opérations d’ensemble, étude de sol et notice hydraulique
obligatoires.
Les principes à respecter sont les suivants : conception de l’ouvrage pour gérer une pluie de période de
retour 30 ans sans débordement. Dans le cas d’impossibilité technique de gestion des eaux pluviales
sur l’assiette des parcelles concernées, un rejet dans un exutoire superficiel (fossé/cours d’eau) pourra
être organisé (accord préalable du propriétaire) ou à défaut dans le réseau d’assainissement des eaux
pluviales (demande d’accord préalable auprès de Loire Forez Agglomération). Ce rejet devra être réalisé
à un débit spécifique de fuite de 5 l/s/ha (jusqu’à une pluie trentennale), dans la limite d’un débit
minimum de 2 l/s. Néanmoins, même en cas de perméabilité dites défavorables, le pétitionnaire devra
néanmoins infiltrer sur l’assiette du projet des pluies dites fréquentes (a minima la pluie mensuelle).

Des exemples d’ouvrages de gestion des eaux pluviales pouvant être mis en œuvre dans le cadre de l’application
du présent règlement sont présentés en annexes générales. Selon les contraintes de la parcelle, certains
pourront être plus particulièrement adaptés. A titre d’exemple:
▪ Noue d’infiltration/rétention ;
▪ Tranchée d’infiltration/rétention ;
▪ Jardins de pluie ;
▪ Cuve de régulation de type alvéolaire (structure enterrée à faible profondeur) ;
▪ Cuve combinant une régulation et une rétention des eaux pluviales.

Le rejet de dispositif de gestion devra prioritairement être :
1. Le milieu naturel (eau superficielle, fossé, …)
2. Le réseau d’eaux pluviales
3. Le réseau unitaire
Il est précisé qu’aucun rejet au réseau EU stricte ne sera accepté.

Néanmoins, dans le cadre de cas particuliers, des études au cas par cas dérogeant aux principes énoncés cidessus peuvent être envisagées, avec accord préalable de Loire Forez agglomération.

Projet sur construction existante – Dépôt d’un dossier de demande de Permis de Construire ou Déclaration
Préalable n’intégrant pas une augmentation de la surface imperméabilisée
Les projets ciblés sont ceux qui n’engendrent pas d’augmentation de la surface de toiture.
Ex: création ouverture sur façade, mise en place d’un portail, ravalement de façade, agrandissement sur une
surface déjà imperméabilisée, réfection toiture, …
Aucun ouvrage d’infiltration/rétention n’est demandé dans le cas présent.
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Synthèse des préconisations de gestion

Synoptique de gestion des eaux pluviales pour les projets nouveaux sur le territoire des 45 communes de Loire
Forez agglomération
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IV.4. Cartographie

IV.3.4. Cas particuliers
▪

Le code graphique suivant a été employé :

Cas de la mise en place d’un trop-plein

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront dimensionnés dans tous les cas pour une pluie trentennale.
Dans la mesure où pour une pluie de cette intensité, l’ensemble des ouvrages publics seraient saturés, aucun
trop-plein ne sera accepté sur le domaine public sur la totalité du territoire concernée par ce zonage.
L’aménageur devra prévoir la gestion de ce débordement sur le domaine privé en favorisant l’écoulement de
des eaux pluviales dans des zones où l’impact inondation est minime.

▪

 Secteur soumis aux prescriptions du zonage (zones de prescriptions générales)
Secteurs où les règles de gestion des eaux pluviales dictées dans le cadre du zonage pluvial
s’appliquent.

 Axe d’écoulement

Cas de l’absence d’un exutoire eaux pluviales (EP inadapté ou inexistant)

Dans le cas de l’absence d’un exutoire EP ou d’un exutoire EP inadapté (sous dimensionnement,
dysfonctionnement, …), la création ou la modification de cet exutoire peut s’envisager mais restera à la charge
de l’aménageur à travers un montage juridique à définir entre l’aménageur et Loire Forez agglomération.
Ces situations particulières seront analysées au cas par cas par le service assainissement, qui se réserve le droit
de ne pas mener de travaux sur le réseau d’eaux pluviales. Il est rappelé que Loire Forez agglomération n’a pas
d’obligation de réceptionner les eaux pluviales issues d’un projet d’aménagement privé.

Les axes d’écoulement illustrent de manière indicative le sens d’écoulement général des eaux
de ruissellements sur l’ensemble du territoire communal.

 Zones inondables par débordement de cours d’eau
Zones inondables d’après les différents PPRi ou cartographies ayant fait l’objet d’un porter à
connaissance

▪

Cas particulier des parcelles situées en périmètre de protection de captage en eau potable

Le principe d’infiltration de la pluie trentennale ou mensuelle précédemment citée pourra être dérogé dans le
cas où la parcelle à aménager se situe dans un périmètre de protection de captage en eau potable pour lequel
la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) proscrit l’infiltration des eaux pluviales au titre de la protection de la
ressource en eau potable. Le projet de gestion des eaux pluviales devra donc être adapté et répondre aux
prescriptions de la DUP et sera instruit au cas par cas.
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Partie 2 : Approche par commune :
contexte et zonages
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Bard
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▪

I. Présentation sommaire de la commune

Etablissements particuliers
- Camping Le Bigi (37 emplacements et 7 mobil-homes sur 4 mois)
- Pas de Zone d’Activités ;

I.1. Localisation géographique
La commune de Bard se situe dans le département de la Loire, à environ 5 kilomètres à l’Ouest de la ville de
Montbrison.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 420 et 1 270 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la commune de Lérigneux repose sur des formations principalement
plutoniques (granites) et métamorphiques ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente plusieurs captages publics d’eau potable sur le
territoire, ainsi que leurs périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont globalement très faibles
sur le territoire communal ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité réalisés dans le cadre de l’établissement
du zonage d’assainissement des eaux usées, la perméabilité est très faible à moyenne : de 10 à 180
mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Hautes Chaumes du Forez, Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents),
ZNIEFF de type 1 (Prairie sèche d’Ecotay-l’Olme, Vallée du Vizézy), ZNIEFF de Type 2 (Monts du
Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
Le Vizézy
Le Cotayet

Masse d’eau
Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)
Le Moingt et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec le Vizézy (FRGR1058)

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2027

Bon

2027

Moyen

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Bard couvre une superficie d’environ 13,78 km².

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont

I.2. Données clés

- Contrat de milieux : Lignon en Forez

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Démographie
- Population légale (2012) : 629 habitants

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.

- Nombre de logements : 242 dont 84 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,6
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2007
- Evolution du nombre de logements : Informations non disponibles.
- Evolution de la population : Informations non disponibles.

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Sur la commune de Bard :
▪ Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
▪ Actuellement, 1 rejet de STEP ET 3 rejets de DO sont recensés dans le ruisseau le Cotayet.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori.
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La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 30 EH.

II. Etat des lieux de l’assainissement communal
II.1. Préambule

▪

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Système d’assainissement de Vieux Vinols

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

60 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Moingt et ses affluents depuis sa
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1058)

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Assainissement collectif : 164 abonnés, soit 460 EH (2010) ;
Assainissement non collectif : 122 abonnés, soit 340 EH (2007)

Système de collecte

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 10 %
Surface active : 13 500 m²

~

Nombre d’abonnés raccordés : 50 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 118 %
Taux de sollicitation organique : 33 %
Taux de sollicitation NTK : 111 %
1 bilan conforme /1

II.2. Assainissement collectif
II.2.1. Etat actuel

Système de traitement

La commune de Bard dispose à l’heure actuelle de trois systèmes d’assainissement en plus de celui raccordé à
SITEPUR.
▪ Système d’assainissement du Bourg
Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

< 2 000 EH

Etat moyen

120 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Le Moingt et ses affluents depuis sa
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1058)

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 76 %
Surface active : 14 100 m²

~

Nombre d’abonnés raccordés : 90 EH
Taux de sollicitation hydraulique :188 %
Taux de sollicitation organique : 18 %
Taux de sollicitation NTK : 80 %
Non conforme en DCO (41 %)

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Linéaire total : 1 270 m
Réseau unitaire : 90%
Réseau eaux usées : 0 %
Réseau eaux pluviales : 10 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1981
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 120 EH
Charge hydraulique : 18 m³/j
Charge polluante : 7,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Classement des déversoirs
d’orage

Linéaire total : 360 m
Réseau unitaire : 100 %
Réseau eaux usées : 0%
Réseau eaux pluviales : 0 %
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1996
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 60 EH
Charge hydraulique : 9 m³/j
Charge polluante : 3,6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
60 EH

Sans objet

2 ouvrages non
soumis (< 12 kg/j de
DBO5)

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 10 EH.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
120 EH

Sans objet

1 ouvrage non soumis
(< 12 kg/j de DBO5)
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Système d’assainissement de Montchovet/Celle

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Classement des déversoirs
d’orage

< 2 000 EH

150 EH

Etat moyen

Le Moingt et ses affluents depuis sa
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1058)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 27 %
Surface active : 800 m²

~

Nombre d’abonnés raccordés : 120 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 50 %
Taux de sollicitation organique : 23 %
Taux de sollicitation NTK : 60 %
Non conforme en DCO (58 %) et en MES
(31 %)

Critères

Linéaire total : 2 500 m
Réseau unitaire : 15 %
Réseau eaux usées : 81 %
Réseau eaux pluviales : 4 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2003
Type : Filtre à zéolithe
Dimensionnement : 150 EH
Charge hydraulique : 22,5 m³/j
Charge polluante : 9 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 2

122

Nombre total d’installations visitées

116

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

51 % - 62 installations sur 116 visitées

Secteurs problématiques

Aucune donnée

II.3.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif
Le territoire communal se caractérise par une assez faible densité urbaine et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par plusieurs
habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations
d’assainissement autonomes sont assez nombreuses et représente un enjeu moyen de l’assainissement
communal.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
150 EH

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales ou d’habitats. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)

Sans objet

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

2 ouvrages non
soumis (< 12 kg/j de
DBO5)

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 30 EH.
▪

Nombre total d’installations recensées

II.4. Gestion des eaux pluviales

Système d’assainissement de SITEPUR

II.4.1. Organisation de la collecte

Les hameaux de Bellevue et du Bigy à l’Est de la commune sont desservi par un réseau raccordé au système
d’assainissement de SITEPUR.

II.2.2. Investissements à venir
Sur la commune de Bard, les travaux consisteront principalement en des aménagements de réhabilitation des
STEP et des travaux ponctuels de réhabilitation des regards et réseaux.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le ruisseau du Cotayet,
le Charavan et leurs affluents.

II.4.2. Aptitudes des sols à l’infiltration

II.3. Assainissement non collectif

La commune implantée dans les Monts du Forez repose en grande partie sur des formations granitiques
affleurantes issues du volcanisme du Massif Central.

II.3.1. Etat des lieux

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez variables entre 10-5 et 10-8 m/s.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
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La perméabilité y est de manière générale assez restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du secteur. Cependant, des tests de perméabilité
réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

IV. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

III. Zonage d’assainissement des eaux usées
III.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg de Bard
Montchovet
Celle

Zone urbaine desservie

Vinols
Bellevue
Le Bigy

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Zone à urbaniser

Localisation
Le Garet, Zone Auca
(partiellement)
Bellevue, Zone AUa
(partiellement)

Justification
- Secteur raccordable gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

III.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Boisset-lès-Montrond
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▪

V. Présentation sommaire de la commune

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2004.

V.1. Localisation géographique

- Evolution du nombre de logements : 28 logements dont 11 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 5 logements/an.

La commune de Boisset-lès-Montrond se situe dans le département de la Loire, à environ de 10 kilomètres à
l’Est du centre de Montbrison.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 52 personnes, soit une population de 1197
habitants en 2024.

Boisset-lès-Montrond couvre une superficie de 8,23 km².

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Seule la ZA du lieu-dit du Cerizet est actuellement
en place mais aucun développement supplémentaire n’est prévu.
▪

Etablissements particuliers
- ZA du lieu-dit du Cerizet ;
- Etablissements particuliers : 3 ICPE (2 établissements d’élevage et un de travail du bois) dont au
moins 2 sur le système d’assainissement du SIVAP.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 340 et 362 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des marnes vertes au niveau du Sud-Ouest du
territoire et des formations quaternaires (alluvions) du reste de la commune ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable ni aucun
périmètre de protection ;
- Risque inondation : les habitations situées en frange Est et Sud du Bourg sont soumis à un risque
inondation par la Loire sur de faibles hauteurs d’eau et potentiellement par la Mare ;
- Risque de remontée de nappe : fort à très fort sur la quasi-totalité du Bourg (zone alluviale) ;
- Contexte pédologique : les tests de perméabilité disponible (SPANC) sont peu nombreux au niveau
de la commune puisque un seul au niveau du lieu-dit Gouë est disponible (3,33x10-5 m/s). Dans la
zone de plaine, la capcité d’infiltration des sols est plutôt favorable hormi dans les zones
d’hydromorphie ;
- Contexte naturel : 5 ZNIEFF de type 1 (Etang Lavergnat, Marais du Gand, Rivière de la Mare de
Boisset à Saint-Marcellin,Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny), 1 ZNIEFF de
Type 2 (Plaine du Forez) et 2 zones Natura 2000 (ZPS de la Plaine du Forez, SIC milieux alluviaux et
aquatiques de la Loire).

Le territoire communal est marqué par la présence de la Loire en limite Est, de l’autoroute A72 en partie centrale
(limite Est des espaces urbanisés) et est traversé par un réseau de routes départementales (RD105 du Nord au
Sud, 496 d’Ouest en Est).
▪

V.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie
- Population légale 2012 : 1 145 habitants

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
La Loire

- Nombre de logements : 409 dont 92 % de résidences principales

Le Gand

- Taux d’occupation : 2,8

La Mare

Masse d’eau
La Loire du complexe de Grangent à la
confluence avec le Furan
La Loire du complexe de Grangent à la
confluence avec le Furan
La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2015

Moyen

2015

Moyen

2027

Médiocre
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Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant
- Plan de Prévention des risques Inondation de la Loire sur la commune de Boisset-lès-Montrond :
les débordements touchant majoritairement la rive droite, la zone inondable est relativement
restreinte sur la commune et n’affecte pas le système d’assainissement du Bourg de Boisset-lèsMontrond.
Sur la commune de Boisset-lès-Montrond :
▪
▪

Actuellement : 4 rejets issus de délestage (1BLMSIV-DO1, 2, 3 et 4) dans la Mare ou les fossés affluents
de la Loire ;
Le système se trouve en zone Natura 2000 mais hors périmètre de protection de captage d’eau potable
et en grande partie en zone inondable.

VI. Etat des lieux de l’assainissement communal
VI.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif. Néanmoins,
préalablement à la prise de compétence assainissement en janvier 2011, la commune de Boisset-lès-Montrond
a délégué la compétence assainissement au SIVAP. LFA a donc pris acte de cette organisation et maintenu la
délégation pour l’assainissement collectif et non collectif. La suite de l’étude concernera donc le réseau d’eau
pluviale, seule compétence en gestion directe par LFA.
De ce fait, le présent dossier ne traitera pas de l’assainissement communal mais seulement de la gestion des
eaux pluviales, compétence détenue par LFA.

VII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

73

Boisset-Saint-Priest
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▪

VIII. Présentation sommaire de la commune

Etablissements particuliers
- Entreprise de maçonnerie (Alves Manu Entreprise) ;
- Ecoles maternelle et primaire ;

VIII.1. Localisation géographique

- 4 Agriculteurs dont classé ICPE : Bergerie de la Combe au Loup soumise à « autorisation »

La commune de Boisset-Saint-Priest se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres au Sud
de la ville de Montbrison.

▪

Milieu physique
- Topographie : le relief est peu marqué. Les altitudes s’échelonnent entre 422 et 631 m NGF.
- Contexte géologique : la commune implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur
des argiles sableuses au nord et sur des roches migmatiques (mélanges de roches de type granite
et gneiss ou micaschiste).

Boisset-Saint-Priest couvre une superficie de 18,3 km².

- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par le périmètre de protection de captage
en eau potable de La Mare Saint Marcellin en Forez.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont faibles sur la commune à
part sur les hameaux situés au nord du territoire où le risque est caractérisé d’important.
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité réalisés lors du zonage en 2000, la
perméabilité est faible avec une valeur moyenne de 10 mm/h. Cette valeur vient du fait que le sol
est composé majoritairement de limons fins et d’argiles.
- Contexte naturel :
▪
ZNIEFF de type I : « Bois et pelouses sèches du Mont Claret » à l’extrême nord
« Coteaux de Boisset-Saint-Priest » sur une partie ouest du territoire
« Ruisseaux de Laval et de la Thuillière » à l’extrême sud de la
commune
▪
▪

ZNIEFF de type II : « Monts du Forez » sur toute la commune sauf l’extrême est.
« Plaine du Forez » à l’extrême est du territoire

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
L’Ozon – affluent de la Mare

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°54, 102 et 109.

La Fumouse – affluent de la Mare

VIII.2. Données clés

L’Ozon depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Mare - FRGR2119
La Fumouse et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare – FRGR2180

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2015

Moyen

2021

Médiocre

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 1 197 habitants

▪

Masse d’eau

- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Nombre de logements : 479 dont 83 % de résidences principales

- Contrat de milieux : -

- Taux d’occupation : 2,5

- Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2014.

- Zones vulnérables aux nitrates : -

- Evolution du nombre de logements : 33 logements dont 6 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 6 logements/an.

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle. Toutefois, la
commune ne fait pas partie de zones inondables.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 28 personnes, soit une population de 1 225
habitants en 2024.

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

76

- La Mare en limite sud de la commune, induit un périmètre de protection éloigné pour le captage
de Saint-Marcellin-en-Forez. Une partie du réseau du Bourg est comprise dans ce périmètre ;
- La Mare au sud induit également une zone inondable mais aucun organe des systèmes
d’assainissement de la commune ne sont concernés ;
- Actuellement : 1 rejet de STEP et 1 rejet de DO dans l’Ozon (Bourg) et 1 rejet de STEP et 1 trop-plein
de PR dans la Fumouse.

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
67,5 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

DO1 (DO principal fonctionne
par temps sec) fonctionne à
priori pour des pluies de
période de retour 1 mois

Classement des déversoirs
d’orage

IX. Etat des lieux de l’assainissement communal

Aucun ouvrage soumis à loi
sur l’eau ou à
autosurveillance

IX.1. Préambule

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 100 EH. La présence
importante d’eaux claires parasites permanentes dans les réseaux provoque une surcharge hydraulique de la
station.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

Cependant, des actions de diminution des intrusions d’eaux claires parasites sont envisagées et permettront
l’amélioration du rendement du système.

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux usées, ni des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 999 abonnés actifs soit environ 2 430 EH ;
▪

Assainissement non collectif : 19 abonnés, soit environ 50 EH ;

▪

Système d’assainissement de Fontvial/Perrachat

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

270 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Médiocre

La Fumouse et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare – FRGR2180

IX.2. Assainissement collectif
IX.2.1. Etat actuel

Système de collecte

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 11 %
Surface active : 1 000 m²

Linéaire total : 3 026 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 86 %
Réseau eaux pluviales : 14 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 2

+

Nombre d’EH raccordés : 160 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 44 %
Taux de sollicitation organique : 54 %
Taux de sollicitation NTK : 26 %
Rendements satisfaisants
Bon état général
Quelques défauts structurels et
d’entretien

Date de mise en service : 2007
Type : Filtre plantés de roseaux
Dimensionnement : 270 EH
Charge hydraulique : 40,5 m³/j
Charge polluante : 16,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Trois systèmes d’assainissement sont recensés en l’état actuel sur la commune de Boisset-Saint-Priest :
▪ Système d’assainissement du Bourg
Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

450 EH
Système de traitement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Moyen

L’Ozon depuis la source jusqu’à sa
confluence avec la Mare - FRGR2119

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 75 %
Surface active : > 3 600 m²
(probablement sous-estimée – absence
de suivi quantifié du déversoir DO1)

-

Nombre d’EH raccordés : 350 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 427 %
Taux de sollicitation organique : 45 %
Taux de sollicitation NTK : 83 %
→ Rendements non conformes
→ Etat général médiocre (BIP colmaté)
→ Ouvrage en surcharge hydraulique

Capacité STEP ⟶
27 kg DBO5/j

Linéaire total : 6 054 m
Réseau unitaire : -)
Réseau eaux usées : 75 %
Réseau eaux pluviales : 25 %
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2002
Type : Lagunage + Bassin Infiltration
Percolation
Dimensionnement : 450 EH
Charge hydraulique : 67,5 m³/j
Charge polluante : 27 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
16,2 kg DBO5/j

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
40,5 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 110 EH.
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Système d’assainissement de Saint-Priest (raccordé sur la STEP de Saint-Marcellin)

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

IX.3. Assainissement non collectif
IX.3.1. Etat des lieux

340 EH

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Etat de la masse d’eau (2011)

Moyen

+

Système de collecte

Système de traitement

La Mare depuis sa source jusqu’à SaintMarcellin-en-Forez (FRGR1496)

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 14 %
Surface active : 2 500 m²

Critères
Linéaire total : 6 304 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 79 %
Réseau eaux pluviales : 21 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 1

Nombre total d’installations recensées

230

Nombre total d’installations visitées

161

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

50 % - 80 installations sur 161 visitées

Secteurs problématiques

La Vaure, Peyrhaute

Sans objet

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Estimation théorique
⟶
340 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Débit moyen de temps sec
mesuré dans le cadre de la
campagne
⟶
22,8 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

IX.3.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif
Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne avec un habitat notamment regroupé
autour du bourg. Le reste de la commune est occupé par de nombreuses habitations éparses au sein de zones
agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont relativement
nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)

Ce système de collecte va bénéficier des travaux de mutualisation des systèmes Chartonnes de Sury-le-Comtal
et du Bourg de Saint-Marcellin-en-Forez. Une nouvelle station d’épuration est actuellement en construction sur
la commune de Saint-Marcellin-en-Forez : elle permettra d’accepter les effluents générés en état futur par ce
système de collecte sur la commune de Boisset-Saint-Priest.

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

IX.2.2. Investissements à venir
Le montant du programme de travaux proposé sur la commune de Boisset-Saint-Priest (hors gestion
patrimoniale) s’élève à environ 180 000 € HT environ et concerne notamment le système d’assainissement du
Bourg.
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IX.4. Gestion des eaux pluviales

X. Zonage d’assainissement des eaux usées

IX.4.1. Organisation de la collecte
D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

X.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Le bourg ainsi que les hameaux les plus urbanisés sont équipés d’un réseau de canalisations des eaux pluviales.
Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans la Fumouse, l’Ozon et
la Mare.

Lieu-dit/Localisation
Fontvial/Perrachat
Le Couard des Anges
Le Bourg de Boisset

Zone urbaine desservie

Saint-Priest
La Terrasse
Lucenol

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :

Situé en secteur de plateau, la commune présente un relief peu marqué, seuls les trois principaux cours d’eau
qui la traverse forment des vallées relativement encaissées.

Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Fontvial, habitation isolée

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

IX.4.2. Aptitudes des sols à l’infiltration
La commune implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur des argiles sableuses au nord et sur
des roches migmatiques (mélanges de roches de type granite et gneiss ou micaschiste).
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez variables de 10-7 à 10-5 m/s.
Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
des limons fins et d’argiles contenues dans les sols du secteur.
En termes de contraintes de pente, les principaux foyers d’habitats se situent dans des secteurs de plateau, sans
relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Zone urbanisée
Les Multines, La Terrasse
Zone à urbaniser et
à desservir

Le Couard des Anges, Zones AU

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

X.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

XI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2012.
- Evolution du nombre de logements : 228 logements dont 155 pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 38 logements/an.

XII.1. Localisation géographique
La commune de Bonson se situe dans le département de la Loire, entre Montbrison et Saint-Etienne.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 740 personnes, soit une population de 4 414
habitants en 2024.

Bonson couvre une superficie de 5,2 km².

- Depuis 1990, une baisse de la population est constatée par l’INSEE.
▪

Etablissements particuliers
- 3 écoles primaires
- 1 établissement classé ICPE : SOUVIGNET soumis à autorisation
- Entreprises de la ZAC des Plaines

▪

Milieu physique
- Topographie : le relief est peu marqué. Les altitudes s’échelonnent entre 363 et 381 m NGF.
- Contexte géologique : la commune implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur
des argiles sableuses.
- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par le périmètre de protection de captage
en eau potable de Saint-Just-Saint-Rambert.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe est considérés très élevés avec
la présence d’une nappe affleurante sur tout le territoire sauf sur le quart sud-ouest où la sensibilité
diminue.
- Contexte naturel :

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°498 et n°8.

▪

ZNIEFF de type I :
« Etang Les Plantées et prairies de la Violetière » à
la frontière avec Saint-Marcellin-en-Forez
« Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny» qui
concerne la partie est du territoire communal

▪

ZNIEFF de type II :

▪

Zone Natura 2000 : « Plaine du Forez » et « Milieux alluviales et
aquatiques de la Loire » à l’extrême est du territoire

XII.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie

▪

- Taux d’occupation : 2,5

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :

- Population légale (2012) : 3 674 habitants
- Nombre de logements : 1 470 dont 95 % de résidences principales

« Plaine du Forez » à l’extrême est du territoire

Cours d’eau
Le Bonson – affluent de la Loire
La Loire

Masse d’eau
Le Bonson et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Loire
La Loire depuis le complexe de Grangent jusqu’à la
confluence avec le Furan

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2015

Médiocre

2021

Moyen
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Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

XIII.2. Assainissement collectif

▪

SDAGE : Loire Bretagne

▪

SAGE : Loire en Rhône-Alpes

▪

Contrat de milieux : Contrat de rivière Mare et Bonson en cours de mise en place

▪

Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)

▪

Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

▪

Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

▪

PPRNP Inondation du fleuve Loire entre le barrage de Grangent et Veauchette. La partie Est de la
commune est située en zone inondable, le long du Bonson et de la Loire.

XIII.2.1.

Etat actuel

La commune de Bonson présente un seul système d’assainissement collectif. L’ensemble de la commune est
raccordé au système de collecte de la station d’épuration des Trois Ponts à Andrézieux-Bouthéon par
l’intermédiaire d’un poste de refoulement situé au lieu-dit « Les Littes ».
La station de traitement des effluents de Bonson n’appartient pas au périmètre de LFA. La station d’épuration
d’Andrézieux-Bouthéon appartient au SIVOM des 3 Ponts. Ce syndicat porte les compétences de transfert et de
traitement des eaux usées. Cette station d’épuration étant hors périmètre de l’étude, un diagnostic complet n’a
pas été réalisé.
Taille du système
d’assainissement

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Médiocre

Sur la commune de Bonson :
▪

Entre 2 000 et 10 000 EH

▪

Les zones Natura 2000 ne touchent que l’extrême Est de la commune, hors périmètre desservi par le
système d’assainissement ;

▪

Actuellement : 16 rejet de DO dans le Bonson.

Moyen

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

XIII.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

▪

Assainissement collectif : 999 abonnés actifs soit environ 2 430 EH ;

▪

Assainissement non collectif : 19 abonnés, soit environ 50 EH ;

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

La Loire depuis le complexe de Grangent
jusqu’à la confluence avec le Furan
(FRGR003c)

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes élevé : Entre 50 et 80 %
Surface active importante : > 100 000 m²
Fonctionnement excessif des DO
Nombreuses mises en charge observées

Hors territoire d’étude
Station des Trois Ponts

-

XIII. Etat des lieux de l’assainissement communal

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :

Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Loire
(FRGR0169)

Etat de la masse d’eau (2011)

Le Bonson et la Loire induisent un périmètre de protection de captage de Saint-Just-Saint-Rambert.
Aucun ouvrage du système d’assainissement n’est présent dans le périmètre rapproché mais plusieurs
sont présents dans le périmètre éloigné ;

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux usées, ni des eaux pluviales.

2 500 EH

Linéaire total : 58 809 m
Réseau unitaire : 22 %
Réseau eaux usées : 37 %
Réseau eaux pluviales : 41 %
Nombre de DO réseaux : 16 + le tropplein du PR des Gravières
Nombre de PR : 8
Date de mise en service : 2003
Type : Boues activées à aération
prolongée (très faible charge)
Dimensionnement : 48 000 EH
Charge hydraulique : 12 900 m³/j
Charge polluante : 2 880 kg de DBO5/j

Charge collectée au droit du PR
⟶
2 600 EH Environ

Sans objet

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

15 ouvrages fonctionnent à partir de pluies d’occurrences inférieures ou égales à 1 mois
2 ouvrages fonctionnent à partir d’occurrences de 3 et 6 mois

Classement des déversoirs
d’orage

6 ouvrages soumis à déclaration (Entre 12 et 120 kg/j de DBO5)
1 ouvrage soumis à déclaration (Entre 120 et 600 kg/j de DBO5) (dont le trop-plein du PR des Gravières)

Les données issues de l’autosurveillance de la station des Trois Ponts démontrent d’une part que le percentile
95 collecté en tête de station est inférieur au débit maximal traité par l’unité de traitement et d’autre part que
la charge moyenne organique sur une durée de 5 ans reste inférieure à la capacité de traitement de l’ouvrage.
Bien que l’unité fasse face exceptionnellement à des surcharges hydrauliques, en temps normal, le système
d’assainissement de Bonson ne provoque pas de dysfonctionnement de la station des Trois Ponts, d’autant que
le programme de travaux prévoit la diminution de l’impact hydraulique des réseaux communaux par la mise en
séparatif notamment.
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Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière. Les différents systèmes de
collecte se rejettent dans le milieu naturel (fossés, eaux superficielles, ….) et notamment dans le Bonson.

Investissements à venir

Sur la commune de Bonson, le montant estimé des travaux d’amélioration du fonctionnement du système de
collecte se situe (hors gestion patrimoniale) entre 6 551 000 € HT et 8 744 000 € HT.

Situé en secteur de plaine, la commune est très plane et présente peu de talwegs marqués. Les eaux pluviales
transitent majoritairement à travers des réseaux, à l’extrême Ouest, en direction du Malbief et sur le reste du
territoire communal en direction du Bonson, affluent de la Loire.

XIII.3. Assainissement non collectif

XIII.4.2.

XIII.3.1.

La commune implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur des formations allluviales issues de
la Loire.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités de l’ordre de 10-5 à 10-6 m/s.

Critères
Nombre total d’installations recensées

19

Nombre total d’installations visitées

12

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

50 % - 6 installations sur 12 visitées

Secteurs problématiques

-

XIII.3.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

D’une manière générale la perméabilité est moyenne, les sols sont considérés pour l’infiltration des eaux
pluviales comme peu perméables.
D’autre part, le territoire communal présente une topographie très uniforme, sans relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine notable et une desserve des eaux usées
importante. De ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont très marginales.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage et le risque inondation (lit
majeur de la Loire notamment). La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

XIII.4. Gestion des eaux pluviales
XIII.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurés par des collecteurs en béton.
Généralement implantés en parallèle du réseau d’eaux usées, le système séparatif est majoritairement présent
sur la commune. Son caractère très urbain impose une imperméabilisation des sols importante.
Un double réseau unitaire est néanmoins présent au droit de la route départementale 498 qui traverse la
commune.
Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

84

XIV. Zonage d’assainissement des eaux usées

XV. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

XIV.1. Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation
La Gare
Les Essarts
Les Plaines
Les Quatres Chemins
La Pierre
Pré Salvau
Pont de Bonson

Zone urbaine desservie

Les Javelottes
Les Grillettes
Barnier
Lurieux
La Tuilerie
La Becque
Les Granges

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Au Bechet

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Zone urbanisée
Les Placières
La Pierre, Zones AUae, AU et N
Zone à urbaniser et
à desservir

Les Grillettes, Zone AUL
Les Plaines, Zone 1AUfa et
1AUfc

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

XIV.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des parcelles agricoles et présente un habitat diffus. La faible densité
d’habitations des autres hameaux (La Chapelle, Au Malbief…) ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Chalain-d’Uzore
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 20 personnes, soit une population de 583
habitants en 2024.

XVI. Présentation sommaire de la commune

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : Rien de particulier à priori.

XVI.1. Localisation géographique

▪

La commune de Chalain-d’Uzore se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres au Nord
de la ville de Montbrison.
Chalain-d’Uzore couvre une superficie d’environ 8 km².

Etablissements particuliers
- Présence d’une zone d’activités au droit du secteur des Buissonnées et la Prévote;
- Pas d’établissements susceptibles de rejeter d’efflluents en quantité et en qualité particulières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 369 et 461 m NGF. La topographie est très peu
marquée ;
- Contexte géologique : La commune de Chalain repose sur des formations tertiaires type sables
argileux et des formations du quaternaire : association de colluvions et d’alluvions (sables, limons,
argiles) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune est traversée par le canal du Forez. Elle est concernée par
le périmètre de protection rapproché du canal ;
- Risque de remontée de nappe : La commune présente des nappes sub-affleurantes au droit du
secteur les Buissonnées, des Tissots jusqu’au bas du Maillet. Il existe un risque de remontée de
nappe très fort au droit de l’intersection entre la RD5 et RD110 au Sud des Bornes ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponibles (SPANC), la perméabilité est
très faible : < 5 à 8 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents, Plaine du Forez), ZNIEFF de
type 1 (Bois et pelouses sèches du Mont d’Uzore, Etang La Vernet), ZNIEFF de Type 2 (Monts du
Forez, Plaine du Forez), ZICO (Plaine du Forez).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy

2021

Médiocre

Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy

2021

Médiocre

Cours d’eau
Ruisseau de Pralong
Le Rézinet
Le Félines

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°8, n°5, n°110 et n°42.

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

XVI.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 563 habitants

▪

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Contrat de milieux : Lignon en Forez

- Nombre de logements : 201 dont 89 % de résidences principales

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Taux d’occupation : 2,8

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2008.

▪

- Evolution du nombre de logements : 13 logements dont 4 pour une amnbition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

Synthèse des enjeux environnementaux
- Deux zones Natura 2000 sont recensées, l’ensemble des cours d’eau est concerné,
- Un périmètre de protection rapproché le long du canal du Forez existe,
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- Actuellement, sont recensés :
- 1 rejet de STEP dans le ruisseau du Pralong,

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
39 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Ne surverse pas pour
une pluie
d’occurrence 2
semaines / Surverse
pour une pluie
d’occurrence 2 ans

Classement des déversoirs
d’orage

1 ouvrage soumis à
déclaration (Entre 12
et 120 kg/j de DBO5)

- 2 rejets de STEP dans le ruisseau le Félines,
- 1 rejet du trop-plein de sécurité du PR dans le ruisseau le Félines.

XVII. Etat des lieux de l’assainissement communal
XVII.1.

Préambule

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 172 abonnés, soit 480 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 48 abonnés, soit 134 EH.

XVII.2.

Assainissement collectif

XVII.2.1.

Etat actuel

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

< 2 000 EH

Etat médiocre

+
Capacité nominale de
la STEP ⟶
250 EH

Le Félines et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy

Nombre d’EH raccordés : 310 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 110 %
Taux de sollicitation organique : 54 %
Taux de sollicitation NTK : 100 %
1 bilan conforme /1
⟶ Remplacement en cours

Système d’assainissement de Vernet

Taille du système
d’assainissement

Système de collecte

250 EH

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 25 %
Surface active : 6 900 m²

▪

Etat de la masse d’eau (2011)

La commune de Chalain-d’Uzore dispose à l’heure actuelle de 3 systèmes d’assainissement :
▪ Système d’assainissement du Maillet (Bourg)
Taille du système
d’assainissement

Cependant l’unité de traitement est en cours de remplacement et une partie du réseau de collecte va faire
l’objet d’une restauration, de sorte qu’en l’état futur, les effluents collectés seront traités de manière optimisée.

Linéaire total : 6 333 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 66 %
Réseau eaux pluviales : 34 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 1977
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 250 EH
Charge hydraulique : 39 m³/j
Charge polluante : 15 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Système de traitement

< 2 000 EH

Etat médiocre

120 EH
Le Félines et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 21%
Surface active : 1 400 m²

-

Nombre d’EH raccordés : 148 EH
Taux de sollicitation hydraulique : Taux de sollicitation organique : 160 %
Taux de sollicitation NTK : 66%
1 bilan conforme /1

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Valeur maximale
observée ⟶
193 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Absence de données

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Absence de données

Classement des déversoirs
d’orage

1 ouvrage non soumis
(< 12 kg/j de DBO5)

Linéaire total : 3 179 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 81 %
Réseau eaux pluviales : 19 %
Nombre de DO : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1994
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 120 EH
Charge hydraulique : Charge polluante : 7,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant l’unité de traitement va faire l’objet d’un remplacement et permettra de traiter efficacement les
effluents en l’état futur.
▪

Système d’assainissement des Buissonnées
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Critères

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat médiocre

Système de collecte

Système de traitement

50 EH

Le Pralong et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 53 %
Surface active : 300 m²

~

Nombre d’abonnés raccordés : 58 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 80 %
Taux de sollicitation organique : 28 %
Taux de sollicitation NTK : 160 %
⟶ Remplacement en cours

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
50 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
8 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Linéaire total : 663 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 63 %
Réseau eaux pluviales : 37 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1995
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 50 EH
Charge hydraulique : 8 m³/j
Charge polluante : 3 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Nombre total d’installations recensées

48

Nombre total d’installations visitées

36

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

70 % - 25 installations sur 36 visitées

Secteurs problématiques

Diffus sur la commune

XVII.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles
non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu assez faible de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 et d’un périmètre de protection de captage.
La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux
différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non
collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant l’unité de traitement va faire l’objet d’un remplacement et permettra de traiter efficacement les
effluents en l’état futur.

XVII.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Chalain-d’Uzore, le montant estimé des travaux et de l’exploitation se situe entre de 500
000 et 600 000 € HT.

XVII.3.

Assainissement non collectif

XVII.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
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Gestion des eaux pluviales

XVII.4.1.

Organisation de la collecte
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XVIII.Zonage d’assainissement des eaux usées

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

XVIII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Le bourg ainsi que les hameaux les plus urbanisés sont équipés d’un réseau de canalisations des eaux pluviales.
Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans le Félines ou le Pralong.

XVII.4.2.

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Chalain (le Maillet)
La Vernet

Les Buissonnées

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :

Aptitudes des sols à l’infiltration

Passage en collectif (ajouts)

La commune de Chalain d’Uzore repose sur des formations tertiaires type sables argileux et des formations du
quaternaire : association de colluvions et d’alluvions (sables, limons, argiles).
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles de l’ordre de 10-6 m/s.

Type

Zone à urbaniser et
à desservir

La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur.

Localisation

Justification

Vigne Vague, les Cornillons,
Zone Aua

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est très peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

XVIII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

XIX. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Chalain-le-Comtal
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▪

XX. Présentation sommaire de la commune

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2010.

XX.1. Localisation géographique

- Evolution du nombre de logements : 17 logements dont 6 pour une amnbition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 3 logements/an.

La commune de Chalain-le-Comtal se situe dans le département de la Loire, à environ 8 kilomètres au Nord-est
du centre-ville de Montbrison.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 28 personnes, soit une population de 742
habitants en 2024.

Chalain-le-Comtal couvre une superficie de 18,7 km².

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : une zone d’environ 6ha dédiée au développement
économique apparait dans le PLU au lieu-dit Montchichat, au droit de l’échangeur de l’A72. Cette
zone n’est actuellement raccordée à aucun système d’assainissement.
▪

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : GAEC de la tapisserie et SICAREV (élevages), IMERYS TC et CARRIERES
THOMAS (carrières).

