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I. Introduction
Le dossier d’enquête publique porte sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales, appelé
ultérieurement zonage pluvial, répondant aux alinéas 3° et 4° de l’article L.2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, sur la commune de Poligny, dans le département de Seine-et-Marne.
La composition du dossier d’enquête publique est régie par l’article R.123-8 du Code de
l’Environnement, dont les alinéas seront repris en titres et leurs contenus cités dans les chapitres du
présent dossier.
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II. Alinéa 1° de l’article R.123-8 du Code
l’Environnement : évaluation environnementale

de

II.1 Réglementation
Selon l’article R.122-17 du Code de l’Environnement :
« […]
II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale
après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
[...]
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l' article L. 2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
[...]
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I,
du II ou du III, l'autorité environnementale est :
[...]
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes
mentionnés au I et au II.
[...]»
Le zonage pluvial, répondant aux alinéas 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, est soumis à un examen au cas par cas de l’autorité environnementale et, si
décidé par l’autorité environnementale, à une évaluation environnementale.
Le zonage pluvial a donc été soumis à l’examen au cas par cas par l’autorité environnementale : la
Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) Île-de-France.

II.2 Étude d'impact
« a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1 du Code de l'Environnement, ou le
rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique »
Le zonage pluvial est soumis à l’examen au cas par cas par l’autorité environnementale au sens de
l’article R.122-17 du Code de l’Environnement et une évaluation environnementale (ou étude d’impact)
pourrait être décidée par l’autorité environnementale.

Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr

Page 5/60

Commune de Poligny (77) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Poligny
Dossier d’enquête publique V7

II.3 Décision prise après un examen au cas par cas
« b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement ou à l'article L. 122-4 du
Code de l'Environnement ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision
implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article
R. 122-3-1 du Code de l'Environnement »
L'article L. 122-1 du Code de l'Environnement indique :
« I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation
des ressources du sol ;
[...]
IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au
cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de
déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités,
installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 1811, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée
à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être
soumise à évaluation environnementale. »
Le zonage pluvial n’est pas un projet et il n’est donc pas concerné par le IV de l'article L. 122-1 du Code
de l'Environnement.
L'article L. 122-4 du Code de l'Environnement indique :
« I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Plans et programmes " : les plans, schémas, programmes et autres documents de
planification élaborés ou adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès
lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux
cofinancés par l'Union européenne ;
2° " Évaluation environnementale " : un processus constitué de l'élaboration d'un rapport
sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de
ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou
approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision,
conformément aux articles L. 122-6 et suivants.
II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique :
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la
sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des
déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement
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du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1
pourront être autorisés ;
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est
requise en application de l'article L. 414-4.
III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas
par cas par l'autorité environnementale :
1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible
superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans
lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;
3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation
environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme.
IV. - Les incidences notables sur l'environnement d'un plan ou d'un programme ou de sa
modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II de la
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »
L’article L. 414-4 du Code de l'Environnement indique :
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "
Évaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur
réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura
2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont
dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou
de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de
conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration
ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel
risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer
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que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect
des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées
d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000.
III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que
les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation,
d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de
Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité
administrative compétente.
IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou
intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de
déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut
être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une
évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste
locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou
interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux
figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou
intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne
figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences
Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.
V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont
établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation
notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de
propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations
professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les
domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de
l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura
2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie
d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
[...] »
Le zonage pluvial n’est pas un plan ou programme dans le domaine détaillé au II. 1° de l'article L. 122-4
du Code de l'Environnement, ni un plan ou programme pour lequel est requise une évaluation des
incidences Natura 2000 en application de l'article L. 414-4.
Il n’est donc pas concerné par l'article L. 122-4 du Code de l'Environnement.

II.4 Avis de l'autorité environnementale
« c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 du Code de
l'Environnement, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1 du Code de l'Environnement, à
l'article L. 122-7 du Code de l'Environnement ou à l'article L. 104-6 du Code de l'Urbanisme,
ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale »
L’article L. 122-1 du Code de l'Environnement indique :
Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr
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« I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation
des ressources du sol ;
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou
l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au
maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du
projet.
[...]
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "
étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que
de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des
informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations
effectuées et du maître d'ouvrage.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en
fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet
sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats
protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE
du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la
vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le
projet concerné.
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble,
y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de
maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur
globalité.
[...]»
Le III de l'article L. 122-1-1 du Code de l'Environnement indique :
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« III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la
délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première
autorisation.
Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni
appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact
en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour
laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale
du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la
nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale.
Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article
L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de
l'autorisation sollicitée.
L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie
électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête
publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle
décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la
demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent
être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures
de suivi afférentes. »
Le zonage pluvial n’est pas un projet. Il n’est donc pas concerné par le III de l’article L. 122-1 du Code
de l'Environnement ni par le III de l'article L. 122-1-1 du Code de l'Environnement.
L’article L. 122-7 du Code de l'Environnement indique :
« La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation
environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité
environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les
incidences environnementales.
L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le
délai, est mis en ligne sur son site internet.
L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des
informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales. »
Le zonage pluvial pourrait être soumis à évaluation environnementale décidée par l’autorité
environnementale. Un avis de l’autorité environnementale sur le zonage pluvial accompagné du rapport
d’incidences environnementales au sens de l’article L. 122-7 du Code de l'Environnement pourrait alors
être requis.
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III. Alinéa 2° de l’article R.123-8 du Code de
l’Environnement : absence d’évaluation environnementale
III.1 Réglementation
« 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un
examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée
à l'article L. 181-8 du Code de l'Environnement et son résumé non technique, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme
soumis à enquête a été retenu »

III.2 Décision prise après un examen au cas par cas
L’ article L. 181-8 du Code de l'Environnement indique :
« Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les
demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu
par l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de
l'article L. 122-1 ou une étude d'incidence environnementale lorsque le projet n'est pas
soumis à évaluation environnementale.
Un décret précise les autres pièces et informations spécifiques à joindre au dossier selon les
législations auxquelles le projet est soumis, ainsi que les modalités de son instruction.
Le pétitionnaire indique les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à
porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 1245. »
Le zonage pluvial est soumis à l’examen au cas par cas par l’autorité environnementale au sens de
l’article R.122-17 du Code de l’Environnement et une évaluation environnementale pourrait être décidée
par l’autorité environnementale.
L’expérience prouve que les zonages prévus à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales sont, en grande majorité, exemptés d’évaluation environnementale.
Le recueil des décisions de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Île-de-France en
témoigne.
L’exemption d’évaluation environnementale a été décidée l’autorité environnementale :
La décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale se trouve en annexe et
porte sur l’exemption d’évaluation environnementale pour le zonage pluvial.
Les éléments demandés à l’alinéa 2° de l’article R.123-8 du Code de l’Environnement sont présentés
dans la suite du dossier d’enquête publique.
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III.3 Zonage pluvial
III.3.1 Résumé non technique
Le zonage pluvial répond aux alinéas 3° et 4° de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement :
[...]
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
Une fois approuvé après enquête publique, le zonage pluvial deviendra un document opposable sur la
commune.
Le projet de zonage pluvial proposé dans l’enquête publique a été envisagé après l’étude des
caractéristiques principales du territoire communal :
•

fonctionnement de l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ;

•

perspectives d’évolution de l’imperméabilisation selon le Plan Local d’Urbanisme ;

•

études réalisées sur les assainissements des eaux pluviales et des eaux usées ;

•

recommandations et obligations des documents réglementaires applicables sur le territoire.

