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1 - RAPPORT D’ENQUETE 
 

Nous, soussigné MINIER Louis, désigné Commissaire Enquêteur par ordonnance de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble n° E19000298/38 4 septembre 
2019 visé en l’arrêté de monsieur le Maire de CHAMAGNIEU en date du 4 novembre 2019  
afin de procéder à l’élaboration du Zonage d’Assainissement de la commune conjointement 
au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Ouverte du samedi 23 novembre au lundi 23 décembre 2019,  aux jours et heures habituels 
d’ouverture au Public.  
                                                                                                                                               
Nous nous sommes rendu dans la commune pour y remplir notre mission et nous tenir à la 
disposition du Public aux dates prévues des : 
- samedi 30 novembre 2019 de 8 h. 30  à 12 h.  
- samedi 7 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- mercredi 11 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h. à 18 h. 
- lundi 23 décembre 2019 de 14 h. à 17 h. 30 

 
 
 

11 – OBJET DE L’ENQUETE 
 

 
Il s’agit de réaliser le projet de Zonage d’Assainissement des Eaux usées et des Eaux 
Pluviales de la commune de Chamagnieu. La commune présente le projet de révision du  
P.L.U. A cette occasion il est nécessaire de mettre en conformité le Zonage d’Assainissement  
des Eaux Usées et des Eaux pluviales qui fait l’objet de la présente enquête.  
Celle-ci  est conjointe à celle du P.L.U.  

 
Rappel du cadre juridique 
 
La présente enquête Publique  est réalisée conformément aux dispositions des articles R.123-1 
à R. 123-27 du code de l’Environnement (décret 2011-2018 du 29 décembre 2011) modifiée 
par l’ordonnance 1060 du 3 août 2016. 
 
Le projet de Zonage d’Assainissement est  réalisé  conformément  à l’article  L. 2224-10 du 
code Général des Collectivités Territoriales complétant le code des communes. 
 
Celui-ci prévoit que les communes, aprés enquête publique, délimitent : 
- les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des  eaux usées  
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation  de  l’ensemble  des  eaux 
collectées. 
- les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, et si elles 
le décident, leur entretien 
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- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
- les 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. 
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12 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 
DIPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 
Le  4 septembre 2019   nous  avons   été  désigné  commissaire  enquêteur  par  ordonnance                     
n° E19000298/38 du Président du Tribunal Administratif de Grenoble.                                                                             
Le 1 octobre 2019  nous nous sommes rendu à Chamagnieu  pour rencontrer le Maire, et 
prendre en compte le dossier. 
Le 8 octobre nous nous sommes rendu à Chamagnieu pour arrêter les modalités de l’enquête 
et faire une reconnaissance de la commune avec le Maire. 
Par courrier du 9 octobre 2019 nous avons confirmé au maire les modalités de l’enquête. 
Le 4 novembre 2019, compte tenu d’une arrivée tardive de l’avis des Services de l’Etat, les 
dates de l’enquête initialement prévues ont dues être décalées de 1 semaine. 
Le 16 octobre 2019 nous nous sommes rendu à Crémieu pour effectuer une reconnaissance 
approfondie de la commune. 
Le 14 novembre 2019  nous nous sommes rendu à Chamagnieu  pour signer les dossiers, 
parapher les registres d’enquête,  faire une reconnaissance sommaire de la commune et 
constater la présence de l’affichage.  
 
Dossier de Présentation 
 
Le dossier de présentation comprend les pièces suivantes : 
- la notice non technique 
- le rapport de présentation 
- le plan des réseaux                                                                                                                                 
- le plan des contraintes à l’assainissement non collectif 
- la carte de l’aptitude à l’A.N.C. 
- le plan des bassins versants pluviaux 
- le plan des contraintes à la gestion des eaux pluviales 
- le plan de zonage des eaux usées 
- le plan de zonage des eaux pluviales 
- le plan  de zonage du P.L.U. 
La composition de ce dossier nous parait conforme à la réglementation 
 
Dossier administratif 
 
Constitué à notre demande, il comprend : 
- la délibération approuvant le projet 
- l’ordonnance de désignation du Commissaire Enquêteur 
- l’arrêté d’enquête publique 
- les avis de presse 
 
PUBLICITE DE L’ENQUETE 
 
Arrêté : il a été pris le 4 novembre 2019  par le Maire de Chamagnieu et enregistré le 27 
décembre 2019 à la Préfecture de l’Isère 
 
Affichage : l’arrêté d’enquête a été affiché le 8 novembre 2019 sur le panneau officiel de la 
Mairie. Un avis de publicité a été affiché le même jour sur le panneau officiel de la Mairie et 
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sur 6 panneaux d’affichage répartis sur le territoire de la commune (confer procès- verbal de 
mise en place de l’affichage en annexe 3.15) 
Un contrôle de l’affichage a été réalisé par la mairie pendant la période d’affichage (confer 
annexe 15). Un certificat de présence de l’affichage pendant la période préalable à l’enquête 
et pendant l’enquête nous a été remis à l’issue de l’enquête (confer pièce n° 3.16). 
Nous avons vérifié par sondage la présence de l’affichage les 13, 17 et 30  novembre et le 11 
décembre 2019, et constaté qu’il était en place. Celui-ci a été réalisé au moyen d’affiches de 
couleur jaune de grand format, très visibles   (confer pièce n°3. 14). 
 