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 337 et 378 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par la présence d’argiles sableuses et graviers
jusqu’à 3m puis d’argiles vertes compactes avec des intrusions ponctuelles de sables et graviers.
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable.
- Risque de remontée de nappe : élevé dans la partie Est de la commune et au Sud-Ouest du Bourg,
dans la zone des étangs, des fossés de drainage et de la vallée alluviale du Gand ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponibles (SPANC), la perméabilité est
très faible à faible, en fonction des zones. Une valeur de perméabilité moyenne (env. 1*10-5 m/s) a
cependant été mesuré non loin des bords de Loire, au niveau du lieu-dit « les rayons ». La commune
compte effectivement une zone argileuse importante en partie centrale, remplacée par des
sédiments dans la partie est (lit majeur de la Loire) ;

Le territoire communal intègre un réseau routier dense :
▪
▪
▪

L’A72 qui traverse la commune sur un axe Nord-Sud ;
Le RD496 qui draine le territoire d’Ouest en Est ;
La RD107 qui traverse le territoire du Nord au Sud, en passant par le bourg.

- Contexte naturel : 4 ZNIEFF de type 1 (Etangs Couzon et Richard, Etang de Lachaud, Fleuve Loire et
annexes fluviales de Grangent à Balbigny, Prairies et milieux annexes des Pilles, de Pré Colomb, du
Désert, du Grand buisson et des Champs Blancs), 2 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez et Plaine du
Forez) et 1 zone Natura 2000 (ZPS de la Plaine du Forez).

XX.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie
- Population légale (2012) : 714 habitants
- Nombre de logements : 255 dont 89 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,8

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
La Loire

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Loire depuis la confluence avec le Furan
jusqu’au complexe de Villerest

2027

Mauvais
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Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

XXI.2. Assainissement collectif

- SDAGE : Loire Bretagne

XXI.2.1.

Etat actuel

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
Trois systèmes d’assainissement sont recensés en l’état actuel sur la commune de Chalain-le-Comtal :

- Contrat de milieux : Néant
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012
- Plan de Prévention des risques Inondation : Bassin de la Loire entre Rivas et Feurs. Il ne concerne
que la partie Est de la commune (les Rayons, Grange neuve, les Chambons), hors emprise des 3
systèmes d’assainissement actuels.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux

▪

Actuellement : 1 rejet de STEP (Cimetière) dans un fossé débouchant dans le ruisseau le Grand, 1 rejet
de STEP (Bonplan) dans ruisseau affluent du Grand et 1 rejet de STEP dans un affluent du Grand
(Fontannes). S’y rajoutent 4 rejets issus de délestage (DO) des trois systèmes d’assainissement;
Les 3 systèmes se trouvent en zone Natura 2000 mais hors périmètre de protection de captage d’eau
potable.

XXI. Etat des lieux de l’assainissement communal
XXI.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Cimetière ;
Beauplan ;
Fontannes.

▪

Système d’assainissement du Cimetière

Taille du système
d’assainissement

Sur la commune de Chalain-le-Comtal :
▪

-

Etat de la masse d’eau (2011)

Assainissement non collectif : 69 installations soit environ 192 EH ;
Assainissement collectif : 205 abonnés actifs soit environ 570 EH.

Mauvais

Système de collecte

~

Système de traitement

-

Charge brute de pollution
organique

Capacité nominale de la STEP

64 EH

La Loire depuis la confluence avec le
Furan jusqu’au complexe de Villerest
Linéaire total : 2 704 m
Réseau unitaire : 22 %
Réseau eaux usées : 53 %
Réseau eaux pluviales : 25 %
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1980
Nombre d’EH raccordés : 60 EH
Type : Lagunage 1 bassin
Taux de sollicitation hydraulique : 150 % Dimensionnement : 60 EH
Taux de sollicitation organique : 17 %
Charge hydraulique : 8 m³/j
Rendements insuffisants – non conforme Charge polluante : 3 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1
Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 33 %
Surface active : 10 000 m²

Valeur maximale observée
⟶
64 EH
Capacité nominale de la STEP
⟶
8 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

DO1 : déversement par
temps sec et déversement
pour des pluies de période
de retour inférieur à la
mensuelle

Classement des déversoirs
d’orage

Aucun ouvrage soumis à
déclaration ni autorisation

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

< 2 000 EH

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, un remplacement de l’unité de traitement et des actions sur le réseau de collecte sont envisagés,
de sorte qu’en l’état futur, les effluents collectés seront traités de manière optimisée.
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Nombre d’EH raccordés : 128 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 108%
Taux de sollicitation organique : 22%
Taux de sollicitation NTK : 66 %
Rendements corrects sur matière
organique, insuffisant sur MEST

Système d’assainissement de Beauplan

~

Système de traitement
Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique

< 2 000 EH

Mauvais

~
~

Charge brute de pollution
organique

La Loire depuis la confluence avec le
Furan jusqu’au complexe de Villerest

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 33 %
Surface active : 28 000 m²

Nombre d’EH raccordés : 378 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 113 %
Taux de sollicitation organique : 42 %
Taux de sollicitation NTK : 90 %
Rendements satisfaisants

Linéaire total : 4 893 m
Réseau unitaire : 45 %
Réseau eaux usées : 33 %
Réseau eaux pluviales : 21 %
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 1979
Type : Lagunage 1 bassin
Dimensionnement : 140 EH
Charge hydraulique : 23 m³/j
Charge polluante : 8 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
23 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Fonctionnement du DO1 dès
la moindre pluie
Pas de déversement par
temps sec

128 EH

Capacité nominale de la STEP
⟶
12 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

Capacité nominale de la STEP
⟶
378 EH

Capacité nominale de la STEP

Classement des déversoirs
d’orage

378 EH

Date de mise en service : 1976
Type : Lagunage 1 bassin
Dimensionnement : 70 EH
Charge hydraulique : 12 m³/j
Charge polluante : 4.2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Non connu

Aucun ouvrage soumis à
déclaration ni autorisation

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant l’unité de traitement va faire l’objet d’un remplacement et permettra de traiter efficacement les
effluents en l’état futur.

XXI.2.2.

Investissements à venir

Le montant du programme de travaux proposé sur la commune de Chalain-le-Comtal (hors gestion patrimoniale)
s’élève à environ 670 000 € HT et consiste notamment à renouveler toutes les unités de traitement.

4CLCBON-DO1 soumis à
déclaration

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, un remplacement de l’unité de traitement et mise en séparatif du réseau de collecte sont envisagés,
de sorte qu’en l’état futur, les effluents collectés seront traités de manière optimisée.

XXI.3. Assainissement non collectif
XXI.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

▪

Système d’assainissement de Fontannes

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

< 2 000 EH

Mauvais

~

128 EH

Nombre total d’installations recensées

69

Nombre total d’installations visitées

52

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

60 % - 31 installations sur 52 visitées

Secteurs problématiques

Les Vignons, etc.

La Loire depuis la confluence avec le
Furan jusqu’au complexe de Villerest

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : indéterminé
Surface active : indéterminé

Linéaire total : 3 436 m
Réseau unitaire : 35 %
Réseau eaux usées : 50 %
Réseau eaux pluviales : 15 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 1

XXI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles
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non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu assez faible de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 sur la partie ouest notamment et par la zone
inondable de la Loire sur la partie Est. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se
conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

XXII. Zonage d’assainissement des eaux usées
XXII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Chalain

Fontannes

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en non-collectif (retraits)
Type

XXI.4. Gestion des eaux pluviales
XXI.4.1.

Localisation
Beauplan, chambres d’hôtes

Organisation de la collecte

Zone urbanisée
Matrat

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
Les hameaux les plus urbanisés, Le Bourg de Chalain et Fontannes sont équipés de canalisations des eaux
pluviales. Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les nombreux étangs du territoire ou dans le Gand.

XXI.4.2.

Justification
- Habitations en assainissement autonome
- Pas de desserte du secteur

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

XXII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations d’argiles
sableuses et de graviers jusqu’à 3m puis d’argiles vertes compactes avec des intrusions ponctuelles de sables et
graviers.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités faibles à très faibles de l’ordre de 10-6 m/s.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

XXIII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est très peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.
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Chalmazel-Jeansagnière
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XXIV.2.

Présentation sommaire de la commune

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :

XXIV.1.

Localisation géographique

▪

Démographie
- Population légale (2012) : 401 habitants

La commune de Chalmazel-Jeansagnière se situe dans le département de la Loire, à une vingtaine de kilomètres
au Nord-ouest de la ville de Montbrison.

- Nombre de logements : 200 dont 41 % de résidences principales

er

- Taux d’occupation : 2,0

Les communes de Chalmazel et de Jeansagnières ont fusionné le 1 janvier 2016.
Chalmazel-Jeansagnière couvre une superficie d’environ 53,4 km².
Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°110 et n°6.

▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : Carte communale approuvé en 2004. La carte sera revisée en 2015.
- Evolution du nombre de logements : 35 logements dont 10 pour une amnbition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 6 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 48 personnes, soit une population de 449
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des zones d’activités : possible réhabilitation du village de vacances : 300
EH

▪

Etablissements particuliers

A Chalmazel :
- 1 station de ski ;
- 1 salaison dans le Bourg (la ferme du Pontet).
A Jeansagnière :
- Verdannet (Porcherie).
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 740 et 1 595 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la commune repose sur des formations granitiques, une couche d’alluvions
accompagne les bords de cours d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente plusieurs sources sur le territoire communal,
ainsi que des périmètres de protection de captage.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont concentrés sur le Pont
Chevelière, les risques sont globalement faibles sur l’ensemble du territoire ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très faible : 35 mm/h (1 test de perméabilité);
- Contexte naturel : Natura 2000 (Hautes Chaumes du Forez, Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents),
ZNIEFF de type 1 (Bois de Couzan et Chapouilloux, Bois et tourbières de Genettes, Hautes Chaumes
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du Forez, Tourbières de la loge de Migois), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez), Inventaire régional
des tourbières (11 sites recensés), Parc Naturel Régional (Livradois-Forez).
▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Ruisseau du Payonnet
Ruisseau de Couerie
Le Lignon du Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën (FRGR0170)

Le Lachet

2015

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 150 abonnés environ (Chalmazel : 113 abonnés, soit 101 EH (sur la base de 0,9
habitant/logement) et Jeansagnière : 34 abonnés, soit 25 EH (sur la base de 0,74 habitant/logement).
Cette donnée est probablement faussée par le caractère très saisonnier de l’occupation des habitations
de la commune.
▪ Assainissement non collectif : 319 abonnés, soit 275 EH environ (Chalmazel : 250 abonnés et
Jeansagnière : 69 abonnés)

XXV.2.

Assainissement collectif

XXV.2.1.

Etat actuel

Bon

La commune de Chalmazel dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement : le Bourg de Chalmazel.

Ruisseau de Font Noire

Les communes de Chalmazel et de Jeansagnières ont fusionné le 1er janvier 2016. La commune de Jeansagnières
a fait l’objet d’un Schéma Directeur d’Assainissement en 2010.

Ruisseau de la Pigne

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

▪

- SDAGE : Loire Bretagne

Système d’assainissement du Bourg de Chalmazel

Taille du système
d’assainissement

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Dore
- Contrat de milieux : Lignon en Forez, Dore

Etat de la masse d’eau (2011)

< 2 000 EH

Bon état

1 040 EH
Le Lignon du Forez et ses affluents
depuis la source jusqu’à Boën
(FRGR0170)

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet

Système de collecte

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Système de traitement

Sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière:
▪ L’ensemble des cours d’eau et la partie Ouest du territoire communal sont classés en zones Natura
2000,
▪ Actuellement, 1 rejet de STEP et 5 rejets de déversoirs d’orage sont recensés dans le bassin versant du
Lignon, sur Chalmazel et 1 rejet de STEP sur Jeansagnière.

XXV. Etat des lieux de l’a ssainissement communal
XXV.1.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 89 %
Surface active : 10 600 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 102 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 101 %
Taux de sollicitation organique : 1 %
Taux de sollicitation NTK : 4 %
3 bilans non conformes /3
→ Eaux claires parasites permanentes

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
1 040 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
209 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

1 ouvrage fonctionne
par temps sec
1 ouvrage fonctionne
à partir des pluies
d’occurrence 2 mois
3 ouvrages fonctionne
pour des pluies
d’occurrence > 3mois

Classement des déversoirs
d’orage

5 ouvrages soumis à
déclaration (Entre 12
et 120 kg/j de DBO5)

Linéaire total : 10 788 m
Réseau unitaire : 17 %
Réseau eaux usées : 57 %
Réseau eaux pluviales : 26 %
Nombre de DO réseaux : 4
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2007
Type : Filtres plantés de roseaux et lits
bactériens en période hivernale
Dimensionnement : 1 040 EH
Charge hydraulique : 209 m³/j
Charge polluante : 62,4 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 940 EH.
Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42
▪

101

Système d’assainissement du Bourg de Jeansagnières

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Bon état

-

Système de traitement

Le Lignon du Forez et ses affluents
depuis la source jusqu’à Boën
(FRGR0170)

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)

Linéaire total : 380 m
Réseau unitaire : ?
Réseau eaux usées : ?
Réseau eaux pluviales : ?
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Nombre d’EH raccordés : 25 EH

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Sans objet

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Sans objet

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour des
bourgs. Le reste de la commune est occupé par de nombreuses habitations éparses au sein de zones agricoles
et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu
majeur de l’assainissement communal.

50 EH

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 85 %
Surface active : 2 000 m²

~

Système de collecte

XXV.3.2.

XXV.4.

Gestion des eaux pluviales

XXV.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le bourg notamment est équipé d’un réseau de canalisations des eaux pluviales. Le système de collecte ne
présente pas de complexité structurelle particulière.

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 25 EH.

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Lignon et ses
nombreux affluents qui traversent la commune.

XXV.2.2.

XXV.4.2.

Investissements à venir

Aptitudes des sols à l’infiltration

Sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre
450 000 et 500 000 € HT et consiste notamment à mettre en séparatif et agrandir les réseaux de collecte.

La commune implantée dans les hauteurs des monts du Forez repose en grande partie sur des formations
rocheuses granitiques issues du volanisme du Massif Central.

XXV.3.

Assainissement non collectif

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles e l’ordre de 10-6 m/s.

XXV.3.1.

Etat des lieux
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Chalmazel

Jeansagnières

Nombre total d’installations recensées

250

69

Nombre total d’installations visitées

198

69

48 % - 120 installations sur 196 visitées

60 % - 42 installations sur 69 visitées

Les Pinasses, Les Fougères, Le Supt, La Roche,
Diminasse, Chevelière

?

Pourcentage d’installations présentant
un fort risque
Secteurs problématiques

De nombreuses vallées sculptent ce secteur montagneux, le territoire communal présente un relief assez
marqué, contraignant encore davantage l’implantation de systèmes d’assainissement autonomes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est très peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.
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XXVI.

Zonage d’assainissement des eaux usées

XXVII.

XXVI.1.

Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Chalmazel/Le Pont/Le Pontet
Sagnelongue
Le Supt
La station de ski basse (Les Traverses, Plume)

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Le Bourg de
Jeansagnière
(la Chaize)

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Zone urbanisée

Zone à urbaniser et
à desservir

Justification

Nord, Sud et Est du Bourg de
Chalmazel (La Gouerie, le Pontet et
le Pont)
Le Supt
Chez Jacon
Station de ski basse (les
Traverses), projets de camping

- Secteurs situés à proximité immédiate d’un réseau
existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)
- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant

Passage en non-collectif (retraits)
Type

Localisation

Zone urbanisée

La Chaize (Chalmazel)/Le
Pontet-Est

Justification
- ANC fonctionnel

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

XXVI.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Chambles
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▪

Etablissements particuliers
- 8 restaurants et 1 cantine scolaire
- 1 établissement classé ICPE : GAEC des Chomettes

▪

La commune de Chambles se situe dans le département de la Loire, à environ 10 km à l’ouest de Saint-Etienne.

Milieu physique
- Topographie : le relief est peu marqué. Les altitudes s’échelonnent entre 370 et 716 m NGF.
- Contexte géologique : la commune est implantée sur une formation granitique.

Chambles couvre une superficie de 19,2 km².

- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par le périmètre de protection de captage
en eau potable de Saint-Just-Saint-Rambert en limite nord-est communale.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur l’ensemble
de la commune.
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité réalisés sur les instalations d’ANC
existantes, la perméabilité est variable entre 6 et 290 mm/h.
- Contexte naturel :
▪
ZNIEFF de type I :

« Prairies de Biesse » au Sud
« Gorges de la Loire amont» qui concerne la partie Est du
territoire communal

▪

ZNIEFF de type II :
territoire

« Gorges de la Loire à l’amont de la plaine du Forez » à l’Est du

▪

Zone Natura 2000 : « Gorges de la Loire » et « Pelouses, Landes et habitats rocheux
des Gorges de la Loire » sur la bordure Est du territoire
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
Ruisseaux la Corèze et les Farrières –
affluents du Bonson
La Loire

Masse d’eau
Le Bonson et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Loire
La Loire depuis le complexe de Grangent jusqu’à la
confluence avec le Furan

La Loire, Ruisseau de la Garde, Retenue de
Grangent

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°108 et 32.

XXVIII.2.

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2015

Médiocre

2021

Moyen

2027

Mauvais

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Données clés

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes et Loire Amont (partie sud de la commune)

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 967 habitants

▪

Retenue de Grangent

Objectifs de Bon
état global

- Contrat de milieux : - Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)

- Nombre de logements : 387 dont 79 % de résidences principales

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Taux d’occupation : 2,5

- Zones vulnérables aux nitrates : -

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2001.

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place sur la commune. Pas de zone
inondable sur le territoire.

- Evolution du nombre de logements : 28 logements dont 6 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 5 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 28 personnes, soit une population de 995
habitants en 2024.

▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Le canal du Forez induit un périmètre protection de captage. Aucun ouvrage du système
d’assainissement n’est présent dans ce périmètre ;
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- La zone Natura 2000 touche l’est de la commune. Une partie du réseau de Cessieux est comprise
dans le périmètre de la zone, dont la station d’épuration ;
- Actuellement : 1 rejet de STEP et 3 rejets de déversoirs d’orage dans le ruisseau de la Garde ; 1 rejet
de STEP dans le ruisseau de la Corèze.

XXIX. Etat des lieux de l’assainissement communal
XXIX.1.

Préambule

Un zonage d’assainissement a été réalisé en 1999. Il présente les zones raccordées et raccordables au système
d’assainissement collectif.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Assainissement collectif

XXIX.2.1.

Etat actuel

Débit max (hors
ressuyage)
89 m³/j
Absence de suivi
(déversoirs sur
antennes mineures)
aucun ouvrage soumis
à déclaration, les 3
étant inférieurs à 12
kg DBO5/j

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 60 EH.
▪

Système d’assainissement de Cessieux

Taille du système
d’assainissement

Assainissement non collectif : 161 abonnés, soit environ 405 EH ;

XXIX.2.

Classement des déversoirs
d’orage

Charge maximale
mesurée
620 EH

Le tableau suivant constitue une synthèse de l’état des lieux du système d’assainissement :

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 341 abonnés actifs soit environ 860 EH ;

Etat de la masse d’eau (2011)

La commune de Chambles dispose à l’heure actuelle de 4 systèmes d’assainissement.
▪

Débit max de temps sec
mesuré

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

▪

Charge maximale mesurée

Système de collecte

< 2 000 EH

Etat mauvais

+

Système d’assainissement du Bourg

Le tableau suivant constitue une synthèse de l’état des lieux du système d’assainissement :
Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH

Etat mauvais

Système de traitement

310 EH

La Loire, Ruisseau de la Garde, Retenue
de Grangent

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 45 %
Surface active : 16 200 m²
Ressuyage très important (apports
indirects)

~

Nombre d’EH raccordés : 246 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 200 %
Taux de sollicitation organique : 90 %
→ Eaux claires parasites permanentes

Linéaire total : 8423 m
Réseau unitaire : 39 %
Réseau eaux usées : 32 %
Réseau eaux pluviales : 29 %
Nombre de DO réseaux : 3
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 1982
Type : lagunage 3 bassins
Dimensionnement : 310EH
Charge hydraulique : 46.5 m³/j
Charge polluante : 18.6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

-

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
180 EH

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
27 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

1 ouvrage fonctionne
à partir des pluies de
période de retour
hebdomadaire

Classement des déversoirs
d’orage

aucun ouvrage soumis
à déclaration, les 3
étant inférieurs à 12
kg DBO5/j

180 EH

La Loire, Ruisseau de la Garde, Retenue
de Grangent

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 17 %
Surface active : 2300 m²

Nombre d’EH raccordés : 160 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 44 %
Taux de sollicitation organique : 36 %
BIP Colmaté
Travaux engagés en 2015-2016

Linéaire total : 3144 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 72 %
Réseau eaux pluviales : 28 %
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2002
Type : bassin d’infiltration percolation
Dimensionnement : 180
Charge hydraulique : 27 m³/j
Charge polluante : 10.8 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 20 EH.
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Système d’assainissement de Meyrieux

Le tableau suivant constitue une synthèse de l’état des lieux du système d’assainissement :
Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

XXIX.3.

Assainissement no n collectif

XXIX.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

70 EH

Critères
Etat de la masse d’eau (2011)

Etat mauvais

La Loire, Ruisseau de la Garde, Retenue
de Grangent

Système de collecte

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 51 %
Surface active : 1 200 m²

Système de traitement

-

Nombre d’EH raccordés : 70 EH
Ouvrage remplacé suite au diagnostic

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
135 EH

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
19.9 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Classement des déversoirs
d’orage

Linéaire total : 1223 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 85 %
Réseau eaux pluviales : 15 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2014
Type : filtre à sable
Dimensionnement : 70 EH
Charge hydraulique : 19.9 m³/j
Charge polluante : 8.1 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

91

Nombre total d’installations visitées

70

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

50 % - 35 installations sur 70 visitées

Secteurs problématiques

Notre Dame de Grace, Vassalieux, Chemin des Bréats

XXIX.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par des habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non
desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu important de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000. La mise en place de filière d’assainissement
dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir
tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)

Absence de suivi
(déversoirs sur
antennes mineures)

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

aucun ouvrage soumis
à déclaration, les 3
étant inférieurs à 12
kg DBO5/j

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard du dimensionnement de la STEP mais elle est de 65 EH
si l’on considère sa capacité nominale.
▪

Nombre total d’installations recensées

XXIX.4.

Gestion des eaux pluviales

XXIX.4.1.

Organisation de la collecte

Système d’assainissement de Biesse

Actuellement, le hameau de Biesse dispose d’un réseau qui collecte principalement les eaux pluviales et le rejet
des eaux prétraitées des habitations du hameau. Il n’est pas considéré comme un système d’assainissement à
part entière (absence de traitement) et les administrés ne sont pas considérés être en assainissement collectif.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

La collecte et le traitement des effluents (une charge de l’ordre de 50 EH) sont envisagés à travers la création
d’un réseau de desserte dans le hameau et de transfert vers le système du Bourg.

Le bourg ainsi que les hameaux les plus urbanisés sont équipés d’un réseau de canalisations des eaux pluviales.
Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière.

XXIX.2.2.

Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir directement dans la Loire ou à travers ses affluents tel que la rivière de la Garde.

Investissements à venir

Sur la commune de Chambles, le montant estimé des travaux se situe entre 1 600 000 et 1 700 000 € HT et
consiste notamment à remplacer la station afin de gérer convenablement les effluents collectés en état futur.

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

XXIX.4.2.

108

XXX.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

Zones en assainissement non collectif

La commune de Chambles implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur des formations
rocheuses granitiques issues du volanisme du Massif Central.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités faibles à très faibles de 10-5 à 10-6 m/s.

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

XXXI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent globalement dans des secteurs de plateau,
sans relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

XXX. Zonage d’assainissement des eaux usées
XXX.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zone urbaine desservie

Lieu-dit/Localisation
Cessieux
Meyrieux

Le Bourg de Chambles/Laborie/La Garde

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone urbanisée

Biesse

- Système de collecte sans unité de traitement + proximité
du Bourg

Au Suc, Zone NAa1

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Zone à urbaniser et
à desservir

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe
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Champdieu
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Présentation sommaire de la commune
▪

XXXII.1.

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2008.

Localisation géographique

- Evolution du nombre de logements : 53 logements dont 19 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 9 logements/an.

La commune de Champdieu se situe dans le département de la Loire, jouxte la limite communale Nord de la ville
de Montbrison.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 92 personnes, soit une population de 1833
habitants en 2024.

Champdieu couvre une superficie d’environ 18,2 km².

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : il existe plusieurs zones à vocation d’activités : l’une
vers la gare, l’autre vers le Tournel, présentant plusieurs parcelles urbanisables.

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°5 et n°8.

▪

Etablissements particuliers

Les établissements d’accueil sont les suivants :
- 1 restaurant : 30 couverts/jour ;
- 1 maison de retraite : 16 résidents ;
- 1 résidence mutualiste : 58 EH ;
- 1 résidence (SEQUOIA) : 25 EH.
Les établissements classés ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont :
- GAEC de la Sagne : Elevage de bovins ;
- SARL Methaluz : production d’électricité, thermique, biogaz.
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 363 et 727 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la partie Est de Champdieu repose sur des formations tertiaires type sables
argileux, la partie Ouest présente du granite et des roches métamorphiques, une couche d’alluvions
accompagne les bords de cours d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune est traversée par le Canal du Forez, disposant de
périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont concentrés au droit du
Bourg et à l’Est de la route départementale n°8 ;

XXXII.2.

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie

- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
moyenne à très élevée en fonction des secteurs : de 25 à 110 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Plaine du Forez, Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de
type 1 (Vallée du Ruillat, Etangs Perrin et de la Grenge Neuve, Pelouses sèches des pics basaltiques
de Purchon et de Griot), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez, Plaine du Forez).

- Population légale (2012) : 1 751 habitants
- Nombre de logements : 701 dont 89 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,5
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Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 932 abonnés, soit 2 050 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 55 abonnés, soit 121 EH.

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Ruisseau de Ruillat
Ruisseau de Champeau

Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1045)

2027

XXXIII.2.1.

Etat actuel

▪
Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1107)
Le Curtieux et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1014)

Le Curtieux

Assainissement collectif

La commune de Champdieu dispose à l’heure actuelle de 3 systèmes d’assainissement :

Moyen

Ruisseau de la Corée
Ruisseau de Pralong

XXXIII.2.

2021

Médiocre

2027

Moyen

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Ruisseau de Crozat
Le Vizézy et ses affluents depuis Savigneux jusqu’à la
confluence avec le Lignon en Forez(FRGR0172)

Ruisseau de Pinasse

2027

< 2 000 EH

2 060 EH

Etat moyen

Le Vizézy et ses affluents depuis
Savigneux jusqu’à la confluence
avec le Lignon en Forez
(FRGR0172)

Moyen

Ruisseau du Lac
Système de collecte

~

Système de traitement

~

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Contrat de milieux : Lignon en Forez
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Sur la commune de Champdieu :
▪ Les cours d’eau et la partie Est du territoire communal sont classés en zones Natura 2000 ;
▪ Le canal du Forez, et ses périmètres de protection associés, traversent la commune ;
▪ Actuellement, 3 rejets de STEP et les rejets de déversoirs d’orage sont recensés vers la masse d’eau le
Ruillat.

XXXIII.

Etat des lieux d e l’assainissement communal

XXXIII.1.

Préambule

Valeur maximale observée
(NTK) ⟶
2 000 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Percentile 95 hydraulique ⟶
641 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Classement des déversoirs
d’orage

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Linéaire total : 29 501 m
Réseau unitaire : 14 %
Taux d’eaux claires parasites
Réseau eaux usées : 55 %
permanentes : 72 %
Réseau eaux pluviales : 31 %
Surface active : 80 000 m²
Nombre de DO réseaux : 12 dont 2 non
trouvés + 2 trop-pleins de PR
Nombre de PR : 2
Nombre d’EH raccordés : 2 060 EH Date de mise en service : 1990
Taux de sollicitation hydraulique : Type : Boues activées
225 %
Dimensionnement : 1 700 EH
Taux de sollicitation organique : 39 Charge hydraulique : 641 m³/j
%
Charge polluante : 102 kg/j de DBO5
Taux de sollicitation NTK : 76 %
Nombre de DO STEP : 1 (trop-plein du
Bilans conformes sur l’année 2014 PR en entrée de STEP)

Résultats modélisation :
6 ouvrages fonctionnent à
partir des pluies d’occurrence
< 1 mois
6 ouvrages fonctionnent pour
des pluies d’occurrence > 1
mois
1 ouvrage soumis à déclaration
et devant faire l’objet d’une
estimation (entre 120 et 600
kg/j de DBO5)
4 ouvrages soumis à
déclaration (entre 12 et 120
kg/j de DBO5)
10 ouvrages non soumis (< 12
et 120 kg/j de DBO5)

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge hydraulique observée.
Cependant, des surcharges hydrauliques sont observées. L’ensemble des aménagements prévus sur le réseau
du système du Bourg permettront de réduire les eaux claires parasites responsables de ces surcharges.
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1 bilan conforme /1

Enfin, à horizon 2024, le système devra également faire l’objet d’un raccordement au SITEPUR dont la capacité
résiduelle permet d’accepter l’ensemble des effluents de ce système suite aux travaux sur les réseaux envisagés.
▪

Système d’assainissement des Charives

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

50 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Ruillat et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1045)

Système de collecte

Système de traitement

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 34 %
Surface active : 400 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 30 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 53 %
Taux de sollicitation organique : 33 %
Taux de sollicitation NTK : 27 %
1 bilan conforme /1

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
50 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
7,5 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Linéaire total : 850 m
Réseau unitaire : Réseau eaux usées : 84 %
Réseau eaux pluviales : 16 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2007
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 50 EH
Charge hydraulique : 7,5 m³/j
Charge polluante : 3 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale
de la STEP ⟶
60 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale
de la STEP ⟶
9 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 20 EH.
▪

Système d’assainissement de Barge

Ce système d’assainissement est à cheval sur les communes de Champdieu et Savigneux et dessert le hameau
de Barge. Un filtre à sable de capacité nominale 40 EH en traite les effluents. Seules quelques habitations de
Champdieu y sont raccordées.
▪

Chanry

Quelques habitations au droit de Chanry, au sud de Champdieu, sont raccordées au système d’assainissement
de SITEPUR.

Sans objet

XXXIII.2.2.
Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 20 EH.
▪

Système d’assainissement du Pizet

Taille du système
d’assainissement

Charge polluante : 3,6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

< 2 000 EH

60 EH

Etat moyen

Le Ruillat et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1045)

Investissements à venir

Sur la commune de Champdieu, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre 4 500 000 et
5 500 000 € HT et concerne notamment des aménagements sur réseaux pour la réduction des eaux claires
parasites et également la mise en œuvre d’un réseau de transfert vers le SITEPUR.

XXXIII.3.

Assainissement non collectif

XXXIII.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

+
+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 36 %
Surface active : 200 m²
Nombre d’EH raccordés : 40 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 10 %
Taux de sollicitation organique : 18 %
Taux de sollicitation NTK : 14 %

Critères
Linéaire total : 1 198 m
Réseau unitaire : Réseau eaux usées : 65 %
Réseau eaux pluviales : 35 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2006
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 60 EH
Charge hydraulique : 9 m³/j

Nombre total d’installations recensées

55

Nombre total d’installations visitées

49

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

73 % - 36 installations sur 49 visitées

Secteurs problématiques

Chanry
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Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles
non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu assez faible de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 et d’un périmètre de protection de captage.
La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux
différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non
collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

XXXIII.4.
XXXIII.4.1.

XXXIV.

Zonage d’assainissement des eaux usées

XXXIV.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zone urbaine desservie

Le Bourg étendu de Champdieu
(le Roset, la Gare, les Gayottes, les
Plagneuses, le Muret, l’Arzalier, la
Sablière, Chemin de la Madone)
Corée
Tournel

Les Trois Ponts
Balbigneux
Les Charives
Le Pizet
Chanry
Barge

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)

Gestion des eaux pluviales
Type

Localisation

Zone urbanisée

Barge

Zone à urbaniser et
à desservir

Le Muret, Zone AUp
La Chana, Zone AUrp
Au Rozet, Zone AUp
Les Crozes, Zone AUcp

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le bourg ainsi que les hameaux les plus urbanisés sont équipés d’un réseau de canalisations des eaux pluviales.
Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les nombreux cours d’eau qui traverse la commune, notamment le Ruillat.

XXXIII.4.2.

Lieu-dit/Localisation

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune de Champdieu se situe à l’interface entre les massifs des Monts du Forez et la plaine du Forez Elle
repose à l’Ouest sur des formations rocheuses granitiques et à l’Est sur des formations tertiaires type sables
argileux. Les abords des cours d’eau sont concernés par des formations alluviales.

Justification
- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)
- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

XXXIV.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles de 10-5 à 10-6 m/s.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux ou bien granitiques à faible profondeur majoritairement présent dans
le secteur.

XXXV.

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est très peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Châtelneuf
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XXXVI.2.

XXXVI.

Présentation sommaire de la commune

XXXVI.1.

Localisation géographique

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 320 habitants
- Nombre de logements : 115 dont 87 % de résidences principales

La commune de Châtelneuf se situe dans le département de la Loire, à environ 5 kilomètres au Nord-ouest de la
ville de Montbrison.

- Taux d’occupation : 2,8
▪

Châtelneuf couvre une superficie d’environ 8,5 km².

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2004.
- Evolution du nombre de logements : 5 logements dont aucune pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 1 logements/an.

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°110 et n°69.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 320
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori.
▪

Etablissements particuliers
- Pas d’établissements susceptibles de eaux en quantité et en qualité particulières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 498 et 1 110 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la commune de Châtelneuf repose sur des formations principalement
plutoniques (granites) et métamorphiqu es ;
- Contexte hydrogéologique : la commune dispose de captage public d’eau potable à proximité du
hameau de Malécot et du Mont Sémiol, les périmètres de protection de captage public sont en
place ;
- Risque de remontée de nappe : quasi-inexistant ;
- Contexte pédologique : les sols sont de type bruns siliceux. La perméabilité est faible : de 5 à 10
mm/h. Au droit des hameaux le Simon et la Souche, des colluvions apparaissent et présentent des
perméabilités importantes (100 mm/h).
- Contexte naturel : Natura 2000 (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Vallée
du Ruillat,Vallée du Vizézy, Forêts et pelouses sèches du Mont Semiol), ZNIEFF de Type 2 (Monts du
Forez).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1045)

2027

Moyen

Le Vizézy et ses affluents depuis la source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)

2027

Bon

Cours d’eau
Ruisseau de Ruillat
Ruisseau du Chazeau
Le Vizézy

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
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- Contrat de milieux : Lignon en Forez
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Système de collecte

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 26 %
Surface active : 19 700 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 210 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 44 %
Taux de sollicitation organique : 22 %
Taux de sollicitation NTK : 50 %
3 bilans conformes /3

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Système de traitement

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
- Deux captages eau potable sont présents avec leur périmètre de protection,
- Actuellement, 2 rejets de STEP sont recensés : 1 vers la masse d’eau Ruillat et 1 vers la masse
d’eau Vizézy.

XXXVII.

Etat des lieux de l’assainissement communal

XXXVII.1.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
250 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
50 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Linéaire total : 5 921 m
Réseau unitaire : 9 %
Réseau eaux usées : 87 %
Réseau eaux pluviales : 4 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1997
Dimensionnement : 250 EH
Charge hydraulique : 50 m³/j
Charge polluante : 15 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 40 EH.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Assainissement collectif : 113 abonnés, soit 271 EH ;
Assainissement non collectif : 98 abonnés, soit 235 EH.

▪

Système d’assainissement de Fraisse

Taille du système
d’assainissement

XXXVII.2.

70 EH

Assainissement collectif
Etat de la masse d’eau (2011)

XXXVII.2.1.

< 2 000 EH

Bon état

Etat actuel

La commune de Châtelneuf dispose à l’heure actuelle de 2 systèmes d’assainissement :
Système de collecte

-

Le Bost (Bourg) ;
Fraisse.

▪

Système d’assainissement du Bost (Bourg)

Système de traitement

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

250 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Ruillat et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1045)

Le Vizézy et ses affluents depuis la
source jusqu’à Savigneux (FRGR1022)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 17 %
Surface active : 500 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 60 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 86 %
Taux de sollicitation organique : 13 %
Taux de sollicitation NTK : 28 %
2 bilans conformes /2

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
70 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
10,5 m³/j

Linéaire total : 1 570 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 92 %
Réseau eaux pluviales : 8 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2003
Dimensionnement : 70 EH
Charge hydraulique : 10,5 m³/j
Charge polluante : 4,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0
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Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet
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Gestion des eaux pluviales

XXXVII.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 10 EH.

XXXVII.2.2.

XXXVII.4.

Le bourg ainsi que les hameaux les plus urbanisés sont équipés de quelques canalisations d’eaux pluviales. Le
système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière

Investissements à venir

Sur la commune de Châtelneuf, le montant estimé des travaux et de l’exploitation se situe entre 50 000 et
100 000 € HT et consiste notamment à restaurer les regards du réseau de collecte.

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent notamment dans le Ruillat
et le Vizézy.

XXXVII.4.2.

XXXVII.3.

Assainissement non collectif

XXXVII.3.1.

Etat des lieux

La commune implantée dans les monts du Forez repose en grande partie sur des formations rocheuses
granitiques et métamorphiques issues du volanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités faibles, de l’ordre de 10-6 m/s et localement au droit des hameaux le Simon, des colluvions
apparaissent et présentent des perméabilités plus importantes (10-4 m/s).

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères
Nombre total d’installations recensées

98

Nombre total d’installations visitées

14

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

57 % - 8 installations sur 14 visitées

Secteurs problématiques

Chazeau

XXXVII.3.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs de plateau, sans relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par des habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non
desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu important de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif ne sont pas concernées par des contraintes environnementales mais
par des contraintes physiques ou relatives à l’habitat. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones
doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Zonage d’assainissement des eaux usées

XXXIX.

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

XXXVIII.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Châtelneuf
Pré Clos/Chambrelin/Chante-Coq

Fraisse
Le Simon
Sollègue
Le Bost

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

Chante-Coq, Zones Au et AUb

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant

Bourg de Châtelneuf, Zone AU

Passage en non-collectif (retraits)
Type

Zone à urbaniser
initialement

Localisation

Justification

Chambrelin, Zone AUl

- L’absence de desserte de ces lieux-dits s’explique par
l’abandon des projets d’urbanisation lié à la diminution
des zones AU en zone rurale exprimée par le SCOT.

Bourg de Châtelneuf, Zones AU
et AUf (partiellement)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

XXXVIII.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Chazelles-sur-Lavieu

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

122

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

123

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 268
habitants en 2024.

XL. Présentation sommaire de la commune

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : rien de particulier à priori.

XL.1. Localisation géographique

▪

Etablissements particuliers

La commune de Chazelles-sur-Lavieu se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres au
Sud-ouest de la ville de Montbrison.

- Pas de Zone d’Activités ;
- Pas d’établissements susceptibles de générer des eaux particulières en quantité et en qualité.