Le projet de zonage pluvial a été soumis à l’examen au cas par cas de l’autorité environnemental pour la
réalisation d’une éventuelle évaluation environnementale. La demande d’examen au cas par cas présente
de façon exhaustive :
•

les milieux aquatiques et leurs contextes (cours d’eaux et bassin versant concerné, nappes
d'accompagnement de cours d'eau, autres nappes d'eau souterraine, Zones Humides, marais, mare,
étangs et lacs) ;

•

le contexte environnemental avec les zones et espaces protégés (Zone Naturelle d'Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), zone Natura 2000, Espace Naturel Sensible,
Espaces protégés et gérés, Inventaire National du Patrimoine Géologique, Arrêtés Préfectoraux
Protection Biotopes, Réserve Naturelle Nationale (RNN) et Réserve Naturelle Régionale (RNR),
Espèces protégées et menacées, Site classé ou inscrit) ;

•

l’inventaire des usages existants (eau potable, puits et forage, eaux de baignade, agriculture,
occupation des sols, espaces boisés) ;

•

les monuments historiques ;

•

les risques naturels (inondations, mouvements de terrain, cavités souterraines, séismes, radon,
retrait-gonflements des sols argileux) ;

•

les risques technologiques (pollution des sols et anciens sites industriels, installations industrielles,
canalisations de matières dangereuses, installations nucléaires).
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La décision de l’autorité sur l’examen au cas par cas porte sur la dispense d’évaluation environnementale
pour le zonage pluvial de la commune de Poligny.

III.3.2 Note de présentation
III.3.2.1 Assainissement eaux usées
A l’échelle communale, les eaux usées sont :
•

collectées dans un réseau dédié d’eaux usées strictes puis dirigées vers une station d’épuration
communale pour une partie du hameau de Poligny bourg ;

•

traitées de façon autonome via des dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) sur le reste
du territoire.

ou

Un zonage d’assainissement eaux usées est en vigueur sur la commune, après approbation du Conseil
Municipal postérieure à son enquête publique.
Hormis le secteur de collecte des eaux usées raccordé à la station d’épuration du hameau de Poligny
bourg, l’ensemble de la commune est placé en zone d’Assainissement Non Collectif (ANC).
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Illustration 1: Plan de zonage d’assainissement eaux usées en vigueur sur la commune de Poligny
La présente enquête publique ne porte pas sur le zonage d’assainissement eaux usées qui a déjà été
approuvé.

Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr

Page 14/60

Commune de Poligny (77) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Poligny
Dossier d’enquête publique V7

III.3.2.2 Assainissement eaux pluviales
La commune de Poligny ne dispose pas de cours d’eau sur son territoire.
Les eaux pluviales produites sur la commune peuvent être collectées dans le réseau d’eaux pluviales
strictes (si existant) équipé de plusieurs ouvrages d’infiltration des eaux pluviales (si existant) : tranchées
d’infiltration, fossés d’infiltration et bassins d’infiltration, agissant comme exutoires au système
d’assainissement pluvial.
Les hameaux de Poligny bourg et de Rosiers disposent en partie d’un réseaux d’eaux pluviales. La
commune n’a pas prévu d'agrandir le réseau d'EP.
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Tranchée
d’infiltration

Tranchée
d’infiltration

Bassin
d’infiltration
Illustration 2: Plan des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur le
hameau de Poligny bourg – Source : SAUR
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Fossé
d’infiltration

Illustration 3: Schématique des réseaux d’eaux pluviales au hameau de Rosiers –
Source : commune de Poligny
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Les ouvrages d’infiltration sur la commune sont :
•

un bassin d’infiltration au hameau de Poligny bourg

Illustration 4: Photographie du bassin d'infiltration du hameau de Poligny Bourg

Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr

Page 18/60

Commune de Poligny (77) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Poligny
Dossier d’enquête publique V7
•

une tranchée d’infiltration (sous enrobé des photographie ci-dessus) au hameau de Poligny bourg

Illustration 5: Photographie de l'emplacement de la tranchée d'infiltration dans le
parking de la mairie à Poligny bourg (1/2)

Illustration 6: Photographie de l'emplacement de la tranchée d'infiltration dans le
parking de la mairie à Poligny bourg (2/2)
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•

une tranchée d’infiltration (sous les dalles bétonnées de la photographie ci-dessus) au hameau de
Poligny bourg

Illustration 7: Photographie de l'emplacement de la tranchée d'infiltration dans le
prolongement de l’allée du mini golf au hameau de Poligny bourg
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•

un fossé au hameau de Rosiers

Fossé
d’infiltration

Illustration 8: Photographie aérienne de l'emplacement du fossé servant d'infiltration impasse des
Ouches au hameau de Rosiers - Source : Géoportail © IGN - 2020
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III.3.2.3 Gestion des eaux pluviales actuelle et retenue
La philosophie actuelle de gestion des eaux pluviales favorise la gestion dite « à la parcelle », c’est-à-dire
la plus proche possible de la source du ruissellement, comme c’est actuellement en grande partie sur le
territoire communal.
Avec une gestion « à la parcelle » des eaux pluviales, le ruissellement des eaux limité en distance permet
de réduire la concentration en pollution (captée sur les surfaces ruisselantes) et de limiter le drainage
d’eaux pluviales en réseau, dont les volumes conséquents comportent un risque sur la sécurité des biens et
des personnes (inondations).
Les capacités du territoire à infiltrer les eaux pluviales ont été estimées en considération du « Guide
technique francilien - bien gérer les eaux de pluie – élaboration et instruction des dossiers relatifs à la
gestion et aux rejets des eaux pluviales » rédigé par la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) d’Île-de-France, maintenant dénommée Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT) Île-de-France a
été rédigé en août 2020.
Les critères pris en considération sur le territoire ont été :
•

le contexte naturel (climat, topographie, géologie, hydrogéologie, etc.) ;

•

les zones d’intérêts écologique (zones humides, Natura 2000, etc.) ;

•

le territoire (occupation du sol, patrimoine culturel, etc.) ;

•

la conformité aux documents ayant une portée réglementaire sur le territoire du projet dont :
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands, objectifs de qualité des eaux, schéma directeur
d’assainissement, les documents d’urbanisme (Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE), Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) et sa mise en œuvre dans le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Nemours - Gâtinais, Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;

•

l’absence de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), de Plan de Prévention des Risques
(PPR) glissement de terrain, Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SAGE) ;

•

le règlement d’assainissement ;

•

l’absence de servitudes liées aux articles 640 et 641 du Code Civil ;

•

les éventuels usages sensibles de l’eau (l’empreinte d’un périmètre de protection de captage,
alimentation en eau potable, baignade notamment) ;

•

l’absence de masses d’eau réceptrices du SDAGE.

Dans la situation actuelle d’infiltration des eaux pluviales, il n’est pas connu de risques sur la qualité des
eaux souterraines sur le territoire. Le système d’assainissement actuel, moyennent remédiation des
dysfonctionnements ponctuels observés, pour lesquels la commune travaille actuellement à leur
résolution, est satisfaisant au regard de la quantité d’eaux pluviales à collecter et à traiter par infiltration.
Le Plan Local d’Urbanisme limite l’imperméabilisation des parcelles lors des nouveaux projets à usage
d’habitation avec un pourcentage de surface en pleine terre, qui devrait être utilisé intelligemment à des
fins d’infiltration des eaux pluviales produites à l’échelle des projets.

III.3.3 Coordonnées du Maître d’Ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme
Les coordonnées du Maître d’Ouvrage sont :
Commune de Poligny
Mairie de Poligny
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15 rue de la Mairie
77167 POLIGNY
Téléphone : 01 64 28 17 07
Adresse électronique : mairie.poligny77@laposte.net
SIRET : 213 904 345 00013
Représentée par M. Gérard GENEVIEVE, maire.

III.3.4 Objet de l'enquête
Le dossier d’enquête publique porte sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales, appelé
ultérieurement zonage pluvial, sur la commune de Poligny, dans le département de Seine-et-Marne.