Publication dans la presse : une première publication a été effectuée dans le Dauphiné 
Libéré du 8 novembre 2019 (confer pièce n° 3.8) et dans Les Affiches  du 8 novembre 2019 
(confer pièce n° 3.9). Une seconde publication a été effectuée dans le Dauphiné Libéré du 29 
novembre 2019 (confer pièce n° 3.10) et dans Les Affiches du 29 novembre 2019 (confer 
pièce n° 3.3.11). 
 
Ces dispositions respectent les prescriptions de l’article R.123-11 du code de l’Environnement 
 
Dispositions supplémentaires : un avis annonçant l’enquête a été distribué dans les boites 
aux lettres avant, l’enquête publique, en novembre 2019.  
Par ailleurs une information sur l’enquête a été publiée sur : 
- le site internet de la commune (www.chamagnieu.com) 
- Le panneau « Pocket » 
- le panneau lumineux 
 
Nous considérons que l’ensemble de ces dispositions sont conformes à l’article L.123-7 du 
code de l’Environnement et constatons que des dispositions supplémentaires ont été prises par 
la municipalité. 
  
 
DEMATERIALISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Conformément à l’ordonnance du 3 août 2016 : 
 
Le dossier d’enquête publique, le dossier administratif et les avis des P.P.A ont été mis sur le 
site de la commune. 
L’avis d’enquête a été mis sur le site de la commune. 
Le Public a eu la possibilité de faire des observations  par courriel et de consulter les 
observations sur le site de la commune. 
Un terminal informatique a été mis à la disposition du public à la mairie, siège de l’enquête.                               
 
DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
Période : elle a eu lieu, comme prévu, du samedi 23 novembre au lundi 23 décembre 2019 
 
Permanences : elles ont eu lieu aux dates prévues 

- samedi 30 novembre 2019 de 8 h. 30  à 12 h.  
- samedi 7 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- mercredi 11 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h. à 18 h. 
- lundi 23 décembre 2019 de 14 h. à 17 h. 30 



8 
 

 

 
Personnes reçues : nous avons reçu 3 personnes 
 
Registre d’enquête : un registre d’enquête  a été ouvert par le maire le 24 novembre 2019 et 
côté et paraphé par nous à la même date. Il comporte 1 observation, répertoriée n°1. 
Il a été mis à la disposition du Public pendant toute la durée de l’enquête. Nous avons constaté 
sa  présence à  chacune de  nos permanences. Il  a  été  clos par nous  le 23  décembre  2019  à     
18 h. à l’issue de l’enquête. 
 
Correspondances : aucune correspondance ne nous a été adressée 
 
Observations orales : aucune observation orale ne nous a été faite  
 
Observations par internet : aucune observation ne nous a été adressée par courrier 
électronique. 
                                                                                                                                                    
Conditions de déroulement de l’enquête : l’enquête s’est déroulée dans des conditions 
normales. Le public  ne s’est pratiquement pas manifesté. Le Maire et le personnel de la 
mairie ont pris toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’enquête. Aucun incident 
n’est à signaler. Le Commissaire Enquêteur a eu toutes les informations nécessaires de la part 
de la commune et du cabinet d’urbanisme. 
 
Remise des documents : le registre d’enquête et le dossier nous ont été remis à l’issue de 
l’enquête le 23 décembre 2019 à 18 h. Nous l’avons arrêté le même jour. 
 
Communications des observations au maître d’ouvrage : nous avons eu le 24 décembre 
2019 une réunion de travail  pour communiquer les observations recueillies au maire de 
Chamagnieu. Nous lui avons remis le procès-verbal de synthèse (confer annexe 3.14).                                                         
Aucune observation ne nous a été adressée en retour par le Maire. 
 
CONTACTS 
 
Pour compléter notre information, nous avons consulté : 
- monsieur le Maire de la commune  
- le service de la D.D.T. 
 