Chazelles-sur-Lavieu couvre une superficie de 9,7 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 721 et 1208 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des formations magmatiques (granit) à
métamorphiques (migmatite à biotite) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente plusieurs captages public d’eau potable. Un
périmètre de protection éloigné concerne la quasi-totalité de la commune hors le secteur du Chier
du Faut et le coin Nord-Ouest du territoire ;
- Risque de remontée de nappe : néant ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
variable : au hameau du Mas l’infiltration a été impossible alors qu’au lieu-dit Fortunière, la
perméabilité demeure correcte (125 mm/h) ;
- Contexte naturel : ZNIEFF de type 1 (Rivière la Curraize, Pelouses sèches et basaltiques du Suc de
Lavieu), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Mare et ses affluents depuis la source
jusqu’à Saint-marcellin-en-Forez

2027

Moyen

Cours d’eau
Ruisseau de la Pierre
La Curraize

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Le territoire communal est desservi par la route départementale n°44.

XL.2. Données clés

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :

- Contrat de rivière : Mare et Bonson

▪

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Démographie

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

- Population légale (2012) : 268 habitants

Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.

- Nombre de logements : 117 dont 59 % de résidences principales

▪

- Taux d’occupation : 2,3
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
-

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2009.

Actuellement : 1 rejet de STEP dans un affluent de la Curraize ;
Tout le système se trouve dans un périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable.

- Evolution du nombre de logements : 9 logements dont aucun pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.
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XLI. Etat des lieux de l’assainissement communal

Capacité nominale de la STEP

XLI.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
37.5 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Absence de DO

Classement des déversoirs
d’orage

aucun ouvrage

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 110 EH.

XLI.2.2.

Investissements à venir

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Assainissement collectif : 85 abonnés dont 61 actifs soit environ 140 EH ;
Assainissement non collectif : 67 abonnés dont 48 actifs (consommation AEP) soit 110 EH.

XLI.3. Assainissement non collectif

XLI.2. Assainissement collectif
XLI.2.1.

XLI.3.1.

Etat actuel

L La commune de Chazelles-sur-Lavieu dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement.
▪

Sur la commune de Chazelles-sur-Lavieu, le montant estimé des travaux se situe entre 170 000 € HT et 200 000
€ HT et consiste notamment à mettre en œuvre des tronçons de réseaux en séparatif.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

Système d’assainissement du Bourg
Nombre total d’installations recensées

78

Nombre total d’installations visitées

70

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

66 % - 46 installations sur 70 visitées et sur 78 existantes

Secteurs problématiques

Cherassée, Le Mas, Rochebise, Chatelleville, la Pierre, Fortunière, les Salles et
la Combe

Le tableau suivant constitue une synthèse de l’état des lieux du système d’assainissement :
Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Système de collecte

Système de traitement

Capacité nominale de la STEP

250 EH

La Mare et ses affluents depuis la source
jusqu’à Saint-Marcellin-en-Forez

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 60 %
Surface active : 2600 m²
Présence de sources

+

Nombre d’EH raccordés : 140 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 72%
Taux de sollicitation organique : pas de
bilan
Installation neuve

Capacité nominale de
la STEP ⟶
250 EH

Linéaire total : 3 697 m
Réseau unitaire : 64 %
Réseau eaux usées : 18 %
Réseau eaux pluviales : 17 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2014
Type : Filtre planté de roseau
Dimensionnement : 250
Charge hydraulique : 37.5 m³/j
Charge polluante : 15 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

XLI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par des habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non
desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu important de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)

XLI.4. Gestion des eaux pluviales
XLI.4.1.

Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

Le Bourg de Chazelles-surLavieu, Zones AU, AUa et AUa1
(partiellement)

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le bourg est équipé de réseaux de canalisations d’eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de
complexité structurelle particulière

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent notamment dans la Curraize
et ses tributaires.

XLII.2.

XLI.4.2.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans les monts du Forez repose en grande partie sur des formations rocheuses
granitiques et métamorphiques issues du volanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles, de l’ordre de 10-7 m/s. Localement, il a été observé des perméabilités plus élevées au
droit de certains hameaux.

Zones en assainissement non collectif

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.

XLIII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

XLII. Zonage d’assainissement des eaux usées
XLII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Chazelles-sur-Lavieu
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Craintilleux
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- Evolution du nombre de logements : 28 logements dont 10 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 5 logements/an.

XLIV. Présentation sommaire de la commune
XLIV.1.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 48 personnes, soit une population de 478
habitants en 2024.

Localisation géographique

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Une ZA (zone AUf au sud-ouest du lotissement de
la Liovtte) de 2,6 ha environ.

La commune de Craintilleux se situe dans le département de la Loire, à près de 13 kilomètres à l’Est de
Montbrison.
▪

Craintilleux couvre une superficie de 8,31 km².

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : 2 ICPE (SAGRA et Thomas Granulat) mais aucun dans le système
d’assainissement du Bourg.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 352 et 372 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des marnes vertes au niveau du Nord du Bourg
et des formations quaternaires (alluvions) du reste de la commune. Même si les alluvions dominent,
l’argile prend le pas à partir de 4 à 5 m de profondeur ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable ni aucun
périmètre de protection ;
- Risque de remontée de nappe : fort à très fort au Nord-Ouest (zone inondable de la Loire) ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très variable (de 2,19*10-5 m/s à une perméablité nulle) en fonction du caractère plus ou moins
argileux et de l’hydromorphie des terrains ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Etang de la Ronze, Fleuve Loire et annexes fluviales de
Grangent à Balbigny), 1 ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez) et 3 zones Natura 2000 (ZPS de la Plaine
du Forez, SIC milieux alluviaux et aquatiques de la Loire, Etangs du Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Le territoire communal est marqué par la présence de la Loire en limite Nord-est, de l’autoroute A72 en partie
centrale et est traversé par un dense réseau de routes départementales (RD101, 108, 16).

XLIV.2.

Données clés

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Loire du complexe de Grangent à la
confluence avec le Furan

2015

Moyen

Cours d’eau
La Loire

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

▪

Démographie

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

- Population légale (2012) : 1 205 habitants

- SDAGE : Loire Bretagne

- Nombre de logements : 430 dont 94 % de résidences principales

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Taux d’occupation : 2,8

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Document d’urbanisme

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2006.
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Plan de Prévention des risques Inondation de la Loire sur la commune de Craintilleux : les
débordements touchant majoritairement la rive droite, la zone inondable est relativement restreinte
sur la commune et n’affecte pas le système d’assainissement du Bourg de Craintilleux.
▪

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 41 %
Surface active : 26 650 m²

Système de traitement

-

Nombre d’EH raccordés : 884 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 126 %
Taux de sollicitation organique :132 %
Taux de sollicitation NTK : 243 %

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

5

Système de collecte

Synthèse des enjeux environnementaux

Sur la commune de Craintilleux :
▪

▪

Actuellement : 1 rejet de STEP (Bourg) dans la Loire, 4 rejets issus de délestage (1CRABOU-DO1, 2, 5 et
6) dans le Malbief, 1 rejet de DO dans le fossé d’Epeluy (1CRABOU-DO3) et 1 rejet de DO dans le cours
d’eau affluent de la Loire situé à l’Est du Bourg (1CRABOU-DO4) ;
Le système se trouve en zone Natura 2000 mais hors périmètre de protection de captage d’eau potable
et hors zone inondable.

XLV. Etat des lieux de l’assainissement communa l
XLV.1.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
Assainissement non-collectif : 90 installations soit environ 250 EH ;
Assainissement collectif : 318 abonnés actifs soit environ 884 EH.

XLV.2.

3 ouvrages soumis à
déclaration (Entre 12
et 120 kg/j de DBO5)

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

Priorité 1

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

▪
▪

Classement des déversoirs
d’orage

Linéaire total : 12.03 km
Réseau unitaire : 28 %
Réseau eaux usées : 32 %
Réseau eaux pluviales : 40 %
Nombre de DO : 6
Nombre de PR : 2
Date de mise en service : 1977
Type : Boues activées
Dimensionnement : 490 EH
Charge hydraulique : 84 m³/j
Charge polluante : 29 kg/j de DBO5

Assainissement collectif

Cependant, le système de Craintilleux va faire l’objet d’une mutualisation de la collecte à travers le refoulement
des effluents vers la station du Bourg de l’Hôpital-le-Grand (de la même manière que les systèmes d’Unias et de
l’Enfer de l’Hôpital-le-Grand).

XLV.2.2.

Investissements à venir

Le montant du programme de travaux proposé sur la commune de Craintilleux s’élève à environ 723 700 € HT
et consiste notamment à effectuer des travaux sur les réseaux.

XLV.3.

Assainissement non collectif

XLV.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

XLV.2.1.

Etat actuel
Critères

La commune de Craintilleux dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement.
▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

< 2 000 EH

Etat médiocre

490 EH

Nombre total d’installations recensées

90

Nombre total d’installations visitées

80

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

81 % - 65 installations sur 80 visitées

Secteurs problématiques

Route de Sury, Route de Saint-Cyprien, Etang Grenouillat, …

La Loire du complexe du Grangent à la
confluence avec le Furan
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XLVI. Zonage d’assainissement des eaux usées

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez importante dans sa partie Nord. Le reste de
la commune est occupé par des habitations éparses dans des zones agricoles et naturelles non desservies, de
ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont assez nombreuses et représente un enjeu non
négligeable de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 sur l’intégralité de la commune et par la zone
inondable de la Loire sur la partie Est. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se
conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)

XLVI.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Craintilleux (la Croix de Bois, Champ-Boisset, la Chirasse, la
Grande Terre, le Serpent, la Livotte)

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Type

Zone à urbaniser et
à desservir

XLV.4.

Gestion des eaux pluviales

XLV.4.1.

Organisation de la collecte

XLV.4.2.

Justification

Le Bourg, Zone AUc

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements (mise en séparatif), le système
d’assainissement sera en mesure d’accepter de nouveaux
effluents (hors eaux claires parasites)

Passage en non-collectif (retraits)

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées au bourg par un réseau de
collecte des eaux pluviales et par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés au Sud. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans la Loire et ses affluents.

Localisation

Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

La Livotte et Pré Pelot, Zone AU

- L’absence de desserte de ces lieux-dits s’explique par
l’abandon des projets d’urbanisation lié à la diminution
des zones AU en zone rurale exprimée par le SCOT

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations de sables
et de graviers fluviatiles et d’argiles marneuses en bordure du fleuve Loire à proximité du bourg.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités faibles à très faibles de l’ordre de 10-7 m/s.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur. Dans les secteurs reposant sur
des formations alluviales, il est néanmoins envisageable d’exploiter la perméabilité théorique de ces formations
pour l’infiltration des eaux pluviales.

XLVI.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

En terme de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.
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Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Ecotay-l’Olme
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- Evolution du nombre de logements : Informations non disponibles.

Présentation sommaire de la commune

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : Informations non disponibles.

XLVIII.1.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori

Localisation géographique

La commune de Bard se situe dans le département de la Loire, à environ 2 kilomètres au Sud-Ouest de la ville
de Montbrison.

▪

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : aucun.

Ecotay-l’Olme couvre une superficie d’environ 6,52 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 416 et 667 m NGF. La topographie est
marquée notamment par la vallée du Moingt qui sépare la commune en deux.
- Contexte géologique : la commune d’Ecotay l’Olme repose principalement sur des formations
plutoniques (granites) et métamorphiques ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable sur son
territoire.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur le territoire
communal hormis à l’Est où la sensibilité est moyenne.
- Contexte pédologique : les seules données connues de perméabilité réalisés dans le cadre de
l’établissement du zonage d’assainissement des eaux usées, révèlent que la perméabilité est très
faible : 7 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Prairie
sèche d’Ecotay-l’Olme, Bois d’Hatier), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Moingt et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec le Vizézy (FRGR1058)

2027

Moyen

Cours d’eau
Le Moingt

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

XLVIII.2.

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont

Données clés

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie
- Population légale (2012) : 1 190 habitants
- Nombre de logements : 476 dont 91 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,5

▪

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet

Document d’urbanisme

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Sur la commune d’Ecotay l’Olme :
▪ Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
▪ Actuellement, 1 rejet de STEP dans le Moingt.

- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2013.
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▪

XLIX. Etat des lieux de l’assainissement communal
XLIX.1.

Système d’assainissement de SITEPUR

La partie Nord-Est de la commune (lieux-dits de l’Olme, des Noires, de la Garenne ,…) est desservie par un
réseau raccordé au système d’assainissement du SITEPUR.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

XLIX.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Bard, le montant estimé des travaux et d’exploitation à une somme d’environ 130 000 € HT
et concerne notamment la réhabilitation des réseaux du système raccordé au SITEPUR.

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 306 abonnés, soit 765 EH (2010) ;
▪ Assainissement non collectif : 39 abonnés, soit 98 EH (2007)

XLIX.2.

Assainissement collectif

XLIX.2.1.

Etat actuel

Système d’assainissement du Vieil Ecotay

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Assainissement non collectif

XLIX.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

La commune d’Ecotay-l’Olme dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement en plus de celui
raccordé au SITEPUR.
▪

XLIX.3.

< 2 000 EH

160 EH

Etat moyen

Le Moingt et ses affluents depuis sa
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1058)

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 76 %
Surface active : 3 900 m²

+

Nombre d’abonnés raccordés : 80 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 106 %
Taux de sollicitation organique : 16 %
Taux de sollicitation NTK : 20 %
1 bilan conforme/ 1

Linéaire total : 1 810 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 87 %
Réseau eaux pluviales : 13 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2007
Type : Filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 160 EH
Charge hydraulique : 24 m³/j
Charge polluante : 10 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Capacité nominale de
la STEP ⟶
160 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet)

Critères
Nombre total d’installations recensées

39

Nombre total d’installations visitées

39

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

51 % - 20 installations sur 39 visitées

Secteurs problématiques

Aucune donnée

XLIX.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez importante et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par quelques
habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations
d’assainissement autonomes sont peu nombreuses et représente un enjeu mineur de l’assainissement
communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales ou d’habitats. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 80 EH.
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XLIX.4.

Gestion des eaux pluviales

XLIX.4.1.

Organisation de la collecte

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Moingt et ses
tributaires.

XLIX.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans les Monts du Forez repose en grande partie sur des formations métamorphiques
issues du volcanisme du Massif Central.
Un test de conception pour l’assainissement non-collectif réalisé sur la commune a révélé une perméabilité très
faible de 10-7 m/s.

Zone urbanisée

Localisation
Le Venon, habitations isolées en
zone Nh
Bellevue, Zone AUa
(partiellement)

Justification
- Secteur raccordable gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)
- Secteur raccordable gravitairement ;

Zone à urbaniser

La Boue, Zone UF

Zone desservie

Abords des réseaux de collecte

- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)
- Motivations de logique de collecte

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

L.2. Zones en assainissement non collectif

La perméabilité y est de manière générale assez restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux présent à faible profondeur dans les sols du secteur. Cependant, des tests de perméabilité
réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

LI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

L. Zonage d’assainissement des eaux usées
L.1. Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Type

Zone urbaine desservie

Lieu-dit/Localisation
Ecotay
Le Gaya
Cindrieux
La Garenne
L’Olme
Le Pontet

Les Noires
La Fesse
Les Sagnes
Bretagne
Les Trois Portes
Le Bouchet
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Essertines-en-Châtelneuf
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▪

LII. Présentation sommaire de la commune

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 20014.
- Evolution du nombre de logements : Informations non disponibles

LII.1. Localisation géographique

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : Informations non disponibles.

La commune d’Essertines en Chatelneuf se situe dans le département de la Loire, à environ 5,4 kilomètres au
Nord-Ouest de la ville de Montbrison.
Essertines en Chatelneuf couvre une superficie d’environ 15,2 km².

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori
▪

Etablissements particuliers

▪

Zone artisannale de Chanteperdrix ;

▪

Etablissements particuliers : Trunel frères (scierie) ;

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 444 et 1 010 m NGF. La topographie est marquée,
notamment par la vallée du Vizézy.
- Contexte géologique : la commune d’Essertines en Chatelneuf repose principalement sur des
formations granitiques.
- Contexte hydrogéologique : la commune présente un point de captage en eau potable au niveau
du Vizézy.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur le territoire
communal.
- Contexte pédologique : Des études réalisés dans le cadre de l’établissement du zonage
d’assainissement des eaux usées, révèlent que la perméabilité est assez faible : environ 60 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Vallée
du Vizézy,Pelouses sèches du Pic de Mauratier, Pelouses sèches, prairies humides et bois du pic
d’Os et Pelouses sèches, prairies humides et bois du Pic de Chaudabrit), ZNIEFF de Type 2 (Monts
du Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie
- Population légale (2012) : 669 habitants

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)

2027

Bon

Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1045)

2027

Moyen

Cours d’eau

LII.2. Données clés
LeVizézy

Ruisseau de Trézaillette

Le Ruillat

- Nombre de logements : 258 dont 83 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,6

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
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- SAGE : Loire en Rhône-Alpes ; Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont
- Contrat de milieux : Lignon en Forez
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
Actuellement, 3 rejets de STEP dans bassin versant de la Trézaillette et 1 dans le bassin versant d’un
affluent du Ruillat.

LIII. Etat des lieux de l’assainissement communal
LIII.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Assainissement collectif : 246 abonnés, soit 640 EH (2010) ;
Assainissement non collectif : 63 abonnés, soit 160 EH (2007)

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 36 %
Surface active : 800 m²

Système de traitement

+

Nombre d’abonnés raccordés : 80 EH
Taux de sollicitation organique : 66 %

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

Linéaire total : 1 520 m
Réseau unitaire : 85 %
Réseau eaux usées : 0 %
Réseau eaux pluviales : 15 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 09/2012
Type : Filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 120 EH
Charge hydraulique : 9 m³/j
Charge polluante : 4 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Capacité nominale de
la STEP ⟶
60 EH

Sans objet
Sans objet)

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant un remplacement par des filtres plantés de roseaux est envisagé.
▪

Système d’assainissement de Chazelles

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

80 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Ruillat et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1045)

Système de collecte

Système de traitement

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 62 %
Surface active : 200 m²

+

Nombre d’abonnés raccordés : 40 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 58 %
Taux de sollicitation organique : 6 %
Taux de sollicitation NTK : 20 %
1 bilan conforme/ 1

Etat actuel

La commune d’Essertines-en-Châtelneuf dispose à l’heure actuelle de trois systèmes d’assainissement en plus
de celui raccordé au SITEPUR.

Le Vizézy et ses affluents depuis la
source jusqu’à Savigneux (FRGR1022)

+

LIII.2. Assainissement collectif
LIII.2.1.

Bon état

60 EH

Système de collecte

Sur la commune d’Essertines-en-Châtelneuf
▪
▪

< 2 000 EH

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Linéaire total : 900 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 83 %
Réseau eaux pluviales : 17 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2003
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 80 EH
Charge hydraulique : 18 m³/j
Charge polluante : 7 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Capacité nominale de
la STEP ⟶
80 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet)

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 40 EH.
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Système d’assainissement de Chevallard

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Bon état

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Critères

120 EH

Le Vizézy et ses affluents depuis la
source jusqu’à Savigneux (FRGR1022)

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 80 %
Surface active : 300 m²

+

Nombre d’abonnés raccordés : 60 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 150 %
Taux de sollicitation organique : 36 %
Taux de sollicitation NTK : 20 %
1 bilan conforme/ 1

Linéaire total : 2 480 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 97 %
Réseau eaux pluviales : 3 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2002
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 120 EH
Charge hydraulique : 7,2 m³/j
Charge polluante : 18 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet)

63

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

49 % - 31 installations sur 63 visitées

Secteurs problématiques

Aucune donnée

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales ou d’habitats. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

LIII.4. Gestion des eaux pluviales
LIII.4.1.

Système d’assainissement de SITEPUR

La partie Est de la commune (lieux-dits Malleray, Faury, Chanteperdrix,) est desservie par un réseau raccordé
au système d’assainissement du SITEPUR.

LIII.2.2.

Nombre total d’installations visitées

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat majoritairement regroupé
autour du bourg et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations
éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement
autonomes sont peu nombreuses et représente un enjeu mineur de l’assainissement communal.

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 60 EH.
▪

63

LIII.3.2.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
120 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Nombre total d’installations recensées

Investissements à venir

Sur la commune d’Essertines-en-Châtelneuf, le montant estimé des travaux et d’exploitation à une somme
d’environ 56 000 € HT et concerne notamment la réhabilitation des réseaux des systèmes du Chevallard et du
SITEPUR.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Vizézy, le Ruillat et
leurs affluents.

LIII.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

LIII.3. Assainissement non collectif

La commune implantée dans les Monts du Forez repose en grande partie sur des formations granitiques et
métamorphiques issues du volcanisme du Massif Central.

LIII.3.1.

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés une
perméabilité moyenne de 10-5 m/s.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
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La perméabilité y est de manière générale assez restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux présent à faible profondeur dans les sols du secteur. Cependant, des tests de perméabilité
réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

LV. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

LIV. Zonage d’assainissement des eaux usées
LIV.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg d’Essertines
La Villette
Le Chevallard
L’Ollagneraie
Trésailles
Les Farges

Zone urbaine desservie

Malleray
Le Mont
Les Caves
Faury
Chanteperdrix
Chazelles

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Zone urbanisée

A l’Ouest du Bourg, habitation
isolée en zone Ah

Justification
- Secteur raccordable gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Choix des élus pour les zones en assainissement collectif
Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

LIV.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Grézieux-le-Fromental
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- Evolution du nombre de logements : 3 logements dont 1 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 1 logements/an.

LVI. Présentation sommaire de la commune

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 2 personnes, soit une population de 160
habitants en 2024.

LVI.1. Localisation géographique
La commune de Grézieux-le-Fromental se situe dans le département de la Loire, à environ 6 kilomètres au NordEst du centre de Montbrison.

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune.
▪

Grézieux-le-Fromental couvre une superficie de 10,36 km².

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : 1 (carrière), mais non raccordé au système d’assainissement collectif.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 352 et 385 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est caractérisée par des marnes vertes en partie Est de la
commune, des grès et sables en partie ouest et une zone de caillouitis au Sud du Bourg ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente 1 captage public d’eau potable et le système
d’assainissement se situe en partie dans le périmètre de protection rapporché et majoritairement
dans le périmètre de protection éloigné du captage communal ;
- Risque de remontée de nappe : le Bourg et de manière générale l’axe que constitue la vallée
alluviale du Gand est soumise à un risque de remontée de nappe qualifié de moyen à fort ;
- Contexte pédologique : aucune mesure de perméabilité n’est disponible au niveau de la commune ;
- Contexte naturel : 1 ZNIEFF de type 1 (Prairies et milieux annexes des Pilles, de Pré Collomb, du
Désert, du Grand Buisson et des Champs Blancs), 1 ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez) et une zone
Natura 2000 ZPS (Plaine du Forez).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
Le Gand

Le territoire communal est traversé en limite Nord-Ouest par la RD496 et du Sud et Nord par la RD107. La
commune se situe dans la plaine du Forez, en partie centrale du territoire de LFA.

▪

Masse d’eau
La Loire depuis la confluence du Furan jusqu’au
complexe de Villerest

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie

- Contrat de milieux : Aucun

▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : Carte communale approuvé en 2002.

2027

Mauvais

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Population légale (2012) : 158 habitants
- Taux d’occupation : 2,8

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

LVI.2. Données clés

- Nombre de logements : 57 dont 85 % de résidences principales

Objectifs de Bon
état global

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : oui
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Actuellement : 1 rejet de STEP (Bourg) et de DO dans le Gand. Une partie du système se trouve en
périmètre de protection rapproché et éloigné du captage d’eau potable de la commune ;
- Une zone Natura 2000 est localisée au niveau de la plaine du Forez.
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La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge hydraulique observée.

LVII. Etat des lieux de l’assainissement communal

Cependant, un remplacement de l’unité de traitement et des actions sur le réseau de collecte sont envisagés,
de sorte qu’en l’état futur, les effluents collectés seront traités de manière optimisée.

LVII.1.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

LVII.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Grézieux-le-Fromental, le montant estimé des travaux a été évalué à un budget variant de
450 000 à 460 000 € HT et consiste notamment à renouveler l’unité de traitement et reprendre les réseaux de
collecte.

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 25 installations déclarées soit théoriquement environ 70 EH mais 17
abonnés dans le rôle de l’eau, 48 EH plus probables car au total il n’y a que 60 logements ;
▪ Assainissement collectif : 50 abonnés actifs soit environ 141 EH
La majorité de la population est desservie par le système d’assainissement du Bourg de Grézieux-le-Fromental.

LVII.2.

Assainissement collectif

LVII.2.1.

Etat actuel

LVII.3.

Assainissement non collectif

LVII.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

La commune de Grézieux-le-Fromental dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement, celui du
Bourg.
Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

< 2 000 EH
Mauvais état

140 EH

Linéaire total : 1 808 m
Réseau unitaire : 9 %
Réseau eaux usées : 67 %
Réseau eaux pluviales : 24 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1981
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 80 EH
Charge hydraulique : 15 m³/j
Charge polluante : 4,8 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1 (hors site)

~
-

Nombre d’EH raccordés : 140 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 142 %
Taux de sollicitation organique : 21 %
Taux de sollicitation NTK : 45 %
1 bilan non conforme /1

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
80 EH

Sans bilan plus nombreux, ni appareillage
permanent d’autosurveillance, il parait
complexe de s’appuyer sur une autre
valeur

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP ⟶
15 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Le DO amont STEP (4GREBOU-DO1) surverse pour une pluie de période de retour 2 semaines
Le DO Colombier (4GREBOU-DO1) n’a pas surversé pendant la campagne

Classement des déversoirs
d’orage

Pas de déclaration : pas d’ouvrage >12 kg/j de DBO5)

Système de traitement

25

Nombre total d’installations visitées

20

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

85 % - 17 installations sur 20 visitées

Secteurs problématiques

Diffus sur la commune

La Loire depuis la confluence du Furan
jusqu’au complexe de Villerest
Le Gand n’est pas une masse d’eau

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 50 %
Surface active : env. 10 700 m²

Système de collecte

Nombre total d’installations recensées

LVII.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très faible regroupé en majorité au bourg. Le reste
de la commune est occupé par des habitations éparses dans des zones agricoles et naturelles non desservies, de
ce fait, concernées par des installations d’assainissement autonomes.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 sur l’intégralité de la commune et par un
périmètre de protection de captage au Nord. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se
conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Gestion des eaux pluviales
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Organisation de la collecte
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LVIII. Zonage d’assainissement des eaux usées

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le Bourg est équipé de canalisations d’eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans le Gand.

LVIII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Grézieux

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)

LVII.4.2.

Type

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations marneuses
vertes en partie Est de la commune, des grès et sables en partie ouest et une zone de caillouitis au Sud du Bourg.

Zone urbanisée

Aucune donnée de perméabilité ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire
communal. Cependant, au regard de la nature géologique, on peut émettre l’hypothèse que la perméabilité sur
le territoire communal est de manière générale relativement restreinte, ce notamment en raison de la nature
imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur.

Localisation

Justification

Le Colombier, exploitation
agricole

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements (renouvellement de la station
et mise en séparatif), le système d’assainissement sera en
mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors eaux
claires parasites)

Choix des élus pour les zones en assainissement collectif
Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

LVIII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

LIX. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Gumières
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- Evolution du nombre de logements : 13 logements dont aucun pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

LX. Présentation sommaire de la commune

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 320
habitants en 2024.

LX.1. Localisation géographique
La commune de Gumières se situe dans le département de la Loire, à environ 10 kilomètres au Sud-Ouest de
Montbrison.
Gumières couvre une superficie de 16,10 km².

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune
▪

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : un établissement ICPE (Gumières Charpentes), non raccordé à 1 des 3
systèmes d’assainissement de Gumières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 750 et 1193 m NGF. La topographie est très
marquée ;
- Contexte géologique : la commune est caractérisée par des formations granitiques et la partie sudouest du territoire est mrqué par des formations de versant hétérogènes à blocs ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente 12 captages public d’eau potable et les 3
systèmes d’assainissement se situent entièrement dans le périmètre de protection éloigné du
captage de Saint-Marcellin-en-Forez (syndicat mixte du Bonson) ;
- Risque de remontée de nappe : les parties concernant les coins nord, est et sud du territoire
communal sont soumis à des risques moyens à forts de risque de remontée de nappe de socle ;
- Contexte pédologique : 4 mesures de perméabilité sont disponibles au niveau de la commune. Elles
sont comprises entre 2,36x10-5 m/s et une perméabilité quasi-nulle ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Forêts et tourbières de Gumières et Saint-Jean-Soleymieux,
Tourbière du col des limites), 1 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez) et une zone Natura 2000 SIC
(parties sommitales du Forez et hautes chaumes).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Le territoire communal est traversé du Nord au Sud par la RD44 et du Nord-Ouest au Nord-Est par la RD102. La
commune se situe dans un secteur montagneux, en marge du territoire de LFA.

LX.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Cours d’eau
La Mare

Démographie

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2015

Moyen

- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Nombre de logements : 140 dont 52 % de résidences principales

- Contrat de milieux : Mare Bonson

- Taux d’occupation : 2,3

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : POS approuvé en 2000.

La Mare et ses affluents depuis la source jusqu’à
Saint-marcellin-en-Forez

Objectifs de Bon
état global

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

- Population légale (2012) : 320 habitants

▪

Masse d’eau

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
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- Actuellement : 3 rejet de STEP dans la Mare. Les 3 systèmes se trouvent en périmètre de protection
éloigné du captage de Saint-Marcellin-en-Forez (syndicat mixte du Bonson) ;

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
70 EH

LXI. Etat des lieux de l’assainissement communal

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
10.5 m³/j

LXI.1. Préambule

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Pas de DO

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

- Une zone Natura 2000 est localisée en limite nord-ouest de la commune, en dehors des systèmes
d’assainsisement.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 40 EH.

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 163 installations soit environ 383 EH ;
▪ Assainissement collectif : 55 abonnés actifs soit environ 129 EH

▪

La majorité de la population n’est pas desservie par les 3 systèmes d’assainissement de Gumières.

LXI.2. Assainissement collectif
LXI.2.1.

Système d’assainissement de Bourg Nord

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

100 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat Moyen

La Mare depuis sa source jusqu’à SaintMarcellin-en-Forez (FRGR1496)

Etat actuel
Système de collecte

Trois systèmes d’assainissement sont recensés en l’état actuel sur la commune de Gumières :
- Bourg-Nord ;
- Sous-le-Bourg ;
- Murcent.
▪ Système d’assainissement de Murcent
Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

70 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat Moyen

La Mare depuis sa source jusqu’à SaintMarcellin-en-Forez (FRGR1496)

Système de collecte

Système de traitement

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 30 %
Surface active : 700 m²

Linéaire total : 870 m
Réseau unitaire : 1 %
Réseau eaux usées : 97 %
Réseau eaux pluviales : 2 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

+

Nombre d’EH raccordés : 31 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 38 %
Taux de sollicitation organique : 24 %
Taux de sollicitation NTK : 33 %
Rendements satisfaisants lors des 2
derniers bilans
→ Etat général correct

Date de mise en service : 1998
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 70 EH
Charge hydraulique : 10,5 m³/j
Charge polluante : 4,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Système de traitement

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 28 %
Surface active : 600 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 40 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 40 %
Taux de sollicitation organique : 23 %
Taux de sollicitation NTK : 27 %
Rendements satisfaisants
Bon état général

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
100 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
15 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Classement des déversoirs
d’orage

Linéaire total : 1 561 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 90 %
Réseau eaux pluviales : 10 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2008
Type : Filtre à sables
Dimensionnement : 100 EH
Charge hydraulique : 15 m³/j
Charge polluante : 6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

1

< 12 kg DBO5/j : pas de
déclaration

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 60 EH.
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Système d’assainissement de Sous-le-Bourg

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

LXI.3. Assainissement non collectif
LXI.3.1.

100 EH

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Etat Moyen

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 20 %
Surface active : 600 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 59 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 33 %
Taux de sollicitation organique : 26 %
Taux de sollicitation NTK : 34 %
Rendements satisfaisants
Bon état général

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
100 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
15 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Classement des déversoirs
d’orage

La Mare depuis sa source jusqu’à SaintMarcellin-en-Forez (FRGR1496)

Critères
Linéaire total : 799 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 89 %
Réseau eaux pluviales : 11 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2002
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 100 EH
Charge hydraulique : 15 m³/j
Charge polluante : 6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Nombre total d’installations recensées

163

Nombre total d’installations visitées

136

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

72 % - 98 installations avaient un avis défavorable sur 136 visitées

Secteurs problématiques

Puziols, Prolanges, Le Besset, Roy, Le Montet

LXI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne avec un habitat regroupé autour du
bourg. Le reste de la commune est occupé par de nombreuses habitations éparses au sein de zones agricoles et
naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont relativement
nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)

0

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 40 EH.

LXI.2.2.

Investissements à venir

Le montant du programme de travaux proposé sur la commune de Gumières (hors gestion patrimoniale) s’élève
à environ 290 000 € HT environ et concerne notamment la création d’un nouveau système d’assainissement
ainsi que des restaurations sur réseaux.
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Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :

LXI.4. Gestion des eaux pluviales
LXI.4.1.

Passage en collectif (ajouts)

Organisation de la collecte
Type

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

Localisation

Zone urbanisée

Puziols

Zone à urbaniser et
à desservir

Murcent, Zones AU
(partiellement)

Le bourg est équipé d’un réseau de canalisations eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de
complexité structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans la Mare et ses affluents.

LXI.4.2.

Justification
- Assainissement existant de mauvaise qualité (ANC nonconforme)
- Création d’un système d’assainissement neuf à horizon
2021)
- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée sur les contreforts des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations
granitiques et au Sud-Ouest sur des formations de versant hétérogènes à blocs.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités de l’ordre de 10-6 et exceptionnellement de 10-5 m/s.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du secteur.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

LXII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

LXIII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

LXII. Zonage d’assainissement des eaux usées
LXII.1.

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type
Zone urbaine desservie

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg de Gumières (La Verchère,
les Moulots)

Murcent
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L’Hôpital-le-Grand
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 38 personnes, soit une population de 1021
habitants en 2024.

LXIV. Présentation sommaire de la commune
LXIV.1.

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune

Localisation géographique

▪

La commune de l’Hôpital-le-Grand se situe dans le département de la Loire, à moins de 8 kilomètres à l’Est de
Montbrison.
L’Hôpital-le-Grand couvre une superficie de 12,95 km².

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : aucun.

▪

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 350 et 372 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des marnes vertes dans le ¼ Nord-Ouest, des
formations quaternaires (alluvions) au niveau de la vallée de la Mare. Dans la partie Ouest, même
si les alluvions dominent, l’argile est majoritaire à partir de 3 m de profondeur ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable ni aucun
périmètre de protection ;
- Risque de remontée de nappe : élevé au droit de la vallée de la Mare ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très faible (<10 mm/h) ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Rivière de la Mare de Saint-Marcellin à la Loire, Prairies et
milieux annexes des Pilles, de Pré Collomb, de grand Buisson et des champs blancs), 1 ZNIEFF de
Type 2 (Plaine du Forez) et 1 zone Natura 2000 (ZPS de la Plaine du Forez).
Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire

2027

Médiocre

Cours d’eau
La Mare

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Le territoire communal intègre un réseau routier dense :
▪ Le RD105 qui draine le territoire du Nord-est au Sud-ouest ;
▪ La RD101 qui traverse le territoire d’ouest en est.

LXIV.2.

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Contrat de milieux : Mare et Bonson + contrat de rivière à venir
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Données clés

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle. Néanmoins les
zones inondables ont été déterminées au niveau du bassin versant de la Mare.

Démographie
- Population légale (2012) : 983 habitants
▪

- Nombre de logements : 339 dont 92 % de résidences principales

- Actuellement : 2 rejets de STEP (Bourg et l’Enfer) dans la Mare. S’y rajoutent 1 rejet issu de
délestage (DO) en amont de la STEP de l’Enfer, dans la Mare, et un trop-plein de poste dans le
réseau de fossés métraux ;

- Taux d’occupation : 2,9
▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2012.
- Evolution du nombre de logements : 2 logements dont 8 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 3 logements/an.

- Les 2 systèmes se trouvent en zone Natura 2000 mais hors périmètre de protection de captage
d’eau potable.
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Taille du système
d’assainissement

LXV. Etat des lieux de l’assaini ssement communal

< 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

LXV.1.

Système de collecte

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Système de traitement

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 66 installations soit environ 189 EH ;
▪ Assainissement collectif : 274 abonnés actifs soit environ 800 EH.

LXV.2.

Etat actuel

La commune l’Hôpital-le-Grand dispose à l’heure actuelle de deux systèmes d’assainissement, le Bourg et
l’Enfer. Une fusion de ces systèmes avec ceux des communes de Craintilleux et Unias est prévue à courte
échéance en vue de centraliser le traitement afin de résoudre les différents dysfonctionnements au sein des
unités existantes.
Système d’assainissement du Bourg :

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH
Etat médiocre

-

Nombre d’EH raccordés : 435 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 76 %
Taux de sollicitation organique : 25 %
Taux de sollicitation NTK : 70 %

Linéaire total : 3,4 km
Réseau unitaire : 11 %
Réseau eaux usées : 54 %
Réseau eaux pluviales : 35%
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1982
Type : 2 bassins de lagunage
Dimensionnement : 230 EH
Charge hydraulique : 34,5 m³/j
Charge polluante : 13,8 kg/j de DBO5

1

Classement des déversoirs
d’orage

1 ouvrage soumis à déclaration (Entre 12 et 120 kg/j de DBO5)

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

Priorité 2

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est nulle.
Cependant, la fusion des systèmes d’assainissement permettra d’optimiser le traitement des effluents issus
entre autres de ce système.

770 EH
La Mare depuis Saint-Marcellin-enForez jusqu’à la confluence avec la
Loire

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 8 %
Surface active : env. 4 500 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 435 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 76 %
Taux de sollicitation organique : 25 %
Taux de sollicitation NTK : 70 %

LXV.2.2.
Linéaire total : 8,9 km
Réseau unitaire : 1 %
Réseau eaux usées : 56 %
Réseau eaux pluviales : 43 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2002
Type : Filtre plantés de roseaux
Dimensionnement : 770 EH
Charge hydraulique : 120 m³/j
Charge polluante : 46,2 kg/j de DBO5

Investissements à venir

Sur la commune de l’Hôpital-le-Grand, le montant estimé des travaux a été évalué à un budget d’environ
102 600 € HT et consiste notamment à remplacer des tronçons de collecte.

LXV.3.

Assainissement non collectif

LXV.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

Aucun DO

Classement des déversoirs
d’orage

Aucun DO

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 7 %
Surface active : env. 11 500 m²

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

Assainissement collectif

LXV.2.1.

Critères

Priorité 2

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 335 EH.
▪

La Mare depuis Saint-Marcellin-enForez jusqu’à la confluence avec la
Loire

Etat médiocre

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

▪

230 EH

Nombre total d’installations recensées

66

Nombre total d’installations visitées

53

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

55 % - 29 installations sur 53 visitées

Secteurs problématiques

Chemin de Presle, Route de Craintilleux, Routez de Boisset, …

Système d’assainissement de l’Enfer
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LXVI. Zonage d’assainissement des eaux usées

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très faible regroupé en majorité au bourg. Le reste
de la commune est occupé par des habitations éparses dans des zones agricoles et naturelles non desservies, de
ce fait, concernées par des installations d’assainissement autonomes.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 sur l’intégralité de la commune et en lit
majeur de la Mare, d’une zone inondable. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se
conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

LXV.4.