III.3.5 Caractéristiques
programme

les

plus

importantes

du

projet,

plan

ou

Les caractéristiques du zonage pluvial sont les suivantes :
« L’ensemble du territoire communal de Poligny est placé en zone où l’imperméabilisation
des sols est à limiter et où les écoulements d’eaux pluviales (EP) sont à maîtriser.
Pour tout projet, la gestion de la pluie de niveau P1 = 10 mm sur une journée (dont la
période de retour est inférieure à 1 an) doit se faire par infiltration, tamponnement et
stockage dans des ouvrages multi-fonctionnels (espaces verts, etc.).
Suivant les cas, la mise en place d’ouvrage de gestion des pluies supérieures à la pluie de
niveau P2 de période de retour minimale 10 ans ou 30 ans doit se faire en lien avec la
faisabilité technique et les coûts éventuellement disproportionnés par ordre de préférence :
1. à ciel ouvert et permettant une gestion par infiltration et évapotranspiration ;
2. à ciel ouvert et permettant une gestion par évapotranspiration ;
3. enterré en dernier recours ;
Pour les projets de Surface totale du projet (Stot) > à 0,3 ha ou Surface imperméabilisée
(Simp) > 300 m² ainsi que les projets soumis à Autorisation (A) ou Déclaration (D) selon
l’Article R214-1 du Code de l’Environnement : rubrique 2.1.5.0., les eaux ne pouvant être
gérées seulement par de l’infiltration pourront être rejetées à un débit de fuite compris entre à
3 l/s (débit minimal) et à 1 l/s/ha (débit maximal) dirigé :
vers un cours d’eau (si existant) sans ou avec autorisation de projet délivrée par le Service
en charge de la Police de l’Eau (la Direction Départementale des Territoires à la préfecture
de Seine-et-Marne) pour tout projet soumis à Autorisation (A) ou Déclaration (D) selon
l’Article R214-1 du Code de l’Environnement : rubrique 2.1.5.0. ;
ET/OU
vers le réseau public d’EP (si existant) avec un débit de fuite limité avec surverse / tropplein des ouvrages vers le réseau public d’EP après autorisation de raccordement délivrée
par la collectivité compétente en matières d’eaux pluviales.
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales prévoit les règles pour :
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•

pour tout projet, quelle que soit sa surface totale :
◦ pour la pluie de niveau P1 = 10 mm sur une journée (dont la période de retour est
inférieure à 1 an) : « Zéro rejet » d’Eaux Pluviales (EP) à l’extérieur du projet et gestion
totale des EP « à la parcelle » :
▪ par de l’infiltration ;
▪ par le phénomène d’évapotranspiration (végétalisation des espaces) ;
▪ par leur utilisation (par exemple via de l’arrosage des espaces verts) ;
▪ sans recourir à un rejet dans un réseau de collecte ni un rejet vers un cours d’eau ;

•

pour tout projet de surface totale (Stot) ≤ 0,3 ha ou Surface imperméabilisée 1 (Simp) ≤
300 m² :
◦ Ouvrages d’infiltration, de tamponnement et de stockage des EP pour la pluie de niveau
P1 = 10 mm sur une journée (dont la période de retour est inférieure à 1 an) avec un
volume de stockage d’eaux pluviales maximal de 3 m³ (= Pluie de 10 mm x Simp de 300
m²) :« Zéro rejet » d’Eaux Pluviales (EP) à l’extérieur du projet et gestion totale des EP
« à la parcelle » ;
◦ Surverse de sécurité / trop plein de sécurité vers le réseau public de collecte d’Eaux
pluviales (si existant et après autorisation de raccordement délivrée par la collectivité
compétente en matières d’eaux pluviales) ou le cours d’eau (si existant) ;
Eaux pluviales
Surverse de sécurité / trop plein de
sécurité vers le réseau public de collecte
d’Eaux pluviales (si existant et après
autorisation) ou le cours d’eau (si existant)

Volume de stockage des eaux
pluviales (maximum 3 m3)
pour les pluies P1 (10 mm)

Gestion à la parcelle
(infiltration, arrosage...)

Robinet vanne

Illustration 9: Schéma règle du zonage pluvial pour
tout projet de surface totale (Stot) ≤ 0,3 ha ou Surface
imperméabilisée1 (Simp) ≤ 300 m²
•
1

pour tout projet de surface totale Surface totale du projet (Stot) > à 0,3 ha ou Surface
imperméabilisée (Simp) > 300 m² :

La surface imperméabilisée (Simp) est la somme de toutes les surfaces de voirie, terrasse et de toiture du projet.
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◦ Ouvrages d’infiltration, de tamponnement et de stockage des EP pour la pluie de niveau
P1 = 10 mm sur une journée (dont la période de retour est inférieure à 1 an) avec un
volume de stockage d’eaux pluviales maximal de 3 m³ (= Pluie de 10 mm x Simp de 300
m²) :« Zéro rejet » d’Eaux Pluviales (EP) à l’extérieur du projet et gestion totale des EP
« à la parcelle » ;
◦ Volume complémentaire de stockage des eaux pluviales pour la gestion de la pluie P2 de
période de retour 10 ans minimum ;
◦ Débit de fuite cumulé minimal de 3 l/s et maximal 1 l/s/ha pour une pluie P2 de période
de retour minimale 10 ans ;
◦ Surverse de sécurité / trop plein de sécurité vers le réseau public de collecte d’Eaux
pluviales (si existant et après autorisation de raccordement délivrée par la collectivité
compétente en matières d’eaux pluviales) ou le cours d’eau (si existant) ;
Eaux pluviales
Surverse de sécurité / trop plein de
sécurité vers le réseau public de collecte
d’Eaux pluviales (si existant et après
autorisation) ou le cours d’eau (si existant)

Volume complémentaire de
stockage des eaux
pluviales pour la gestion de
la pluie P2 de période de
retour 10 ans minimum

Orifice de
régulation / ajutage

Volume de stockage des
eaux pluviales pour les
pluies P1 (10 mm)

Rejet régulé vers le
réseau
public
de
collecte
d’Eaux
pluviales (si existant et
après autorisation) ou
le cours d’eau (si
existant)

Gestion à la parcelle
(infiltration, arrosage...)

Robinet vanne

Illustration 10: Schéma règle du zonage pluvial pour
tout projet de surface totale Surface totale du projet
(Stot) > à 0,3 ha ou Surface imperméabilisée (Simp) >
300 m²
•

Projet soumis à Autorisation (A) ou Déclaration (D) selon l’Article R214-1 du Code de
l’Environnement rubrique 2.1.5.0. :
« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
◦ Ouvrages d’infiltration, de tamponnement et de stockage des EP pour la pluie de niveau
P1 = 10 mm sur une journée (dont la période de retour est inférieure à 1 an) : « Zéro
rejet » d’Eaux Pluviales (EP) à l’extérieur du projet et gestion totale des EP « à la
parcelle » ;
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◦ Volume complémentaire de stockage des eaux pluviales pour la gestion de la pluie P2 de
période de retour 30 ans minimum ;
◦ Débit de fuite cumulé minimal de 3 l/s et maximal 1 l/s/ha pour une pluie P2 de période
de retour minimale 30 ans ;
◦ Surverse de sécurité / trop plein de sécurité vers le réseau public de collecte d’Eaux
pluviales (si existant et après autorisation de raccordement délivrée par la collectivité
compétente en matières d’eaux pluviales) ou le cours d’eau (si existant et après
autorisation de projet délivrée par le Service en charge de la Police de l’Eau).
Eaux pluviales
Surverse de sécurité / trop plein de
sécurité vers le réseau public de collecte
d’Eaux pluviales (si existant et après
autorisation) ou le cours d’eau (si existant
et après autorisation)

Volume complémentaire de
stockage des eaux
pluviales pour la gestion de
la pluie P2 de période de
retour 30 ans minimum

Volume de stockage des
eaux pluviales pour les
pluies P1 (10 mm)

Orifice de
régulation / ajutage
Rejet régulé vers le
réseau
public
de
collecte
d’Eaux
pluviales (si existant et
après autorisation) ou
le cours d’eau (si
existant
et
après
autorisation)
Gestion à la parcelle
(infiltration, arrosage...)

Robinet vanne

Illustration 11: Schéma règle du zonage pluvial pour
tout projet soumis à Autorisation (A) ou Déclaration
(D) selon l’Article R214-1 du Code de
l’Environnement rubrique 2.1.5.0.

»

Un synoptique sur la gestion des eaux pluviales d’un projet est présenté en annexe.
Le plan de zonage pluvial se trouve en annexe.
C’est dans ce sens que, lors de la séance du 02/12/2021, le Conseil Municipal a pris la délibération
présente en annexe sur le zonage pluvial.