Nous avons eu une réunion avec le Maire et le cabinet d’urbanisme  le mardi 24 décembre 
2019  à  9 h. 
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13 – ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 
N° 1 : Mr. et Mme. RAFFIN Guy, Mr. GIROD Jean-Claude et Mr. VARNIEU Joseph, 
demeurant au hameau de Mianges à Chamagnieu, nous exposent un problème d’inondation de 
leurs propriétés par des écoulements d’eau provenant de la commune de Panossas. Un dossier 
explicatif nous a été remis. 
Les parcelles inondées sont les suivantes : 
- parcelles N° C 75 et C 437  appartenant à Mr. et Mme. Guy RAFFIN 
- parcelles N° B 2019 et B 220 appartenant à Mr Jean-Claude GRIOT 
- parcelles N° C71, C72 et C 73 appartenant à Mr Joseph VARNIEU 
La route menant à Jameyzieu est également inondée 
 
Analyse : il s’agit du ruisseau de Jailleux provenant de la zone collinaire de Panossas qui, 
après avoir traversé 2 lacs artificiels constituant des réserves d’eau, descend au hameau de 
Mianges. A son entrée  est, son cours se sépare en 2 parties, l’une se dirigeant au nord-est  
vers le village de Chozeau, l’autre vers le nord-ouest vers le hameau de Mianges où il 
provoque, en cas de forte pluie des inondation dans la zone nord de Mianges, notamment sur 
la route allant en direction du village de Tigneu-Jameyzieu. 
Le dispositif au lieu de séparation est très sommaire. Il est constitué d’une vanne manuelle au 
départ de la branche allant vers Mianges. 
Une contrainte existe : Mr. GRIOT, agriculteur a besoin d’eau pour arroser ses terres situées 
dans le secteur nord de Mianges provenant de la branche nord – ouest du ruisseau de Jailleux. 
L’alimentation du ruisseau étant aléatoire, selon la pluviométrie, et les besoins d’arrosage des 
terres de Mr. GRIOT  l’étant également, un dispositif de régulation automatique ne nous 
parait pas réaliste.  
 
Avis du C.E. : Nous suggérons, en conséquence :    
                                                                                             
- dans un premier temps d’étudier l’installation de 2 vannes facilement manœuvrables, 
pilotées humainement, comme c’est le cas actuellement. Il conviendra d’en préciser les 
responsabilités   
- dans un second temps, en liaison avec la commune de Panossas et les propriétaires 
éventuellement concernés, d’étudier la possibilité de faire varier, dans une proportion 
acceptable, le niveau des étangs situés sur la commune de Panossas, pour réguler le cour 
inférieur du ruisseau de Jailleux.   
 
Recommandation n° 1 : étudier : - dans un premier temps la mise en place de 2 vannes 
facilement manœuvrables, pilotées humainement en définissant les responsabilités. 
- dans un second temps, en liaison avec la commune de Panossas et les propriétaires 
éventuellement concernés, étudier la possibilité de faire varier, dans une proportion 
acceptable, le niveau des étangs situés sur la commune de Panossas, pour réguler le cour 
inférieur du ruisseau de Jailleux.   
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                 14 - ANALYSE DU PROJET 
 
 
Notre étude sera conduite de la façon suivante : 
 
Dans une première partie nous rappellerons les données générales concernant la commune 
susceptibles d’avoir une influence sur les zonages d’assainissement des  eaux usées et eaux 
pluviales. 
 
Dans une seconde partie nous traiterons du zonage des eaux usées comme suit : 
1 - analyse du dossier 
2 - avis du Commissaire Enquêteur 
               - Appréciation générale sur le projet 
               - Appréciation sur le zonage d’assainissement 
 
 
 

14 - 1 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA 
COMMUNE 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
La commune de Chamagnieu se situe en Isère à une trentaine de kilomètres à l’est de 
l’agglomération lyonnaise. Elle fait partie du canton de Crémieu de l’arrondissement de la 
Tour du Pin. 
 
 Elle se situe à une altitude variant entre 202 et 341 m. 
 
Sa superficie est de 13,70 km2. 
 
CONTEXTE URBAIN 
 
Son tissu urbain se compose du centre-village au sud du territoire et du hameau de Miange un 
peu plus au nord. 
 
Habitat 
 
Les dernières données statistiques correspondent à celles du recensement de 2016 : 
 
Nombre total de logements : 619 dont : 572 résidences principales (549 indiv. et 63 collec.) 
                                                                15 résidences secondaires 
                                                                32 logements vacants 
L’évolution récente s’est faite à l’avantage des logements en collectifs : 21,15 % pour 6,60 % 
 
Démographie 
 
A ce jour la population peut être estimée à 1600 h. dont 130 h. non raccordés à 
l’assainissement collectif, correspondant à 50 logements. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT 
 
Le P.O.S. date du 3 novembre 2000. Il est en cours de remplacement par le P.L.U. qui a été 
élaboré conjointement avec le Zonage d’Assainissement. 
La municipalité a pour objectif que les secteurs ouverts à l’urbanisation soient gérés sur le 
mode Assainissement collectif. 
La commune veut maîtriser son développement en faisant effort sur la densification des zones 
déjà urbanisées par division parcellaire ou réhabilitation et proscrire tout étalement urbain. Le 
P.A.D.D. prévoit la création au maximum de 120 logement à horizon 2030, correspondant à 
une population plafond de la commune de 1800 h. 
 
CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 
Les cours d’eau permanents pouvant avoir des tronçons intermittents sont : 
- le canal de Catelan au sud de la commune 
- le ruisseau de la Girine 
- la Bourbre du canal de Catelan au seuil du Goy 
- l’ancien lit de la Bourbre 
 
Les cours d’eau principaux sont : 
- la Bourbre 
-le canal Catelan 
 
Les rejets du système d’assainissement concernent : 
- le canal du Catelan qui absorbe les effluents de la station de traitement, ceux du déversoir 
d’orage de Frontonas, des trop-pleins des postes de refoulement du Grand Port et de la Quat 
- la Bourbre qui absobe 3 déversoirs d’orage de Chamagnieu et du trop -plein du poste de 
refoulement de Bulliance. 
 
 

14 - 2 - LES EAUX USEES 
 

ANALYSE DU ZONAGE DES EAUX USEES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
Vue globale 
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé en septembre 2010 par le SIA de Marsa. 
La commune a fait réaliser un diagnostic assainissement en 1914. 
Le Syndicat de Marsa mène une étude de fonctionnement du système d’assainissement. La 
partie diagnostic a fait l’objet d’un rapport en juillet 2018. 
 
La majorité des habitations de la commune est gérée en assainissement collectif , soit 1460 
habitants représentant 90 % de la population permanente. 
Les secteurs non desservis se situent à l’extérieur du bourg ou à sa périphérie. 
 
La collecte est de la compétence communale 
Le transfert et le traitement sont de la compétence intercommunale : Syndicat intercommunal 
d’assainissement du Marsa. L’exploitation est confiée à Suez Environnement. 
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Charges collectées 
 
Elles sont au total de 3971 h. dont 1460 pour la commune de Chamagnieu. 
En comptant la population non permanente on arrive à un total de 4364 h dont 1701 pour 
Chamagnieu. 
 
Système de collecte 
 
La majeure partie du réseau de collecte est de type séparatif. Les linéaires sont les suivants : 
- Séparatif : 52,3 km soit 86 % dont 11,3 km pour Chamagnieu 
- Unitaire : 2, 4 km soit 4 % dont 1,5 km pour Chamagnieu 
- Refoulement : 6,2 km soit 10 % dont 2,3 km pour Chamagnieu 
Total : 61 km dont 14,8 pour Chamagnieu. 
 
Il en ressort que : 93 % de la population raccordée est collectée en séparatif eaux usées. 
 
 Il convient de noter la présence de déversoirs d’orage sur les réseaux de collecte de 
Chamagnieu (3) et de Frontonas (1). Ils permettent de raccorder quelques linéaires d’unitaire 
sur le réseau d’eaux usées. 
 
Le traitement 
 
La station, exploitée par le SIA de MARSA, a été mise en service le 3 octobre 2008. Son 
procédé d’épuration est réalisé par des boues activées à faible charge et traitement du 
phosphore physico – chimique. Le milieu récepteur est le canal Catelan. 
 
Elle a une capacité de 5600 E.H. Son débit de référence est de 960 m2/jour 
 
Etat des lieux de la collecte 
 
Diagnostic temps sec 
 
On constate un écart entre les débits globaux collectés et les débits arrivant à la station 
d’épuration.  
Cet écart s’explique par les déversements constatés sur les DO 1 et DO2 à Chamagnieu et par 
le fait qu’une partie de la collecte du chemin du Chevalet, à Chamagnieu, est raccordée sur le 
réseau pluvial. 
 
Une campagne de localisation des apports d’eaux claires parasites de temps sec a été réalisée 
en 2018. Elle a permis de localiser les apports d’eaux claires de temps sec qui représentent   
37 %  des volumes collectés. 
 
Enfin la comparaison entre le volume d’eaux usées collecté,( en retranchant le volume d’eaux 
claires de temps sec), et la consommation d’eau potable, montre que le taux de raccord est 
proche de 100 %. 
 
Diagnostic temps de pluie 
 
Les mesures réalisées mettent en évidence une collecte d’eaux de pluie sur les secteurs en  
séparatif : 62% de la surface active raccordée est issue des secteurs en séparatif eaux usées. 
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Ce constat met en évidence  des défauts de branchements sur la collecte : raccordement 
d’eaux pluviales sur les séparatifs d’eaux usées. 
Ces défauts de branchement sont relativement diffus, mais un secteur ressort : celui du chemin 
des Bulliances. 5500 M2 de surface active est mesuré pour seulement 160 branchements. 
 