Gestion des eaux pluviales

LXV.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés en zone rurale. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière

LXVI.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de l’Hôpital-le-Grand
(les Raveaux, les Blanchettes, Dupont, les Batières, l’Enfer, la Croix de Bois)

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

Les Raveaux, Zone 2AU
Le Bourg, Zone 1AUb
(partiellement)
La Croix de Bois, Zone 2AUe
(partiellement)

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

LXVI.2.

Zones en assainissement non collectif

Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans la Mare et ses tributaires.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

LXV.4.2.

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations marneuses
vertes en partie Ouest de la commune et des alluvions (sables et graviers) en partie Est .

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles, de l’ordre de 10-7 m/s.

LXVII.

La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur. Sous réserve de tests de
perméabilité ponctuels, la partie Est de la commune repose sur des alluvions du fleuve Loire dont la nature est
favorable à l’infiltration des eaux.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.
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Lavieu
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Présentation sommaire de la commune

LXVIII.1.

Localisation géographique
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 101
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune
▪

Etablissements particuliers

La commune de Lavieu se situe dans le département de la Loire, à environ 7 kilomètres au Sud de Montbrison.

- Pas de Zone d’Activités ;

Lavieu couvre une superficie de 4,46 km².

- Etablissements particuliers : aucun.
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 520 et 769 m NGF. La topographie est très
marquée ;
- Contexte géologique : la commune est caractérisée par des formations métamorphiques au Sud,
granitiques au Nord, avec des formations alluvionaires ou volcaniques ponctuelles ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente pas de captage public d’eau potable mais se
situe entièrement dans le périmètre de protection éloigné des captages dans la nappe
d’accompagnement de la Curraize (communes de Saint-Thomas-la-Garde et Saint-Romain-lePuy) ;
- Risque de remontée de nappe : seule la partie amont du val de la Curraize est soumis à un risque
de remontée de nappe très élevé ;
- Contexte pédologique : seule une mesure de perméabilité est disponible au niveau de la commune.
Cette dernière est très défavorable à l’infiltration (5,44x10-7 m/s) ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Rivière La Curraize, Pelouses sèches basaltiques et
boisements du Suc de Lavieu), 1 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau

Le territoire communal n’intègre pas un réseau routier dense. Seule la RD102-1 permet de desservir le bourg.
La commune se situe dans un secteur montagneux, en marge du territoire de LFA.

LXVIII.2.

Données clés

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2021

Médiocre

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Démographie

- Contrat de milieux : Mare Bonson

- Population légale (2012) : 101 habitants

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Nombre de logements : 41 dont 49 % de résidences principales

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

- Taux d’occupation : 2,5
▪

La Curraize, et ses affluents depuis la source jusqu’à
sa confluence avec la Mare

L’Artiole

Objectifs de Bon
état global

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Masse d’eau

▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2007.

Synthèse des enjeux environnementaux

Sur la commune de Lavieu :

- Evolution du nombre de logements : 4 logements dont aucun pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 5 logements/an.

▪

Actuellement : 1 rejet de STEP (Bourg) dans un affluent de la Curraize, l’Artiole. L’ensemble du système
se trouve en périmètre de protection éloigné des captages d’eau potable du syndicat de la Vidrezonne
et de Val de Curraize.
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LXIX. Etat des lieux de l’assainissement communal
LXIX.1.

Capacité nominale de la STEP

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Absence de DO

Classement des déversoirs
d’orage

aucun ouvrage

LXIX.2.2.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :

La commune comptant majoritairement des habitations secondaires, il est normal que le nombre d’EH soit
supérieur au nombre d’habitants de la commune (population saisonnière non comptabilisée).

Assainissement collectif

Investissements à venir

Sur la commune de Lavieu, le montant estimé des travaux se situe entre 10 500 et 20 500 € HT et consiste
notamment à des opérations de rénovation des réseaux ponctuelles.

Assainissement non-collectif : 40 installations soit environ 104 EH ;
Assainissement collectif : 31 abonnés actifs soit environ 80 EH.

LXIX.2.

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 40 EH.

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

▪
▪

Capacité nominale de
la STEP ⟶
18 m³/j

LXIX.3.

Assainissement non collectif

LXIX.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

LXIX.2.1.

Etat actuel
Critères

La commune de Lavieu dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement.
▪

Système d’assainissement du Bourg

Le tableau suivant constitue une synthèse de l’état des lieux du système d’assainissement :
Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Capacité nominale de la STEP

< 2 000 EH

120 EH

Médiocre

La Curraize, et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec la
Mare

+
+
Capacité nominale de
la STEP ⟶
120 EH

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 35 %
Surface active : 700 m²

Nombre d’EH raccordés : 80 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 28%
Taux de sollicitation organique : 29 %
Installation neuve

Nombre total d’installations recensées

40

Nombre total d’installations visitées

37

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

51 % - 19 installations sur 37 visitées

Secteurs problématiques

Le Garet de la Cote, Beauvoir, Trémolin, La Côte

LXIX.3.2.

Linéaire total : 1847 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 59 %
Réseau eaux pluviales : 41 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2006
Type : Filtre planté de roseau
Dimensionnement : 120 EH
Charge hydraulique : 18 m³/j
Charge polluante : 7.2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une faible densité urbaine regroupé notamment au bourg. Le reste de
la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies,
de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représente un enjeu assez faible de l’assainissement
communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Lavieu

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le bourg est équipé de réseaux de canalisations d’eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de
complexité structurelle particulière
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent notamment dans la Curraize
et ses tributaires.

LXIX.4.2.

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone urbanisée

Le Bourg de Lavieu, le Prénat

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans les monts du Forez repose en grande partie sur des formations rocheuses
granitiques et métamorphiques issues du volanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles, de l’ordre de 10-7 m/s.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

LXX.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

LXXI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

LXX. Zonage d’assainissement des eaux usées
LXX.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
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Lérigneux
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Présentation sommaire de la commune

LXXII.1.

Localisation géographique
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 478
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori
▪

La commune de Lérigneux se situe dans le département de la Loire, à environ 7 kilomètres à l’Ouest de la ville
de Montbrison.

Etablissements particuliers
- Présence de trois menuiseries sur le territoire communal ;
- Pas d’établissements susceptibles de produire des eaux usées en quantité et en qualité
particulières.

Lérigneux couvre une superficie d’environ 9,8 km².
▪

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°113 et n°44.

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 827 et 1 344 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la commune de Lérigneux repose sur des formations principalement
plutoniques (granites) et métamorphiques, une couche d’alluvions accompagne les bords de cours
d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente plusieurs captages publics d’eau potable sur le
territoire, ainsi que leurs périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur le territoire
communal ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité réalisés dans le cadre de l’établissement
du zonage d’assainissement des eaux usées, la perméabilité est très faible : de 2 à 7 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Hautes Chaumes du Forez, Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents),
ZNIEFF de type 1 (Vallée du Vizézy, Hautes Chaumes du Forez), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez),
Parc Naturel Régional (Livradois-Forez), Inventaire Régional des Tourbières (3 tourbières
recensées).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
La Trézaillette
Le Cotayet

LXXII.2.

Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)
Le Moingt et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec le Vizézy (FRGR1058)

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2027

Bon

2027

Moyen

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Données clés

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 155 habitants

▪

Masse d’eau

- Contrat de milieux : Lignon en Forez
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Nombre de logements : 108 dont 57 % de résidences principales

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet

- Taux d’occupation : 1,4

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : Information non disponible.
- Evolution du nombre de logements : 5 logements dont aucun pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 5 logements/an.

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000
- Actuellement, 1 rejet de STEP est recensé dans le ruisseau le Cotayet.
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LXXIII.

Etat des lieux de l’assainissement communal

LXXIII.1.

Préambule

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 70 EH.

LXXIII.2.2.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

Investissements à venir

Sur la commune de Lérigneux, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre 300 000 et 400 000
€ HT et concerne notamment le remplacement du système d’assainissement à horizon 2023.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

LXXIII.3.

Assainissement non collectif

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 53 abonnés, soit 74 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 49 abonnés, soit 69 EH.

LXXIII.3.1.

Etat des lieux

LXXIII.2.

Assainissement collectif

LXXIII.2.1.

Etat actuel

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

La commune de Lérigneux dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement : Le Bourg.
▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

140 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Moingt et ses affluents depuis sa
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1058)

Système de collecte

Système de traitement

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 17 %
Surface active : 2 800 m²

~

Nombre d’abonnés raccordés : 74 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 40 %
Taux de sollicitation organique : 17 %
Taux de sollicitation NTK : 33 %
0 bilans conformes /1

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
140 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
31 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Nombre total d’installations recensées

49

Nombre total d’installations visitées

40

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

68 % - 27 installations sur 40 visitées

Secteurs problématiques

Dovezy, Le Fay

LXXIII.3.2.
Linéaire total : 1 056 m
Réseau unitaire : 82 %
Réseau eaux usées : 0%
Réseau eaux pluviales : 18 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1984
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 140 EH
Charge hydraulique : 31 m³/j
Charge polluante : 8,4 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une assez faible densité urbaine et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de
zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont peu
nombreuses et représente un enjeu assez faible de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage et d’une zone Natura 2000
à l’Ouest du territoire communal. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

LXXIII.4.

Gestion des eaux pluviales

LXXIII.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.
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Le bourg est équipé d’un réseau de canalisations eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de
complexité structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Moingt, le ruisseau
de Trezaillette et leurs tributaires.

LXXIII.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

LXXIV.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

La commune implantée sur les contreforts des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations
granitiques affleurantes issues du volcanisme du Massif Central.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Aucune donnée ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire communal,
mais la nature géologique des sols laisse présumer que la perméabilité y est de manière générale très restreinte,
ce notamment en raison de la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols
du secteur.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

LXXV.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

LXXIV.

Zonage d’assainissement des eaux usées

LXXIV.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Lérigneux

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone urbanisée

La Fougere

- Réseau de collecte existant à proximité des habitations
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.
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Lézigneux
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▪

Présentation sommaire de la commune

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;

LXXVI.1.

- Etablissements particuliers : aucun.

Localisation géographique

La commune de Lézigneux se situe dans le département de la Loire, à environ 5 kilomètres au Sud-Ouest de
Montbrison.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 419 et 844 m NGF. La topographie est assez
marquée ;

Lézigneux couvre une superficie de 15,04 km².

- Contexte géologique : la commune est principallement caractérisée par des formations
métamorphiques et granitiques.
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente pas de captage public d’eau potable mais se
situe entièrement dans le périmètre de protection éloigné des captages dans la nappe
d’accompagnement de la Curraize.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur le territoire
communal hormis sur la partie Est du territoire où la sensibilité est moyenne ;
- Contexte pédologique : aucune donnée de perméabilité n’est disponible sur le territoire
communal ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), 2 ZNIEFF de type 1 (Bocage
de Mérigneux et du pic de Janeysset et Abords de l’étang Vidrieux et du Puy Money), 1 ZNIEFF de
Type 2 (Monts du Forez), ZICO (Plaine du Forez)
▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
La Vidrézonne

Masse d’eau
La Curraize, et ses affluents depuis la source jusqu’à
sa confluence avec la Mare

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2021

Médiocre

2027

Médiocre

La Curraize
Le Grumard

LXXVI.2.

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

▪

Le Moingt et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec le Vizézy (FRGR1058)

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Démographie
- Population légale (2012) : 1676 habitants

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Nombre de logements : 621 dont 87 % de résidences principales

- Contrat de milieux : Mare Bonson

- Taux d’occupation : 2,7

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2011.
- Evolution du nombre de logements : Informations non disponibles.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : Informations non disponibles.
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Sur la commune de Lézigneux :
▪

Actuellement : 1 rejet de STEP dans le ruisseau du Grumard et 2 dans la Vizézonne ainsi que 3 rejets de
DO.
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La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.

Etat des lieux de l’assainissement communal

En vue d’assurer un meilleur traitement des effluents collectés, il est prévu de raccorder ce système au SITEPUR
à horizon 2027.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

▪

Système d’assainissement de Breuil

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Etat de la masse d’eau (2011)

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante (2010) :
▪
▪

Assainissement non-collectif : 45 installations soit environ 104 EH ;
Assainissement collectif : 1 100 abonnés actifs soit environ 2 530 EH.
Système de collecte

LXXVII.2.

Assainissement collectif

LXXVII.2.1.

Etat actuel

Système de traitement

La commune de Lézigneux dispose à l’heure actuelle de trois systèmes d’assainissement en complément de celui
raccordé à SITEPUR.
▪ Système d’assainissement de Chaux Haute
Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

150 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Médiocre

Le Moingt et ses affluents depuis sa
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy

Système de collecte

Système de traitement

Capacité nominale de la STEP

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 60 %
Surface active : 4 600 m²

Nombre d’EH raccordés : 80 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 130%
Taux de sollicitation organique : 220 %
Taux de sollicitation NTK: 11 %
Non conforme DCO (52%)

Etat médiocre

540 EH

La Curraize et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 57 %
Surface active : 93 700 m²

~

Nombre d’EH raccordés : 580 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 74 %
Taux de sollicitation organique : 28 %
Taux de sollicitation NTK: 40 %
Non conforme DCO (14%)

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
540 EH

Classement des déversoirs
d’orage

2 DO : Entre 12 et
120 kg/j de DBO5

Linéaire total : 13 570 m
Réseau unitaire : 90 %
Réseau eaux usées : 2 %
Réseau eaux pluviales : 8 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1994
Type : Lagunage
Dimensionnement : 540 EH
Charge hydraulique : 90 m³/j
Charge polluante : 32 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.

Linéaire total : 2 100 m
Réseau unitaire : 85 %
Réseau eaux usées : 0 %
Réseau eaux pluviales : 15 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1983
Type : Lagunage
Dimensionnement : 150 EH
Charge hydraulique : 22 m³/j
Charge polluante : 9 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Cependant, il est prévu à horizon 2027, un redimensionnement et réhabilitation complète de la station afin d’en
optimiser la capacité de collecte et de traitement.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
150 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Absence de DO

Classement des déversoirs
d’orage

Absence de DO
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Système d’assainissement de Vidrieux

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

225 EH

LXXVII.3.

Assainissement non collectif

LXXVII.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Etat médiocre

La Curraize et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 54 %
Surface active : 20 500 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 170 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 61 %
Taux de sollicitation organique : 39 %
Taux de sollicitation NTK: 40 %
1 bilan conforme / 1

Capacité nominale de la STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
225 EH

Classement des déversoirs
d’orage

1 DO < 12 kg/j de
DBO5

Critères
Linéaire total : 2 180 m
Réseau unitaire : 92 %
Réseau eaux usées : 0 %
Réseau eaux pluviales : 8 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1997
Type : Lit bactérien et filtre à sable
Dimensionnement : 225 EH
Charge hydraulique : 49 m³/j
Charge polluante : 13,5 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

45

Nombre total d’installations visitées

45

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

69 % - 31 installations sur 45 visitées

Secteurs problématiques

Aucune donnée

LXXVII.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine importante regroupé notamment sur le secteur
du bourg étendu et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations
éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement
autonomes représentent un enjeu mineur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre éloigné de protection de captage. La mise en place de
filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 55 EH.
Cependant, à horizon 2027, il est prévu une réhabilitation de la station et une reprise du DO amont STEP.

▪

Nombre total d’installations recensées

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Système d’assainissement du SITEPUR

La partie Nord-Est de la commune (lieux-dits des Roches, de Cluzel , …) est desservie par un réseau raccordé au
système d’assainissement du SITEPUR.

LXXVII.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Lézigneux, le montant estimé des travaux est d’environ 727 000 € HT et consiste notamment
à des opérations de réhabilitation de stations et de raccordement du système de Chaux Haute sur le SITEPUR.
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Gestion des eaux pluviales

LXXVII.4.1.

Organisation de la collecte
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D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent notamment dans la Curraize
et ses tributaires.

LXXVII.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

LXXVIII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

LXXVIII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg de Lézigneux
Mérigneux
Les Blanchettes
Valensanges
Nuzin

Zone urbaine desservie

Chaux Haute/Fontberland
Vidrieux
Les Luchères, les Roches, le Cluzel, le
Petit Cluzel

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :

La commune implantée dans les monts du Forez repose en grande partie sur des formations rocheuses
granitiques et métamorphiques issues du volanisme du Massif Central.
Aucune donnée de perméabilité ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire
communal, mais la nature géologique des sols laisse présumer que la perméabilité y est de manière générale
très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable du socle rocheux présent à faible profondeur
dans les sols du secteur. Des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone urbanisée

Mérigneux, habitations isolées
en zone A

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Zone desservie

Abords des réseaux de collecte

- Motivations de logique de collecte

Choix des élus pour les zones en assainissement collectif
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

LXXVIII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

LXXIX.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Magneux-Haute-Rive
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Présentation sommaire de la commune

LXXX.1.

Localisation géographique
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 10 personnes, soit une population de 190
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune.
▪

La commune de Magneux-Haute-Rive se situe dans le département de la Loire, à environ 10 kilomètres au NordEst du Bourg de Montbrison.
Magneux-Haute-Rive couvre une superficie de 12,5 km².

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : aucun.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 336 et 378 m NGF. La topographie est très peu
marquée, du fait de la situation de plaine ;
- Contexte géologique : la commune est caractérisée par des formations alluviales à l’Est, des sables
quartzeux au Nord-Ouest et des marnes vertes au Sud-Ouest ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente un captage public d’eau potable en limite Est du
Bourg. Le système d’assainissement se situe dans le périmètre de protection rapporché et éloigné
de ce captage ;
- Risque de remontée de nappe : toute la partie Nord-Est du territoire est soumis à un risque de
remontée de nappe très élevé ;
- Contexte pédologique : aucune mesure de perméabilité n’a été réalisée sur la commune ;
- Contexte naturel : 1 ZNIEFF de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviale de Grangent à Balbigny), 1
ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez), 3 zones Natura 2000 (Ecozone du Forez, Plaine du Forez, Milieux
alluviaux et aquatiques de la Loire).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
L’Alliot

Le territoire communal intègre un réseau routier dense, avec le passage de l’autoroute A72 mais aussi des routes
départementales (RD6 et 107). La commune se situe à la limite Nord-Est du territoire de LFA, dans la plaine.

LXXX.2.

Données clés

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2015

Médiocre

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- Contrat de milieux : Lignon Vizezy

Démographie
- Population légale (2012) : 521 habitants

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

- Nombre de logements : 180 dont 90 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,9
▪

L’Alliot depuis sa source jusqu’à sa confluence avec
le Lignon du Forez

Objectifs de Bon
état global

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Masse d’eau

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2013.
- Evolution du nombre de logements : 10 logements dont 2 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

▪ Synthèse des enjeux environnementaux
Sur la commune de Magneux-Haute-Rive :
▪ Actuellement : 1 rejet de STEP (Bourg) dans un fossé affluent de l’Alliot, l’Artiole. L’ensemble du système
se trouve en périmètre de protection éloigné ou rapproché (cas de 2 DO) du captage communal d’eau
potable.
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Etat des lieux de l’assainissement communal

LXXXI.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Magneux-Haute-Rive, le montant estimé des travaux a été évalué à un budget variant de
1 300 000 € HT à 1 400 000 € HT et consiste notamment à mettre le réseau en séparatif.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Assainissement collectif

LXXXI.2.1.

Etat actuel

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

< 2 000 EH
Mauvais Etat

429 EH
L’Alliot et ses affluents depuis la source
jusqu’à sa confluence avec le Lignon du
Forez

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 33 %
Surface active : non exploitable en
entrée STEP (plusieurs ha probables)

+

Nombre d’EH raccordés : 429 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 61 %
Taux de sollicitation organique : 49 %
Taux de sollicitation NTK : 54 %
1 bilan conforme /1

LXXXI.3.1.

Etat des lieux

Critères

La commune de Magneux-Haute-Rive dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement, celui du
Bourg
Taille du système
d’assainissement

Assainissement non collectif

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 20 installations soit environ 52 EH ;
▪ Assainissement collectif : 185 abonnés actifs soit environ 483 EH.

LXXXI.2.

LXXXI.3.

Linéaire total : 5 728 m
Réseau unitaire : 43 %
Réseau eaux usées : 29 %
Réseau eaux pluviales : 28 %
Nombre de DO réseaux : 3
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2011
Type : Filtre Planté de roseaux
Dimensionnement : 700 EH
Charge hydraulique : 105 m³/j
Charge polluante : 42 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Capacité nominale de
la STEP ⟶
700 EH

Capacité nominale de
la STEP ⟶ 105 m³/j

Les 3 DO surversent pour une pluie de période de retour inférieure à 1 mois mais pas par temps sec

Pas de déclaration pour MAGBOU-DO2 et MAGBOU-DO3 : < 12 kg/j de DBO5
Déclaration pour MAGBOU-DO1 et DO2 : > 12 kg/j de DBO5

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 270 EH.

Nombre total d’installations recensées

14

Nombre total d’installations visitées

14

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

35 % - 5 installations sur 14 visitées

Secteurs problématiques

Tournon

LXXXI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses dans des zones agricoles et naturelles non
desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont peu nombreuses et représente un enjeu
mineur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000, un périmètre de protection de captage et
par la zone inondable de la Loire sur la partie Est. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones
doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

LXXXI.4.

Gestion des eaux pluviales

LXXXI.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
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Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans la Loire et ses tributaires.

LXXXI.4.2.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur formations alluviales à
l’Est, des sables quartzeux au Nord-Ouest et des marnes vertes au Sud-Ouest.

LXXXIII.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Aucune donnée ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire communal,
mais la nature géologique des sols laisse présumer que la perméabilité y est de manière générale assez favorable
(sous réserve d’une étude de la perméabilité au cas par cas).

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

LXXXII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

LXXXII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Magneux-Haute-Rive
(Cornecul, le Tournon, la Goutesse, Saint-Martin)

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

Le Bourg, Zone AU

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant

Cornecul

Choix des élus pour les zones en assainissement collectif
Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

LXXXII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
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Margerie-Chantagret
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 38 personnes, soit une population de 775
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune
▪

La commune de Margerie-Chantagret se situe dans le département de la Loire, à environ 9 kilomètres au Sud de
Montbrison.

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : un établissement ICPE (Margerie-Chantagret Charpentes), non
raccordé à 1 des 3 systèmes d’assainissement de Margerie-Chantagret.

Margerie-Chantagret couvre une superficie de 7,85 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 510 et 802 m NGF. La topographie est relativement
plane dans le secteur du Bourg et plus marquée en partie oues du territoire (secteur de la Goutte) ;
- Contexte géologique : la commune est caractérisée par des formations métamorphiques à
l’exception des zones de talweg où les formations sédimentaires dominent ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable et les 2
systèmes d’assainissement se situent entièrement dans le périmètre de protection éloigné du
captage de Saint-Marcellin-en-Forez (syndicat mixte du Bonson) ;
- Risque de remontée de nappe : le territoire est soumis à un risque faible à très faible de remontée
de nappe de socle ;
- Contexte pédologique : aucune mesure de perméabilité n’est disponible au niveau de la commune ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Rivière la Curraize), 1 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau

Le territoire communal est traversé du Nord au Sud par la RD44 et du Nord-Ouest au Nord-Est par la RD102. La
commune se situe dans un secteur montagneux, en marge du territoire de LFA.

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Malval

La Curraize et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec la Mare

2027

Médiocre

La Mare

La Mare et ses affluents depuis la source jusqu’à
Saint-marcellin-en-Forez

2015

Moyen

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

LXXXIV.2.

Données clés

- Contrat de milieux : Mare Bonson

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale 2012 : 747 habitants

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant
▪

- Nombre de logements : 277 dont 80 % de résidences principales

Actuellement : 1 rejet de STEP dans la Mare et 1 rejet de STEP et 4 de DO dans le Malval. Les 2 systèmes se
trouvent en périmètre de protection éloigné : pour le système de la Goutte, celui du captage de Saint-Marcellinen-Forez (syndicat mixte du Bonson) et pour le Bourg, celui des captages de Saint-Romain-le-Puy (SIVU Val de
Curraize) et Saint-Thomas-la-Garde (syndicat des eaux de la Vidrezonne).

- Taux d’occupation : 2,7
▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2007.
- Evolution du nombre de logements : 20 logements dont 8 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 3 logements/an.
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LXXXV.

Etat des lieux de l’assainissement communal

LXXXV.1.

Préambule

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 17 installations soit environ 46 EH ;
▪ Assainissement collectif : 312 abonnés actifs soit environ 845 EH

Classement des déversoirs
d’orage

Le DO4 et le DO1 (entrée
STEP) ont fonctionné pour
une pluie biennale et pas
pour une pluie de période de
retour 2 semaines
4 ouvrages soumis à
déclaration (Entre 12 et 120
kg/j de DBO5)

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge hydraulique face au dimensionnement
actuel de la station.
Cependant l’unité de traitement va faire l’objet à long terme d’un renouvellement et un grand nombre
d’opérations de réduction des intrusions des eaux claires dans le réseau de collecte va être mené, de sorte qu’en
l’état futur, les effluents collectés seront traités de manière optimisée.
▪

Système d’assainissement de la Goutte

La majorité de la population est desservie par les 2 systèmes d’assainissement de Margerie-Chantagret.

LXXXV.2.

Assainissement collectif

LXXXV.2.1.

Etat actuel

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Deux systèmes d’assainissement sont recensés en l’état actuel sur la commune de Margerie-Chantagret :
- Le Bourg ;
- La Goutte.
▪

Système de collecte

< 200 EH

Etat Moyen

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH
Bon Etat
(d’après les mesures
effectuées dans le cadre de
la mission)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 18 %
Surface active : 800 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 37 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 49 %
Taux de sollicitation organique : 58 %
Taux de sollicitation NTK : 77 %
Rendements satisfaisants
Bon état général
Quelques défauts structurels

Date de mise en service : 1998
Type : Filtre à sables
Dimensionnement : 65 EH
Charge hydraulique : 9,75 m³/j
Charge polluante : 3,9 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

360 EH
Système de traitement
La Curraize et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 66 %
Surface active : 51 300 m²

Linéaire total : 12 876 m
Réseau unitaire : 37 %
Réseau eaux usées : 46 %
Réseau eaux pluviales : 17 %
Nombre de DO réseaux : 3
Nombre de PR : 0

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
65 EH

-

Nombre d’EH raccordés : 807 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 368 %
Taux de sollicitation organique : 80 %
Taux de sollicitation NTK : 103 %
→Non-conformité : 2/2
→ Etat général médiocre
→ Ouvrage en surcharge

Date de mise en service : 1989
Type : Lagunage (2 bassins)
Dimensionnement : 360 EH
Charge hydraulique : 60 m³/j
Charge polluante : 21,6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
9,75 m³/j

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Valeur maximale observée
(valeur bilan CTC)
435 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Valeur maximale observée
(valeur CTC) ⟶
340 m³/j

La Mare depuis sa source jusqu’à SaintMarcellin-en-Forez (FRGR1496)
Linéaire total : 1562 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 98 %
Réseau eaux pluviales : 2 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement

65 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement en l’état actuel est de l’ordre de 25 EH.
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Investissements à venir

Le montant du programme de travaux proposé sur la commune de Margerie-Chantagret (hors gestion
patrimoniale) s’élève à environ 1 500 000 € HT environ et concerne notamment le système d’assainissement du
Bourg.

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans la Curraize, la Mare et
leurs tributaires.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

LXXXV.4.2.

LXXXV.3.

Assainissement non collectif

LXXXV.3.1.

Etat des lieux

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans les monts du Forez et repose en grande partie sur des formations métamorphiques.
Aucune donnée ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire communal,
mais la nature géologique des sols laisse présumer que la perméabilité y est de manière générale très restreinte,
ce notamment en raison de la nature imperméable des roches métamorphiques présentes à faible profondeur
dans les sols du secteur.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères
Nombre total d’installations recensées

17

Nombre total d’installations visitées

13

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

54 % - 7 installations sur 13 visitées

Secteurs problématiques

Disséminés sur tout le territoire (Sagnoles, les Plats, la Combe, etc.)

LXXXV.3.2.

Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne avec un habitat notamment regroupé
autour du bourg et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations
éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement
autonomes sont peu nombreuses et représente un enjeu mineur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

LXXXV.4.

Gestion des eaux pluviales

LXXXV.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

192

LXXXVI.

Zonage d’assainissement des eaux usées

LXXXVII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

LXXXVI.1.

Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Margerie-Chantagret
(Les Sagnes, la Place, Suchet, Prénat,
Gareton, Montchéry, le Vorzet)
Rossigneux
La Pazaude
La Borie
Grand-Pré
Le Bussy
Chassagneux
Le Garet
La Combe

La Goutte
Le Soleillant
Rivoire

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

Le Bourg de MargerieChantagret, la Place, Zone AUc
(partiellement)
Le Bourg de MargerieChantagret, Montchery, Zone
AUc

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

LXXXVI.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Mornand-en-Forez
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▪

LXXXVIII. Présentation sommaire de la commune

Etablissements particuliers
- Présence d’une Maison Familliale Rurale (MFR) accueillant 250 élèves et connectée au système
d’assainissement du Bourg,
- Présence d’un garage au droit du centre Bourg.

LXXXVIII.1. Localisation géographique
La commune de Mornand-en-Forez se situe dans le département de la Loire, à environ 7,5 kilomètres au Nordest de la ville de Montbrison.

▪

Mornand couvre une superficie d’environ 21,6 km².

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 343 et 385 m NGF. La topographie est peu
marquée ;
- Contexte géologique : Le territoire communal repose sur des formations sédimentaires type sables
argileux, une couche d’alluvions accompagne les bords de cours d’eau ;

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n °113, n°60 et n°6.

- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente pas de captage public d’eau potable, ni de
périmètre de protection de captage public ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont importantes sur une grande
partie du territoire, particulièrement le long des cours d’eau le Félines et le long du Vizézy
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très faible : autour de 0 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Plaine du Forez, Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de
type 1 (Basse vallée du Vizézy, Etang des Charbonniers, Etangs des grilles, Etangs de Bullieu, Etangs
de Mornand, Etangs de Riou, Etang des Maréchaux, Etangs des Rois), ZNIEFF de Type 2 (Plaine du
Forez), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Plaine du Forez).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
Ruisseau de Ruillat
Ruisseau de Pralong
Le Félines
Le Moingt
Le Vizézy

LXXXVIII.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 407 habitants

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori.

2027

Moyen

2021

Médiocre

2021

Médiocre

2027

Moyen

2027

Moyen

- Contrat de milieux : Lignon en Forez
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : Information non disponible.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : Information non disponible.

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Taux d’occupation : 3

- Evolution du nombre de logements : Information non disponible.

Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1045)
Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1107)
Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1188)
Le Moingt et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1058)
Le Vizézy depuis Savigneux jusqu’à la confluence avec le
Lignon-du-Forez (FRGR0172)

Objectifs de Bon
état global

A noter que la commune présente de nombreux étangs sur son territoire.
Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

- Nombre de logements : 136 dont 76 % de résidences principales
▪

Masse d’eau

- Un projet de Plan de Prévention des risques Inondation sur le Vizézy est à l’étude.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- L’ensemble du territoire communal et les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
- Actuellement, 2 rejets de STEP sont recensés dans le ruisseau le Vizézy.
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LXXXIX.

Etat des lieux de l’assainissement communal

LXXXIX.1.

Préambule

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪

Assainissement collectif : 125 abonnés dont la MFR représentant 110 EH, soit 385 EH (275 EH + 110 EH
pour la maison familiale rurale MFR) ;

▪

Assainissement non collectif : 75 abonnés, soit 165 EH.

Assainissement collectif

LXXXIX.2.1.

Etat actuel

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 100 EH. La présence
importante d’eaux claires parasites permanentes dans les réseaux provoque une surcharge hydraulique de la
station.

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

LXXXIX.2.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
85 m³/j

Cependant, des actions de diminution des intrusions d’eaux claires parasites sont envisagées et permettront
l’amélioration du rendement du système.
▪

Système d’assainissement du Champs

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

100 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Vizézy depuis Savigneux jusqu’à la
confluence avec le Lignon-du-Forez
(FRGR0172)

La commune de Mornand dispose à l’heure actuelle de deux systèmes d’assainissement :
▪

Le Bourg de Mornand ;
Le Champs.
Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

< 2 000 EH

440 EH

Etat moyen

Le Vizézy depuis Savigneux jusqu’à la
confluence avec le Lignon-du-Forez
(FRGR0172)

~

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

En raison de la
surcharge
hydraulique
Capacité nominale de
la STEP ⟶
440 EH

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 79 %
Surface active : 2 900 m²
Nombre d’EH raccordés : 341 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 194 %
Taux de sollicitation organique : 22 %
Taux de sollicitation NTK : 57 %
1 bilan conforme /1

Système de collecte

Système de traitement

Linéaire total : 4 234 m
Réseau unitaire : 6 %
Réseau eaux usées : 51 %
Réseau eaux pluviales : 43 %
Nombre de DO : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2012
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 440 EH
Charge hydraulique : 85 m³/j
Charge polluante : 26,4 kg/j de DBO5

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 27%
Surface active : 300 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 44 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 40 %
Taux de sollicitation organique : 14 %
Taux de sollicitation NTK : 21 %
1 bilan conforme /1

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
100 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
15 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Linéaire total : 1 407 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 49 %
Réseau eaux pluviales : 51 %
Nombre de DO : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2005
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 100 EH
Charge hydraulique : 15 m³/j
Charge polluante : 6 kg/j de DBO5

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 60 EH.
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Investissements à venir

Sur la commune de Mornand, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre 800 000 et 900 000
€ HT et consiste notamment à effectuer des travaux de renouvellement et de mise en séparatif des réseaux.

LXXXIX.3.

Assainissement non collectif

LXXXIX.3.1.

Etat des lieux

Gestion des eaux pluviales

LXXXIX.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les nombreux étangs présents ou dans le Vizézy, le Félines et ses tributaires.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

LXXXIX.4.2.

Critères
Nombre total d’installations recensées

75

Nombre total d’installations visitées

64

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

60 % - 38 installations sur 64 visitées

Secteurs problématiques

Les Piards, La Trève

LXXXIX.3.2.

LXXXIX.4.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale du Vizézy repose en grande partie sur formations alluviales argilosableuses à l’Ouest et sableuses à l’Est..
Aucune donnée ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire communal,
mais la nature géologique des sols laisse présumer que la perméabilité y est (notamment à l’Est) assez favorable
(sous réserve d’une étude de la perméabilité au cas par cas).
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg
et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses dans des zones
agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont peu
nombreuses et représente un enjeu faible de l’assainissement communal.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de zones Natura 2000. La mise en place de filière d’assainissement
dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir
tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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XCI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
XC.Zonage d’assainissement des eaux usées
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

XC.1. Zones en assainissement collectif

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Mornand-en-Forez
Les Maréchaux
Champs

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Zone à urbaniser et
à desservir

Localisation

Justification

Le Bourg, Zone AUa
(partiellement)

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

XC.2. Zones en assainissement non collecti f
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Montbrison
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- Evolution du nombre de logements : 12 logements dont 4 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

XCII. Présentation sommaire de la commune
XCII.1.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 20 personnes, soit une population de 15 434
habitants en 2024.

Localisation géographique

La commune de Montbrison se situe dans le département de la Loire, à environ 30 kilomètres au Nord-Ouest de
la ville de Saint-Etienne.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori.
▪

Etablissements particuliers
- Zone d’Activités : Tournel (activités artisanales), Vaure et Survaure (industries), La Croix Meyssant
(industries), Champ de Mars (production et services aux entreprises), Les Granges (activités
commerciales) ;
- Etablissements particuliers : Camping du Surizet, Centre hospitalier de Montbrison, IFSI de
Montbrison, EHPAD Les Monts du Soir, Résidence Montbrison pour personnes âgées, Collège Victor
de Laprade, Collège Mario Meunier, MFR Montbrison, Lycée Saint-Paul, Lycée professionnel SaintPaul, Lycée professionnel privé (JB d’Allard), Hôtel-restaurant Gil de France, Hôtel-restaurant
L’Escale, Hôtel-restaurant La Gare, Hôtel-restaurant L’Entracte
- Activités professionnelles : METALIS HPS, ONYX Auvergne Rhône-Alpes, PURFER, Remorquage 42,
SIEMENS VAI METALS Technologies, TRUNEL Frères, Centre hospitalier, Lycée de Beauregard,
Métallerie du Forez, SNEP, BECKER ENTREPOT,

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 370 et 552 m NGF. La topographie est assez
marquée notamment à l’Ouest du territoire communal.
- Contexte géologique : la commune de Montbrison repose sur la partie Ouest principallement sur
des formations plutoniques (granites) et métamorphiques et à l’Est sur des formations
aluvionnaires (sables et argiles) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente une prise d’eau sur le canal du Forez et des
captages communaux pour l’alimentation en eau potable
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont importants sur le territoire
communal ;
- Contexte pédologique : les seules données connues de perméabilité réalisés dans le cadre de
l’établissement du zonage d’assainissement des eaux usées, révèlent que la perméabilité est très
faible : 1 mm/h ;

Montbrison s’étend sur une superficie d’environ 16,33 km².
La commune de Montbrison abrite le siège de la Communauté d’Agglomération Loire Forez.

XCII.2.

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
Montbrison est la commune ayant la plus forte densité de population de LFA avec 961 habitants/km².
- Population légale (2012) : 15 414 habitants

▪

- Contexte naturel : Natura 2000 (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents, Plaine du Forez), ZNIEFF
de type 1 (Vallée du Vizézy), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez, Plaine du Forez), ZICO (Plaine du
Forez).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau

- Nombre de logements : 7 007 dont 89 % de résidences principales

Le Moingt

- Taux d’occupation : 2,2

Le Grumard

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2010.

Le Vizézy

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Moingt et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec le Vizézy (FRGR1058)

2027

Moyen

Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)

2027

Bon

Le Furent
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Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

XCIII.3.

Assainissement non collectif

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont

XCIII.3.1.

Etat des lieux

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : commune concernée
Critères

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Nombre total d’installations recensées

80

Nombre total d’installations visitées

80

- Actuellement, 51 DO ont été recensés mais aucun rejet de STEP ;

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

68 % - 54 installations sur 80 visitées

- 6 ICPE sont présents sur la commune.

Secteurs problématiques

Aucune donnée

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,

XCIII. Etat des lieux de l’assainissement communal
XCIII.1.

XCIII.3.2.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Assainissement collectif : 8 740 abonnés, soit 17 787 EH (2010) ;
Assainissement non collectif : 80 abonnés, soit 170 EH (2007)

XCIII.2.

Assainissement collectif

XCIII.2.1.

Etat actuel

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très importante et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg étendu de Montbrison et de Moingt. Le reste de la commune est occupé par quelques
habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations
d’assainissement autonomes sont peu nombreuses et représente un enjeu mineur de l’assainissement
communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales ou d’habitats. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

La commune de Montbrison dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement, raccordé au SITEPUR.
▪ Système d’assainissement de SITEPUR

XCIII.4.

Gestion des eaux pluviales

XCIII.4.1.