III.3.6 Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à
enquête a été retenu
La philosophie actuelle de gestion des eaux pluviales favorise la gestion dite « à la parcelle », c’est-à-dire
la plus proche possible de la source du ruissellement.
Avec une gestion « à la parcelle » des eaux pluviales, le ruissellement des eaux limité en distance permet
de réduire la concentration en pollution (captée sur les surfaces ruisselantes).
Différents projets sont en expérimentation à l’échelle nationale pour comparer les performances de
traitement de techniques de gestion des eaux pluviales.
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a rédigé une Foire aux questions sur la « Gestion durable et intégrée des
eaux pluviales – noues d’infiltration » en mars 2021.
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La question de qualité des eaux est soulevée :
« Existe-il un risque de pollution des sols et des nappes par les eaux de ruissellement ?
Dans le cas d’une noue, l’eau s’écoule sur une surface végétalisée avant de commencer à
s’infiltrer dans le sol. La végétation en surface va ralentir l’écoulement et favoriser le dépôt
des particules sur lesquelles les polluants sont fixés. Le sol va également retenir les particules
et filtrer l’eau. Les concentrations en polluants, déjà faibles en surface dans le cadre d’une
gestion à la source, vont donc diminuer très vite lorsque l’eau va gagner de la profondeur.
Une alimentation diffuse garantit d’autant mieux le traitement du peu de pollution par
rapport à une alimentation ponctuelle.
« Le sol constitue une barrière naturelle qui peut être efficace pour retenir les contaminants
présents dans les eaux pluviales. D’une part, il assure la filtration des substances
particulaires. D’autre part, pour peu qu’il possède des caractéristiques appropriées
(notamment une teneur suffisante en matières organiques), il favorise la fixation de
nombreuses substances dissoutes, dont les métaux et certains micropolluants organiques.
Pour les molécules qui ne sont pas retenues par le sol (comme certains pesticides et biocides),
le levier d’action le plus efficace reste d’agir à la source et de maîtriser leur usage. » (Guide
Infiltrer les eaux pluviales c’est aussi maîtriser les flux polluants, OPUR, D. Tedoldi)
Le risque de pollution chronique des sols et des nappes par l’infiltration directe des eaux de
ruissellement d’un parking (ou d’une chaussée peu circulée) à travers une noue est
quasiment nul, même s’il faut rester vigilant sur les risques potentiels de certains
micropolluants encore peu étudiés.
Comme le précise la doctrine pluviale Grand Est, l’infiltration doit être favorisée. On admet
aujourd’hui un « risque acceptable », préférable aux conséquences et risques de la solution «
tout tuyau » : toutes les eaux pluviales sont « polluées », elles se chargent au fur et à mesure
de leur circulation sur les surfaces urbaines. « Néanmoins ce risque ne doit pas être exagéré
et mis en relief avec les conséquences d’un rejet dans le milieu superficiel (canalisations,
gestion traditionnelle, concentration et augmentation des flux rejetés...) avec un prétraitement
dont les limites sont aujourd’hui connues. »
«Certaines contraintes peuvent limiter les possibilités d’infiltration ou nécessiter des
adaptations, sans pour autant la rendre impossible » : Périmètre de Portection de Captage
eau potable, sols pollués avec pollution remobilisable, couches géologiques solubles...
Pour plus d’informations, l’étude TAM (Techniques Alternatives au regard des
Micropolluants) étudie les performances qualitatives de techniques alternatives pour la
gestion à la source des eaux pluviales dans le cas de noues d’infiltration :
https://adopta.fr/projet-tam/ »
Les capacités du territoire à infiltrer les eaux pluviales ont été estimées en considération du « Guide
technique francilien - bien gérer les eaux de pluie – élaboration et instruction des dossiers relatifs à la
gestion et aux rejets des eaux pluviales » rédigé par la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) d’Île-de-France, maintenant dénommée Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT) Île-de-France,
rédigé en août 2020.
Ce guide impose la mise en œuvre :
•

d’une gestion des petites pluies :
« Le projet doit au moins assurer une gestion des petites pluies avec « zéro rejet » à
l’extérieur du projet (c’est-à-dire l’abattement des pluies inférieures à 10 mm) :
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•

par de l’infiltration,

•

par le phénomène d’évapotranspiration (végétalisation des espaces),

•

par leur utilisation (par exemple via de l’arrosage des espaces verts),

•

sans recourir à un rejet dans un réseau de collecte ni un rejet vers un cours d’eau. »

[…]
Quelles que soient les contraintes du site, il est toujours possible de gérer les petites pluies à
l’échelle du projet. Même avec des perméabilités très faibles (10 -6 et 10-7 m/s, par exemple),
les petites pluies peuvent largement être gérées par des dispositifs d’infiltration superficielle
et/ou d’évaporation. »
•

d’une gestion des pluies moyennes et fortes :
«
•

gestion de ces pluies par infiltration, tamponnement et stockage dans des ouvrages multifonctionnels (espaces verts, etc.),

•

Pour les eaux ne pouvant être gérées seulement par de l’infiltration, favoriser un rejet dans
un cours d’eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation. »

Dans le cas d’une gestion des pluies moyennes et fortes avec un rejet au réseau existant :
•

démontrer en quoi la perméabilité du sol n’est pas favorable à l’infiltration [...]. Une
perméabilité entre 10-4 et 10-8 m/s est suffisante pour infiltrer des pluies moyennes. »

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine
et des cours d’eau côtiers normands impose dans son Disposition 3.2.6. « Viser la gestion des eaux
pluviales à la source dans les aménagements ou les travaux d’entretien du bâti » :
« afin de prévenir le risque inondation par ruissellement pluvial et par débordement de
réseaux d’assainissement, les impacts éventuels de tout projet d’aménagement soumis à
autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du Code de
l’environnement relative aux rejets d’eaux pluviales dans le milieu, en l’absence d’alternative
d’évitement avérée, doivent être réduits en respectant cumulativement les principes et
objectifs suivants :
- le débit spécifique issu de la zone aménagée proposé par le pétitionnaire, en l’absence
d’objectifs précis fixés par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire
départemental, SDRIF, SRADDET, SCoT, PLU, zonages pluviaux, etc.), doit être inférieur ou
égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre du projet ;
- la neutralité hydraulique du projet du point de vue des eaux pluviales doit être le plus
possible recherchée pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans, sans que cette
recherche s’opère au détriment de l’abattement des pluies courantes.
Enfin, pour des pluies de période de retour supérieure à 30 ans ou si la neutralité hydraulique
du projet n’est pas atteinte pour des pluies de période de retour inférieure à 30 ans,
considérant les impacts du projet d’aménagement qui ne pourront pas être réduits, les effets
du projet devront être analysés et anticipés (identification des axes d’écoulement, parcours de
Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr

Page 28/60

Commune de Poligny (77) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Poligny
Dossier d’enquête publique V7
moindre dommage, identification des zones susceptibles d’être inondées). Les modalités
envisagées de gestion des eaux pluviales intégrées à l’aménagement urbain pour assurer
l’infiltration et le stockage des eaux pluviales sur l’emprise du projet (noues, bassins
végétalisés à ciel ouvert, jardins de pluie, etc.) ne doivent pas être comptabilisées au titre des
mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire pour compenser les impacts des
aménagements (installations, ouvrages, remblais) dans le lit majeur des cours d’eau sur
l’écoulement des crues (cf. Disposition 1.D.1 du PGRI 2), ceux ci étant susceptibles d’être déjà
remplis à l’arrivée de la crue. »
L’étude du zonage pluvial a suivi les éléments à justifier dans le guide de référence de la DRIEE :
•

Perméabilité du sol

Les perméabilités du sol observées au Schéma Directeur d’Assainissement varient de 4 à plus de 500
mm/h, soit de 1,1.10-6 à plus de 1,4.10-4 m/s.
Conclusion :
Selon le guide de référence de la DRIEE qui indique :
« En général et pour assurer une bonne infiltration et limiter la taille des ouvrages il est
préférable que la perméabilité soit comprise entre 10-3 et 10-7 m/s. »,
les perméabilités rencontrées sur le territoire communal sont compatibles avec une infiltration des eaux
pluviales.
•

Profondeur de la nappe en Plus Hautes Eaux Connues (PEHC) selon l’occurrence décennale

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation.
D’après la carte piézométrique de la nappe de la craie dans le sud-est du bassin parisien, les cotes
piézométriques de nappe de 65 à 95 mNGF sur une partie de la commune, pour des altitudes comprises
entre 63 et 138 mNGF d’après Wikipedia.