Les déversoirs d’orage 
 
Les mesures effectuées montrent que les déversements de temps de pluie se font par les D O 1 
et D O 2 de Chamagnieu ainsi qu’au niveau du trop – plein de Bulliances. 
 
Les charges polluantes évoluent entre 74 et 340 E.H. 
Une trame de salubrité faisant apparaitre les zones concernées par les défauts de 
fonctionnement a été établie ainsi qu’une carte des prescriptions. 
 
Capacités de traitement 
La station a une capacité de 5600 E.H. qui est supérieure aux charges collectées. 
 
Les prévisions établies par le SCOT montrent que le chiffre de la population raccordée sera de 
5608 en 2042. 
 
Conclusions 
 
La station d’épuration est adaptée à l’évolution de la population sur le long terme. 
 
Les volumes collectés en charge hydraulique par temps sec peuvent être supérieurs à la 
capacité de la station. Il restedonc peu de place pour traiter le temps de pluie. 
Il s’agit d’un point de non-conformité. 
 
En conclusion sont prioritaires les mesures suivantes : 
 
- supprimer les rejets directs sans traitement en temps sec 
- réduire la collecte d’eaux claires de temps sec 
- réduire la collecte de temps de pluie 
 
L’étude de diagnostic du système d’assainissement est à la phase de validation des 
investigations complémentaires à effectuer et débouchera sur les propositions de travaux pour 
atteindre sa conformité. 
 
ANALYSE DU ZONAGE DES EAUX USEES - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF   
 
Parmi les 50 logements en ANC, seulement 11 ont fait l’objet d’un diagnostic, soit 22 %. 
Leur filières sont classées : 36% défavorable ; 9 % défavorable avec réserve ; 18 % favorable 
avec réserve ; 36 % favorable 
 
Compte tenu de ces résultats, il conviendra : 
- 1 : d’engager la réhabilitation des systèmes existants les plus problématiques pour limiter 
l’impact sur l’environnement 
- 2 : d’étendre le contrôle à l’ensemble des parcelles en assainissement non collectif 
- 3 : de mettre en place des contrôles périodiques 
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14 - 3 - LES EAUX  PLUVIALES 
 

LES OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
Il s’agit de proposer un document réglementaire opposable au Tiers qui permettra d’assurer la 
maîtrise du ruissellement pluvial et la prévention de la dégradation des milieux aquatiques par 
temps de pluie, en cohérence avec les objectifs de développement de la commune. 
 
Il a pour but de :  
- définir les conditions nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales en tenant compte 
des besoins futurs de la commune 
- maîtriser les opérations d’imperméabilisation des zones ouvertes à l’urbanisation ou déjà 
urbanisées 
 
ORGANISATION ACTUELLE DE LA COLLECTE DES EAUX PLUVI ALES 
 
Dans les secteurs urbains, la gestion des eaux pluviales s’organise autour : 
- d’un réseau d’eaux pluviales (en séparatif) sur le secteur du centre du village 
- de quelques puits perdus, principalement sur le secteur de Mianges 
 
Dans le village, des écoulements préférentiels apparaissent nettement sur le chemin des 
Roches et celui du Chevalet qui forment des axes de ruissellement privilégiés. Ils drainent les 
eaux du bassin versant amont en direction de la plaine de la Bourbre  et le centre-village. 
 
D’autres écoulement préférentiels ont été identifiés dans la carte des aléas (ruissellements de 
versant et ravinement  en particulier dans le secteur de la carrière Saint Martin et le secteur 
des Roches. 
 
Dans le hameau de Mianges, la carte des aléas montre  qu’un écoulement préférentiel traverse 
la zone urbanisée par le chemin de la Châtaigneraie, en direction de la route de Jameyzieu, 
avec pour exutoire les bassins situés au nord du hameau. 
 
Le découpage du territoire de la commune en bassins versants se concentre sur les zones 
urbanisées. 
Il en ressort que la commune se découpe en : 
- bassins versants urbains dont l’évacuation est diffuse 
- bassins versants urbains où les eaux pluviales sont collectées 
- bassins versants naturels captés par les bassins versants urbains 
 
En conclusion : 
 
Globalement, il n’est pas prévu d’aménagement de gestion des eaux pluviales : les structures 
en place ont répondu aux problématiques rencontrées. 
Il y a cependant des non conformités dues à une charge hydraulique  trop importante en temps 
sec qui laisse peu de place pour le temps de pluie. 
L’étude en est à la phase de validation des investigations complémentaires à faire. 
 