Organisation de la collecte

La quasi-totalité de la commune est desservie par un réseau d’assainissement collectif qui parvient à la station
d’épuration SITEPUR.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.

XCIII.2.2.

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Moingt, le Vizézy et
ses tributaires.

Investissements à venir

Sur la commune de Montbrison, le montant estimé des travaux et d’exploitation est d’environ 7 142 000 € HT
et concerne notamment des travaux de mise en séparatif, de réhabilitation des réseaux de collecte et de création
de bassins d’orage.
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Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :

Aptitudes des sols à l’infiltration

Passage en collectif (ajouts)

La commune est située à l’interace entre les monts (formations métamorphiques issues du volcanisme du Massif
Central) et la plaine du Forez (formations alluviales).

Type

Localisation

Un test de conception pour l’assainissement non-collectif réalisé sur la commune a révélé une perméabilité très
faible de 10-7 m/s.

Le Surizet, Zone Uc
Zone urbanisée
Balbigneux, habitation isolée en
zone UC

La perméabilité y est de manière générale assez restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux présent à faible profondeur l’Ouest et des sols argileux à l’Est. Cependant, des tests de
perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration
des eaux.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué à l’Ouest,
cependant les principaux foyers d’habitats se situent majoritairement à l’Est du territoire communal dans des
secteurs où les contraintes de pente sont moindres.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Justification
- Secteur raccordable gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le Martel, le Pailler, Saintinieux,
Près de Moingt, Zone AU

Zone à urbaniser

Les Raines et le Pailler, Zone Uc
(partiellement)
La Raie Faraude, Zone AUc

- Secteur raccordable gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Sous Rigand, Zone Au et AUc

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

XCIV.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

XCIV.Zonage d’assainissement des eaux usées

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

XCIV.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zone urbaine desservie

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg de Montbrison
Le Bourg de Moingt
Les Purelles
Beauregard
Curtieux
Survaure

Maupas
Les Grands Champs
Le Bouchet
Rigaud
Les Granges
Les Plantées

XCV. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Palogneux
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- Evolution du nombre de logements : 2 logements dont aucun pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

XCVI.Présentation sommaire de la commune
XCVI.1.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 80
habitants en 2024.

Localisation géographique

La commune de Palogneux se situe dans le département de la Loire, à une vingtaine de kilomètres au Nordouest de la ville de Montbrison.
Palogneux couvre une superficie d’environ 7 km².
Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°55 et n°97.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : Sans objet
▪

Etablissements particuliers

La commune ne compte aucun établissement économique particuliermis à part les exploitations agricoles.
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 496 et 945 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : le territoire communal repose en grande partie sur des formations
granitiques et du basalte plus ponctuellement ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ni dispose pas de captages publics d’eau potable et n’est
à priori pas concernée par des périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur le territoire
communal ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (Zonage d’assainissement), la
perméabilité est faible à très élevée : de 17 à 190 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Ruisseau
de Chagnon, landes et rochers de Sail-sous-Couzan, Pelouses sèches basaltiques du Puy de
Chavanne), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez), Parc Naturel Régional (Livradois-Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Lignon en Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën (FRGR0170)

2015

Bon

L’Anzon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec le Lignon-du-Forez (FRGR0174)

2015

Moyen

Cours d’eau
La Goutte Mal
Le Chagnon
Le Dardannet
La Goutte Sagne

XCVI.2.

Données clés

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

- SDAGE : Loire Bretagne

Démographie

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Population légale (2012) : 80 habitants

- Contrat de milieux : Lignon en Forez

- Nombre de logements : 35 dont 59 % de résidences principales

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Taux d’occupation : 2,3
▪

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2012.

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
-

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000.
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XCVII.

Etat des lieux de l’assainissement communal

franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.

XCVII.1.

Préambule

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans la Goutte Crémière, le
Dardannet et le Chagnon.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Assainissement collectif

XCVII.3.1.

Assainissement non collectif
Etat des lieux

De nombreuses vallées sculptent ce secteur montagneux, le territoire communal présente un relief assez
marqué, contraignant l’implantation de systèmes d’assainissement autonomes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Nombre total d’installations recensées

49

Nombre total d’installations visitées

46

Pourcentage d’installations présentant
un fort risque

0%

Secteurs problématiques

XCVII.3.2.

La commune implantée dans les hauteurs des monts du Forez repose en grande partie sur des formations
rocheuses granitiques issues du volanisme du Massif Central.

La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale assez moyenne, ce notamment en raison de
la nature imperméable du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.
Des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale
d’infiltration des eaux.

La commune de Palogneux ne dispose pas d’assainissement collectif.

XCVII.3.

Aptitudes des sols à l’infiltration

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez moyennes de l’ordre de 10-5 m/s.

L’ensemble de la commune est situé en zone d’assainissement non collectif.

XCVII.2.

XCVII.4.2.

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales ou d’habitat. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

XCVII.4.1.

Organisation de la collecte

XCVIII.1.

Zones en assainissement collectif

Aucune zone du territoire communal n’est concernée par l’assainissement collectif.

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très faible et un habitat regroupé en hameaux. Le
reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles. Les habitations sont toutes concernées
par des installations d’assainissement autonomes.

Gestion des eaux pluviales

Zonage d’assainissement des eaux usées

Aucun

Faisabilité de l’assainissement non collectif

XCVII.4.

XCVIII.

XCVIII.2.

Zones en assainissement non collectif

La commune est occupée par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement diffus. La
faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un système
d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

XCIX. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Périgneux
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▪

C. Présentation sommaire de la commune

Etablissements particuliers
- 1 restaurant, 2 boulangeries et 1 école maternelle
- 1 établissement classé ICPE : Forezienne d'entreprise (ex beugnet)

C.1. Localisation géographique

▪

La commune de Périgneux se situe dans le département de la Loire, à environ 20 km à l’ouest de Saint-Etienne.

Milieu physique
- Topographie : le relief est peu marqué. Les altitudes s’échelonnent entre 553 et 684 m NGF.
- Contexte géologique : la commune est implantée sur une formation granitique.

Périgneux couvre une superficie de 31,9 km².

- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par le périmètre de protection de captage
en eau potable de Saint-Marcellin-en-Forez sur la partie nord de la commune (Dicle).
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faibles sur l’ensemble
de la commune.
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité réalisés sur les instalations d’ANC
existantes, la perméabilité est variable entre 20 et 110 mm/h.
- Contexte naturel :
▪

ZNIEFF de type I :

« Rivière le Bonson»
« Bocage de Biaud et Fressonnet» à l’ouest
« Ruisseaux de Laval et de la Thuillière » au nord

▪
ZNIEFF de type II :
« Monts du Forez » au nord du territoire
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de
Bon état
global

Etat écologique de
la masse d’eau
(2011)

Le Bonson et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Loire

2015

Médiocre

Le Valinches et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Mare

2015

Très Bon

Cours d’eau
Le Bonson et les ruisseaux de
l’Ecolèze, de Remeyat, le
Bonsonnet et la Bessette
Le Valinches et le ruisseau des Cros

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
▪ SDAGE : Loire Bretagne

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°105, 32 et 498.

C.2. Données clés

▪

SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :

▪

Contrat de milieux : Contrat de rivières Mare et Bonson (en cours d’élaboration)

▪

Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)

▪

Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Nombre de logements 2009 : 565 dont 67 % de résidences principales

▪

Zones vulnérables aux nitrates : -

- Taux d’occupation 2009 : 2,5

▪

Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place sur la commune. Pas de zone inondable
sur le territoire.

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

▪

▪

Démographie
- Population légale (2012) : 1 410

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2006.
- Evolution du nombre de logements : 22 logements dont 15 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 4 logements/an.

- Le Valinches, affluent de la Mare, induit un périmètre protection de captage. L’ensemble du
système d’assainissement de Nus-Dicle est compris dans ce périmètre éloigné ;

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 72 personnes, soit une population de 1 482
habitants en 2024.

- Actuellement : 2 rejets de STEP et 3 rejets de déversoirs d’orage dans le Bonson ; 1 rejet de STEP
dans le ruisseau des Cros.
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CI. Etat des lieux de l’assainissement communal

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
60 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

DO2 (DO principal fonctionne
par temps sec)
Aucune mesure réalisée mais
susceptible de fonctionner
pour des faibles pluies au
regard du caractère unitaire
du réseau en amont

Classement des déversoirs
d’orage

1 ouvrage soumis à
déclaration (Entre 12 et 120
kg/j de DBO5)

CI.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
Un zonage d’assainissement a été réalisé en 2004. Il présente les zones raccordées et raccordables au système
d’assainissement collectif.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪

Assainissement collectif : 452 abonnés actifs soit environ 1 140 EH ;

▪

Assainissement non collectif : 272 abonnés, soit environ 680 EH.

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, la mise en œuvre d’une filière planté de roseaux de 900 EH est envisagée et permettrait de traiter
efficacement les effluents en l’état futur.
▪

CI.2. Assainissement collectif

Système d’assainissement de Nus-Dicles

Taille du système
d’assainissement

CI.2.1. Etat actuel
Trois systèmes d’assainissement sont recensés en l’état actuel sur la commune de Périgneux :
- Le Bourg ;
- Nus-Dicle ;
- La Gare-Marieux.

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

< 2 000 EH

< 2 000 EH

Très bon état

+

Linéaire total : 3 763 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 89 %
Réseau eaux pluviales : 11 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

+

Nombre d’EH raccordés : 250 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 43 %
Taux de sollicitation organique : 54 %
Taux de sollicitation NTK : 63 %
Rendements satisfaisants
Bon état général
Quelques défauts structurels

Date de mise en service : 2006
Type : Filtre plantés de roseaux
Dimensionnement : 350 EH
Charge hydraulique : 60 m³/j
Charge polluante : 21 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Etat Médiocre

Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Loire
(FRGR0169)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 34 %
Surface active : 2 300 m² (probablement
sous-estimée – absence de suivi
quantifié des déversoirs DO1 et 2)

Linéaire total : 5 270 m
Réseau unitaire : 17 %
Réseau eaux usées : 49 %
Réseau eaux pluviales : 34 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 0

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
350 EH

-

Nombre d’EH raccordés : 600 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 63 %
Taux de sollicitation organique : 131 %
Taux de sollicitation NTK : 90 %
Rendements satisfaisants lors des 2
derniers bilans
→ Etat général médiocre
→ Ouvrage en surcharge

Date de mise en service : 2001
Type : Bassin Infiltration Percolation
Dimensionnement : 350 EH
Charge hydraulique : 60 m³/j
Charge polluante : 21 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
60 m³/j

Valeur maximale observée
⟶
600 EH

Le Valinches et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 8 %
Surface active : 1 400 m²

350 EH
Système de traitement

350 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement de 100 EH.
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Système d’assainissement de La Gare-Marieux

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

CI.3. Assainissement non collectif
CI.3.1. Etat des lieux

300 EH

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Etat de la masse d’eau (2011)

Etat Médiocre

Système de collecte

Système de traitement

Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Loire
(FRGR0169)

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 48 %
Surface active : 13 500 m²

~

Nombre d’EH raccordés : 390 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 98 %
Taux de sollicitation organique : 34 %
Taux de sollicitation NTK : 67 %
Rendements conformes mais limités
Surcharge théorique
Pleine sollicitation hydraulique
Quelques défauts structurels et
d’exploitation

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
300 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP
⟶
45 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Critères
Linéaire total : 2 110 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 79 %
Réseau eaux pluviales : 21 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1990
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 300 EH
Charge hydraulique : 45 m³/j
Charge polluante : 18 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Nombre total d’installations recensées

307

Nombre total d’installations visitées

258

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

57 % - 147 installations sur 258 visitées

Secteurs problématiques

Fressonnet, Miribel, Biaud, Cheneret, Béalet

CI.3.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif
Le territoire communal se caractérise par une faible densité urbaine et un habitat regroupé en hameaux. Le
reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations
d’assainissement autonomes sont relativement nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement
communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
De plus, le raccordement du hameau de « La Mûre » à ce système représente une augmentation potentielle de
la charge de l’ordre de 70 EH.

CI.4. Gestion des eaux pluviales

Cependant, la mise en œuvre d’une filière planté de roseaux de 600 EH est envisagée et permettrait de traiter
efficacement les effluents en l’état futur avec les hypothèses d’évolution démographique considérées (+ 3EH/an
sur 30 ans = 90EH supplémentaires).

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

CI.2.2. Investissements à venir

Le bourg ainsi que les hameaux les plus urbanisés, « La Gare », « Nus » et « Dicles » sont équipés d’un réseau de
canalisations des eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière

Le montant du programme de travaux proposé sur la commune de Périgneux (hors gestion patrimoniale) s’élève
à environ 2 080 000 € HT et consiste notamment à créer et à réaménager des unités de traitement.

CI.4.1. Organisation de la collecte

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Bonson, le
Bonsonnet, et l’Écolèze.
Situé en secteur de plateau, la commune présente un relief peu marqué, seuls les trois principaux cours d’eau
qui la traverse forme des vallées relativement encaissées.
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CI.4.2. Aptitudes des sols à l’infiltration

Nus, Zone Auca

La commune implantée dans les monts du Forez repose en grande partie sur des formations rocheuses
granitiques issues du volanisme du Massif Central.

Zone à urbaniser et
à desservir

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très variées de 10-5 à 10-7m/s.
Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux granitique majoritairement présent à faible profondeur dans le secteur.

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
Marieux, Zone AU
Bourg de Périgneux, Zones AU
et Auca

Zone urbanisée

Dicles, Zone Ud

- Suite aux aménagements (mise en séparatif), le système
d’assainissement sera en mesure d’accepter de nouveaux
effluents (hors eaux claires parasites)
- Secteur non raccordable gravitairement

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

En termes de contraintes de pente, les principaux foyers d’habitats se situent dans des secteurs de plateau, sans
relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

CII.2. Zones en assainissement non collectif

CII.Zonage d’assainissement des eaux usées

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

CII.1. Zones en assainissement collectif

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg de Périgneux
La Gare
Marieux

Zone urbaine desservie

CIII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
Nus
Dicles

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Passage en collectif (ajouts)
Type

Zone urbanisée

Localisation

Justification

Dicles, Les Sagnes

- Secteurs à proximité immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

La Mûre, le Puizat, le Roure

- Desserve et raccordement envisagé au système
d’assainissement de la Gare

Miribel

- Création d’un système d’assainissement et d’une unité
de traitement associé

Passage en non-collectif (retraits)
Type

Localisation

Justification
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Pralong
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- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori.

CIV. Présentation sommaire de la commune
▪

CIV.1. Localisation géographique

Etablissements particuliers
- Présence d’une zone d’activités au droit du secteur les Daguets ;
- Pas d’établissements susceptibles de eaux en quantité et en qualité particulières.

La commune de Pralong se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres au Nord de la ville
de Montbrison.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 409 et 718 m NGF. La topographie est marquée ;

Pralong couvre une superficie d’environ 8 km².

- Contexte géologique : la partie Est de Pralong repose sur des formations tertiaires type sables
argileux, la partie Ouest présente du granite et des roches métamorphiques, une couche d’alluvions
accompagne les bords de cours d’eau ;

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°110 et n°8.

- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente pas de captage public d’eau potable, ni de
périmètre de protection de captage public ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont concentrés sur la partie
basse de Pralong vers les Daguets, le long de la RD8 jusqu’à Montoisel ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très faible : de 0 à <10 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Vallée du
Ruillat, Pelouses sèches des Pics Basaltiques de Purchon et de Girot), ZNIEFF de Type 2 (Monts du
Forez, Plaine du Forez).
▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy

2027

Moyen

Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy

2021

Médiocre

Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy

2021

Médiocre

Cours d’eau
Ruisseau de Ruillat
Ruisseau de la Corée
Ruisseau de Pralong
Ruisseau du Creux de la Goutte
Le Rézinet

CIV.2. Données clés

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2011) : 883 habitants

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Contrat de milieux : Lignon en Forez

- Nombre de logements (2009) : 327 dont 91 % de résidences principales

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Taux d’occupation (2009) : 2,7
▪

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU depuis février 2014.

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.

- Evolution du nombre de logements : 22 logements dont 8 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 4 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 38 personnes, soit une population de 921
habitants en 2024.

▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
- Actuellement, 2 rejets de STEP sont recensés dans le ruisseau de Pralong et 4 rejets de déversoirs
d’orage.
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CV. Etat des lieux de l’assainissement communal
Classement des déversoirs
d’orage

CV.1. Préambule

1 ouvrage soumis à
déclaration (entre 12
et 120 kg/j de DBO5)
2 ouvrages non
soumis (< 12 et 120
kg/j de DBO5)

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

CV.2.2. Investissements à venir

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Sur la commune de Pralong, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre 900 000 et
1 000 000 € HT et consiste notamment à intervenir sur les réseaux par le remplacement de tronçons et la mise
en séparatif.

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

CV.3. Assainissement non collectif

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 281 abonnés, soit 760 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 43 abonnés, soit 120 EH.

CV.3.1. Etat des lieux
Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

CV.2. Assainissement collectif
CV.2.1. Etat actuel

Nombre total d’installations recensées

43

Nombre total d’installations visitées

39

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

82 % - 32 installations sur 39 visitées

Secteurs problématiques

Lard, La Fouillouse

La commune de Pralong dispose à l’heure actuelle d’1 seul système d’assainissement mutualisé avec la
commune voisine (ZA uniquement), celui de Chalain d’Uzore les Buissonnées. Sur la commune, la collecte est
structurée en 2 systèmes de collectes correspondants aux 2 anciens systèmes d’assainissement :
- Système d’assainissement du Bourg ;
- Système d’assainissement du Pont.

CV.3.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif

Lors de la réalisation de la phase état des lieux et diagnostic du schéma directeur, l’unité de traitement actuelle
n’était pas encore en place. Cette dernière, d’une capacité de 1230 EH a été mise en service en mars 2016 ; de
type filtre planté de roseaux, elle collectait en 2018 985 EH. Aucun problème de surcharge, notamment
hydraulique, n’a été mis en avant.

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat regroupé autour du bourg
et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupée par des habitations éparses au sein de zones
agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un
enjeu important de l’assainissement communal.

▪

Système de collecte du Bourg

Système de collecte

Classement des déversoirs
d’orage

▪

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 26 %
Surface active : 10 500 m²

Linéaire total : 9 750 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 77 %
Réseau eaux pluviales : 23 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

1 ouvrage soumis à
déclaration (entre 12
et 120 kg/j de DBO5)
Ouvrage maintenu ?

Ces zones d’assainissement non-collectif ne sont pas concernées par des contraintes environnementales mais
par des contraintes physiques ou relatives à l’habitat. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones
doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Système de collecte du Pont

Système de collecte du pont

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 31 %
Surface active : 2 500 m²

Linéaire total : 4 520 m
Réseau unitaire : 61 %
Réseau eaux usées : 26 %
Réseau eaux pluviales : 14 %
Nombre de DO : 2
Nombre de PR : 1

CV.4. Gestion des eaux pluviales
CV.4.1. Organisation de la collecte
D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

219

franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent notamment dans le Pralong,
le Ruillat et leurs affluents.

CV.4.2. Aptitudes des sols à l’infiltration
La commune est située à l’interface entre les Monts du Forez à l’Ouest, caractérisés par des aflleurements
granitiques issus du volcanisme du massif Central et la plaine du Forez, à l’Est, occupée notamment par des
formations tertiaires de types alluviales (argiles et sables), issues des dépôts des cours d’eau du secteur.
Aucune donnée de perméabilité ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire
communal. Cependant, au regard de la nature géologique, on peut émettre l’hypothèse que la perméabilité sur
le territoire communal est de manière générale relativement restreinte, ce notamment en raison de la nature
imperméable des formations rocheuses à faible profondeur à l’Ouest et de la dominance argileuse à l’Est.
Situé dans les contreforts Est des monts du Forez, la commune présente un relief assez marqué, les principaux
foyers d’habitats se situent dans des secteurs de piémont, sans relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

220

CVI. Zonage d’assainissement des eaux usées

CVII. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

CVI.1. Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Pralong (Le
Pont,Menacey, Les Daguets, Les
Romans)

Le Pont
Montoisel
La Croix Blanche
La Corée
Le Creux du Pendu

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type
Zone à urbaniser et
à desservir

Localisation

Justification

Les Daguets, Zone Ah
(habitation isolée)

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le Creux du Pendu, Zone Ue

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CVI.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Précieux
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- Evolution du nombre de logements : 23 logements dont 7 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 4 logements/an.

CVIII. Présentation sommaire de la commune
CVIII.1.

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 34 personnes, soit une population de 1 093
habitants en 2024.

Localisation géographique

La commune de Précieux se situe dans le département de la Loire, à moins de 7 kilomètres au Sud-est du centreville de Montbrison.

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune
▪

Etablissements particuliers

Précieux couvre une superficie de 16,5 km².

- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : la GAEC Sanial (élevage) et le lycée agricole. On recense également des
établissements de moindre importance : 2 restaurants au niveau du Bourg et une auberge au niveau
du hameau d’Azieux.
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 359 et 402 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des marnes vertes en partie centrale, des
formations quaternaires (alluvions) au niveau des vllées de la Curraize et de la Mare et des dépôts
tertiaires (sables, argiles et grès) à l’Ouest ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable.
Néanmoins un périmètre de protection éloigné concerne l’emprise du canal du Forez, au Sud-ouest
de la commune ;
- Risque de remontée de nappe : élevé au droit des vallées alluviales ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponibles (SPANC), la perméabilité est
variable. Dans la zone argileuse (centre du territoire, intrusion à Azieux), la capacité des sols à
l’infiltration est très faible (6<x<9 mm/h). Partout ailleurs, les niveaux de perméabilités sont très
variables mais peuvent être moyens à bons (96 mm/h mesuré aux Rapeaux et 150 mm/h aux
Bichaizons) ;

Le territoire communal intègre un réseau routier dense :
▪ Le RD107 qui draine le territoire du Nord au Sud ;
▪ La RD101 qui traverse le territoire d’ouest en est.

- Contexte naturel : 4 ZNIEFF de type 1 (Rivière de la mare de Boisset à Saint-Marcellin, Etang du
comte et affleurements calcaires environnants, Plaine de Précieux, Prairies et milieux annexes des
Pilles, de Pré Collomb, de grand Buisson et des champs blancs), 2 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez,
Plaine du Forez) et 1 zone Natura 2000 (ZPS de la Plaine du Forez).
▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :

CVIII.2.

Données clés

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Curraize et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Mare

2027

Médiocre

Le Montferrand

Le Montferrand et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Mare

2021

Mauvais

La Mare

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire

2027

Médiocre

Cours d’eau

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Démographie

La Curraize

- Population légale 2010 : 1 059 habitants
- Nombre de logements : 353 dont 93 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 3
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU en cours de révision.
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▪

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Systèmes d’assainissement du Collège

Taille du système
d’assainissement

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Etat de la masse d’eau (2011)

- Contrat de milieux : Mare Bonson et futur contrat de rivières
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Système de collecte

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

< 2 000 EH
Etat médiocre

Synthèse des enjeux environnementaux

Système de traitement

- Actuellement : 1 rejet de STEP (Collège) dans la Curraize, 1 rejet de STEP (Marais) dans un fossé
affluent de la Mare et 1 rejet de STEP dans la Mare (Azieux). S’y rajoutent 2 rejets issus de délestage
(DO) du système du Collège dans la Curraize ;
- Les 3 systèmes se trouvent en zone Natura 2000 mais hors périmètre de protection de captage
d’eau potable.

CIX. Etat des lieux de l’assainissement com munal
CIX.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

~
-

Nombre d’EH raccordés : 949 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 516%
Taux de sollicitation organique : 122 %
Taux de sollicitation NTK : 241 %
2 bilans non conforme /2

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Les 2 DO n’ont pas été suivis pendant la campagne

Classement des déversoirs
d’orage

6PRECOL-DO1 et 6PRECOL-DO2 <12 kg/j de DBO5 : pas de déclaration

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, la mutualisation de ce système avec celui du Marais devrait permettre d’optimiser le traitement
des effluents en état futur.
▪

Système d’assainissement du Marais

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :

Etat de la masse d’eau (2011)

CIX.2. Assainissement collectif
CIX.2.1.

Mesure du bilan 24h
⟶
427 EH

Pas de percentile 95
Débit max enregistré durant l’étude : 281 m³/j

Taille du système
d’assainissement

Assainissement collectif : 77 installations soit environ 230 EH ;
Assainissement non collectif : 280 abonnés actifs soit environ 840 EH, auxquels d’ajoutent les gros
consommateurs (Lycée agricole) pour environ 400 EH.

Système de collecte

Système de traitement

< 200 EH

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

144 EH

Etat Médiocre

La Mare depuis Saint-Marcellin-enForez jusqu’à la confluence avec la
Loire
Fossé affluent de la Mare

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 42 %
Surface active : peu importante (env.
5500 m²)

Linéaire total : 1 431 m
Réseau unitaire : 41 %
Réseau eaux usées : 43 %
Réseau eaux pluviales : 16 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

~

Nombre d’EH raccordés : 144 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 77 %
Taux de sollicitation organique : 81 %
Taux de sollicitation NTK : 96 %
3 bilans conformes /3
Etat structurel moyen et impact sur le
milieu récepteur

Date de mise en service : 1990
Type : Lagunes
Dimensionnement : 220 EH
Charge hydraulique : 48 m³/j
Charge polluante : 13,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Etat actuel

La commune de Précieux dispose à l’heure actuelle de 3 systèmes d’assainissement : celui du Collège et du
Marais, qui vont prochainement fusionner, et celui d’Azieux.

Linéaire total : 8 802 m
Réseau unitaire : 24 %
Réseau eaux usées : 51 %
Réseau eaux pluviales : 25 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 1979
Type : Lagunes aérées
Dimensionnement : 350 EH
Charge hydraulique : 52,5 m³/j
Charge polluante : 21 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1 (PR)

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

▪
▪

La Curraize et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 25 à 56 %
Surface active : 8 900 m²

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle. Néanmoins les
zones inondables ont été déterminées au niveau du bassin versant de la Mare.
▪

949 EH

Capacité nominale de
la STEP ⟶
220 EH, 13,2 kg/j
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CIX.3. Assainissement non collectif

Capacité nominale de la STEP ⟶
220 EH, 48 m³/j

CIX.3.1.

Pas de DO

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est d’environ 75EH.

Critères

La mutualisation de ce système avec celui du Collège permettra de traiter convenablement l’ensemble des
effluents du Bourg de Précieux.

▪

Système d’assainissement d’Azieux

Taille du système
d’assainissement

< 200 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Etat Médiocre

Nombre total d’installations recensées

77

Nombre total d’installations visitées

77

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

58 % - 45 installations sur 77 visitées

Secteurs problématiques

Curraize, La Croix des Rapeaux, les Jacquets

147 EH
La Mare depuis Saint-Marcellin-enForez jusqu’à la confluence avec la
Loire

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 48 %
Surface active : 5 900 m²

~

Nombre d’EH raccordés : 147 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 203 %
Taux de sollicitation organique : 82 %
Taux de sollicitation NTK : 133 %
1 bilan non conforme /1

CIX.3.2.
Linéaire total : 1 726 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 65 %
Réseau eaux pluviales : 35 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1987
Type : Lagunes
Dimensionnement : 130 EH
Charge hydraulique : 28 m³/j
Charge polluante : 7,8 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne regroupé en majorité au bourg. Le reste
de la commune est occupé par des habitations éparses dans des zones agricoles et naturelles non desservies, de
ce fait, concernées par des installations d’assainissement autonomes.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 sur l’intégralité de la commune et par la zone
inondable de la Mare à l’Est de la commune. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se
conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)

Capacité nominale de
la STEP ⟶
130 EH

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Pas de percentile 95
Débit max enregistré durant l’étude : 57 m³/j

CIX.4. Gestion des eaux pluviales

Pas de DO

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, le renouvellement de l’unité de traitement devra permettre d’optimiser le traitement des effluents
collectés en l’état futur.

CIX.2.2.

Etat des lieux

Investissements à venir

Sur la commune de Précieux, le montant estimé des travaux a été évalué à 722 500 € HT et consiste notamment
à renouveler l’unité de traitement d’Azieux, mutualiser celles du Collège et du Marais et à reprendre les réseaux
de collecte.

CIX.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans la Mare et ses affluents.
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Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations marneuses
vertes en partie Est de la commune, des grès et sables plus ou moins argileux en partie Ouest. Des couloirs de
matériaux alluviaux (sables et graviers) sont recencés autour des principaux cours d’eau.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez variables de 10-5 à 10-7 m/s. La perméabilité sur le territoire communal est de manière
générale assez moyenne, ce notamment en raison de la nature imperméable des sols argileux majoritairement
présent dans le secteur. Des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de piémont, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

CX.Zonage d’assainissement des eaux usées
CX.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Précieux
(Les Raffards, le Marais, la Volière,
le Sabot, la Cotille, la Vue)

Azieux

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Zone urbanisée

Localisation

Justification

Azieux, habitations en limite
communale

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements (renouvellement de la station)
le système d’assainissement sera en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CX.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
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Roche
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- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori

CXII. Présentation sommaire de la commune
CXII.1.

Localisation géographique

▪

Etablissements particuliers
- Pas d’établissements susceptibles de eaux en quantité et en qualité particulières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 756 et 1 418 m NGF. La topographie est marquée ;

La commune de Roche se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de la ville
de Montbrison.
Roche couvre une superficie d’environ 23,3 km².
Le territoire communal est desservi par la route départementale n°44.

- Contexte géologique : le territoire communal repose principalement sur des formations
granitiques, une couche d’alluvions accompagne les bords de cours d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente des captages public d’eau potable et des
périmètres de protection de captage public ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont faibles et sont
principalement localisés dans le secteur les Bazannes (secteur présentant de nombreuses sources)
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
moyenne à très élevée : de 26 à > 200 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Hautes Chaumes du Forez, Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents),
ZNIEFF de type 1 (Vallée du Vizézy, Pelouses sèches, prairies humides et Bois du Pic de Chaudabrit,
Hautes Chaumes du Forez), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez), Parc Naturel Régional (LivradoisForez), Inventaire Régional des Tourbières (7 tourbières récensées).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)

2027

Bon

Le Lignon du Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën (FRGR0170)

2015

Bon

Cours d’eau
La Trézaillette
Ruisseau de Probois
Ruisseau de Goutte Frère
Le Vizézy
Ruisseau de Chorsin

CXII.2.

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Données clés

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 271 habitants

▪

- Contrat de milieux : Lignon en Forez
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Nombre de logements : 113 dont 62 % de résidences principales

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet

- Taux d’occupation : 2,4 habitants/logement

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : RNU
- Evolution du nombre de logements : 9 logements dont aucune pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 271
habitants en 2024.

Synthèse des enjeux environnementaux
- La partie Ouest du territoire communal et les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
- La commune compte plusieurs captages d’eau publics,
- Actuellement, 1 rejet de STEP et 1 rejet de déversoir d’orage sont recensés dans le ruisseau de
Probois, au sein du périmètre de protection éloigné du captage d’Essertines-en-Chatelneuf.

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

230

CXIII. Etat des lieux de l’assainissement communal

CXIII.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Roche, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe autour de 5 000 € HT.

CXIII.1.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 39 abonnés, soit 60 EH (sur la base de 1,5 habitant/logement). Cette donnée
est probablement faussée par le fait que la part de logement secondaire représente environ 40%.
▪ Assainissement non collectif : 114 abonnés, soit 171 EH.

Assainissement collectif

CXIII.2.1.

Etat actuel

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

CXIII.3.1.

Etat des lieux

Critères
Nombre total d’installations recensées

114

Nombre total d’installations visitées

106

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

46 % - 49 installations sur 106 visitées

Secteurs problématiques

Le Bouchet, Le Montet

CXIII.3.2.

La commune de Roche dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement au droit du Bourg.
▪

Assainissement non collectif

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

CXIII.2.

CXIII.3.

< 2 000 EH
Bon état

120 EH
Le Vizézy et ses affluents depuis sa
source jusqu’à Savigneux (FRGR1022)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 32 %
Surface active : 1 500 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 60 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 50 %
Taux de sollicitation organique : Taux de sollicitation NTK : Absence de bilan pollution 24 h

Linéaire total : 2 012 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 84 %
Réseau eaux pluviales : 16 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2014
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 120 EH
Charge hydraulique : 18 m³/j
Charge polluante : 7,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
120 EH
Capacité nominale de
la STEP ⟶
18 m³/j
Fonctionne pour des
pluies d’occurrence >
3 mois
1 ouvrage non soumis
(< 12 et 120 kg/j de
DBO5)

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une très faible densité urbaine et un habitat majoritairement regroupé
autour du bourg. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones agricoles
et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont peu nombreuses et
représente un enjeu assez faible de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 à l’Ouest du territoire communal et plusieurs
périmètres de protection de captage notamment à l’Est. La mise en place de filière d’assainissement dans ces
zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau
III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CXIII.4.

Gestion des eaux pluviales

CXIII.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 60 EH.
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Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Vizézy, le Pralong, le
Ruillat et leurs affluents.

CXIII.4.2.

CXV. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée sur les contreforts des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations
granitiques affleurantes issues du volcanisme du Massif Central. A l’Ouest du territoire communal, on retrouve
des moraines issues de l’activités des glaciers.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez variables de 10-5 à 10-7 m/s. La perméabilité y est de manière générale assez moyenne, ce
notamment en raison de la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du
secteur. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans les monts du Forez, la commune présente un relief très marqué, les principaux foyers d’habitats se
situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

CXIV.Zonage d’assainissement des eaux usées
CXIV.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Roche

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CXIV.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 735
habitants en 2024.

CXVI.Présentation sommaire de la commune
CXVI.1.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori

Localisation géographique

La commune de Saint-Bonnet-le-Courreau se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres
au Nord-ouest de la ville de Montbrison.
Saint-Bonnet-le-Courreau couvre une superficie d’environ 50,2 km².
Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°110, n°101 et n°20.

▪ Etablissements particuliers
Les établissements particuliers présents sur la commune au droit des systèmes d’assainissement sont :
Le Bourg :
- Garage Roche Paul ;
- SARL Chambon Daniel ;
- Atelier Voltaire et Clé Rémy Michel ;
- Boucherie Jean huguet et Fils ;
- Boulangerie Bartholin Hubert ;
- Restaurant Sauvade.
Grandris :
- Ferme de Grandris (Perrin) – Fromagerie.
▪ Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 500 et 1 481 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la majeure partie de la commune repose sur du granite et des roches
métamorphiques, des formations sédimentaires (alluvions) accompagnent les bords de cours d’eau
et plus particulièrement la partie Ouest de Saint-Bonnet ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente des captages publics d’eau potable et des
périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontée de nappe sur la commune sont faibles ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
moyenne à élevée : de 23 à > 90 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Hautes Chaumes du Forez, Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents),
ZNIEFF de type 1 (Bois et ruisseau de Chorsin, Hautes Chaumes du Forez), ZNIEFF de Type 2 (Monts
du Forez), Parc Naturel Régional (Livradois-Forez), Inventaire Régional des Tourbières (7 tourbières
recensées), Réserves naturelles régionales (Jasserie de Colleigne).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :

CXVI.2.

Données clés

Cours d’eau

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2011) : 735 habitants

▪

Ruisseau de Ruillat
Ruisseau de Pralong

- Nombre de logements : 306 dont 64 % de résidences principales.

Le Félines

- Taux d’occupation : 2,4 habitants/logement

Le Vizézy

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : POS approuvé en 2002.

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2027

Moyen

2021

Médiocre

2021

Médiocre

2027

Bon

Le Lignon du Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën (FRGR0170)

2015

Bon

Le Drugent et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Lignon du Forez (FRGR1222)

2021

Moyen

Masse d’eau
Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1045)
Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1107)
Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1188)
Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)

Ruisseau de Chorsin
Ruisseau de Pierre Brune

- Evolution du nombre de logements : 22 logements dont aucun pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

Ruisseau d’Essende
Ruisseau de Saillant
Le Drugent
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Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

CXVII.2.

Assainissement collectif

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Dore, Loire Amont

CXVII.2.1.

Etat actuel

- Contrat de milieux : Lignon en Forez, Dore

La commune de Saint-Bonnet-le-Courreau dispose à l’heure actuelle de 4 systèmes d’assainissement :
▪ Système d’assainissement du Bourg

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.Synthèse des
enjeux environnementaux
▪

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Synthèse des enjeux environnementaux
- La partie Ouest de la commune et les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,

< 2 000 EH

Etat médiocre

- Présence de captages eau potable,
- Actuellement, 1 rejet de STEP dans le Ruillat, 1 rejet de STEP dans le ruisseau d’Essende, 1 rejet de
STEP dans le Drugent, 1 rejet de STEP et 1 rejet de DO dans le Pralong.

Système de collecte

Système de traitement

CXVII.
CXVII.1.

Etat des lieux de l’assainissement communal
Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif :
- Grandris : 19 abonnés, soit 29 EH ;
- Planchat : 21 abonnés, soit 31 EH ;
- Germagneux : 19 abonnés, soit 29 EH ;
- Le Bourg : 108 abonnés, soit 162 EH.
Assainissement non collectif : 282 abonnés, soit 423 EH

Le Pralong et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1107)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 48 %
Surface active : 7 200 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 162 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 76 %
Taux de sollicitation organique : 155 %
Taux de sollicitation NTK : 47 %
2 bilans conformes/2

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
200 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
30 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

1 ouvrage fonctionne
pour des pluies
d’occurrence > 3mois

Classement des déversoirs
d’orage

200 EH

Linéaire total : 4 698 m
Réseau unitaire : 10 %
Réseau eaux usées : 57 %
Réseau eaux pluviales : 32 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1998
Type : Lagunage + BIP
Dimensionnement : 200 EH
Charge hydraulique : 30 m³/j
Charge polluante : 12 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

2 ouvrages non
soumis (< 12 et 120
kg/j de DBO5)

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 40 EH.
Le hameau de la Maranche est actuellement partiellement raccordé mais il est prévu que le reste des habitations
soient desservies par le réseau du système du Bourg. Sur une hypothèse de raccordement d’environ 15
habitations et avec une évolution démographique de 1%/an, ainsi qu’un taux d’habitation de 1,5, le potentiel
de collecte est estimé à environ 30 EH supplémentaires à horizon 10 ans.
▪

Système d’assainissement de Germagneux

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

90 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Drugent et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Lignon du Forez (FRGR1222)

Système de collecte

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 11 %
Surface active : 100 m²

Linéaire total : 1 035 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 87 %
Réseau eaux pluviales : 13 %
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Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

+

Nombre d’EH raccordés : 29 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 37 %
Taux de sollicitation organique : 13 %
Taux de sollicitation NTK : 28 %
2 bilans conformes/2

Date de mise en service : 2003
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 90 EH
Charge hydraulique : 14m³/j
Charge polluante : 7,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
90 EH
Capacité nominale de
la STEP ⟶
14 m³/j
1 ouvrage fonctionne
pour des pluies
d’occurrence > 3mois
1 ouvrage non soumis
(< 12 et 120 kg/j de
DBO5)

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH

Bon état

+
+

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
70 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
10,5 m³/j

Système d’assainissement de Planchat

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

65 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Ruillat et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1045)

Système de collecte

Système de traitement

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 60 EH.
▪ Système d’assainissement de Grandris
Taille du système
d’assainissement

▪

70 EH
Le Lignon du Forez et ses affluents
depuis la source jusqu’à Boën
(FRGR0170)

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 4%
Surface active : 400 m²

Nombre d’EH raccordés : 29 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 86 %
Taux de sollicitation organique : 57 %
Taux de sollicitation NTK : 73 %
1 bilan non conforme/2

Linéaire total : 1 213 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 75 %
Réseau eaux pluviales : 25 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2006
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 70 EH
Charge hydraulique : 10,5 m³/j
Charge polluante : 4,2 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 9 %
Surface active : 0 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 31 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 47 %
Taux de sollicitation organique : 51 %
Taux de sollicitation NTK : 61 %
3 bilans conformes/3

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
65 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
10,5 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Linéaire total : 1 4643 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 91 %
Réseau eaux pluviales : 9 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2006
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 65 EH
Charge hydraulique : 10,5 m³/j
Charge polluante : 3,9 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 30 EH.