2

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie 2022-2027 disposition 1.D.1 « Éviter et
encadrer les aménagements (installations, ouvrages, remblais) dans le lit majeur des cours d’eau »
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Illustration 12 : Carte topographique du secteur d’étude
Source: https://fr-fr.topographic-map.com
Les 95 sondages pédologiques réalisés dans le Schéma Directeur d’Assainissement à une profondeur de
1,50 m (ou jusqu’au refus) indiquent l’absence de présence d’eau de nappe souterraine et
d’hydromorphie.
La nappe est positionnée à plus d’un mètre de profondeur par rapport au sol.

•

Présence de sites et sols pollués

La base de données de Géorisques indique l’absence de sites pollués ou potentiellement pollués recensés
sur la commune.
Conclusion :
L’absence de sites et sols pollués sur le territoire communale est compatible avec une infiltration des eaux
pluviales.
•

Retrait-gonflement des argiles

Selon Géorisques, l’exposition au retrait-gonflement des sols argileux dans la commune est classée
moyenne.
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La commune ne fait pas partie des communes concernées par un arrêté préfectoral prescrivant
l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles de mouvements de terrain
différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (Arrêtés préfectoraux 2001 DAI 1 URB
n°075 à 135 du 11.07.2001).
Conclusion :
Selon le guide de référence de la DRIEE qui indique :
« Ce risque n’est pas rédhibitoire pour l’infiltration diffuse ou l’abattement des petites pluies.
En présence d’un aléa lié au retrait-gonflement d’argile, l’infiltration n’est pas recommandée
lorsque l’argile est peu profonde » ;
« A noter que dans le cas des argiles gonflantes, c’est souvent la non-infiltration des eaux
pluviales qui est source de risque géotechnique pour les constructions. En effet, elles sont
généralement stabilisées avec les eaux pluviales s’infiltrant déjà sur le territoire.
L’imperméabilisation réduit la quantité d’eau infiltrée et a donc tendance à provoquer le
retrait des argiles et la dépression des sous-sols. Par conséquent, en cas de mise en évidence
d’argiles gonflantes dans le sous-sol, il est nécessaire de s’assurer, par des études de sols et
des études hydrauliques approfondies, que la quantité d’eau infiltrée ne diminue pas. » ;
la présence d’une exposition moyenne et l’absence de Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels
prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles de
sites et sols pollués sur le territoire communale sont compatibles avec une infiltration des eaux pluviales.
•

Sols à roches solubles (gypse, craie, calcaire...)

Les 47 sondages (à 50 – 60 cm de profondeur) préalables aux tests d’infiltration du Schéma Directeur
d’Assainissement permettent de recenser les natures de sols et la présence de :
◦ de craie à proximité de la RN7 (tests 4, 6) ;
◦ du calcaire au hameau des Rosiers (tests 26, 30) et au hameau de Bouchereau (tests 33, 42, 43,
44).
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42
33
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43
44

Illustration 13 : Plan de localisation des tests de perméabilités
Source: Schéma Directeur d'Assainissement (BCEOM - 1999)
Les sondages pédologiques du Schéma Directeur d’Assainissement permettent de qualifier par hameau la
présence de roche : calcaire et craie ainsi que l’absence de gypse (sur l’échantillon de sondages réalisés).
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Illustration 14 : Caractéristiques des sols par hameau partie 1/2
Source : Schéma Directeur d'Assainissement (BCEOM - 1999)
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Illustration 15 : Caractéristiques des sols par hameau partie 2/2
Source: Schéma Directeur d'Assainissement (BCEOM - 1999)
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Conclusion :
Sur certains secteurs le long de RN7 partie nord, au hameau des Rosiers et au hameau de Bouchereau,
avec la présence dans le sol de calcaire et craie, selon le guide de référence de la DRIEE :
« l’infiltration diffuse des petites pluies est possible sauf à ce que le »
Maître d’Ouvrage
« apporte la démonstration qu’il existe un risque avéré de dissolution lié à l’infiltration .
Dans ce cas, les autres techniques de gestion à la source devront être mises en place (toitures
végétalisées, noues étanchées, etc.). L’utilisation des eaux de pluie sera en particulier
fortement encouragée. »
« Enfin, si aucune mesure constructive n’est nécessaire pour le bâti, il n’y a pas de raison
suffisante pour ne pas infiltrer les eaux pluviales, au moins des petites pluies. »
En dehors des secteurs cités plus haut et à l’échelle de la commune, l’absence de sols à roches solubles
(gypse, craie, calcaire...) est compatible avec une infiltration des eaux pluviales.
•

Terrains instables
◦ de pente > 7 %

Le « Mémento technique 2017 - Conception et dimensionnement des systèmes de gestion des eaux
pluviales et de collecte des eaux usées - Version 2017 » rédigé par le groupe de travail « Révision de
l’Instruction technique 77/284 » rattaché à la commission Assainissement de l’Association Scientifique et
Technique pour l'Eau et l'Environnement (ASTEE) indique :
« Éviter d’infiltrer au voisinage de pentes supérieures à 7 % pour éviter les risques de
résurgence voire de glissement de terrain. »
Hormis le secteur les Palis – Saint-Paul, les pentes du terrain sont inférieures à 7 %.

Illustration 16 : Localisation du secteur les Palis et Saint-Paul
Source : Géoportail © IGN - 2020
◦ sur une zone concernée par un Plan de Prévention des Risques (PPR) glissement de terrain
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Selon Géorisques, sur la commune n’existe pas de Plan de Prévention des Risques (PPR) « glissement de
terrain » ou "mouvement de terrain" liés aux cavités souterraines.
Conclusion :
Seule la présence d’un secteur de pente supérieure à 7 % existe sur la commune. Dans ce cas, les autres
techniques de gestion à la source devront être mises en place (toitures végétalisées, noues étanchées, etc.).
L’utilisation des eaux de pluie sera en particulier fortement encouragée.
A l’échelle de la commune, l’absence de zone concernée par un Plan de Prévention des Risques (PPR)
glissement de terrain est compatible avec une infiltration des eaux pluviales.
Les études géotechniques sont rendus obligatoires dans les ventes de terrain pour les constructions
immobilières :
◦ Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les
zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse
et à la réhydratation des sols ;
◦ Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones
exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols.
Ces études géotechniques devront, après sondages sur site, déterminer les zones les plus favorables pour
l’infiltration et les limites en charge des volumes de stockage, et les conditions de fondations des
constructions.
Le guide de référence de la DRIEE indique :
« La distance des ouvrages d’infiltration par rapport aux aménagements : certaines normes
géotechniques imposent des distances à respecter entre les ouvrages d’infiltration et les
aménagements pour préserver les fondations. La distance à respecter généralement mise en
avant par les normes est de 5 m. Au-delà de cette distance, on doit considérer qu’un ouvrage
d’infiltration peut être réalisé même sur un site disposant de peu d’espace. Les ouvrages
d’infiltration concentrée (non recommandés de manière générale) ne doivent pas être
positionnés à proximité immédiate des aménagements, ils doivent être peu profonds et peu
étendus (ne pas faire de puits d’infiltration). L’application de cette distance de 5 m à
respecter n’est pas applicable en la présence d’une gestion par infiltration diffuse. »
•

Empreinte d’un périmètre de protection de captage

Une partie du hameau des Glandelles se trouve dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée
d’un captage d’eau potable.
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Illustration 17: Plan d’ensemble des périmètres de protection du captage d’eau de Bagneaux-surLoing – Source : Direction Départementale de l’Agriculture de Seine-et-Marne, 1976
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Périmètre du
captage d’eau
potable
Illustration 18: Protection de captage d’eau potable (coin inférieur gauche) – Source : Plan Local
d’Urbanisme, 2018
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Conclusion :
Au hameau des Glandelles, dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage d’eau
potable, les projets de construction soumis à la consultation d’un Hydrogéologue Agréé (HGA) désigné
par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) (en application de l’arrêté ministériel du
15 mars 2011), selon la réglementation de l’article R1321-13 du Code de Santé Publique :
« Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau
destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints.
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin
d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et
d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue
dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux,
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont
interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité
publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations,
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux,
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire
l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte
déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les
limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux,
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte
tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou
transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux,
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue
des surfaces que ceux-ci occupent. »
Le guide de référence de la DRIEE indique :
« Périmètre de protection de captage : vigilance accrue dans les périmètres de protection des
captages d’eau potable, avec avis systématique d'un hydrogéologue agréé. Il convient
d’évaluer les risques de pollution des eaux souterraines et superficielles et si le risque est
faible de promouvoir tout de même la gestion à la source, au moins des petites pluies (se
rapprocher du service instructeur) ».
Proposition de zonage pluvial :
En considération du guide de référence de la DRIEE et du SDAGE, le zonage d’assainissement des eaux
pluviales prévoit que :
l’ensemble du territoire communal de Poligny est placé en zone où l’imperméabilisation des
sols est à limiter et où les écoulements d’eaux pluviales (EP) sont à maîtriser.