Sue les enjeux : 
Dans les zones urbanisées, les problématiques principales sont : 
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- la présence de pentes significatives et quelques zones de glissement de terrain 
- la présence de passages d’eaux 
- de nombreux secteurs non équipés en structure, ne présentant pas de gestion des eaux 
pluviales 
 

14 - 4 : ZONAGE DES EAUX USEES 
 

CARTE DU ZONAGE 
 
Elle met en évidence 3 zones 
 
1 - l’assainissement collectif existant : zones desservies actuellement par le réseau 
d’assainissement collectif 
 
2 - l’assainissement collectif futur : zones destinées à être gérée en assainissement collectif, 
mais restant gérées par le SPANC jusqu’à ce que le système admette les charges 
correspondantes  
 
3 - l’assainissement non collectif 
 
Les parcelles classées en Assainissement non  collectif seront gérées par le service du 
SPANC, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Marsa. 
 
Les parcelles classées en Assainissement Collectif seront gérées par le service Assainissement  
de la commune pour la collecte. Le transfert et le traitement sont de compétence 
intercommunale (S.I.A. de Marsa) et l’exploitation est confiée à Suez Environnement.  
 
Implication du zonage des eaux usées 
 
En matière d’occupation des sols le zonage des eaux usées se traduit par : 
 
- le respect de la séparativité  des réseaux d’assainissement : absence de rejets d’eaux 
pluviales dans les réseaux séparatifs d’eaux usées 
 
- respect du règlement du service public d’assainissement collectif des eaux usées 
 
- respect du service public du SPANC  
 
- partout où l’assainissement non collectif sera retenu, le dépôt d’un permis de construire 
s’accompagne de la définition de la filière d’A.N.C.  
 
Règlement d’assainissement- propositions 
 
Assainissement collectif 
 
Raccordement sous 2 ans pour les administrés dès lors que le réseau sera en limite de leur 
propriété. 
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Convention de raccordement pour toute activité engendrant des rejets, autres que des rejets 
domestiques 
 
Déconnexion et condamnation des fosses de prétraitement éventuelles 
 
Assainissement non collectif 
 
Dispositif de pré-traitement préalable constitué d’une fosse toutes eaux d’un volume au moins 
égal à 3 m2 pour des logements. comprenant jusqu’à 5 pièces principales 
Dispositif de traitement : filière type de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié ou filière rele- 
vant d’un agrément ministériel, filière modifiée par une étude de sol propre à  la parcelle et au 
projet. 
 
Dispositif d’évacuation par infiltration dans les couches sous-jacentes, rejet en milieu 
superficiel, irrigation souterraine. 
 
Mise en œuvre de l’Assainissement 
 
La surface sera laissée en prairie et les eaux de ruissellement détournées 
 
Le dispositif doit être à 5 m. par rapport à l’habitation et 3 m. par rapport aux clôtures 
 
La plantation des arbres sera à au moins 3 m du dispositif 
 
Aucun revêtement imperméable ne devra recouvrir le champ d’épandage 
 

 
14 - 5  ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

 
CARTE DU ZONAGE 
 
Une étude des phénomènes de ruissellement, réalisée en 2012, a fait apparaitre des 
problématiques de ruissellement sur les secteurs de la carrière Saint Martin et sur les chemins 
des Roches et du Chevalet. 
Compte tenu du coût important  des travaux d’aménagement, qui sont réservés aux situations 
exceptionnelles, les  phénomènes de ruissellement majeur n’ayant  pas été observés depuis 
plusieurs décennies aucun aménagement n’a été envisagé,   
Si ces aménagements ne sont pas obligatoires, il convient cependant prendre en compte ces 
risques, en aménagement de façon raisonnable la zone concernées. 
 
Sur le secteur de Mianges, aucune étude hydraulique n’a été menée. Une vanne a été mise en 
place sur un fossé pour protéger les habitations situées dans le bas de Mianges. Celle-ci 
semble efficace. 
 
Observation du C.E. : la situation à Mianges ne parait pas satisfaire les propriétaires des 
parcelles situées en limite nord-est du hameau, que nous ont rencontré, et qui ont déposé une 
observation (confer page 24). L’estimant justifiée, nous faisons une recommandation dans 
nos conclusions. 
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Dans les secteurs potentiels de développement de l’habitat, l’infiltration des eaux pluviales  
est, a priori, possible 
Compte tenu de la charge hydraulique trop importante qui impacte la conformité de la station 
d’épuration, il n’est pas souhaitable d’augmenter les débits pluviaux collectés par le réseau 
d’assainissement unitaire. 
 
Des travaux d’aménagement du réseau unitaire de la route de Vienne sont en cours d’étude 
pour rendre réellement séparatif les réseaux du lotissement du bouton d’ Or. 
 
Dans le but de limiter les débits pour ne pas aggraver l’existant, quand cela est possible, il faut 
privilégier l’infiltration à la parcelle. 
 
Pour les habitations qui ne sont pas gérées par ce mode (hameau de Mianges, habitations 
isolées) le mode de gestion choisi d’infiltration à la parcelle ne semble pas poser de problème. 
 