CXVII.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Saint-Bonnet-le-Courreau, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre
300 000 et 350 000 € HT.

CXVII.3.

Assainissement non collectif

CXVII.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

Critères

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 40 EH.

Nombre total d’installations recensées

282

Nombre total d’installations visitées

251

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

52 % - 131 installations sur 251 visitées
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Le Roure, Courrau, Aubigneux

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine moyenne et un habitat majoritairement regroupé
autour du bourg et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par de nombreux hameaux et
habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations
d’assainissement autonomes sont très nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement
communal.

CXVIII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CXVIII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de périmètres de protection de captage et d’une zone Natura 2000 à
l’Ouest du territoire communal. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CXVII.4.
CXVII.4.1.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.

Grandris
Planchat

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Zone urbanisée

La Maranche, la Croix du Treyve

Zone à urbaniser et
à desservir

Au Nord du Bourg de SaintBonnet-le-Courreau, parcelles
603 et 604

Gestion des eaux pluviales
Organisation de la collecte

Le Bourg de Saint-Bonnet-leCourreau
Germagneux

Justification

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Le système d’assainissement sera en mesure d’accepter
de nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CXVIII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Vizézy et ses aflluents.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

CXVII.4.2.

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée sur les contreforts des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations
granitiques affleurantes issues du volcanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités moyennes de l’ordre de 10-5 m/s. La perméabilité y est de manière générale assez faible, ce
notamment en raison de la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du
secteur. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans les monts du Forez, la commune présente un relief très marqué, les principaux foyers d’habitats se
situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXIX. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.
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Saint-Cyprien
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- Perspectives d’évolution des zones d’activités : Densification de la zone d’activités Avenue de
l’Industrie sur 4,6 hectares.

CXX. Présentation sommaire de la commune
CXX.1.

▪

Etablissements particuliers
- Pas d’établissements susceptibles de eaux en quantité et en qualité particulières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 350 et 398 m NGF. La topographie est relativement
plane ;

Localisation géographique

La commune de Saint-Cyprien se situe dans le département de la Loire, à environ 15 kilomètres au Sud-est de la
ville de Montbrison.
Saint-Cyprien couvre une superficie d’environ 7,3 km².

- Contexte géologique : la commune repose sur des formations du Quaternaire (alluvions anciennes
et récentes) ;

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°498 et n°108.

- Contexte hydrogéologique : la commune ne dispose pas de captage public d’eau potable et n’est
pas concernée par des périmètres de protection de captage public ;
- Risque de remontée de nappe : la périphérie du centre de Saint-Cyprien présente des secteurs très
sensibles au remontées de nappe et des secteurs où la nappe est affleurante ;
- Contexte pédologique : les sols sont variables, la perméabilité varie entre 0 et 120 mm/h en
fonction des secteurs étudiés. La perméabilité est quasi-nulle : de 0 à 1 mm/h au Nord du territoire
(Genette). Au droit de la Commanderie et du secteurs les Gravières, la perméabilité sont plus
favorables : respectivement de 59 à 120 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire, Plaine du Forez), ZNIEFF
de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviales de grangent à Balbigny), ZNIEFF de Type 2 (Plaine du
Forez), ZICO (Plaine du Forez).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Loire depuis la confluence du Furan jusqu’au
complexe de Villerest

2027

Mauvais

Cours d’eau
Le Bonson
Le Malbief
Le Malteverne
La Loire

CXX.2.

Le Gour des Véroniques

Données clés

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 2 328 habitants

▪

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Nombre de logements: 896 dont 94 % de résidences principales

- Contrat de milieux : Sans objet

- Taux d’occupation : 2,6

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : POS approuvé en 2006. En cours de révision.
- Evolution du nombre de logements : 67 logements dont 26 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 11 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 124 personnes, soit une population de 2 452
habitants en 2024.

▪

- Une partie de la commune de Saint-Cyprien est concernée par le risque inondation lié à la Loire. Le
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du fleuve Loire en aval du barrage
de Grangent, a été approuvé par arrêté en date du 23 novembre 1998.
Synthèse des enjeux environnementaux
- La Loire constitue une zone Natura 2000 ;
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- Actuellement, 8 rejets de déversoirs d’orage 1 rejet de STEP est recensés : 1 vers la masse d’eau La
Loire depuis la confluence du Furan jusqu’au complexe de Villerest ;
- La zone inondable de la Loire recouvre une part importante de la partie Est du territoire communal ;
- Les périmètres de protection des captages de Bonson concernent la partie Sud-est du territoire
communal.

CXXI. Etat des lieux de l’assainissement communal
CXXI.1.

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Classement des déversoirs
d’orage

Valeur maximale
observée ⟶
5 083 EH (DCO)

Percentile 95 ⟶
1 126 m³/j
2 ouvrages
fonctionnent pour des
pluies d’occurrence <
1 mois
1 ouvrage soumis à
déclaration et devant
faire l’objet d’une
estimation (entre 120
et 600 kg/j de DBO5)
7 ouvrages soumis à
déclaration (Entre 12
et 120 kg/j de DBO5)

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, des aménagements du système d’assainissement sont projetés, notamment à travers un
redimensionnement de l’unité de traitement, de sorte qu’en l’état futur, le traitement des effluents collectés
sera optimisé.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 944 abonnés, soit 2 454 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 51 abonnés, soit 133 EH.

CXXI.2.2.

Investissements à venir

CXXI.2.

Assainissement collectif

Sur la commune de Saint-Cyprien, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre 4 000 000 et 5
000 000 € HT et consiste notamment à entreprendre des travaux sur les réseaux et à redimensionner la station.

CXXI.2.1.

Etat actuel

CXXI.3.

Assainissement non collectif

CXXI.3.1.

Etat des lieux

La commune de Saint-Cyprien dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement : le Bourg de SaintCyprien.
▪

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Entre 2 000 EH et
10 000 EH
Mauvais

Critères
2 250 EH
La Loire depuis la confluence du Furan
jusqu’au complexe de Villerest
(FRGR0004a)

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 89 %
Surface active : 10 600 m²

~

Nombre d’EH raccordés : 2 454 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 225 %
Taux de sollicitation organique : 50 %
Taux de sollicitation NTK : 68 %
Bilans conformes sur les années
observées

Linéaire total : 30 059 m
Réseau unitaire : 4 %
Réseau eaux usées : 49 %
Réseau eaux pluviales : 47 %
Nombre de DO réseaux : 7
Nombre de PR : 3
Date de mise en service : 1985
Type : Boues activées
Dimensionnement : 2 250 EH
Charge hydraulique : 500 m³/j
Charge polluante : 135 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1 (A voir s’il est
considéré comme tel car en dehors de
la STEP)

Nombre total d’installations recensées

51

Nombre total d’installations visitées

44

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

36 % - 16 installations sur 44 visitées

Secteurs problématiques

Etang Nicolas, La Genette

CXXI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez importante en son centre ainsi qu’au Sud
(bourg étendu). Le reste de la commune est occupé par des quelques habitations éparses dans des zones
agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont peu
nombreuses et représente un enjeu faible de l’assainissement communal.
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Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’un périmètre de protection de captage au Sud et et par la zone
inondable de la Loire sur la partie Est. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se
conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Saint-Cyprien (les
Grandes Terres, les Landes, les
Bruyaux, Charaboutier, les
Chavannes, Pierrefolle)
La Becque
Les Bruyasses,

Les Marteaux
Les Gravières
Les Chambons
Les Piquettes
Les Plantées
La Commanderie/La Rive

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)

CXXI.4.
CXXI.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans la Loire et ses affluents.

CXXI.4.2.

Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

Charaboutier, Zone Auf
(partiellement)
Les Chavannes, Zone AUb
(partiellement)
La Becque, Zone AUc
(partiellement)

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Gestion des eaux pluviales

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations alluviales
(sables et graviers) issues de l’acitivité du fleuve Loire.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités faibles assez bonnes de l’ordre de 10-4 m/s.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale assez bonne, ce notamment en raison de la
nature perméable des sols sableux majoritairement présent dans le secteur. Des tests de perméabilité réalisés
au cas par cas permettent d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

CXXII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CXXII.1.

Zones en assainissement collectif

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CXXII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXXIII.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
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Saint-Georges-en-Couzan
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Localisation géographique

247

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 418
habitants en 2024.
▪

La commune de Saint-Georges-en-Couzan se situe dans le département de la Loire, à une quinzaine de
kilomètres au Nord-ouest de la ville de Montbrison.
Saint-Georges-en-Couzan couvre une superficie d’environ 23,7 km².

▪

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori
Etablissements particuliers
- Pas d’établissements susceptibles de eaux en quantité et en qualité particulières.
Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 452 et 1 134 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : le territoire communal repose en majorité sur du granite et des roches
métamorphiques, une couche d’alluvions accompagne les bords de cours d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par des captages publics d’eau potable et
des périmètre de protection de captage public ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont très faible sur la commune
;
- Contexte pédologique : Des sondages et des tests de perméabilité ont été réalisés dans le cadre du
zonage d’assainissement des eaux usées. Les sols en place sont de type bruns acides avec une
perméabilité faible à moyenne. D’après les tests de perméabilité également disponibles auprès du
SPANC, la perméabilité est faible à très élevée en fonction des secteurs : de 7 à > 150 mm/h ;

- Contexte naturel : Natura 2000 (Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Ruisseau
de Chagnol, Landes et rochers de Sail-sous-Couzan), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez), Sites
inscrits (Abords du Château et village du Couzan).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Lignon-du-Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën

2015

Bon

Cours d’eau
Le Lignon-du-Forez
Le ruisseau du Poyet
La goutte de Vial
Le ruisseau du Saillant
Le ruisseau de Barras
Le Chagnon

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°110 et n°6.

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

CXXIV.2.

- Contrat de milieux : Lignon en Forez

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 418 habitants

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.

- Nombre de logements: 190 dont 70 % de résidences principales

-

- Taux d’occupation : 2,2
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2002.

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
- Présence de captage d’eau potable public,

- Evolution du nombre de logements : 14 logements dont aucun pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

- Actuellement, 1 rejet de STEP et 4 rejets de déversoirs d’orage sont recensés dans le Lignon.
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La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 120EH.

Etat des lieux de l’assainissement communal

Cependant, on remarque une surcharge hydraulique de la station provoquée par des intrusions importantes
d’eaux claires dans les réseaux.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 121 abonnés, soit 193 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 144 abonnés, soit 230 EH.

CXXV.2.

Assainissement collectif

CXXV.2.1.

Etat actuel

La commune de Saint-Georges-en-Couzan dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement au droit du
Bourg.
▪ Système d’assainissement du Bourg
Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Classement des déversoirs
d’orage

< 2 000 EH
Bon état

Le Lignon du Forez et ses affluents
depuis la source jusqu’à Boën
(FRGR0170)

-

Nombre d’EH raccordés : 193 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 122 %
Taux de sollicitation organique : 4 %
Taux de sollicitation NTK : 20 %
1 bilan non conforme/1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
68 m³/j
1 ouvrage fonctionne
pour des pluies
d’occurrence < 1 mois
2 ouvrages
fonctionnent pour des
pluies > 3 mois
1 ouvrage soumis à
déclaration (entre 12
et 120 kg/j de DBO5)
3 ouvrages non
soumis (< 12 et 120
kg/j de DBO5)

Investissements à venir

Sur la commune de Saint-Georges-en-Couzan, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre
1 200 000 et 1 500 000 € HT et consiste notamment à mener des opérations de mise en séparatif et à mettre en
œuvre un bassin d’infiltration-percolation complémentaire au droit du troisième de lagunage actuellement horsservice.

CXXV.3.

Assainissement non collectif

CXXV.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères
Nombre total d’installations recensées

144

Nombre total d’installations visitées

133

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

70 % - 93 installations sur 133 visitées

Secteurs problématiques

Petite Combe, Le Mazay, Le Chanal, La Place, Cruzolles

310 EH

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 83 %
Surface active : 23 500 m²

Capacité nominale de
la STEP ⟶
310 EH

CXXV.2.2.

Linéaire total : 6 765 m
Réseau unitaire : 28 %
Réseau eaux usées : 39 %
Réseau eaux pluviales : 34 %
Nombre de DO réseaux : 4
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1993
Type : Lagunage
Dimensionnement : 310 EH
Charge hydraulique : 68 m³/j
Charge polluante : 18,6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

CXXV.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez faible et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg. Le reste de la commune est occupé par de nombreux hameaux et habitations éparses
au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes
sont assez nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales et d’habitat. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Lignon et ses
affluents.

CXXV.4.2.

CXXVI.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CXXVI.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Saint-Georges-en-Couzan

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :

Aptitudes des sols à l’infiltration

Passage en collectif (ajouts)

La commune implantée sur les contreforts des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations
granitiques affleurantes issues du volcanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez variables de 10-5 à 10-7 m/s. La perméabilité y est de manière générale assez faible, ce
notamment en raison de la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du
secteur. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans les monts du Forez, la commune présente un relief très marqué, les principaux foyers d’habitats se
situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Type

Zone urbanisée

Localisation

Justification

L’Olme, Zone AUa

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CXXVI.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXXVII.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Saint-George-Hauteville
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 62 personnes, soit une population de 1 386
habitants en 2024.

Présentation sommaire de la commune

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune ZA

CXXVIII.1. Localisation géographique

▪

La commune de Saint-Georges-Hauteville se situe dans le département de la Loire, à environ 6 km au Sud du
Bourg de Montbrison.

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : 1 établissement, Thomas Granulat, non raccordé au système
d’assainissement collectif.

Saint-Georges-Hauteville couvre une superficie de 9,68 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 433 et 650 m NGF. La topographie est
caractéristique des coteaux, entaillés par les vallées de la Vidrézonne et la Curraize ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des sables et argiles sableuses pour le 1/4
Nord-Est et des formations métamorphiques/altérites pour le reste du territoire ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable mais la
partie Nord du système de collecte de Saint-Georges-Haute-Ville se trouve dans le périmètre de
protection éloigné des captages du syndicat d’eau potable Val de Curraize ;
- Risque de remontée de nappe : le risque de remontée de nappe de socle (phénomènes de
résurgences) est modéré sur la commune ;
- Contexte pédologique : 5 résultats de tests de perméabilité sont disponibles sur la commune. Ils
sont tous inférieurs à 1x10-5 m/s, ce qui dénote d’une perméabilité faible du sous-sol ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Abords de l’etang Vidrieux et du Puy Money, bois et pelouses
sèches du Mont Claret), 1 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Montferrand et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Mare

2021

Mauvais

La Curraize depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare

2027

Médiocre

Cours d’eau
Le Montferrand

Le territoire communal est marqué par la présence de la RD5 qui traverse la commune du Nord au Sud et des
RD107 et 109 au niveau de la partie Est.

La Curraize
La Vidrézonne

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

CXXVIII.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale 2012 : 1 324 habitants

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Nombre de logements : 509 dont 91 % de résidences principales

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant.

- Taux d’occupation : 2,6
▪

▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2015.
- Evolution du nombre de logements : 38 logements dont 13 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 6 logements/an.

Synthèse des enjeux environnementaux
- Actuellement : 4 rejets issus de délestage (1WSGHMTF-DO1, 2,4 + Trop-plein du bassin d’orage du
PR Salles) dans la Curraize ou son affluent ;
- Le système se trouve en partie dans le périmètre de protection éloigné de 3 captages d’eau potable
du syndicat Val de Curraize et hors zone inondable (dans l’état des connaissances actuelles).
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CXXIX.

Etat des lieux de l’assainissement communal

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

CXXIX.1.

Préambule

Classement des déversoirs
d’orage

12 ouvrages fonctionnent à partir de pluies d’occurrences inférieures ou égales à 1 mois
2 ouvrages fonctionnent à partir d’occurrences de 3 et 6 mois
2 ouvrages fonctionnent à partir d’occurrences de 1 et 2 ans
3 ouvrages ne fonctionnent jamais, y compris pour des occurrences de 100 ans
3 ouvrages non-soumis à la Loi sur l’eau (Inférieur à 12 kg/j de DBO5
14 ouvrages soumis à déclaration (Entre 12 et 120 kg/j de DBO5)
2 ouvrages soumis à déclaration (Entre 120 et 600 kg/j de DBO5)

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Cependant, les nombreux travaux sur réseaux projetés devraient permettre de réduire la charge hydraulique
en entrée de STEP et ainsi optimiser le traitement.

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

CXXIX.2.2.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 42 installations soit environ 108 EH ;
▪ Assainissement collectif : 533 abonnés actifs soit environ 1 375 EH.

Sur la commune de Saint-Romain-le-Puy, le montant estimé des travaux a été évalué à 701 000 € HT et consiste
notamment à mettre en séparatif et réhabiliter les réseaux de collecte.

CXXIX.2.

Assainissement collectif

CXXIX.2.1.

Etat actuel

La commune de Saint-Georges-Hauteville est desservie par un réseau de collecte commun avec celui de SaintRomain-le-Puy. Les deux communes dépendent d’un unique système d’assainissement et dont les effluent sont
traités au lieu-dit « Montferrand » sur la commune de Saint-Romain-le Puy.
▪ Système d’assainissement de Montferrand
Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

> 2 000 EH

Mauvais état

4 900 EH (1 400 pour Saint-GeorgesHauteville et 3 500 EH pour SaintRomain-le-Puy)
Le Montferrand et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare (FRGR2187)

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes élevé : Entre 23 et 69 %
Surface active non négligeable : environ
6,5 ha
Fonctionnement excessif des DO (inf. à 1
mois sauf DO chemin des salles)

Linéaire total : 21 983 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 75 %
Réseau eaux pluviales : 25 %
Nombre de DO réseaux : 4 + 1
maillage
Nombre de PR : 3

~

Nombre d’EH raccordés : près de 4900
EH estimés
Taux de sollicitation hydraulique : 230 %
(considération du P95)
Taux de sollicitation organique : 1 %
Taux de sollicitation NTK : 212 %
Etat général correct (réhab : étanchéité
génie civil à reprendre)
3 bilans non conforme /12 (en
concentration, problème NTK)

Date de mise en service : 1995
Type : Boues activées
Dimensionnement : 4 500 EH
Charge hydraulique : 1 080 m³/j
Qp tps sec : 77 m³/h
Qp tps pluie : 129 m³/h
Charge polluante : 274,5 kg/j DBO5

Capacité nominale de
la STEP ⟶
4 500 EH

Percentile 95 de la STEP ⟶
2511 m³/j

Investissements à venir

CXXIX.3.

Assainissement non collectif

CXXIX.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères
Nombre total d’installations recensées

42

Nombre total d’installations visitées

34

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

50 % - 17 installations sur 34 visitées

Secteurs problématiques

Diffus sur la commune

CXXIX.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez importante et un habitat étalé le long de la
route départementale 5. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones
agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un
enjeu mineur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de périmètres de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Gestion des eaux pluviales
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Organisation de la collecte
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D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans la Curraize, le Montclaret et leurs affluents.

CXXIX.4.2.

CXXX.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CXXX.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zone urbaine desservie

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans les contreforts Est des Monts du Forez et repose en grande partie sur des
formations alluviales sableuses au Nord de la commune et des formations volcaniques (magmatiques et
métamorphiques) sur tout le reste du territoire.

Lieu-dit/Localisation
Le Bourg de Saint-GeorgesHauteville
Les Salles
La Roche
Les Loubatières
Le Suc

Les Bessonnes
Les Genettes
Maupas
Montsupt
Les Peyrons
Bonnaire

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez faibles de l’ordre de 10-7 m/s. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas
permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.

Zone urbanisée

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de piémont, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.
Zone à urbaniser

Localisation

Justification

La Farge, habitation isolée zone
N

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

La Roche, Zone N
Bourg de Saint-GeorgesHauteville, Zone UB
(partiellement)
Les Clos, en zone AUc
Bonnaire, en zone AUc
(partiellement)

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CXXX.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXXXI.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Saint-Just-en-Bas
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 301
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori
▪

La commune de Saint-Just-en-Bas se situe dans le département de la Loire, à environ 20 kilomètres au Nordouest de la ville de Montbrison.
Saint-Just-en-Bas couvre une superficie d’environ 21 km².

Etablissements particuliers
- Pas d’établissements susceptibles de eaux en quantité et en qualité particulières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 670 et 1 174 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : la majeure partie de la commune repose dur du granite et des roches
métamorphiques, une couche d’alluvions accompagne les bords de cours d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente des captages publics d’eau potable et des
périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont faibles sur le territoire
communal ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
moyenne à très élevée : de 44 à > 150 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents), ZNIEFF de type 1 (Ruisseau
du Chagnon, Landes et rochers de Sail-sous-Couzan), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez), Parc
Naturel Régional (Livradois-Forez).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

L’Anzon et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Lignon en Forez (FRGR0174)

2015

Moyen

Le Lignon en Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën (FRGR0170)

2015

Bon

Cours d’eau
Le Dardannet
Le Tavel
Le Chagnon

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°44, n°55, n°110 et n°44.

CXXXII.2.

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Contrat de milieux : Lignon en Forez

Données clés

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 301 habitants

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

- Nombre de logements : 126 dont 60 % de résidences principales

- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,

- Taux d’occupation : 2,4
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Présence de captages d’eau potable publics,

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : RNU
- Evolution du nombre de logements : 10 logements dont aucun pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

- Actuellement, 1 rejet de STEP et 1 rejet de déversoir d’orage sont recensés dans le ruisseau de
Chagnon.
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La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 50 EH.

Etat des lieux de l’assainissement communal

CXXXIII.2.2.

CXXXIII.1.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

Investissements à venir

Sur la commune de Saint-Just-en-Bas, le montant estimé des travaux et de l’exploitation se situe entre 10 000
et 20 000 € HT.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

CXXXIII.3.

Assainissement non collectif

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

CXXXIII.3.1.

Etat des lieux

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 33 abonnés, soit 47 EH ;
▪ Assainissement non collectif : 152 abonnés, soit 213 EH.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

CXXXIII.2.
CXXXIII.2.1.

Critères

Assainissement collectif
Etat actuel

La commune de Saint-Just-en-Bas dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement au droit du Bourg.
▪ Système d’assainissement du Bourg
Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

< 2 000 EH

Bon état

Le Lignon en Forez et ses affluents
depuis la source jusqu’à Boën
(FRGR0170)

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 35 %
Surface active : 5 200 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 47 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 49 %
Taux de sollicitation organique : 8 %
Taux de sollicitation NTK : 33 %
1 bilan conforme / 1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
100 EH

152

Nombre total d’installations visitées

139

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

69 % - 96 installations sur 139 visitées

Secteurs problématiques

Boissel, Chazeau, Le Mont

CXXXIII.3.2.

100 EH

~

Nombre total d’installations recensées

Linéaire total : 2 403 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 57 %
Réseau eaux pluviales : 43 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2009
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 100 EH
Charge hydraulique : 15 m³/j
Charge polluante : 6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez faible et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg. Le reste de la commune est occupé par de nombreux hameaux et habitations éparses
au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes
sont assez nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales et d’habitat. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
15 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Fonctionne à partir
d’une pluie
d’occurrence > 2 mois

Classement des déversoirs
d’orage

1 ouvrage non soumis
(< 12 et 120 kg/j de
DBO5)
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CXXXIV.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CXXXIV.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Saint-Just en-Bas

Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent notamment dans le ruisseau
du Chagnon.

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CXXXIII.4.2.

CXXXIV.2. Zones en assainissement non collectif

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée sur les contreforts des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations
granitiques affleurantes issues du volcanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités moyennes de l’ordre de 10-5 m/s. La perméabilité y est de manière générale assez faible, ce
notamment en raison de la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du
secteur. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Situé dans les monts du Forez, la commune présente un relief très marqué, les principaux foyers d’habitats se
situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

CXXXV.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Saint-Just-Saint-Rambert
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▪

Présentation sommaire de la commune

Etablissements particuliers
- 81 entreprises, sociétés ou artisans divers ;
- 43 établissements de métier de bouche ;

CXXXVI.1. Localisation géographique

- 20 établissements d’accueil dont 2 collèges et 7 écoles ;

La commune de Saint-Just-Saint-Rambert se situe dans le département de la Loire, entre Montbrison et SaintEtienne.
Saint-Just-Saint-Rambert couvre une superficie de 31,4 km².

- 10 établissement classés ICPE : ULMANN, ACOR, RIVOLIER SA, SIGVARIS, Verrerie de Saint-Just,
SARL PERRET Paul, EARL Domaine de la Violetière, GAEC Bernard, GAEC de Chataigniers et
RONOVAL.
▪

Milieu physique
- Topographie : le relief est moyennement marqué. Les altitudes s’échelonnent entre 367 et
614 m NGF. Le territoire communal est partagé en deux par la Loire : St-Just à l’Est, Saint-Rambert
à l’Ouest.
- Contexte géologique : la commune implantée à l’extrémité Sud de la plaine du Forez repose en
grande partie sur des argiles sableuses à Saint-Rambert et un socle granitique à Saint-Just.
- Contexte hydrogéologique : un captage d’eau potable est présent sur la commune. Il induit un
périmètre de protection recouvrant presque la totalité du territoire, excepté la partie est de SaintJust
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont considérés très élevés avec
la présence d’une nappe affleurante sur tout le territoire sauf sur le quart sud-est où la sensibilité
diminue.
- Contexte naturel :
▪

▪

ZNIEFF de type II :
l’Amont » au Sud.

▪

Zone Natura 2000 : « Gorges de la Loire » et « Pelouses, landes, et habitats rocheux
des gorges de la Loire » au sud de Saint-Just ;

« Plaine du Forez » sur Saint-Rambert et « Gorges de la Loire à

« Plaine du Forez », « Milieux alluviales et aquatiques de la
Loire » et « Etangs du Forez » le long de la Loire et du Bonson.
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°498 et n°8.

CXXXVI.2. Données clés
Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 14 337 habitants (commune la plus peuplée du périmètre d’étude)
- Nombre de logements : 5 514 dont 92 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,6
▪

ZNIEFF de type I : « Etang David et milieux humides annexes » à l’Ouest de SaintRambert ; « Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny» le long de la
Loire ; « Gorges de la Loire amont » à la frontière Sud ; « Carrière des Grandes Côtes »
à l’est de Saint-Just.

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2013.
- Evolution du nombre de logements : 667 logements dont 400 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 113 logements/an.

Objectifs de
Bon état
global

Etat écologique de
la masse d’eau
(2011)

2015

Médiocre

2021

Moyen

Retenue de Grangent

2027

Mauvais

Le Furan depuis Saint-Etienne jusqu’à sa
confluence avec la Loire

2027

Mauvais

Cours d’eau

Masse d’eau

Le Bonson et le ruisseau du Bief du
Moulin
La Loire et les ruisseaux du Guittay,
de Chazelon et d’Asnières
Le ruisseau de Grangent et la
retenue de Grangent

Le Bonson et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Loire
La Loire depuis le complexe de Grangent
jusqu’à la confluence avec le Furan

Le Furan

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 1 906 personnes, soit une population de 16
243 habitants en 2024.
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Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

La commune de Saint-Just-Saint-Rambert dispose à l'heure actuelle de 3systèmes d'assainissement:

- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes
- Contrat de milieux : Le Furan et ses affluents, Contrat de rivières Mare et Bonson (en cours
détablissement)

-

Les 3 ponts ;
Chavagneux ;
Razoux.

▪

Système d’assainissement des 3 Ponts

- Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Taille du système
d’assainissement

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

> 2 000 EH

- PPRNP Inondation du fleuve Loire entre le barrage de Grangent et Veauchette. Le territoire situé
de part et d’autre de la Loire est situé en zone inondable
Etat de la masse d’eau (2011)

- PPRi Furan. Le territoire situé le long du Furan est en zone inondable.
▪

État médiocre

Synthèse des enjeux environnementaux
- Le Bonson, le canal du Forez et la Loire induisent un périmètre de protection de captage important
sur la commune. La totalité de Saint-Rambert et une partie de Saint-Just sont à l’intérieur du
périmètre éloigné. Plusieurs ouvrages du système d’assainissement sont présents dans les
périmètres rapprochés ;

Système de collecte

-

48 000 EH
Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec la
Loire;
La Loire depuis le complexe de Grangent
jusqu'à la confluence avec le Furan;
Retenue de Grangent;
Le Furan depuis Saint-Etienne jusqu'à sa
confluence avec la Loire
Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 30 – 70 %
Surface active : 880 000 m²

- Des ouvrages d’assainissement sont compris dans différentes zones Natura 2000 le long de la Loire ;
- Actuellement : 26 rejet de DO dans la Loire, 4 dans le Furan, 1 dans le bief du Moulin et 2 dans le
Bonson.

Système de traitement

Nombre de déversoirs
d'orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

CXXXVII. Etat des lieux de l’assainissement communal
CXXXVII.1. Préambule
La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage des eaux usées datant de 2000. Le zonage des eaux pluviales n’a pas été
réalisé.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪

Assainissement collectif : 5 113 abonnés actifs soit environ 13 500 EH ;

▪

Assainissement non collectif : 258 abonnés, soit environ 660 EH ;

CXXXVII.2. Assainissement collectif
CXXXVII.2.1. Etat actuel
▪

Nombre d’EH raccordés : 30 150 EH

Linéaire total : 155 km
Réseau unitaire : 27 %
Réseau eaux usées : 34 %
Réseau eaux pluviales : 49 %
Nombre de DO réseaux : 33
Nombre de PR : 13
Date de mise en service : 2003
Type : Boues activées
Dimensionnement : 48 000 EH
Charge hydraulique : 12 900 m³/j
Charge polluante : 2 886 kg/j de DBO5

18

Classement des déversoirs
d’orage

27 ouvrages soumis à
déclaration (Entre 12
et 120 kg/j de DBO5)

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d'assainissement

Priorité 1

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 17 850 EH. Des
surcharges hydrauliques ont exceptionnellement lieu à la station mais sont justifiées par la nature unitaire d’une
partie du réseau de collecte. La mise en séparatif de tronçons problématiques, la reprise de DO ainsi que la
création d’un bassin d’orage permettront de réduire les déversements et surcharges hydrauliques.

▪

Système d'assainissement de Chavagneux

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

250 EH

Systèmes d'assainissement communaux
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État médiocre

Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec la
Loire;
La Loire depuis le complexe de Grangent
jusqu'à la confluence avec le Furan;
Retenue de Grangent;
Le Furan depuis Saint-Etienne jusqu'à sa
confluence avec la Loire

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 55 %
Surface active : 1 700 m²

~

Nombre d'EH raccordés : 510 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 445 %
Taux de sollicitation organique : 84 %

Nombre de déversoirs
d'orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

Aucun

Classement des déversoirs
d’orage

Aucun

Linéaire total : 5,9 km
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 92 %
Réseau eaux pluviales : 8 %
Nombre de DO réseaux : 4
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2008
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 250 EH
Charge hydraulique : 110 m3/j
Charge polluante : 15 kg/j de DBO5

Classement des déversoirs
d’orage

Aucun

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d'assainissement

Priorité 3

CXXXVII.2.2. Investissements à venir
Sur la commune de Saint Just Saint Rambert, le montant estimé des travaux se situe autour de 6 454 300 € HT
et concerne notamment des aménagements et reprise de réseaux sur le système des 3 Ponts.

CXXXVII.3. Assainissement non collectif
CXXXVII.3.1. Etat des lieux
Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d'assainissement

▪

Priorité 3

Système d'assainissement de Razoux

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Nombre de déversoirs
d'orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

< 2 000 EH

État médiocre

110 EH

~
+

Nombre d'EH raccordés : 45 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 228 %
Taux de sollicitation organique : 56 %
Taux de sollicitation NTK : 56%

Aucun

258

Nombre total d’installations visitées

195

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

57 % - 122 installations sur 195 visitées

Secteurs problématiques

Avernay, Route de Saint-Etienne, Placieux, les Gouttes, …

CXXXVII.3.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec la
Loire;
La Loire depuis le complexe de Grangent
jusqu'à la confluence avec le Furan;
Retenue de Grangent;
Le Furan depuis Saint-Etienne jusqu'à sa
confluence avec la Loire
Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 73 %
Surface active : 1 500 m²

Nombre total d’installations recensées

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine élevée et un habitat majoritairement regroupé
au Nord autour du bourg étendu et au Sud, des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par de
nombreux hameaux et habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les
installations d’assainissement autonomes sont assez nombreuses et représente un enjeu notable de
l’assainissement communal.
Linéaire total : 3,2 km
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 74 %
Réseau eaux pluviales : 26 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1993
Type : Lagunage Naturel
Dimensionnement: 110 EH
Charge hydraulique: 18 ma/j
Charge polluante : 2.7 kg/j de DBO5

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de zones Natura 2000, de périmètres de protection de captage et le
risque inondation (lit majeur de la Loire notamment). La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones
doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3
Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :

CXXXVII.4. Gestion des eaux pluviales

Passage en collectif (ajouts)

CXXXVII.4.1. Organisation de la collecte
Type

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière. De nombreux tronçons unitaires existent dans la partie bourg notamment.

Localisation
Saint-Just
Le Crêt, Zone UF (partiellement)

Zone urbanisée
A Furan, Zone UF

Les différents systèmes de collecte se rejettent dans le milieu naturel (fossés, eaux superficielles, …) et
notamment dans la Loire et ses affluents.
Situé en secteur de plaine, la commune est relativement plane et présente peu de talwegs marqués. Les eaux
pluviales transitent majoritairement à travers des réseaux avant de parvenir dans la Loire ou ses affluents.

Justification

Urieux, Zone AU
Zone à urbaniser et
à desservir

- Secteurs à proximité d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)
- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Crêt Pendu, Zone AU
Collonges, Zone AUb

Saint-Rambert

CXXXVII.4.2. Aptitudes des sols à l’infiltration
La commune implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur des formations allluviales dans les
trois quarts Nord et sur des formation volcaniques métamorphiques ou granitiques au Sud au sortir des gorges
de la Loire.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez variables comprises entre 10-4 et 10-8 m/s. Les valeurs sont généralement meilleures en
plaine alluviale de la Loire (Nord et Nord-Ouest) que sur les terrains granitiques du Sud du territoire communal.
Des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale
d’infiltration des eaux.

Cerizieux, Zone UCb
Zone urbanisée
Le Calvaire, habitation isolée
La Peguette, Zone AUb
Saint Côme, Zone AU et Auzp
(partiellement)
Zone à urbaniser et
à desservir

D’autre part, le territoire communal présente une topographie très uniforme, sans relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

- Secteurs à proximité d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Les Danses, Zone AU, AUa
Route de Saint-Marcellin, Zone
AUb
Cerizieux, Zone AU et AUa
(partiellement)

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Fraisse, Zone AU (partiellement)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CXXXVIII.2. Zones en assainissement non collectif

CXXXVIII. Zonage d’assainissement des eaux usées
CXXXVIII.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zone urbaine desservie

Lieu-dit/Localisation
Bourg étendu de Saint-Rambert
(Saint-Côme, les Barques, les
Danses, la Maraichère, Port-Haut, le
Bois de la Dame, le Calvaire, Fraisse)
Grenet, Bébieux, Jaraison, les
Campagnières
Chavagneux, les Côtes
Razoux

Bourg étendu de Saint-Just
(Le Crêt Pendu, La Tranchardière, le
Régent, le Pénable, Avernay, les
Echauds, la Verrerie, la Trébuche,
Asnières)
la Querillère, la Renardière
La Côte, la Baraillère, le Joug, Etrat

Le reste de la commune est occupé par des parcelles agricoles et présente un habitat diffus. La faible densité
d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un système d’assainissement
collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXXXIX.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Saint-Marcellin-en-Forez
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- Perspectives d’évolution des zones d’activités :
- Poursuite du développement de la ZAC des Plaines

CXL. Présentation sommaire de la commune

- A priori pas de projet de nouvelle zone

CXL.1.

Localisation géographique

▪

La commune de Saint-Marcellin-en-Forez se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres
au Sud de la ville de Montbrison.
Sury-le-Comtal couvre une superficie de 24,2 km².

Etablissements particuliers
- SARL Assainissement Curage du Forez ;
- Maison de retraite privée ;
- Quatre restaurants.

▪

Milieu physique
- Topographie : le relief est contrasté. Les altitudes s’échelonnent entre 390 et 647 m NGF (Suc de la
Violette). La partie Nord du territoire qui s’étend dans la plaine présente des pentes faibles et
contraste avec la partie Sud du territoire qui s’étend sur les contreforts des Monts du Forez et qui
présente des paysages plus marqués ;
- Contexte géologique : tout comme le contexte topographique, le contexte géologique de la
commune est contrasté. La partie Nord du territoire repose sur des formations alluviales plus ou
moins récentes. La partie Sud de la commune repose sur des formations de roches
métamorphiques.
- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par le périmètre de protection de captage
en eau potable du canal du Forez ainsi que par le périmètre de protection du capatage situé en
amont du centre ville, le long de la Mare.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont importants sur la partie
Nord du territoire. Le centre ville présente une sensibilté forte à très forte. Le secteur du stade et
les terrains situés le long des cours d’eau présentent des nappes sub-affluerantes.
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très variable sur la commune. La perméabilité est qualifiée de très faible sur le secteur du chemin
rouge à bonne voire très bonne sur les secteurs de L’Echaud, du Bled, de l’Hospitalet et de l’Ozon.
Les perméabilités mesurées sont moyennes à très faibles.
- Contexte naturel : le territoire de Saint-Marcellin est concerné par un patrimoine naturel très riche.
La commune est concernée par les ZNIEFF de type I Etang les Plantées et prairies de la violetière,
Rivières de la Mare de Boisset à St-Marcellin, Rivière le Bonson, Ruisseau de Laval et de la Thuillière
et les ZNIEFF de type II Monts du Forez et Plaine du Forez. La commune est également concernée
par la ZICO Plaine du Forez et la zone NAUTRA 2000 – ZPS Plaine du Forez.

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°16, 95, 102, 105 et 498.

CXL.2.

Données clés

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 4 376 habitants
- Nombre de logements 2009 : 1 751 dont 87 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,5
▪

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Mare – affluent de la Loire
Le ruisseau de Monthaut – affluent de la Mare
Le ruisseau de Bard – affluent de la Mare
Le ruisseau de Pouilleux – affluent de la Mare
Le ruisseau des Cros – affluent de la Mare

La Mare de Saint-Marcellin-en-Forez à sa confluence
avec la Loire - FRGR0166

2027

Médiocre

L’Ozon – affluent de la Mare

L’Ozon depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Mare - FRGR2119

2015

Moyen

Le Bonson – affluent de la Loire
La Bessette – affluent du Bonson
Le ruisseau des Farrières – affluent du Bonson

Le Bonson et ses affluents depuis la source jusqu’à sa
confluence avec la Loire

2015

Médiocre

Cours d’eau

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2011.
- Evolution du nombre de logements : 172 logements dont 91 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 29 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 436 personnes, soit une population de 4 812
habitants en 2024.