avec des règles générales pour tout projet :
Pour la pluie de niveau P1 = 10 mm sur une journée (dont la période de retour est inférieure
à 1 an) : « Zéro rejet » d’Eaux Pluviales (EP) à l’extérieur du projet et gestion totale des EP
« à la parcelle » (par infiltration, évapotranspiration, réutilisation)
Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr
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et des règles spécifiques en fonction du projet (surface totale, surface imperméabilisée, surface totale du
projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet) :
Pour la pluie de niveau P2 de période de retour minimale 10 ans ou 30 ans :
◦ Ouvrages d’infiltration, de tamponnement et de stockage des EP
◦ + Rejet régulé des ouvrages :
vers un cours d’eau (si existant) avec autorisation de projet délivrée par le Service en charge de la
Police de l’Eau (la Direction Départementale des Territoires à la préfecture de Seine-et-Marne)
pour tout projet soumis à Autorisation (A) ou Déclaration (D) selon l’Article R214-1 du Code de
l’Environnement : rubrique 2.1.5.0
ET/OU
vers le réseau public d’EP (si existant) avec un débit de fuite limité avec surverse / trop-plein des
ouvrages vers le réseau public d’EP après autorisation de raccordement délivrée par la collectivité
compétente en matières d’eaux pluviales
◦ en lien avec la faisabilité technique et les coûts éventuellement disproportionnés
Projet comportant un volet de gestion des Eaux Pluviales (EP)
Étude des EP et étude de l’infiltrabilité dans le sol des EP
Petites pluies ≤ 10 mm / 24 heures
(période de retour < 1 an)

Pluies moyenne à fortes
(période retour 10 ans minimum)

« Zéro rejet » EP à l’extérieur du projet par
infiltration, évapotranspiration, réutilisation

Ouvrages d’infiltration, de tamponnement
et de stockage des EP
De préférence à ciel ouvert :
1) par infiltration et évapotranspiration
2) par évapotranspiration uniquement

Infiltration
dans le sol
Évapotranspiration
(végétaux)
Réutilisation (WC ou
arrosage des espaces verts)

Enterré en dernier recours
Rejet régulé des
ouvrages vers le
réseau public d’EP*
ou cours d’eau*

Surverse / trop plein
* après autorisation de
des ouvrages vers le
l’autorité compétente
réseau public d’EP*
et/ou service instructeur
ou cours d’eau*
Illustration 19: Logigramme de la gestion des pluie d'un projet

Les règles par projet sont définies au chapitre III.3.5 « Caractéristiques les plus importantes du projet,
plan ou programme » en page 23.
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Les projets de gestion des eaux pluviales sont soumis au Code de l’Environnement (Article R214-1) au
titre de la Loi sur l’Eau pour la rubrique :
« 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). »
La réflexion est résumée dans le logigramme suivant :
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Projet
Surface totale du projet +
bassin versant intercepté

< 1 ha

Projet non soumis à
déclaration / autorisation

> 1 ha
Projet potentiellement à
déclaration / autorisation
Exutoires des eaux
pluviales

Rejet dans les eaux superficielles
ou sur le sol ou sous-sol

Rejet dans le réseau
communal

Projet réalisé selon la
réglementation locale (SAGE,
zonage EP...) et les préconisation
du Service Police de l’Eau
départemental

Autorisation + respect
des contraintes
imposées de l’autorité
compétente

Dépôt d’une demande de déclaration ou
d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0
Article R214-1 du Code de l’Environnement

Ne rentre pas dans
le champ
d’application de la
rubrique 2.1.5.0

Illustration 20: Logigramme projet de gestion des eaux pluviales et rubrique de la Loi sur l'Eau
Sur la commune de Poligny :
•

les perméabilités du sol (aptitude à l’infiltration d’eaux) observées au Schéma Directeur
d’Assainissement varient de 4 à plus de 500 mm/h, soit de 1,1.10 -6 à plus de 1,4.10-4 m/s
(échantillon de 47 sondages à 50 – 60 cm de profondeur répartis sur tout le territoire communal) ;

•

en l’absence de milieux superficiels de type cours d’eau sur le territoire, les eaux pluviales
produites sur le territoire communal s’infiltrent dans le sol ou sont collectées dans un réseau
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public de collecte d’eaux pluviales (si existant) pouvant être traitées par infiltration dans des
ouvrages dédiés au traitement des eaux pluviales (si existant) ;
l’infiltration des eaux pluviales dans le sol est actuellement en œuvre sur le territoire.
Le guide de référence de la DRIEE précise que :
« l’application de débits spécifiques doit être justifiée par le maître d’ouvrage : le rejet de
1/l/s/ha n’est pas une préconisation du SDAGE mais une solution « par défaut » »
Le rejet des nouvelles eaux pluviales dans le réseau public de collecte devra être vérifié suivant la
capacité du système actuel à accepter ces nouvelles eaux pluviales tout en n’aggravant pas le risques
d’inondations en amont et en aval du rejet, au niveau des réseaux via ses regards et boîtes de
branchements ainsi qu’aux ouvrages de traitement des eaux pluviales aux exutoires des réseaux.
Le porteur de projet devra réaliser une étude de gestion des eaux pluviales à la parcelle de son projet et en
cas de rejet au réseau public de collecte des eaux pluviales, il devra solliciter l’autorité compétence avec
le débit de fuite souhaité. L’autorité compétente vérifiera les capacités du réseau public de collecte des
eaux pluviales et pourra alors donner son accord sur le rejet ou limiter le rejet à un débit maximum. A
l’échelle communale, une modélisation du réseau public de collecte des eaux pluviales a été réalisée
uniquement sur le secteur bourg. Les résultats sont disponibles en version papier et non modifiables avec
l’ajout de projets.
A ce jour, en l’absence d’outils permettant de déterminer la capacité du réseau public de collecte des eaux
pluviales suivant les nouveaux projets, il est pris en considération une limitation du débit de fuite de 3 l/s
(débit minimum pouvant être régulé) à 1 l/s/ha pour les projets de surface totale supérieure à 3 hectare.
Le débit de fuite minimal de 3 l/s est défini en relation avec les données de l’Office national de l'eau et
des milieux aquatiques (ONEMA) et de l’Office International de l'Eau (OIEAU)3 qui indique :
« Cas particulier des très faibles débits réservés
Il s’agit des dispositifs équipant les prises d’eau de petits cours d’eau d'altitude dont le
module est inférieur à 50 l/s. La valeur plancher du débit minimal prise en application de
l’article L. 214-18 peut alors être inférieure à 5 l/s. La conception de dispositifs de restitution
fonctionnels pour de tels débits est contrainte par la faible section d’écoulement qui les
expose aux risques d’obstruction et/ou aux risques de gel. La difficulté ne relève pas d’une
impossibilité technique, mais plutôt des contraintes d’entretien qui peuvent être telles qu’elles
ne permettent pas de garantir en permanence la restitution de ce débit, d'autant que ces prises
d'eau sont souvent difficilement accessibles, voire inaccessibles en période hivernale.
Pour assurer une alimentation fiable, il convient de s'orienter vers un orifice à jet libre
moins sensible au gel et aux risques d'obstruction. Il est considéré que son diamètre doit
être au minimum de 0,05 m, avec une hauteur de charge minimale sur le centre de l'orifice
de 0,30 m, soit un débit minimal restitué de l’ordre de 3 l/s (coefficient de débit égal à 0,6).
Il est donc fortement recommandé de ne pas fixer un débit minimal inférieur à 3 l/s afin
que le maître d'ouvrage ne se retrouve pas en situation infractionnelle chronique. »

3

Note technique sur la conception des dispositifs de restitution du débit minimal – REFMADI (ONEMA DCUAT /
ONEMA pôle Ecohydraulique / OIEAU - janvier 2014)
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Conclusion finale :
Selon les caractéristiques rencontrées sur la commune et ses hameaux, devant le risque de pollution faible
(activité tertiaire et/ou sans risque spécifique, habitations, voirie routière (hors autoroute 4) et sous
conditions des conclusions favorables de l’hydrogéologue agréé ainsi que des études géotechniques, les
terrains permettraient d’infiltrer les eaux pluviales des projets de construction.
En considérant les éléments présentés plus haut, le zonage d’eaux pluviales sur la commune proposé est le
suivant :
« L’ensemble du territoire communal de Poligny est placé en zone où l’imperméabilisation
des sols est à limiter et où les écoulements d’eaux pluviales sont à maîtriser ».
Les règles par projet sont définies au chapitre III.3.5 « Caractéristiques les plus importantes du projet,
plan ou programme » en page 23.