Pour les parcelles destinées à de nouvelles constructions, elles sont situées dans des dents 
creuses ou dans des divisions parcellaires et le mode  de gestion des eaux pluviales sera celui 
en vigueur  sur les parcelles voisines, à savoir le raccordement au réseau d’eaux pluviales.                                 
Pour les autres, il conviendra de se conformer à la carte d’aptitude des sols. 
 
Dans son projet de P.L.U. la commune a pour objectif de limiter les ruissellements en 
définissant des taux maximums d’imperméabilisation des sols. 
La traduction en matière de zonage nous amène à proposer des zones 3, où des mesures de 
limitation de l’imperméabilisation des sols doivent être prises  
 
Compte tenu de tous les éléments précisés dans notre étude, il est proposé 4 zones de mode de 
gestion des eaux pluviales : 
 
Zone A : l’infiltration sur l’unité foncière doit être la solution recherchée pour l’évacuation 
des eaux pluviales 
 
Zone B : dans ces zones, correspondant à une pente supérieure à 10% ou à des glissements de 
terrain, l’infiltration est, a priori, déconseillée 
 
Zone C : dans ces zones, la présence à faible profondeur est probable. L’infiltration sur l’unité 
foncière, doit être privilégiée par une dissipation à faible profondeur. 
 
Zone D : dans ces zones, la présence de roche à faible profondeur est probable. L’infiltration à 
faible profondeur sur l’unité foncière doit être privilégiée.  
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15 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
L’analyse du dossier, effectuée au chapitre précédent, nous conduit à faire les observations 
suivantes : 
 
Concernant le cadre de l’étude, nous considérons qu’il est bien posé avec un exposé des 
motifs clair permettant à la fois de définir les techniques les mieux adaptées  à la situation 
locale et réaliser une carte du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
répondant au cadre règlementaire. 
 
L’organisation de l’étude est rationnelle avec les 3 phases : 
- contexte général et état des lieux 
- diagnostic 
- propositions de zonage 
 
Le cadre réglementaire, rappelle bien les responsabilités de la collectivité  
 
Le contexte général et l’état des lieux nous paraissent complets. Ils font bien ressortir les 
caractéristiques principales de la commune : 
- une population légale en 2015 de 1598 habitants 
- un nombre de résidences principales de 572 
- un ratio de 2,58 habitants par logement 
 
LES EAUX USEES 
 
En terme d’assainissement, seulement 50 logements sur 650, représentants, 130  habitants, ne 
sont pas raccordés à l’assainissement collectif. 
 
Le projet de développement consiste à établir un P.L.U. avec un objectif de 1800 h. en 2030, 
soit un taux de progression faible. L’objectif pour l’assainissement est que les secteurs ouverts 
à l’urbanisation soient en assainissement collectif. De fait, ils sont très réduits. 
 
Globalement les secteurs non desservis par l’assainissement collectif se situent à l’extérieur 
du bourg ou à sa périphérie. 
 
Concernant l’assainissement collectif : 
 
La collecte est de lacompétence communale. 
Le transfert et le traitement de la compétence intercommunale. La capacité de la station de 
5600 E.H. est supérieur à la population desservie qui est de 4364 habitants et la projection 
prévoit un équilibre en 2042. 
 
La majeure partie du réseau de collecte est en séparatif (11,1 kms pour 1,5 en unitaire)  
L’ensemble des canalisations est ressorti des tests comme étant conforme 
Il en est de même pour les regards 
 
Le problème essentiel réside dans l’apport très important d’eaux claires parasites de temps sec 
dans les secteurs en séparatif (37 % des volumes collectés). Nous suggérons, en conséquence :                                                                               
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Ce phénomène met en évidence des défauts de branchements sur la collecte qui sont 
relativement diffus, mais surtout centrés sur la partie aval de Chamagnieu. 
 
- Concernant l’assainissement non collectif 
 
11 logements seulement sur les 50 qui sont en assainissement non collectif ont fait l’objet 
d’un diagnostic, ce qui est très faible. La totalité des filières rejettent des eaux usées dans le 
sol. 
La situation, dans ce domaine, n’est pas satisfaisante et il conviendra : 
- de réhabiliter les systèmes défectueux 
- d’étendre le contrôle 
- de le systématiser 
 
Proposition de zonage des eaux usées 
-zone d’assainissement non collectif  
Le projet de zonage des eaux usées est tout à fait classique avec 3 zones : 
-zone d’assainissement collectif existant 
-zone d’assainissement collectif futur 
 
 
Il a bien été établi avec le SAGE/contrat de rivière de la Bourbre et le SDAGE. 
Il prévoit les prescriptions techniques des filières d’assainissement non collectif. 
 
Le document graphique du Zonage des Eaux Usées est en adéquation avec celui des réseaux, 
à l’exception des secteurs Ue et Ne, qui y ont pourtant accès. Il convient en conséquence de 
rectifier la carte du Zonage. 
 