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
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- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

logements qui sont comptabilisés comme plusieurs abonnements. Il ne reflète pas forcément le nombre
d’abonnés permanents et actifs qui est estimé entre 1 500 à 1 600 abonnés.

- Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)

▪

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Assainissement non collectif : 158 abonnés, soit environ 370 EH ;

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne
- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle. Toutefois une
partie de la commune est concernée par la zone inondable de la Mare.
▪ Synthèse des enjeux environnementaux
Sur la commune de Saint-Marcellin-en-Forez
▪ Le canal du Forez et le puits de captage de la Mare induisent un périmètre de protection de captage. Les
rejets des stations d’épuration de La Roche et des Fades s’effectue dans le périmètre éloigné du captage
de la Mare.
▪

La zone Natura 2000 ne touche que l’extrême Est de la commune, hors périmètre desservi par les
systèmes d’assainissement ;

▪

Plusieurs talwegs naturels sont interceptés par les réseaux d’assainissement dans leur traversée de
Saint-Marcellin-en-Forez. Ces talwegs sont localisés sur les plans figurant en annexe ;

▪

Actuellement :

CXLI.2.

Assainissement collectif

CXLI.2.1.

Etat actuel

La commune de Saint-Marcellin-en-Forez dispose à l’heure actuelle de 5 systèmes d’assainissement.
▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

-

1 rejet de STEP dans la Mare (Bourg) ;

-

1 rejet de STEP dans le ruisseau de Bard (Les Fades) ;

-

1 rejet de STEP dans le ruisseau de Monthaut (La Roche) ;

-

1 rejet de STEP dans le Bonson (Châtelus) ;

-

1 rejet de STEP dans la Bessette (Grézieux) ;

-

7 déversoirs d’orage dont le rejet s’effectue indirectement dans la Mare (via des biefs ou des
fossés) et 2 rejets de trop-plein de postes de refoulement dans la Mare.

Système de traitement

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an
Classement des déversoirs
d’orage

CXLI. Etat des lieux de l’assainissement communal
CXLI.1.

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement depuis 2006 (cabinet ENTECH). Plusieurs raccordements de
hameaux ont été étudiés dans le cadre de cette étude.

> 2 000 EH

Etat médiocre

3750 EH

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire ;

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 80 %
Surface active : > 300 000 m²

~

Nombre d’EH raccordés : 6 600 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 120 %
Taux de sollicitation organique : 82 %
Taux de sollicitation NTK : 80%

Linéaire total : 62.06 km
Réseau unitaire : 19 %
Réseau eaux usées : 40 %
Réseau eaux pluviales : 41 %
Nombre de DO : 6
Nombre de PR : 7
Date de mise en service : 1992
Type : Boues activées
Dimensionnement : 3750 EH
Charge hydraulique : 1000 m³/j
Charge polluante : 225 kg/j de DBO5

5

4 ouvrages soumis à déclaration (Entre 12 et 120 kg/j de DBO5) et
1 ouvrage soumis à autorisation (charge supérieure à 120 kg/j
DBO5)

Priorité 1

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
De plus, les hameaux de Verines et du Fond des Sarrazins seront raccordés au système en état futur.
Cependant, de nombreux aménagement ont été projetés notamment dans l’objectif de réduire les intrusions
d’eaux claires et donc de réduire la charge hydraulique à la station.

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪

Assainissement collectif : 2 642 abonnés actifs (valeur 2013). Ce chiffre correspond au nombre
d’abonnés enregistrés sur 2013 et tient ainsi compte de la création de nouveaux abonnés à chaque
emménagement. Ce chiffre intègre également l’existence de plusieurs branchements pour certains
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▪

Système d’assainissement de Roche

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH

Etat médiocre

˜
+

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

Aucun

Classement des déversoirs
d’orage

Aucun

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

Priorité 3

80 EH
Taille du système
d’assainissement

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire ;

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 68%
Surface active : > 900 m²

Nombre d’EH raccordés : 53 EH

Linéaire total : 2.04 km
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 82 %
Réseau eaux pluviales : 18 %
Nombre de DO : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2002
Type : filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 80 EH
Charge hydraulique : 12 m³/j
Charge polluante : 4.8 kg/j de DBO5

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 30 EH.
▪

Système d’assainissement de Fades

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an
Classement des déversoirs
d’orage
Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

< 2 000 EH

Etat médiocre

~

˜

Système d’assainissement de Chatelus

Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec la
Loire

Système de collecte

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 77%
Surface active : > 700 m²

Système de traitement

+

Nombre d’EH raccordés : 62 EH
Taux de sollicitation organique : 30 %

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

Aucun

Classement des déversoirs
d’orage

Aucun

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

Priorité 3

▪

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire ;

Nombre d’EH raccordés : 78 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 83 %
Taux de sollicitation organique : 112 %
Taux de sollicitation NTK : 79 %

Etat médiocre

250 EH

Linéaire total : 2.96 km
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 75 %
Réseau eaux pluviales : 25 %
Nombre de DO : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2007
Type : Filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 250 EH
Charge hydraulique : 37.5 m³/j
Charge polluante : 15 kg/j de DBO5

La capacité résiduelle de traitement est quasiment nulle au regard du dimensionnement de la STEP.

80 EH

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 74 %
Surface active : > 700 m²

Etat de la masse d’eau (2011)

< 2 000 EH

Linéaire total : 1,25 k m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 89 %
Réseau eaux pluviales : 11 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2002
Type : Filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 80 EH
Charge hydraulique : 12 m³/j
Charge polluante : 4.8 kg/j de DBO5

Aucun

Aucun

Priorité 3

La capacité résiduelle de traitement est quasiment nulle au regard du dimensionnement de la STEP.

Système d’assainissement de Grézieux

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

< 2 000 EH
Etat médiocre

80 EH
Le Bonson et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec la
Loire

Système de collecte

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 68%
Surface active : > 400 m²

Système de traitement

+

Nombre d’EH raccordés : 19 EH
Taux de sollicitation organique : 70 %

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an
Classement des déversoirs
d’orage
Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

Linéaire total : 1.01 km
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 52 %
Réseau eaux pluviales : 48 %
Nombre de DO : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2004
Type : Filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 100 EH
Charge hydraulique : 15 m³/j
Charge polluante : 6 kg/j de DBO5

Aucun

Aucun
Priorité 3

La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 80 EH.
Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

CXLI.2.2.

274

Investissements à venir

Sur la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, le montant estimé des travaux se situe aux environs de 4 149 100
€ HT et concerne notamment des travaux de rénovation et de remplacement de certains tronçons du réseau de
collecte.

CXLI.3.

Assainissement non collectif

CXLI.3.1.

Etat des lieux

Le territoire est caractérisé par un relief peu marqué sur les trois-quarts Nord de la commune (secteur de plaine)
et des vallées sculptées dans les contreforts des monts du Forez au Sud. Les eaux pluviales ruissellent
généralement à travers des corridors naturels avant de parvenir dans la Mare, le Bonson ou leurs affluents.

CXLI.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune de Saint-Marcellin-en-Forez implantée à l’interface de la plaine et des monts du Forez, repose au
Nord et Nord-Est sur des formations alluviales (sables et graviers) et à l’Est et au Sud sur des formations
magmatiques et métamorphiques à dominante issues du volanisme du Massif Central.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités moyennes à très faibles de 10-5 à 10-7 m/s.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères
Nombre total d’installations recensées

158

Nombre total d’installations visitées

132

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

79 % - 105 installations sur 132 visitées

Secteurs problématiques

Le Bled, Fond des Sarrazins, l’Hospitalet, Montaud, Aboen, …

Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
du socle rocheux granitique majoritairement présent au Sud de la commune.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent globalement dans des secteurs de plateau,
sans relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

CXLI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine importante avec un habitat regroupé autour du
bourg et des hameaux principaux. Le reste de la commune est occupé par de nombreux hameaux et habitations
épars au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement
autonomes représentent un enjeu important de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000, de périmètres de protection de captage et
la zone inondable de la Mare. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux
prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières
d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CXLI.4.

Gestion des eaux pluviales

CXLI.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière. Des tronçons de réseaux unitaires sont présents notamment au bourg de SaintMarcellin-en-Forez.
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CXLII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CXLIII.

CXLII.1.

Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg étendu de Saint-Marcellin-enForez (Aux Plantées, Cusset, Trémoulin,
le Benet, la Saussonnière, le Couhard, les
Mazenottes, Au Placier)
Outre l’Eau, Meizieux, Prahomma, les
Baudits, Rozet

Les Fades, la Roche
Grézieux
Chatelus, la Gare

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Justification

La Font des Sarrazins
Aux Plantées, Zone UF
(partiellement)
Zone urbanisée

Au Mas, Zone UB (habitations
isolées)
La Sainte Vierge, Zone N
(habitations isolées)

- Secteur raccordable au système du Bourg
gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Verines, Zone Nps2

Zone à urbaniser et
à desservir

L’Orme, Zone AUb
Au Bourg, Zone AU
Aux Plantées, Zone AU

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CXLII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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Saint-Paul-d’Uzore
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Présentation sommaire de la commune

CXLIV.1.

Localisation géographique
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- Evolution du nombre de logements : 4 logements dont 2 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 1 logements/an.
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 10 personnes, soit une population de 157
habitants en 2024.

La commune de Saint-Paul-d’Uzore se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres au Nord
de la ville de Montbrison.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : Rien de particulier à priori
▪

Etablissements particuliers
- Pas d’établissements susceptibles de rejeter d’efflluents en quantité et en qualité particulières.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 350 et 520 m NGF. La topographie est peu
marquée ;

Saint-Paul-d’Uzore couvre une superficie d’environ 9,5 km².
Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°5, n°110 et n°98.

- Contexte géologique : La commune repose sur des formations tertiaires type sables argileux et des
formations du quaternaire : association de colluvions et d’alluvions (sables, limons, argiles) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune est traversée par le canal du Forez. Elle est concernée par
le périmètre de protection rapproché du canal ;
- Risque de remontée de nappe : La commune présente des nappes sub-affleurantes au droit entre
les Bornes et la Sablière, ainsi qu’au Nord est du territoire : les Marquises, les Doucines, les Etangs
du Roi. Il existe un risque de remontée de nappe très fort au droit de ces secteurs ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents, Plaine du Forez), ZNIEFF de
type 1 (Bois et pelouses sèches du Mont d’Uzore, Etangs du Roi, Etangs Perrin et de la Grange
Neuve, Prairie humide de Saint-Paul-d’Uzore), ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez), ZICO (Plaine du
Forez).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
Ruisseau de Pralong
Le Félines
Le Ruillat

Masse d’eau
Le Pralong et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1107)
Le Félines et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy
Le Ruillat et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Vizézy (FRGR1045)

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2021

Médiocre

2021

Médiocre

2027

Moyen

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

CXLIV.2.

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Données clés

- Contrat de milieux : Lignon en Forez

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Démographie
- Population légale (2012) : 147 habitants

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

- Nombre de logements : 55 dont 79 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,7
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : POS approuvé en 2003.

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Deux zones Natura 2000 sont recensées, l’ensemble des cours d’eau est concerné,
- Un périmètre de protection rapproché le long du canal du Forez existe,
- Actuellement, sont recensés 1 rejet de STEP dans le ruisseau le Félines.
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CXLV.

Etat des lieux de l’assainissement communal

Cependant l’unité de traitement va faire l’objet d’un remplacement et permettra de traiter efficacement les
effluents en l’état futur.

CXLV.1.

Préambule

CXLV.2.2.

Investissements à venir

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

Sur la commune de Saint-Paul-d’Uzore, le montant estimé des travaux et d’exploitation se situe entre 230 000
et 280 000 € HT et concerne notamment le remplacement de l’unité de traitement.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

CXLV.3.

Assainissement non collectif

CXLV.3.1.

Etat des lieux

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 38 abonnés, soit 104 EH ;
▪

Critères

Assainissement non collectif : 33 abonnés, soit 42 EH.

CXLV.2.

Assainissement collectif

CXLV.2.1.

Etat actuel

Nombre total d’installations recensées

33

Nombre total d’installations visitées

29

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

62 % - 18 installations sur 29 visitées

Secteurs problématiques

La Chanal

La commune de Saint-Paul-d’Uzore dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement au droit du Bourg.
▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH
Etat médiocre

-

Nombre d’EH raccordés : 104 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 100 %
Taux de sollicitation organique : 50 %
Taux de sollicitation NTK : 50 %
1 bilan non conforme /2

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
9 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très faible et un habitat regroupé autour du bourg.
Le reste de la commune est occupé par quelques hameaux et habitations épars au sein de zones agricoles et
naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un enjeu assez
faible de l’assainissement communal.

Le Félines et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy
Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 15 %
Surface active : 800 m²

Capacité nominale de
la STEP ⟶
60 EH

Faisabilité de l’assainissement non collectif

60 EH

+

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

CXLV.3.2.

Linéaire total : 2 349 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 67 %
Réseau eaux pluviales : 33 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1990
Type : Lagunage naturel
Dimensionnement : 60 EH
Charge hydraulique : 9 m³/j
Charge polluante : 3,6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 et d’un périmètre de protection de captage.
La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux
différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non
collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Sans objet

CXLV.4.

Gestion des eaux pluviales

CXLV.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés enherbés,
ponctuellement canalisés. Des buses de franchissement assurent la traversée des chaussées.

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
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Le bourg est équipé d’un réseau de canalisations des eaux pluviales. Le système de collecte ne présente pas de
complexité structurelle particulière.

CXLVI.

Zonage d’assainissement des eaux usées

Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans le Félines ou le Pralong.

CXLVI.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :

CXLV.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune de Saint-Paul d’Uzore repose sur des formations tertiaires type sables argileux et des formations
du quaternaire : association de colluvions et d’alluvions (sables, limons, argiles).
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.

Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Saint-Paul d’Uzore

Les tableaux suivants présentent les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Zone à urbaniser

Localisation

Justification

Au Bourg, la Sablière

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est très peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

Passage en non-collectif (retraits)
Type

Localisation

Zone urbanisée

Les Marquises
La Pierre
Parcelles à l’Ouest du Bourg
(partiellement)

Justification

Motifs de LFA ?

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CXLVI.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CXLVII.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Saint-Romain-le-Puy
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 436 personnes, soit une population de 4 182
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune création d’une nouvelle ZA n’est prévue sur
la commune

La commune de Saint-Romain-le-Puy se situe dans le département de la Loire, à environ 7 km au Sud-Est du
Bourg de Montbrison.
Saint-Romain-le-Puy couvre une superficie de 21,36 km².

▪

Etablissements particuliers
- Plusieurs zones d’Activités : Epalies, Chézieu. A ces ZA s’ajoutent des grands pôles industriels
comme le secteur Verrerie et le secteur des Sources ;
- Etablissements particuliers : 7 ICPE sont recensées (secteurs concernés : élevage, verrerie,
peinture, agroalimentaire, casse automobile et collecte/récupération de déchets), 1 collège et de
nombreux restaurants.

▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 365 et 519 m NGF. La topographie est
caractéristique de la plaine du Forez, relativement plane, à l’exception du pic du prieuré ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des sables et argiles sableuses, avec des
formations de marnes en partie Nord-Est et des sables et graviers au niveau du centre Bourg et de
la partie Est du territoire ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente plusieurs captage public d’eau potable
appartenant au syndicat d’eau potable Val de Curraize ainsi que des captages privés (source Parot).
Une partie restreinte du système d’assainissement se situe dans le périmètre de protection éloigné
du canal du Forez ;
- Risque de remontée de nappe : le risque de remontée de nappe est important au niveau des vallées
alluviales et notamment la partie ouest de la zone urbanisée ;
- Contexte pédologique : 5 résultats de tests de perméabilité sont disponibles sur la commune et
démontrent une capacité d’infiltration très faible du sous-sol ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Plaine de Précieux et Rivière la Mare de Boisset à SaintMarcellin), 2 ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez, Plaine du Forez) et 1 zone Natura 2000 (ZPS : Plaine
du Forez).

Le territoire communal est marqué par la présence de la RD8 qui traverse la commune du Nord-Ouest au SudEst et des RD107 et RD95, drainant le secteur respectivement du Nord-Est au Sud-Ouest et du Nord au Sud.

CXLVIII.2.

Données clés

La Curraize
La Vidrézonne
La Fumouse

- Nombre de logements : 1 498 dont 93 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,5

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Montferrand et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la Mare

2021

Mauvais

2027

Médiocre

2027

Médiocre

Cours d’eau
Le Montferrand

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 3 746 habitants

▪

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :

La Curraize depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare
La Fumouse et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec la Mare

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2001. En cours de révision.
- Evolution du nombre de logements : 154 logements dont 91 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 26 logements/an.

-

SAGE : Loire en Rhône-Alpes

-

Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

-

Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant
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▪

Synthèse des enjeux environnementaux

-

Actuellement : 1 rejet de STEP (Montferrand) et 9 rejets issus de délestage dans le ruisseau de
Montferrand, 3 DO/trop-plein dans la Fumouse, ;

-

Le système se trouve en périphérie de zone Natura 2000 mais en partie dans le périmètre de protection
éloigné du canal du Forez et dans le captage privé de la source Parot. Il se trouve également
théoriquement hors zone inondable (dans l’état des connaissances actuelles, mais avec l’incertitude du
Montferrand).

CXLIX.

Etat des lieux de l’assainissement communal

CXLIX.1.

Préambule

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
4 500 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

Percentile 95 de la STEP ⟶
2511 m³/j
12 ouvrages fonctionnent à partir de pluies d’occurrences inférieures ou égales à 1 mois
2 ouvrages fonctionnent à partir d’occurrences de 3 et 6 mois
2 ouvrages fonctionnent à partir d’occurrences de 1 et 2 ans
3 ouvrages ne fonctionnent jamais, y compris pour des occurrences de 100 ans
3 ouvrages non-soumis à la Loi sur l’eau (Inférieur à 12 kg/j de DBO5
14 ouvrages soumis à déclaration (Entre 12 et 120 kg/j de DBO5)
2 ouvrages soumis à déclaration (Entre 120 et 600 kg/j de DBO5)

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

Cependant, les nombreux travaux sur réseaux projetés devraient permettre de réduire la charge hydraulique
en entrée de STEP et ainsi optimiser le traitement.

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

CXLIX.2.2.

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Sur la commune de Saint-Romain-le-Puy, le montant estimé des travaux a été évalué à 2 062 000 € HT et consiste
notamment à mettre en séparatif et réhabiliter les réseaux de collecte.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Investissements à venir

Assainissement non-collectif : 126 installations soit environ 319 EH ;
Assainissement collectif : 1592 abonnés actifs soit environ 4028 EH.

CXLIX.2.

Assainissement collectif

CXLIX.2.1.

Etat actuel

CXLIX.3.

Assainissement non collectif

CXLIX.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
La commune de Saint-Romain-le-Puy dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement qui collecte
également les effluents de la commune de Saint-Georges-Hauteville.
▪

Systèmes d’assainissement de Montferrand

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

> 2 000 EH

Mauvais état

~

~

4 900 EH (1 400 pour Saint-GeorgesHauteville et 3 500 EH pour SaintRomain-le-Puy)
Le Montferrand et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec la
Mare (FRGR2187)
Taux d’eaux claires parasites
permanentes élevé : Entre 56 et 81 %
Surface active importante : environ 23 ha
Fonctionnement excessif des DO (6 DO
suivis surversent pour des pluies
inférieures à 1 mois)²
Nombre d’EH raccordés : près de 4900
EH estimés
Taux de sollicitation hydraulique : 230 %
(considération du P95)
Taux de sollicitation organique : 1 %
Taux de sollicitation NTK : 212 %
Etat général correct (réhab : étanchéité
génie civil à reprendre)
3 bilans non conforme /12 (en
concentration, problème NTK)

Linéaire total : 58 465 m
Réseau unitaire : 4 %
Réseau eaux usées : 47 %
Réseau eaux pluviales : 49 %
Nombre de DO réseaux : 15
Nombre de PR : 4
Date de mise en service : 1995
Type : Boues activées
Dimensionnement : 4 500 EH
Charge hydraulique : 1 080 m³/j
Qp tps sec : 77 m³/h
Qp tps pluie : 129 m³/h
Charge polluante : 274,5 kg/j DBO5

Critères
Nombre total d’installations recensées

126

Nombre total d’installations visitées

86

Pourcentage d’installations jugées comme non
acceptables

74 % - 64 installations sur 86 visitées

Secteurs problématiques

Les Baraques, les Tourettes

CXLIX.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez importante et un habitat regroupé autour
du bourg. Le reste de la commune est occupé par quelques hameaux et habitations épars au sein de zones
agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes représentent un
enjeu mineur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000 et des périmètres de protection de captage.
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La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux
différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non
collectif)

CL. Zonage d’assainissement des eaux usées

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CL.1. Zones en assainissement collectif
Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

CXLIX.4.

Gestion des eaux pluviales

CXLIX.4.1.

Organisation de la collecte

Zone urbaine desservie

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans la Curraize, la Fumouze et leurs tributaires.

CXLIX.4.2.

Lieu-dit/Localisation

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités assez faibles de l’ordre de 10-7 m/s. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas
permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de piémont, sans relief
particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

La Fumouse
Galavesse
Terland
L’Heurt
Goutteland
Les Salles Basses

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Zone à urbaniser

Chantalouette, Larzailler, Zone
AU
Terland, Zone AUc
(partiellement)
Les Grandes Prébendes, Zone
AU et AUc

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations marneuses
vertes en partie Nord de la commune et des formations alluviales (sables, argiles, grès) sur le reste du territoire.

Le Bourg de Saint-Romain-le-Puy
Côtes des Places
Galata
Les Limouzins
Le Bost
Les Grandes Prébendes

Côte des Places, Zone AUh

Justification

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Puy Chassain, Zone UCp

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CL.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CLI. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Saint-Thomas-la-Garde

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

290

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

291

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 24 personnes, soit une population de 606
habitants en 2024.

CLII. Présentation sommaire de la commune

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Une ZA (zone AUf au sud-ouest du lotissement de
la Liovtte) de 2,6 ha environ

CLII.1.Localisation géographique
La commune de Saint-Thomas-la-Garde se situe dans le département de la Loire, à moins de 4 km au Sud du
Bourg de Montbrison.

▪

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : aucun.

Saint-Thomas-la-Garde couvre une superficie de 3,49 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 400 et 530 m NGF. La topographie est
caractéristique des coteaux et est de plus en plus marque vers la zone ouest de la commune ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des sables et argiles sableuses en partie est et
du gneiss pour la zone au-dessus des alliés ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente 2 captages public d’eau potable appartenant au
syndicat d’eau potable Val de Curraize. Une partie restreinte se situe dans le périmètre de
protection éloigné de ces captages ;
- Risque de remontée de nappe : le risque de remontée de bnappe de socle (phénomènes de
résurgences) est fort à très fort en partie médiane de la commune ;
- Contexte pédologique : aucun résultat de tests de perméabilité n’est disponible sur la commune ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Abords de l4etang Vidrieux et du Puy Money), 1 ZNIEFF de
Type 2 (Monts du Forez) et 1 zone Natura 2000 (SIC Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Moingt et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec le Vizezy

2027

Moyen

La Curraize depuis la source jusqu’à la
confluence avec la Mare

2027

Médiocre

Cours d’eau
Ruisseau de Grumard

Le territoire communal est marqué par la présence de la RD5 qui traverse la commune du Nord au Sud et de la
RD51 qui permet de relier le Bourg à cette dernière.

CLII.2.Données clés

La Curraize

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 582 habitants

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant.

- Nombre de logements : 224 dont 90 % de résidences principales

-

- Taux d’occupation : 2,6
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : POS approuvé en 2001. En cours de révision.
- Evolution du nombre de logements : 16 logements dont 5 pour une ambition démographique à
l’horizon 2018. Rythme de 3 logements/an.

Synthèse des enjeux environnementaux
- Actuellement : 1 rejet de STEP (Grumard) dans le ruisseau de Grumard, 2 rejets issus de délestage
(4STHRIV-DO1, 2) dans la Curraize via des fossés affluents, ;
- Le système se trouve en périphérie de zone Natura 2000 mais en partie dans le périmètre de
protection éloigné de 2 captages d’eau potable du syndicat Val de Curraize et hors zone inondable
(dans l’état des connaissances actuelles).
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CLIII. Etat des lieux de l’assainissement communal

CLIII.2.2.

CLIII.1.

Sur la commune de Saint-Thomas-la-Garde, le montant estimé des travaux se situe entre 360 000 et 400 000 €
HT et concerne notamment le système de traitement. L’effort porte principalement au niveau de la réduction
des eaux claires à travers la réhabilitation ou le renouvellement des conduites et regards.

Préambule

Investissements à venir

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

CLIII.3.

Assainissement non collectif

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

CLIII.3.1.

Etat des lieux

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 18 installations soit environ 47 EH ;
▪ Assainissement collectif : 241 abonnés actifs soit environ 627 EH.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

CLIII.2.

Assainissement collectif

CLIII.2.1.

Etat actuel

Critères

La commune de Saint-Thomas-la-Garde dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement, celui du
Bourg
Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

700 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Moingt et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizezy

-

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 55 % sur BV Rivediron,
40% en amont STEP
Surface active : env. 11 100 m²

-

Nombre d’EH raccordés : 627 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 142 %
Taux de sollicitation NTK : 62 %
2 bilans non conforme /2

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

Nombre total d’installations recensées

18

Nombre total d’installations visitées

14

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

100 % des installations visitées

Secteurs problématiques

Diffus sur la commune

CLIII.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine assez restreinte et un habitat concentré autour
du bourg et des principaux hameaux. Le reste de la commune est occupé par quelques habitations éparses au
sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes
représentent un enjeu mineur de l’assainissement communal.

Linéaire total : 9 638 m
Réseau unitaire : 1 %
Réseau eaux usées : 67 %
Réseau eaux pluviales : 32 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 1
Date de mise en service : 2014
Type : Filtre Planté de Roseaux
Dimensionnement : 700 EH
Charge hydraulique : 420 m³/j
Charge polluante : 42 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de périmètres de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
700 EH

Capacité nominale de la STEP ⟶
420 m³/j
Aucun DO n’a surversé pendant la campagne

CLIII.4.

Gestion des eaux pluviales

4STHYRIV-DO2 : déclaration, (>12 kg/j de DBO5)

CLIII.4.1.

Organisation de la collecte

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 70EH.
Des surcharges hydrauliques de la station sont régulièrement observées, cependant, les nombreux travaux sur
réseaux projetés devraient permettre de réduire la charge hydraulique en entrée de STEP et ainsi optimiser le
traitement.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
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Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors
naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans la Curraize, le Grumard et leurs tributaires.

CLIV. Zonage d’assainissement des eaux usées

CLIII.4.2.

CLIV.1.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune est située à l’interace entre les monts (formations métamorphiques issues du volcanisme du Massif
Central) à l’Ouest et la plaine du Forez (formations alluviales) à l’Est.
Aucune donnée de perméabilité ne nous permet de déterminer la capacité des sols à l’infiltration sur le territoire
communal. Cependant, au regard de la nature géologique, on peut émettre l’hypothèse que la perméabilité sur
le territoire communal est de manière générale relativement restreinte, ce notamment en raison de la nature
imperméable des sols argileux à l’Est et des formations rocheuses volcaniques aflleurantes à l’Ouest du territoire
communal. Des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la capacité précise
et locale d’infiltration des eaux.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de piémont, sans relief
particulier.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Saint-Thomas-la-Garde
La Goutte
Les Grands Champs
Pied-de-Bœuf
Les Valentins

Les Mondons
Les Alliés
La Croix Blanche
Les Brosses

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Zone à urbaniser

CLIV.2.

Localisation

Justification

Le Bourg de Saint-Thomas-laGarde, Zones Aua

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Suite aux aménagements, le système d’assainissement
sera en mesure d’accepter de nouveaux effluents (hors
eaux claires parasites)

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CLV. Zonage d’assainissement des eaux pluviales
La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Sauvain
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 0 personnes, soit une population de 368
habitants en 2024.

CLVI. Présentation sommaire de la commune
CLVI.1.

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori

Localisation géographique

La commune de Sauvain se situe dans le département de la Loire, à une quinzaine de kilomètres au Nord-ouest
de la ville de Montbrison.
Sauvain couvre une superficie d’environ 30,2 km².

▪ Etablissements particuliers
Au droit du système d’assainissement, la commune de Sauvain compte :
- Fromagerie des Hautes Chaumes ;
- Bar Hotel Le Petit Sauvagnard ;
- Hotel Restaurant Massacrier la Fontaine ;
- Restaurant Duchampt ;
- Boulangerie Barou Jean.
▪ Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 640 et 1 631 m NGF. La topographie est marquée ;
- Contexte géologique : le territoire communalrepose en grande partie sur du granite et des roches
métamorphiques, une couche d’alluvions accompagne les bords de cours d’eau ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente des captages publics d’eau potable et des
périmètres de protection ;
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont faibles sur le territoire
communal ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
faible à très élevée : de 16 à > 250 mm/h ;
- Contexte naturel : Natura 2000 (Hautes Chaumes du Forez, Ligon, Vizézy, Anzon et leurs affluents),
ZNIEFF de type 1 (Bois de Couzan et Chapouilloux, Vois et ruisseau de Chorsin, Hautes Chaumes du
Forez, Ruisseau de Montagut), ZNIEFF de Type 2 (Monts du Forez), Parc Naturel Régional (LivradoisForez), Inventaire Régional des Tourbières (17 tourbières recensées), Réserves Naturelles
Régionales (Jasseries de Colleigne).
▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

Le Lignon en Forez et ses affluents depuis la source
jusqu’à Boën (FRGR0170)

2015

Bon

Cours d’eau
Ruisseau de Pierre Brune
Ruisseau de Cravasses

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°101, n°110 et n°119.

Les Rivaux

CLVI.2.

Données clés

Courbillon

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 386 habitants

Ruisseau de la Planchette
Ruisseau de la Morte

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

- Nombre de logements : 160 dont 63 % de résidences principales
- Taux d’occupation : 2,4
▪

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Dore

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : Information non disponible.

- Contrat de milieux : Lignon en Forez, Dore

- Evolution du nombre de logements : 13 logements dont aucun pour une ambition démographique
à l’horizon 2018. Rythme de 2 logements/an.

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
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- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Sans objet

Ou Capacité nominale de la
STEP
Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP
Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000,
- Présence de captages d’eau potable publics,
- Actuellement, 1 rejet de STEP est recensé dans le ruisseau de Pierre Brune et 1 rejet de déversoir
d’orage.

Classement des déversoirs
d’orage

Capacité nominale de
la STEP ⟶
52,5 m³/j
Ne fonctionne pas
pour des pluies
d’occurrence < 3 mois
1 ouvrage soumis à
déclaration (entre 12
et 120 kg/j de DBO5)

La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement d’environ 230 EH.

CLVII.

Etat des lieux de l’assainissement communal
CLVII.2.2.

CLVII.1.

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Assainissement collectif

CLVII.2.1.

Etat actuel

CLVII.3.

Assainissement non collectif

CLVII.3.1.

Etat des lieux

Critères

Assainissement collectif : 82 abonnés, soit 123 EH ;
Assainissement non collectif : 164 abonnés, soit 246 EH.

CLVII.2.

Sur la commune de Sauvain, le montant estimé des travaux et de l’exploitation se situe entre 75 000 et 100 000
€ HT et concerne uniquement des actions sur regards du réseau de collecte du Bourg.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪
▪

Investissements à venir

Nombre total d’installations recensées

155

Nombre total d’installations visitées

164

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

61 % - 96 installations sur 155 visitées

Secteurs problématiques

Les Champs, Le Mas,Le Goure, Epinasse, Dizange

La commune de Sauvain dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement au droit du Bourg.
▪

Système d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée

< 2 000 EH

Bon état

Le Lignon en Forez et ses affluents
depuis la source jusqu’à Boën
(FRGR0170)

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 36 %
Surface active : 4 200 m²

+

Nombre d’EH raccordés : 123 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 69 %
Taux de sollicitation organique : 113 %
Taux de sollicitation NTK : 62 %
1 bilan conforme /1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
350 EH

CLVII.3.2.

350 EH

Linéaire total : 5 334 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 59 %
Réseau eaux pluviales : 41 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2008
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 350 EH
Charge hydraulique : 52,5 m³/j
Charge polluante : 21 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très faible et un habitat majoritairement regroupé
autour du bourg. Le reste de la commune est occupé par de nombreux hameaux et habitations éparses au sein
de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes sont
très nombreuses et représente un enjeu majeur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de périmètres de protection de captage et d’une zone Natura 2000 à
l’Ouest du territoire communal. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer
aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des
filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.
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Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Lignon et ses
nombreux affluents.

Type

Localisation

Justification

Zone urbanisée

Habitation isolée au Nord du
Bourg

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Le système d’assainissement sera en mesure d’accepter
de nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Zone desservie

Abords des réseaux de collecte

- Motivations de logique de collecte

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

CLVII.4.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée au sein des Monts du Forez repose en grande partie sur des formations granitiques
affleurantes issues du volcanisme du Massif Central.

CLVIII.2.

Zones en assainissement non collectif

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités moyennes de l’ordre de 10-5 m/s. La perméabilité y est de manière générale assez médiocre, ce
notamment en raison de la nature imperméable du socle granitique présent à faible profondeur dans les sols du
secteur. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent néanmoins d’évaluer la
capacité précise et locale d’infiltration des eaux.

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.

Situé dans les monts du Forez, la commune présente un relief très marqué, les principaux foyers d’habitats se
situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont relativement importantes.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

CLIX. Zonage d’assainissement des eaux pluviales

CLVIII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CLVIII.1.

Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg de Sauvain
Fontapin
Les Roannettes
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Savigneux
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▪

CLX. Présentation sommaire de la commune
CLX.1.

Etablissements particuliers
- Zone d’Activités : Zone industrielle et artisanale du Champ de Mars, Zone industrielle de la Croix
Meyssant, Zone industrielle du Four à chaux, Zac de Crémérieux et le complexe du C-briant ;
- Etablissements particuliers : Hôtel MARYTEL (33 chambres), Hôtel Les Etoiles du Forez (30
chambres) ;

Localisation géographique

La commune de Savigneux se situe dans le département de la Loire, à proximité immédiate de Montbrison (au
Nord de la commune).

- Activités industrielles : Becker Industrie, CA Loire Forez, Castagnier Perret, COVED (ex-EMCO),
Dupont Powder Coatings, Laiterie du Forez, Libercier, Minoterie Peyers Freres, Siemens Vai Metals
Technologies, SMB Loire Palettes, Vitale Division Gras Communal
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 357 et 398 m NGF. La topographie est très peu
marquée.
- Contexte géologique : la commune de Savigneux repose principallement sur des formations
aluvionnaires (sables et argiles) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente une prise d’eau sur le canal du Forez et des
captages communaux pour l’alimentation en eau potable
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont importants sur le territoire
communal ;
- Contexte pédologique : les seules données connues de perméabilité réalisés dans le cadre de
l’établissement du zonage d’assainissement des eaux usées, révèlent que la perméabilité est très
faible, de l’ordre de 10-7 m/s.
- Contexte naturel : Natura 2000 (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents, Plaine du Forez), ZNIEFF
de type 1 (Affleurements calcaires de Savigneux), ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez), ZICO (Plaine
du Forez).

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
Le Moingt

Savigneux s’étend sur une superficie d’environ 19,2 km².

CLX.2.

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale (2012) : 3 353 habitants

Le Vizézy
Le Furent

- Evolution du nombre de logements : Information non disponible.

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2027

Moyen

2027

Bon

Le Moingt et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec le Vizézy (FRGR1058)
Le Vizézy et ses affluents depuis sa source jusqu’à
Savigneux (FRGR1022)

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes, Loire Amont
- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron
- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : commune concernée

- Taux d’occupation : 2,4
Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2013.

Objectifs de Bon
état global

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

- Nombre de logements : 1 397 dont 93 % de résidences principales
▪

Masse d’eau

- Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle.
▪

Synthèse des enjeux environnementaux
- Les cours d’eau sont classés en zones Natura 2000 et la zone de la Plaine du Forez couvre une
grande partie à l’Est et au Nord du territoire communal ;

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : Information non disponible.

- Actuellement, 3 rejets de STEP et 7 rejets de DO ont été recensés

- Perspectives d’évolution des zones d’activités : rien de particulier à priori

- 11 ICPE sont présents sur la commune.
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La capacité résiduelle de traitement de ce système d’assainissement est actuellement d’environ 20 EH.

CLXI. Etat des lieux de l’assainissement communal

▪

CLXI.1.

Système d’assainissement de Morenol

Préambule

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Bon état

50 EH

Le Vizézy et ses affluents depuis sa
source jusqu’à Savigneux (FRGR1022)

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement collectif : 1 660 abonnés, soit 3 980 EH (2010) ;
▪ Assainissement non collectif : 40 abonnés, soit 100 EH (2007)

CLXI.2.

Assainissement collectif

CLXI.2.1.

Etat actuel

Système de collecte

Système de traitement

La commune de Savigneux dispose à l’heure actuelle de trois systèmes d’assainissement :
▪ Système d’assainissement de SITEPUR
Il représente l’élément central de la collecte et du traitement des eaux usées du secteur du Montbrisonnais avec
7 communes desservies. Il dessert toute la partie Sud-Est de la commune de Savigneux ainsi que le hameau de
Vergnon. Le SITEPUR date de 2007 et est dimensionné pour 40 000 EH (capacité résiduelle de traitement
d’environ 15 700 EH).
▪

Système d’assainissement des Barges

Taille du système
d’assainissement

< 2 000 EH

40 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

Etat moyen

Le Ruillat et ses affluents depuis la
source jusqu’à la confluence avec le
Vizézy (FRGR1045)

Système de collecte

Système de traitement

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

+

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 35 %

+

Nombre d’abonnés raccordés : 20 EH
Taux de sollicitation hydraulique :55 %
Taux de sollicitation organique : 25 %
Taux de sollicitation NTK : 50 %
1 bilan conforme / 1

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 43 %
Surface active : 1 600 m²

-

Nombre d’abonnés raccordés : 80 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 118 %
Taux de sollicitation organique : 33 %
Taux de sollicitation NTK : 80 %
Non conforme en DCO (36 %)

Linéaire total : 1 080 m
Réseau unitaire : 63 %
Réseau eaux usées : 20 %
Réseau eaux pluviales : 12 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1998
Type : Lagunage
Dimensionnement : 50 EH
Charge hydraulique : 9 m³/j
Charge polluante : 3,6 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Capacité nominale de
la STEP ⟶
50 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Linéaire total : 2 140 m
Réseau unitaire : 0%
Réseau eaux usées : 37 %
Réseau eaux pluviales : 63 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2004
Type : Filtre à sable
Dimensionnement : 40 EH
Charge hydraulique : 6 m³/j
Charge polluante : 2,4 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

Il est prévu de supprimer cette station et de mutualiser la collecte avec le système du SITEPUR à horizon 2028.