4

Les autoroutes disposent de leurs propres ouvrages de gestion des eaux pluviales sur leurs installations dont des
bassins de rétention pluviale sur le territoire communal de Poligny.
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IV. Alinéa 3° de
l’Environnement

l’article

R.123-8

du

Code

de

IV.1 Réglementation
« 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation ; »

IV.2 Mentions des textes qui régissent l'enquête publique
L’enquête publique prévue à l’ article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour le
zonage pluvial relève des articles L123-1 à L123-18, L123-19, R123-1, R123-2 à R123-27 du Code de
l’Environnement.

IV.3 Indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la
procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré
Le Maître d’Ouvrage est l’autorité compétente pour l’enquête publique.
Après délibération sur le projet zonage pluvial du Conseil Municipal, le Maître d’Ouvrage saisit l’autorité
environnementale pour l’examen au cas par cas du zonage pluviale. Suivant la décision de l’autorité
environnementale, les délais de la procédure d’enquête publique diffère.
Le formalisme de l’enquête publique, tel que défini dans le Code de l’Environnement (CE), est résumé
dans le tableau suivant :
Évaluation environnementale

Examen au cas par cas, délai 35 jours pour l’avis

Arrêté

Contenu dans Code de l'environnement - Article
R123-9

CE R123-9

Publicité

Quand ?

Au moins 1 mois aux services de l’état avant
l’ouverture de l’enquête si affichage par voie
dématérialisée sur le site internet des services de
l’état

CE R123-11

Au moins 15 jours avant l’ouverture de l'enquête

CE L123-10

Dans les 8 premiers jours de l’enquête

CE R123-11

Pendant toute la durée de l’enquête

CE R123-11

Voie dématérialisée
où ? Voie d’affichage sur le lieux concerné par l’enquête
selon l’importance par voie de publication locale
Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr
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Arrêté du 24
avril 2012
fixant les
Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123caractéristiques
11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2).
et dimensions
Elles comportent le titre « avis d'enquête publique »
de l'affichage de
en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de
l'avis d'enquête
hauteur et les informations visées à l'article R. 123publique
Format 9 du code de l'environnement en caractères noirs
mentionné à
sur fond jaune.
l'article R. 12311 du code de
l'environnement
Site internet de l’autorité compétente si existant ou
site internet des services de l’état
dans 2 journaux régionaux ou locaux

CE R123-11

Indiqué dans le I du CE L123-10

CE L123-10

Contenu ? Arrêté de l’autorité compétente, après concertation
du commissaire enquêteur, qui précise les 8 points
du I du CE R123-9

CE R123-9

Composition du dossier

Alinéa du CE R123-8

CE R123-8

Où consulter le dossier ?

Mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête
support papier et poste informatique dans un lieu
ouvert au public

CE L123-12

Durée de l’enquête

Fixée par l’autorité compétente : 30 jours minimum
avec évaluation environnementale OU 15 jours
sans évaluation environnementale

CE L123-9

Prolongation de l’enquête

Sur décision du commissaire enquêteur 15 jours
maxi

CE L123-9

Délai de validation de l’enquête

5 ans pour entreprendre les projets
prorogation possible de 5 ans maximum avant
l’expiration du délai de 5 ans

CE L123-17

Choisi par le tribunal administratif sur liste
d’aptitude

CE L123-4

Autorité compétente saisit le président du tribunal
administratif avec objet et période de l’enquête,
étude d’impact + résumé non technique OU
décision prise à l’examen cas par cas évaluation
environnementale OU étude d’incidence + résumé
non technique cf CE R123-8

CE R123-5

Désignation du commissaire enquêteur dans un
délai de 15 jours après la demande

CE R123-5

Désignation du commissaire
enquêteur

Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr

Page 46/60

Commune de Poligny (77) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Poligny
Dossier d’enquête publique V7
Envoi dossier complet au
commissaire enquêteur

Dès la désignation aux formats papier et
informatique

CE R123-5

À la charge de l’autorité compétente

CE L123-18

Selon modalités de l’article CE R123-25 et AM du
29/07/2019

CE R123-25

Observations et proposition sur le registre
d’enquête OU sur le registre dématérialisé ET
reçues à l’écrit et l’oral par le commissaire ET par
voie postale OU par courrier électronique

CE R123-13

Consultation des observations et propositions au
siège de l’enquête et sur le registre dématérialisé
communicables au public aux frais du demandeur

CE R123-13

Visite du commissaire enquêteur

Information au moins 48 heures à l’avance

CE R123-15

Réunion d’information et
d’échange avec le public

Sur demande du commissaire, modalités à fixer
avec l’autorité compétente et le responsable du
projet

CE R123-17

Mise à disposition du registre d’enquête et des
documents annexés au commissaire enquêteur
dans un délai de 8 jours à réception du registre,
rencontre entre le responsable du projet et le
commissaire enquêteur avec PV de synthèse des
observations consignées
dans un délai de 15 jours après PV de synthèse,
production par le responsable du projet des
réponses aux observations

CE R123-18

Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de
l’enquête, le commissaire enquêteur transmet : son
rapport et ses conclusions motivées

CE R123-19

Indemnisation du commissaire
enquêteur

Déroulement de l’enquête

Clôture de l’enquête

IV.4 Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête
Au terme de l’enquête, le Maître d’Ouvrage pourra adopter le zonage pluvial en intégrant les éventuelles
observations du commissaire-enquêteur présentées dans son rapport.

IV.5 Autorités compétentes pour
d'autorisation ou d'approbation

prendre

la

décision

L’autorité compétente pour prendre la décision d'approbation du zonage pluvial est la commune de
Poligny dont les coordonnées sont :
Commune de Poligny
Mairie de Poligny
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15 rue de la Mairie
77167 POLIGNY
Téléphone : 01 64 28 17 07
Adresse électronique : mairie.poligny77@laposte.net
SIRET : 213 904 345 00013
Représentée par M. Gérard GENEVIEVE, maire.
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V. Alinéa 4° de l’article R.123-8 du Code de
l’Environnement : avis émis sur le projet plan, ou
programme
« 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement
à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; »
Le zonage pluvial a reçu l’avis émis par l’autorité environnementale, la Mission Régionale d’Autorité
environnemental (MRAe) Île-de-France, concernant l’examen au cas par cas. La MRAe a consulté les
services de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France.
L’avis porte sur l’exemption d’évaluation environnementale.
A la connaissance du rédacteur du dossier d’enquête publique, il s’agit du seul avis préalablement émis à
l’ouverture de l’enquête.
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VI. Alinéa 5° de
l’Environnement

l’article

R.123-8

du

Code

de

« 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux
articles L. 121-8 à L. 121-15 du Code de l’Environnement, de la concertation préalable
définie à l'article L. 121-16 du Code de l’Environnement ou de toute autre procédure prévue
par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 du Code de
l’Environnement ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2 du
Code de l’Environnement. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne»
Les articles L. 121-8 à L. 121-15 du Code de l’Environnement portent sur le débat public et concertation
préalable relevant de la Commission nationale du débat public.
L’article L. 121-8 du Code de l'Environnement indique :
« I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou
d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel,
tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent
des seuils fixés par décret en Conseil d’État.
[...]
II.-Les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à
des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État pour chaque
nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et
caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la
Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation
qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la
Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître
d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
2° Dix parlementaires ;
3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement
public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de
l'espace, territorialement intéressés ;
4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1.
[…]
IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes
de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de
l'article L. 122-4.
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Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration
adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales
caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du
plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les
différentes solutions alternatives.
[...]»
Les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur
coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondant à des critères ou
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont définis à l’article R121-2 du Code de
l’Environnement :
« Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou
d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application
du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement
rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.

Catégories d'opérations
mentionnées à l'article L.
121-8

Seuils et critères (montants Seuils et critères (montants
financiers hors taxe)
financiers hors taxe)
mentionnés à l'article L.
mentionnés à l'article L. 121121-8-I
8-II

1. a) Création ou
élargissement d'autoroutes,
de routes express ou de
routes à 2 × 2 voies à
chaussées séparées ;
b) Élargissement d'une route
existante à 2 voies ou 3
voies pour en faire une route Coût du projet supérieur à 455 Coût du projet supérieur à 230
M € ou longueur du projet
M € ou longueur du projet
à 2 × 2 voies ou plus à
supérieur à 40 km.
supérieure à 20 km.
chaussées séparées ;
c) Création de lignes
ferroviaires ;
d) Création de voies
navigables, ou mise à grand
gabarit de canaux existants.
2. Création ou extension
d'infrastructures de pistes
d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et Aérodrome de catégorie A et
coût du projet supérieur à 155 coût du projet supérieur à 55
M €.
M €.
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Catégories d'opérations
mentionnées à l'article L.
121-8

Seuils et critères (montants Seuils et critères (montants
financiers hors taxe)
financiers hors taxe)
mentionnés à l'article L.
mentionnés à l'article L. 121121-8-I
8-II

3. Création ou extension
d'infrastructures portuaires.

Coût du projet supérieur à 230 Coût du projet supérieur à 115
M € ou superficie du projet
M € ou superficie du projet
supérieure à 200 ha.
supérieure à 100 ha.

4. Création de lignes
électriques.

Lignes de tension supérieure
ou égale à 400 kV et d'une
longueur supérieure à 10 km.

5. Création de canalisations
de transport de gaz naturel
ou assimilé, d'hydrocarbures
ou de produits chimiques

Canalisations de transport de
Canalisations de transport de
diamètre supérieur ou égal à
diamètre supérieur ou égal à
600 millimètres et de longueur
600 millimètres et de longueur
supérieure ou égale à 100
supérieure à 200 kilomètres.
kilomètres

Lignes de tension supérieure
ou égale à 200 kV et d'une
longueur aérienne supérieure à
15 km.

Nouveau site de production
nucléaire-Nouveau site hors
6. Création d'une installation production électro-nucléaire
nucléaire de base.
correspondant à un
investissement d'un coût
supérieur à 460 M €.

Nouveau site de production
nucléaire-Nouveau site hors
production électro-nucléaire
correspondant à un
investissement d'un coût
supérieur à 230 M €.

7. Création de barrages
hydroélectriques ou de
barrages-réservoirs.

Volume supérieur à 20
millions de mètres cubes.

Volume supérieur à 10
millions de mètres cubes.

8. Transfert d'eau de bassin
fluvial (hors voies
navigables).

Débit supérieur ou égal à un
mètre cube par seconde.

Débit supérieur ou égal à un
demi-mètre cube par seconde.

9. Équipements culturels,
sportifs, scientifiques ou
touristiques.

Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 460 M €.

Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 230 M €.

Coût des projets (bâtiments,
10. Équipements industriels. infrastructures, équipements)
supérieur à 600 M €.

Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 300 M € .

»
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Les plans ou programmes de niveau national sont définis à l’article R121-1-1 du Code de
l’Environnement :
« Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de
niveau national les plans ou programmes suivants :
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de
l'énergie ;
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de
l'énergie ;
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de
l'énergie ;
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement ;
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du
code de l'environnement ;
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement ;
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des
transports.
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et
qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est
saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès
lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de
coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement
régional. »
Le zonage pluvial n’est pas un projet d'aménagement ou d'équipement, ni un plan ou programme de
niveau national.
Il n’est donc pas concerné par la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux
articles L. 121-8 à L. 121-15 du Code de l’Environnement.

L'article L. 121-16 du Code de l’Environnement indique :
Bureau d’études environnement CYCL’O TERRE - www.cycloterre.fr

Page 53/60

Commune de Poligny (77) - Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'élaboration du
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Poligny
Dossier d’enquête publique V7
« La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme
dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée
minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début
de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par
voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation
ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de
cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable
indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements
qu'il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la
charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. »
La section de l'article L. 121-16 du Code de l’Environnement est la Section 4 : Concertation préalable
(Articles L121-15-1 à L121-21).
L’article L121-15-1 du Code de l’Environnement indique :
« La concertation préalable peut concerner :
1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la
Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application
de l'article L. 121-9 ;
1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation
préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 1221 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en
application des I et II de l'article L. 121-8 ;
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L.
122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat
public en application du IV de l'article L. 121-8.
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan
ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts
significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le
cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de
mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public
après la concertation préalable.
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3°
les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de
l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au
titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux
1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes
suivants soumis à une procédure particulière :
- le plan de prévention des risques technologiques ;
- le plan de gestion des risques inondations ;
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le plan d'action pour le milieu marin ;
- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la
procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris.
Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de
l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à
concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec
l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de
soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les
modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation
tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. »
Le zonage pluvial n’est pas soumis à l’évaluation environnemental. Il n’est donc pas concerné par la
consultation préalables requise à l’article L121-15-1 du Code de l’Environnement.
L'article L. 121-13 du Code de l’Environnement porte sur le bilan du débat public :
« Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître
d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du
programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public,
par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du
programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au
plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il
juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat
public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme
est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet
acte donne lieu à une délibération. »
Le zonage pluvial n’est pas un projet d'aménagement ou d'équipement, ni un plan ou programme de
niveau national. Il n’est donc pas concerné par la procédure de débat public organisée dans les conditions
définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15 du Code de l’Environnement, ni par l’article L. 121-13 du Code
de l’Environnement.
L'article L. 121-16-2 du Code de l’Environnement porte sur le garant chargé de veiller à la bonne
information et à la participation du public, post concertation préalable :
« Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait l'objet d'une
concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 12116-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de
l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne
information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La
commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le
rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du
maître d'ouvrage. »
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Le zonage pluvial n’est pas soumis à concertation préalable. Il n’est donc pas concerné par le garant
chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public requis à l’article L. 121-16-2 du
Code de l’Environnement.
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VII. Alinéa 6° de
l’Environnement

l’article

R.123-8

du

Code

de

« 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les
maîtres d'ouvrage ont connaissance ; »
Le zonage d’assainissement n’est pas un projet au sens de l’article L. 122-1 du Code de l'Environnement
indique :
« I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation
des ressources du sol ;
[...] »
Le zonage pluvial n’est pas un projet au sens de l’article L. 122-1 du Code de l'Environnement. Il n’est
donc pas concerné par des autorisations telles qu’indiquées à l’alinéa 6° de l’article R.123-8 du Code de
l’Environnement.
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VIII. Alinéa 7° de
l’Environnement

l’article

R.123-8

du

Code

de

« 7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de
ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 du Code de
l’Environnement ou des consultations avec un État frontalier membre de l'Union européenne
ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85 du
Code de l’Environnement. »
Devant la caractère local (échelle communale) et l’éloignement des pays frontaliers, le zonage pluvial ne
fait pas l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de
l'article R. 122-10 du Code de l’Environnement ou des consultations avec un État frontalier membre de
l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R.
515-85 du Code de l’Environnement.
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IX. Annexes
1. Décision de l’autorité environnementale sur l’examen au cas par cas (Mission Régionale
d’Autorité environnementale MRAe Île-de-France – 2022)
2. Synoptique sur la gestion des eaux pluviales d’un projet (CYCL’O TERRE - 2022)
3. Plans de zonage pluvial (CYCL’O TERRE – 2022)
4. Délibération du Conseil Municipal sur l’approbation initiale du zonage pluvial (Commune de
POLIGNY- 02/12/2021)
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GLOSSAIRE
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CE : Code de l’Environnement
DRIEAT : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des
Transports
MRAe : Mission Régionale d'Autorité environnementale
SDA : Schéma Directeur d’Assainissement
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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