CLXI.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Montbrison, le montant estimé des travaux et d’exploitation à une somme d’environ 6 931
200 € HT et concerne la réhabilitation des réseaux de collecte, le raccordement du système de Morenol au
SITEPUR et la création sur le site du SITEPUR d’une filière temps de pluie.

Capacité nominale de
la STEP ⟶
40 EH

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Sans objet

Classement des déversoirs
d’orage

Sans objet
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CLXI.3.

Assainissement non collectif

CLXI.3.1.

Etat des lieux

La perméabilité y est de manière générale assez restreinte, ce notamment en raison de la prédominance des
sols argileux dans les sols du secteur. Cependant, des tests de perméabilité réalisés au cas par cas permettent
néanmoins d’évaluer la capacité précise et locale d’infiltration des eaux.
Situé dans la plaine du Forez, la commune présente un relief très peu marqué, les principaux foyers d’habitats
se situent dans des secteurs où les contraintes de pente sont très faibles.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Critères
Nombre total d’installations recensées

40

Nombre total d’installations visitées

40

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

55 % - 22 installations sur 40 visitées

Secteurs problématiques

Aucune donnée

CLXI.3.2.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

CLXII.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CLXII.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine très importante et un habitat majoritairement
regroupé autour du bourg étendu de Savigneux au Su-Ouest du territoire communal. Le reste de la commune
est occupé par quelques habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait,
les installations d’assainissement autonomes sont peu nombreuses et représente un enjeu mineur de
l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence d’une zone Natura 2000. La mise en place de filière d’assainissement
dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir
tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)

Type

Gestion des eaux pluviales

CLXI.4.1.

Organisation de la collecte

Les Jacquins
Bicêtre
La Croix Meyssant
Chantegrelet
Morenol
Les Barges
Vergnon
Le Golf des Etangs

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :
Passage en collectif (ajouts)
Type

Localisation

Zone desservie

Abords des réseaux de collecte

Justification
- Motivations de logique de collecte

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire présente de nombreux talwegs permettant d’évacuer les eaux d’origine météorique. Les
écoulements transitent notamment à travers ces corridors naturels et parviennent dans le Moingt, le Vizézy, le
Ruillat et ses tributaires.

CLXI.4.2.

Le Bourg de Savigneux
Crémérieux
Le Champ de Mars
Chantemerle
Pleuvey
Le Chevillon
L’Abbaye

Zone urbaine desservie

Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CLXI.4.

Lieu-dit/Localisation

CLXII.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune est située au sein de la plaine du Forez sont les ols se caractérisent par la présence importante de
formations alluviales.
Un test de conception pour l’assainissement non-collectif réalisé sur la commune a révélé une perméabilité
assez faible de 10-6 m/s.

CLXIII.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Sury-le-Comtal
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- Maintien de l’activités de découpe de viande

Présentation sommaire de la commune

- A priori pas de projet de nouvelle zone

CLXIV.1.

▪

Localisation géographique

Etablissements particuliers
- Atelier de découpe de viandes (SICAREV) ;

La commune de Sury-le-Comtal se situe dans le département de la Loire, à une dizaine de kilomètres au Sud de
la ville de Montbrison.

- Forézienne de traitement de surface – ZI Les Chaux (SFTS SAS) ;

Sury-le-Comtal couvre une superficie de 24,2 km².

- Entretien et réparation de véhicules poids lourds (CHATAIN) ;

- Usine de traitement de surfaces (AFCM) ;
- Récupération de métaux à proximité de l’aire des gens du voyage (GATT) ;
- Stockage de déchets (SIRA) ;
- Carrière (IMERYS TC SAS) ;
- Deux lycées ;
- Quatre restaurants.
▪

Milieu physique
- Topographie : le relief est peu marqué. Les altitudes s’échelonnent entre 361 et 455 m NGF.;
- Contexte géologique : la commune implantée dans la plaine du Forez repose en grande partie sur
des formations alluviales plus ou moins récentes. Une partie du territoire est concernée par des
sables argilo-graveleux.
- Contexte hydrogéologique : la commune est concernée par le périmètre de protection de captage
en eau potable du canal du Forez. La nappe est présente à faible profondeur sur le territoire
communal.
- Risque de remontée de nappe : les risques de remontées de nappe sont importants sur la commune
de Sury. La plaine de la Mare et de l’Ozon ainsi qu’une large frange Est du territoire présentent un
écoulement souterrain subaffluerant ;
- Contexte pédologique : d’après les tests de perméabilité disponible (SPANC), la perméabilité est
très variable sur la commune. Sur certains secteurs, la présence de la nappe à faible profondeur ne
permet pas la mesure de la perméablité. Localement cette perméabilité peut atteindre 80 voire 184
mm/h.

Le territoire communal est desservi par les routes départementales n°8, 16, 54, 105 et 498.

CLXIV.2.

Données clés

- Contexte naturel : l’extrémité Nord de la commune est concernée par la zone NATURA 2000 – ZPS
La Plaine du Forez. La commune est également concernée par la ZNIEFF I La Mare de Boisset à SaintMarcellin et les ZNIEFF de type II Monts du Forez et Plaine du Forez.

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale 2012 : 5 979 habitants

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :

- Nombre de logements : 2 135 dont 90 % de résidences principales
▪

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Mare de Saint-Marcellin-en-Forez à sa confluence
avec la Loire - FRGR0166

2027

Médiocre

L’Ozon depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Mare - FRGR2119

2015

Moyen

La Loire depuis la confluence du Furan jusqu’au
complexe de Villerest – FRGR0004a

2027

Mauvais

Cours d’eau

- Taux d’occupation : 2,8

La Mare – affluent de la Loire

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2008, modifié en 2011

Le Béal – affluent de la Mare

- Evolution du nombre de logements – Horizon 2018 (PLH) : 302 logements, soit 50 logements/an

L’Ozon – affluent de la Mare

- Evolution de la population - Horizon 2018 (PLH) : 461 habitants

Le Fossé d’Epeluy – affluent de la Loire

- Horizon 2024 (10 ans) : 922 personnes, soit une population de 6 901
habitants en 2024.
- Perspectives d’évolution des zones d’activités :
- Poursuite du développement de la ZAC des Plaines

Le Malbief – affluent de la Loire
Le Chalet – affluent du Malbief

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
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▪

SDAGE : Loire Bretagne

▪

▪

SAGE : Loire en Rhône-Alpes

▪

Contrat de milieux : -

▪

Contrat de restauration et d’entretien : CRE de la Mare et du Bonson (compétence LFA)

▪

Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

▪

Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Loire Bretagne

▪

Aucun Plan de Prévention des risques Inondation n’est en place à l’heure actuelle. Toutefois une partie
de la commune est concernée par la zone inondable de la Mare et de l’Ozon

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

Système d’assainissement des Chartonnes

Taille du système
d’assainissement

> 2 000 EH

Etat de la masse d’eau (2011)

- Le canal du Forez induit un périmètre protection de captage. Aucun ouvrage du système
d’assainissement n’est présent dans ce périmètre ;
- La zone Natura 2000 ne touche que l’extrême Nord de la commune, hors périmètre desservi par le
système d’assainissement des Chartonnes ;
- Actuellement : 1 rejet de STEP dans le Béal et 10 rejets de déversoirs d’orage/trop-plein de poste
dont 3 directement dans le Béal ou l’Ozon.

Système de collecte

-

Système de traitement

-

Nombre d’EH raccordés : 5 100 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 177 %
Taux de sollicitation organique :216 %

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an

5

Etat des lieux de l’assainissement communal

Classement des déversoirs
d’orage

CLXV.1.

Préambule

Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

La commune a engagé une étude de zonage d’assainissement en mars 2009 afin d’une part d’étudier des
scénarios de raccordement de hameaux et d’autre part d’établir la carte de zonage d’assainissement. Ce
document n’a jamais été approuvé ni soumis à enquête publique.
La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪

Assainissement collectif : 2031 abonnés actifs soit environ 5100 EH ;

▪

Assainissement non collectif : 292 abonnés, soit environ 700 EH ;

CLXV.2.

Assainissement collectif

CLXV.2.1.

Etat actuel

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire ;
L’Ozon depuis la source jusqu’à sa
confluence avec
la Mare ;
La Loire depuis la confluence du Furan
jusqu’au
complexe de Villerest.
Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 50-60 %
Surface active : >80000 m²

CLXV.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

Etat médiocre

9 800 EH

Linéaire total : 62.06 km
Réseau unitaire : 19 %
Réseau eaux usées : 40 %
Réseau eaux pluviales : 41 %
Nombre de DO : 6
Nombre de PR : 7
Date de mise en service : 1974
Type : Boues activées
Dimensionnement : 9800 EH
Charge hydraulique : 900 m³/j
Charge polluante : 590 kg/j de DBO5

5 ouvrages soumis à déclaration (Entre 12 et 120 kg/j de DBO5) et
1 ouvrage soumis à autorisation (charge supérieure à 120 kg/j
DBO5)

Priorité 1

Le système d’assainissement de Chartonnes est voué à disparaître dans la mesure où une mutualisation est
actuellement en cours avec le système d’assainissement du Bourg de Saint-Marcellin-en-Forez. Ainsi, la nouvelle
unité de traitement, dont la construction a débuté en octobre 2016, aura vocation à accepter sans
dysfonctionnement l’évolution démographique de la commune de Sury-le-Comtal.

CLXV.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Sury-le-Comtal, le montant estimé des travaux se situe aux environs de 488 400 € HT et
concerne notamment des travaux de réhabilitation de tronçons du réseau de collecte.

La commune de Sury-le-Comtal dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement.
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CLXV.4.2.

CLXV.3.

Assainissement non collectif

CLXV.3.1.

Etat des lieux

La commune de Sury-le-Comtal implantée au sein de la plaine du Forez sur des formations alluviales (sables,
argiles et graviers) issues de l’activité alluviale de la Loire et de ses affluents.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités variables de 10-5 à 10-7 m/s.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature imperméable
des sols majoritairement argileux sur lesquels repose la commune.

Critères
Nombre total d’installations recensées

292

Nombre total d’installations visitées

225

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

69 % - 155 installations sur 225 visitées

Secteurs problématiques

Sanzieux, l’Ozon, l’Echaud, Roche, …

CLXV.3.2.

Aptitudes des sols à l’infiltration

En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent globalement dans des secteurs de plaine sans
relief particulier.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine importante avec un habitat regroupé autour du
bourg étendu. Le reste de la commune est occupé par de nombreux hameaux et habitations épars au sein de
zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les installations d’assainissement autonomes
représentent un enjeu important de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de périmètres de protection de captage et la zone inondable de la
Mare. La mise en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives
aux différentes contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non
collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CLXVI.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CLXVI.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg étendu de Sury-le-Comtal
Fontalun*
Epeluy
Le Petit Mont
Le Grand Mont

La Devalla
Le Chemin de l’Ozon
Les Vercheres
Les Chaux

Le tableau suivant présente les principales modifications induites par le nouveau zonage :

CLXV.4.

Passage en collectif (ajouts)

Gestion des eaux pluviales
Type

CLXV.4.1.

Localisation

Justification

L’Usine, Zone Nha

- Secteur raccordable au système du Bourg
gravitairement ;
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire est caractérisé par un relief peu marqué sur les trois-quarts Nord de la commune (secteur de plaine)
et des vallées sculptées dans les contreforts des monts du Forez au Sud. Les eaux pluviales ruissellent
généralement à travers des corridors naturels avant de parvenir dans la Mare, le Malbief ou leurs affluents.

Zone urbanisée

Zone à urbaniser et
à desservir

Champ de Borre, Zone AUli
La Madone, Zone Up
La Gare, la Ville, Zone AU

Zone desservie

Abords des réseaux de collecte

- Secteur raccordable gravitairement, à proximité
immédiate d’un réseau existant
- Système d’assainissement en mesure d’accepter de
nouveaux effluents (hors eaux claires parasites)
- Motivations de logique de collecte

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe
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Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un
système d’assainissement collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CLXVII.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Unias
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Présentation sommaire de la commune

CLXVIII.1.

Localisation géographique

315

- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 44 personnes (hypothèse du SCoT) soit 429
habitant
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune
▪

La commune d’Unias se situe dans le département de la Loire, à environ 12 kilomètres à l’Est de Montbrison.

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : 1 élevage (non raccordé au système d’assainissement collectif).

Unias couvre une superficie de 5,41 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 346 et 360 m NGF. La topographie est relativement
plane ;
- Contexte géologique : la commune est marquée par des marnes vertes au niveau du Bourg et du
Sud-Ouest, des formations alluvionnaires partout ailleurs (graviers et sables puis marnes à partir de
6 m) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente 2 captages public d’eau potable et des
périmètres de protection associés couvrant tout le Nord-Est et le Bourg (périmètre de protection
éloigné). Le système d’assainissement se trouve dans le périmètre de protection éloigné hormis la
station d’épuration qui se trouve pour partie dans le périmètre de protection rapproché ;
- Risque de remontée de nappe : la moitié du territoire communal (partie nord-est) est soumis à un
risque de remontée de nappe fort à très élevé ;
- Contexte pédologique : aucune mesure de perméabilité n’est disponible sur la commune d’Unias.
Néanmoins, au regard de la présence de la nappe à très faible profondeur sur une partie du
territoire et le caractère argileux des sols sur une partie de la commune, on peut déduire que la
perméabilité doit être relativement faible ;
- Contexte naturel : 1 ZNIEFF de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviales de Grangent à Balbigny), 1
ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez) et 2 zone Natura 2000 (ZPS de la Plaine du Forez et Milieux
alluviaux et aquatiques de la Loire).

Le territoire communal n’intègre pas un réseau routier dense. Seule la RD108 traverse le territoire du nord au
sud, via le bourg. Tout comme Veauchette ou Craintilleux, Unias est dans un secteur du territoire de LFA plus
isolé, compris entre la Loire et l’A72.

CLXVIII.2.

Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire

2027

Médiocre

Cours d’eau
L’Ecoiron, cours d’eau
affluent de la Mare

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie
- Population légale 2012 : 395 habitants

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

- Nombre de logements : 165 dont 90 % de résidences principales

- Contrat de milieux : Mare Bonson

- Taux d’occupation : 2,8
▪

▪ Contexte hydrographique
Le contexte hydrologique local est le suivant :

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU approuvé en 2003

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

- Evolution du nombre de logements : 6 logements (17 habitants) à l’horizon 2018. Rythme de 1
logements/an

Plan de Prévention des risques Inondation de la Loire sur les communes d’Unias, Cuzieux, Montrondles-Bains et Boisset-les-Montrond . Une partie du territoire se trouve en zone inondable pour la crue
de référence (Nord-Est mais pas le centre-bourg).
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Synthèse des enjeux environnementaux
- Actuellement : 1 rejet de STEP (Bourg) dans l’Ecoiron (affluent de la Mare) et 4 rejets de DO (dont
2 pluviaux) dans des fossés affluents de la Loire ou de la Mare. L’ensemble du système se trouve en
périmètre de protection éloigné des captages d’eau potable du syndicat d’Unias Craintilleux
Veauchette. Le rejet de la STEP se trouve en périmètre de protection rapproché de ces mêmes
captages ;
- Le système d’assainissement se trouve hors zone inondable ;
- Tout le territoire de la commune se trouve en zone Natura 2000.

CLXIX.

Etat des lieux de l’assainissement communal

CLXIX.1.

Préambule

La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par le
système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 16 installations soit environ 44 EH ;
▪ Assainissement collectif : 120 abonnés actifs soit environ 333 EH.

CLXIX.2.

Assainissement collectif

CLXIX.2.1.

Etat actuel

Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

Nombre de déversoirs
d’orage ayant une fréquence
de déversement > 20
déversements /an
Classement des déversoirs
d’orage
Conclusion générale sur la
priorité des actions sur ce
système d’assainissement

< 2 000 EH
Etat médiocre

300 EH
La Mare depuis Saint-Marcellin-en-Forez
jusqu’à la confluence avec la Loire

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 57%
Surface active : 25 100 m²

-

Nombre d’EH raccordés : 333 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 143 %
Taux de sollicitation organique : 76.1 %
Taux de sollicitation NTK : 123%

Aucun
1 ouvrage non soumis
(< 12 kg/j de DBO5)
Priorité 1

Linéaire total : 5,6 km
Réseau unitaire : 10 %
Réseau eaux usées : 40 %
Réseau eaux pluviales : 50 %
Nombre de DO : 4
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 1971
Type : Boues activées
Dimensionnement : 300 EH
Charge hydraulique :60 m³/j
Charge polluante : 18 kg/j de DBO5

Investissements à venir

CLXIX.3.

Assainissement non collectif

CLXIX.3.1.

Etat des lieux

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères
Nombre total d’installations recensées

16

Nombre total d’installations visitées

13

Pourcentage d’installations présentant un risque fort

54 % - 7 installations sur 13 visitées

Secteurs problématiques

La Goutte, les Étangs, les Roches, …

CLXIX.3.2.

La commune d’Unias dispose à l’heure actuelle d’un système d’assainissement.
▪ Système d’assainissement du Bourg
Taille du système
d’assainissement

CLXIX.2.2.

Le montant du programme de travaux proposé sur la commune d’Unias s’élève à environ 126 000 € HT et
consiste notamment à effectuer des travaux sur les réseaux (mise en séparatif, réhabilitation).

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.

La capacité résiduelle de traitement est nulle au regard de la surcharge du dimensionnement actuel de la station.
Cependant, le système d’Unias va faire l’objet d’un programme d’investissement visant à mutualiser le
traitement avec les systèmes de Craintilleux et de l’Enfer et du Bourg de l’Hopital-le-Grand. Les eaux usées
seront donc refoulées vers la station du Bourg de l’Hopital-le-Grand : d’une capacité de 2500 EH, elle permettra
de subvenir aux besoins de développement de la commune d’Unias.

Faisabilité de l’assainissement non collectif

Le territoire communal se caractérise par une zone urbaine concentrée au niveau du bourg. Le reste de la
commune est occupé par quelques habitations éparses dans des zones agricoles et naturelles non desservies.
En conséquence, les installations d’assainissement autonomes sont très peu nombreuses et représentent un
enjeu mineur de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de zones Natura 2000 sur l’intégralité de la commune, par la zone
inondable de la Loire sur la partie Est ainsi que la présence de périmètres de protection de captages La mise en
place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes
contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CLXIX.4.

Gestion des eaux pluviales

CLXIX.4.1.

Organisation de la collecte

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées au bourg par un réseau de
collecte des eaux pluviales et par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés au Sud. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées.
Le territoire présente un relief peu marqué, les eaux pluviales s’infiltrent ou ruissellent généralement à travers
des corridors naturels avant de parvenir dans les étangs du territoire ou dans la Loire et ses affluents.
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Aptitudes des sols à l’infiltration

La commune implantée dans la plaine alluviale de la Loire repose en grande partie sur des formations de sables
et de graviers fluviatiles et d’argiles marneuses en bordure du fleuve Loire à proximité du bourg.
Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités faibles à très faibles de l’ordre de 10-7 m/s.
La perméabilité sur le territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de
la nature imperméable des sols argileux majoritairement présent dans le secteur. Dans les secteurs reposant sur
des formations alluviales, il est néanmoins envisageable d’exploiter la perméabilité théorique de ces formations
pour l’infiltration des eaux pluviales.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent dans des secteurs de plaine, sans relief
particulier.

CLXX.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CLXX.1.

Zones en assainissement collectif

Les zones en assainissement collectif suivantes sont maintenues en assainissement collectif :
Type

Lieu-dit/Localisation

Zone urbaine desservie

Le Bourg d’Unias (Le Venet, le Chirat, les Prairies)

Aucune zone nouvelle n’a été ajoutée en assainissement collectif.
Les zones suivantes sont retirées de l’assainissement collectif :
Passage en non-collectif (retraits)

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est peu favorable à l’infiltration des eaux
pluviales.

Type

Localisation

Justification

Zone à urbaniser et
à desservir

La Goutte, les Roches, dent
creuse principale au niveau du
centre Bourg (zone de l’étang)

- L’absence de desserte de ces lieux-dits s’explique par
l’abandon des projets d’urbanisation lié à la diminution
des zones U et AU en zone rurale exprimée par le SCOT

Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CLXX.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat relativement
diffus. La faible densité d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager un raccordement peu
coûteux sur le système de collecte existant, ni la mise en place d’un système d’assainissement collectif à un coût
raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

CLXXI.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Veauchette

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

320

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

CLXXII.

321

- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune

Présentation sommaire de la commune
▪

CLXXII.1.

Etablissements particuliers
- Une seule Zone d’Activités ;

Localisation géographique

La commune de Veauchette se situe dans le département de la Loire, à environ 16 kilomètres au Sud-est du
centre-ville de Montbrison.

- Etablissements particuliers : l’auberge des Lys (système du Bourg) et la gare de péage de l’A72.
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 353 et 372 m NGF. La topographie est relativement
plane ;

Veauchette couvre une superficie de 7,54 km².

- Contexte géologique : la commune est caractérisée par un contexte alluvionnaires (alluvions
aniciennes à l’ouest et récentes à l’est) ;
- Contexte hydrogéologique : la commune ne présente aucun captage public d’eau potable ;
- Risque de remontée de nappe : nappe sub-affleurante à l’est du territoire (lit majeur de la Loire) et
dans le secteur des carrières de Chazet ;
- Contexte pédologique : il n’existe que très peu de données de perméabilité disponibles (SPANC) :
la perméabilité mesurée dans le secteur Chambons et Malépines est très faible à nulle ;
- Contexte naturel : 1 ZNIEFF de type 1 (Fleuve Loire et annexes fluviatiles de Grangeant à Balbigny),
1 ZNIEFF de Type 2 (Plaine du Forez) et 2 zones Natura 2000 (ZPS de la Plaine du Forez, SIC milieux
alluviaux et aquatiques de la Loire).
▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Masse d’eau

Objectifs de Bon
état global

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

La Loire depuis la confluence du Furan
jusqu’au complexe de Villerest

2027

Mauvais

Cours d’eau
La Loire (FRGR0004a)

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :
- SDAGE : Loire Bretagne

CLXXII.2.

- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Données clés

- Contrat de milieux : aucun

Le Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪ Démographie

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Population légale 2012 : 1132 habitants

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Oui

- Nombre de logements : 383 dont 96,8 % de résidences principales (371)

- PPRi de la Loire, approuvé en 1998.

- Taux d’occupation : 3,05
▪

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU d’avril 2013
- Evolution du nombre de logements : 20 logements (61 habitants) à l’horizon 2018. Rythme de 3,33
logements/an
- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 122 personnes (hypothèse du SCoT), soit une
population communale portée à 1254 personnes

▪ Synthèse des enjeux environnementaux
Sur la commune de Veauchette :
▪ Actuellement : 2 rejets de STEP dans la Loire (directement ou via un fossé affluent). S’y rajoutent 2 rejets
issus de délestage (DO) du système du Bourg de Veauchette et de multiples rejets pluviaux ;
▪ Le système de Chazet se trouve en zone Natura 2000 mais hors périmètre de protection de captage
d’eau potable ;
▪ Le système du Bourg de Veauchette se trouve en grande partie en zone inondable de la Loire
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CLXXIII.

Etat des lieux de l’assainissement communal

CLXXIII.1.

Préambule

La capacité résiduelle de traitement de la STEP d’un point de vue organique est 128 personnes, ce qui correspond
au potentiel de développement (base croissance PLH) à échéance 2024. Les problèmes de surcharge sont
uniquement hydrauliques et seront résolues via des investissements importants au niveau des réseaux de
collecte.

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
Le précédent schéma directeur d’assainissement a été réalisé par le bureau d’études SR SAVAC en 2008 et a
principalement constaté en la création du système d’assainissement de Chazet.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.

▪

Système d’assainissement de Chazet

Taille du système
d’assainissement

Etat de la masse d’eau (2011)

< 200 EH

23 EH au niveau du hameau de Chazet.
Les apports de l’aire d’autoroute sont
difficiles à quantifier

Mauvais Etat

La Loire depuis la confluence du Furan
jusqu’au complexe de Villerest

La commune ne dispose pas de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Système de collecte

Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non collectif : 44 installations soit environ 134 EH ;
▪ Assainissement collectif : 293 abonnés actifs soit environ 893 EH.
Système de traitement

CLXXIII.2.

Assainissement collectif

CLXXIII.2.1.

Etat actuel

La commune de Veauchette dispose à l’heure actuelle de 2 systèmes d’assainissement.
▪

Systèmes d’assainissement du Bourg

Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH
Mauvais Etat

~
~

800 EH
La Loire depuis la confluence du Furan
jusqu’au complexe de Villerest

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 80 %
Surface active : peu importante (env.
1400 m²)
Nombre d’EH raccordés : 820 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 253 %
Taux de sollicitation organique : 84 %
Taux de sollicitation NTK : 80 %
0 bilan non conforme /4

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
800 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Pas de percentile 95
Débit max enregistré durant l’étude : 405 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage
Classement des déversoirs
d’orage

Linéaire total : 15 345 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 59 %
Réseau eaux pluviales : 41 %
Nombre de DO réseaux : 2
Nombre de PR : 2
Date de mise en service : 1997
Type : Boues activées
Dimensionnement : 800 EH
Charge hydraulique : 160 m³/j
Charge polluante : 48 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1 (hors site)

~

Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 68 %
Surface active : peu importante (env.
1100 m²)

+

Nombre d’EH raccordés : 23 EH + aire
A72
Taux de sollicitation hydraulique : 46 %
Taux de sollicitation organique : 19 %
Taux de sollicitation NTK : 14 %
0 bilan non conforme /2

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
165 EH, 9,9 kg/j

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de la STEP ⟶
165 EH, 26 m³/j

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

Pas de DO

Linéaire total : 937 m
Réseau unitaire : 0 %
Réseau eaux usées : 88 %
Réseau eaux pluviales : 12 %
Nombre de DO réseaux : 0
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2009
Type : Filtre planté de roseaux
Dimensionnement : 165 EH
Charge hydraulique : 26 m³/j
Charge polluante : 9,9 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 0

La capacité résiduelle de traitement de la STEP d’un point de vue hydraulique et organique demeure importante
et est cohérente avec le potentiel de développement de la commune, même s’il est majoritairement axé sur le
système du Bourg. La charge de pollution sur ce système de traitement est principalement due à l’aire de service
de l’autoroute A72.

CLXXIII.2.2.

Investissements à venir

Sur la commune de Veauchette, le montant estimé des travaux se situe aux environs de 1 584 000 € HT et
concerne notamment des travaux de réhabilitation de tronçons du réseau de collecte et de réhabilitation de
regards en vue de diminuer le volume d’eaux claires parasites à la station d’épuration du Bourg de Veauchette.

Les 2 DO n’ont pas fonctionné pour une pluie de période de retour 1 mois.
1VEAUBOU-DO1 et 1VEABOU-DO2 (amont STEP) >12 kg/j de DBO5) : declaration
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CLXXIII.3.

Assainissement non collectif

CLXXIII.4.2.

CLXXIII.3.1.

Etat des lieux

La commune de veauchette est implantée au sein de la plaine du Forez sur des formations alluviales (sables,
argiles et graviers) issues de l’activité alluviale de la Loire et de ses affluents. Ces formations peuvent
théoriquement convenir à l’infiltration des eaux pluviales.

Le bilan des visites du SPANC est le suivant :

Néanmoins des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités très faibles. Ces résultats s’expliquent peut-être par la présence de sédiments fins. La nappe
implantée à des profondeurs assez faible restreint quoiqu’il en soit la perméabilité des sols.

Critères
Nombre total d’installations recensées

34

Nombre total d’installations visitées

34

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

74 % - 24 installations sur 34 visitées

Secteurs problématiques

Diffus sur la commune

Aptitudes des sols à l’infiltration

Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

Faisabilité de l’assainissement non collectif
Le territoire communal se caractérise par une densité urbaine importante avec un habitat regroupé autour du
bourg étendu et des principaux hameaux/lotissements (Varenne, Goussat, Rives). Le reste de la commune est
occupé par des habitations éparses au sein de zones agricoles et naturelles non desservies, de ce fait, les
installations d’assainissement autonomes ne représentent pas un enjeu important de l’assainissement
communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de la zone inondable de la Loire ou des remontées de nappes. La mise
en place de filière d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes
contraintes qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CLXXIV.

Zonage d’assainissement des eaux usées

CLXXIV.1.

Zones en assainissement collectif

La commune ne disposait pas d’un zonage d’assainissement au préalable. Le zonage a donc été élaboré sur la
base de la réalité de l’urbanisation et des projets communaux à venir, en cohérence avec les possibilités de
développement laissées par le cadre du SCOT.
Le rendu graphique du zonage figure en annexe

CLXXIV.2.

Zones en assainissement non collectif

Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présente un habitat très diffus. La
faible densité d’habitations ne permet pas d’envisager le raccordement de ces habitations.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

CLXXIII.4.

Gestion des eaux pluviales

CLXXIII.4.1.

Organisation de la collecte

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.

D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont assurées en zone urbaine par des
réseaux d’eaux pluviales et en zone rurale, par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés. Des buses de
franchissement assurent la traversée des chaussées. Le système de collecte ne présente pas de complexité
structurelle particulière.
Le territoire est caractérisé par une absence de relief marqué. Les eaux pluviales générées sur la commune
s’infiltrent donc ou sont interceptées par les réseaux de fossé assez nombreux ou de cours d’eau qui drainent le
territoire communal.

CLXXV.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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Présentation sommaire de la commune
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Localisation géographique
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- Evolution de la population – Horizon 2024 (10 ans) : 108 personnes (hypothèse du SCoT), soit une
population communale portée à 772 habitants
- Perspectives d’évolution des Zones d’Activités : Aucune
▪

La commune de Verrières-en-Forez se situe dans le département de la Loire, à environ 6 kilomètres au SudOuest de Montbrison.

Etablissements particuliers
- Pas de Zone d’Activités ;
- Etablissements particuliers : aucun.

Verrières-en-Forez couvre une superficie de 21,13 km².
▪

Milieu physique
- Topographie : les altitudes s’échelonnent entre 824 et 1100 m NGF. La topographie est très
marquée ;
- Contexte géologique : la commune est caractérisée par des formations granitiques ;
- Contexte hydrogéologique : la commune présente 15 captages public d’eau potable et le système
d’assainissement se situe entièrement dans le périmètre de protection éloigné des captages du
syndicat de la Vidrezonne ;
- Risque de remontée de nappe : seule la partie ouest (zone de la Buryère) est soumise à un risque
d’inondation de socle qualifié de moyen à fort ;
- Contexte pédologique : 15 mesures de perméabilité sont disponibles au niveau de la commune.
Elles sont comprises entre 3,44x10-5 m/s et 3.91x10-6 m/s ;
- Contexte naturel : 2 ZNIEFF de type 1 (Rivière La Curraize, Hautes chaumes du Forez), 1 ZNIEFF de
Type 2 (Monts du Forez) et une zone Natura 2000 SIC (Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents).

▪

Contexte hydrographique

Le contexte hydrologique local est le suivant :
Cours d’eau
La Vidrésonne

CLXXVI.2.

Etat écologique de la
masse d’eau (2011)

2021

Médiocre

- SDAGE : Loire Bretagne
- SAGE : Loire en Rhône-Alpes

Démographie

- Contrat de milieux : Mare Bonson

- Population légale 2012 : 664 habitants

- Zones sensibles à l’eutrophisation : La Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron

- Nombre de logements : 405 dont 63 % de résidences principales

- Zones vulnérables aux nitrates 2012 : Néant

- Taux d’occupation : 2,58
▪

La Curraize, et ses affluents depuis la source jusqu’à
sa confluence avec la Mare

Objectifs de Bon
état global

Les outils de gestion de l’eau sont les suivants :

Données clés

Les principales caractéristiques de la commune sont les suivantes :
▪

Masse d’eau

Document d’urbanisme
- Document d’urbanisme : PLU en cours de révision (POS de 93)
- Evolution du nombre de logements : 25 logements (54 habitants) à l’horizon 2018. Rythme de 4,2
logements/an

▪

Synthèse des enjeux environnementaux

▪

Actuellement : 1 rejet de STEP (Bourg) et de DO dans un affluent de la Curraize, la Vidresonne.
L’ensemble du système se trouve en périmètre de protection éloigné des captages d’eau potable du
syndicat de la Vidrezonne ;
Une zone Natura 2000 est localisée au niveau du réseau hydrographique du bassin-versant du Vizézy.

▪
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La capacité résiduelle de traitement du système d’assainissement est actuellement importante (450 EH en
organique et 300 EH en hydraulique) et permettrait d’accueillir l’ensemble du potentiel de développement de
la commune.

CLXXVII. Etat des lieux de l’a ssainissement communal
CLXXVII.1. Préambule

CLXXVII.2.2. Investissements à venir

La Communauté d’Agglomération Loire-Forez porte la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux
de canalisations unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones desservies par
le système d’assainissement collectif et les zones non desservies.
La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales.
Les abonnés assainissement sont répartis de la manière suivante :
▪ Assainissement non-collectif : 310 installations soit environ 800 EH ;
▪ Assainissement collectif : 71 abonnés actifs soit environ 183 EH auxquels s’ajoutent le lycée hôtelier et
la colonie de vacances soit environ 181 EH

Sur la commune de Verrières-en-Forez, le montant estimé des travaux se situe aux environs de 166 000 € HT et
concerne notamment des travaux de mise en séparatif et de réhabilitation de regards.

CLXXVII.3. Assainissement non collectif
CLXXVII.3.1. Etat des lieux
Le bilan des visites du SPANC est le suivant :
Critères

La majorité de la population n’est pas desservie par le système d’assainissement du Bourg de Verrières-en-Forez.

CLXXVII.2. Assainissement collectif
CLXXVII.2.1. Etat actuel
La commune de Verrières-en-Forez dispose à l’heure actuelle d’un seul système d’assainissement.
▪ Système d’assainissement du Bourg
Taille du système
d’assainissement
Etat de la masse d’eau (2011)

Système de collecte

Système de traitement

< 2 000 EH
Etat médiocre

+
+

Nombre d’abonnés raccordés : 364 EH
Taux de sollicitation hydraulique : 40 %
Taux de sollicitation organique : 10 %
Taux de sollicitation NTK : 14 %
1 bilan conforme /1

Capacité nominale de
la STEP ⟶
500 EH

Percentile 95 hydraulique
Ou Capacité nominale de la
STEP

Capacité nominale de
la STEP ⟶
75 m³/j

Classement des déversoirs
d’orage

2 ouvrages
fonctionnent pour des
pluies d’occurrence >
2 ans
1 ouvrage soumis à
déclaration (Entre 12
et 120 kg/j de DBO5)
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Nombre total d’installations visitées

252

Pourcentage d’installations présentant un fort risque

55 % - 138 installations sur 252 visitées

Secteurs problématiques

Vernay, Les Poizats, Conol, Drutel, Le Pin

CLXXVII.3.2. Faisabilité de l’assainissement non collectif

La Curraize, et ses affluents depuis la
source jusqu’à sa confluence avec la
Mare (FRGR2199)
Taux d’eaux claires parasites
permanentes : 60 %
Surface active : 4 700 m²

Charge brute de pollution
organique
Ou Valeur maximale
observée
Ou Capacité nominale de la
STEP

Critère d’analyse de
fonctionnement des
déversoirs d’orage

500 EH

Nombre total d’installations recensées

Linéaire total : 2 936 m
Réseau unitaire : 26 %
Réseau eaux usées : 40 %
Réseau eaux pluviales : 35 %
Nombre de DO réseaux : 1
Nombre de PR : 0
Date de mise en service : 2007
Type : Filtres plantés de roseaux
Dimensionnement : 500 EH
Charge hydraulique : 75 m³/j
Charge polluante : 30 kg/j de DBO5
Nombre de DO STEP : 1

Le territoire communal se caractérise par une très grande superficie et des habitations regroupées au niveau du
Bourg (seule zone en assainissement collectif) et en de très nombreux hameaux et habitations éparses au sein
de zones agricoles et naturelles non desservies. De ce fait, les installations d’assainissement autonomes
représentent un enjeu important de l’assainissement communal.
Ces zones d’assainissement non-collectif sont potentiellement concernées par des contraintes
environnementales telles que la présence de périmètres de protection de captage. La mise en place de filière
d’assainissement dans ces zones doit se conformer aux prescriptions relatives aux différentes contraintes
qu’elles présentent (voir tableau III.4.3 Description des filières d’assainissement non collectif)
Il est important de souligner que le type de filière est donné à titre indicatif sur la base de l’étude réalisée et que
la filière à mettre en place ne pourra être déterminée qu’à l’issue d’une étude approfondie à l’échelle de la
parcelle concernée.

CLXXVII.4. Gestion des eaux pluviales
CLXXVII.4.1. Organisation de la collecte
D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont majoritairement assurées dans les
réseaux unitaires en centre Bourg (quelques réseaux EP dédiés) et majoritairement par des fossés en zone rurale.
Le système de collecte ne présente pas de complexité structurelle particulière.
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Le territoire est caractérisé par un relief marqué, structuré par le réseau hydrographique de la Vidrézonne. Les
eaux pluviales ruissellent généralement à travers des corridors naturels avant de parvenir dans la Vidrézonne
ou ses affluents.

CLXXIX.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

La commune ne disposait d’aucun zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le projet de zonage a donc été
élaboré en cohérence avec le contexte règlementaire et les orientations arrêtées par LFA.

CLXXVII.4.2. Aptitudes des sols à l’infiltration
La commune de Verrières-en-Forez est implantée sur des horizons granitiques. Ce type de sous-sol n’est a priori
pas favorable à l’infiltration, hormis lorsqu’il présente de nombreuses fracturation.

La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

Des tests de conception pour l’assainissement non-collectif réalisés sur la commune ont révélés des
perméabilités variables de 10-5 à 10-7 m/s.
Bien que des terrains peuvent localement convenir à l’infiltration des eaux pluviales, la perméabilité sur le
territoire communal est de manière générale très restreinte, ce notamment en raison de la nature peu
perméable des sols sur lesquels repose la commune.
En termes de contraintes de pente, les zones urbanisées se situent globalement dans des secteurs moins exposés
mais le relief reste toutefois assez marqué sur la commune.
Globalement, la configuration des sols sur le territoire communal est assez peu favorable à l’infiltration des
eaux pluviales.

CLXXVIII. Zonage d’assainissement des eaux usées
CLXXVIII.1. Zones en assainissement collectif
La commune de disposait pas d’un zonage d’assainissement au préalable. Le zonage a donc été élaboré sur la
base de la réalité de l’urbanisation et des projets communaux à venir, en cohérence avec les possibilités de
développement laissées par le cadre du SCOT.
Le rendu graphique du nouveau zonage figure en annexe

CLXXVIII.2. Zones en assainissement non collectif
Le reste de la commune est occupé par des zones agricoles et naturelles et présentes un habitat relativement
diffus sur le territoire, même s’il reste concentré au niveau de chaque hameau. La dispersion ne permet pas un
raccordement économiquement acceptable sur le système d’assainissement du Bourg et la faible densité
d’habitations des autres hameaux ne permet pas d’envisager la mise en place d’un système d’assainissement
collectif à un coût raisonnable.
Pour cette raison, le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
La cartographie présentée en annexe constitue le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune.
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filières d’assainissement non collectif

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

336

Zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales – Rapport d’enquête publique à l’échelle de 45 communes de
Loire Forez agglomération

Loire Forez agglomération - 42

337
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