LES EAUX PLUVIALES 
 
L’étude des eaux pluviales que nous avons synthétisée page 16 du présent rapport est réalisée 
de manière assez complète. 
Il s’avère que la gestion des eaux pluviales s’organise schématiquement autour : 
- d’un réseau d’eaux en séparatif sur le secteur du centre-village 
- de quelques puits perdus principalement sur le secteur de Mianges 
 
Les  dysfonctionnements principaux constatés sont : 
- des écoulements préférentiels très nets sur le chemin des Roches et sur celui du Chevalet qui 
forment des axes de ruissellement privilégiés, dans le village-centre 
- un écoulement préférentiel  qui traverse la zone urbanisée de Mianges, et qui inonde parfois 
la route de Jameyzieu en aboutissant dans les zones basses situées au nord du hameau. 
 
Ils font l’objet des recommandations n°1 et n°2 dans nos conclusions 
 
L’urbanisation future se faisant exclusivement dans les zones où la gestion des eaux pluviales 
est déjà établie, elle ne nécessitera pas d’ouvrages supplémentaires. Il suffira de se conformer 
à la gestion pluviale du secteur concerné. 
 
En conséquence, il n’y a pas d’aménagements des eaux pluviales prévus. 
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Proposition de zonage des Eaux Pluviales 
 
La carte du zonage proposée est réalisée  en fonction des éléments suivants qui nous semblent 
rationnels et cohérents. 
- dans les secteurs potentiels de développement de l’habitat, l’infiltration des eaux de pluie 
est, a priori, réalisable 
- compte tenu de la charge hydraulique trop importante qui impacte la conformité de la station 
d’épuration, il n’est pas souhaitable actuellement d’augmenter les débits pluviaux collectés 
par le réseau d’assainissement unitaire 
- pour limiter les débits afin de ne pas aggraver la situation actuelle, il convient de privilégier 
l’infiltration à la parcelle 
- par ailleurs, la commune dans son projet de P.L.U. a pris des dispositions pour imposer des 
taux d’imperméabilisation maximum afin de permettre l’infiltration à la parcelle. 
 
La carte du zonage proposée est réalisée  en fonction des éléments suivants qui nous semblent 
rationnels et cohérents. 
Cette traduction nous semble logique. 
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CONCLUSIONS 
 
Nous, soussigné MINIER Louis, désigné Commissaire Enquêteur par ordonnance de 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble n° E19000298/38 4 septembre 
2019 visé en l’arrêté de monsieur le Maire de CHAMAGNIEU en date du 4 novembre 2019 
afin de procéder à l’élaboration du Zonage d’Assainissement de la commune conjointement 
au Plan Local d’Urbanisme 
 
Ouverte du samedi 23 novembre au lundi 23 novembre 2019, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au Public.  
                                                                                                                                               
Nous nous sommes rendu dans la commune pour y remplir notre mission et nous tenir à la 
disposition du Public aux dates prévues des : 
- samedi 30 novembre 2019 de 8 h. 30  à 12 h.  
- samedi 7 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- mercredi 11 décembre 2019 de 8 h. 30 à 12 h. 
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h. à 18 h. 
- lundi 23 décembre 2019 de 14 h. à 17 h. 30 

 
Nous avons procédé aux opérations suivantes : 
 
1 - Analyse du dossier 
2 - reconnaissance des lieux 
3 - vérification de la régularité de la procédure 
4 - réception du Publique 
5 - analyse des observations du public 
6 - établissement du rapport 
 
Ayant étudié le dossier présenté et établi notre rapport, nos conclusions sont les 
suivantes : 
 

Il s’agit de réaliser le projet de Zonage d’Assainissement des Eaux usées et des Eaux 
Pluviales de la commune de Chamagnieu. La commune présente le projet de révision du 
P.O.S. et le  passage en  P.L.U. A cette occasion il est nécessaire de mettre en conformité le 
Zonage d’Assainissement  des Eaux Usées et des Eaux pluviales qui fait l’objet de la présente 
enquête  
Celle-ci  est conjointe à celle du P.L.U.  
 
CONCLUSIONS DE L’ETUDE 
 
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales est présenté de manière 
claire par la notice explicative : 
- dans une première partie elle précise de manière détaillée les données générales de la 
commune 
- dans une seconde partie, elle explique le système d’assainissement des eaux usées puis 
établit le zonage correspondant. 
- dans une troisième partie, elle explique le système d’assainissement des eaux pluviales et 
établit le zonage correspondant. 
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Il est bien établi conformément à l’article  L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales,  complétant le code des communes prévoyant que celles-ci délimitent, après 
enquête publique,  les différentes zones d’assainissement des eaux usées et pluviales. 
 
L’organisation de l’étude est rationnelle avec les 3 phases : 
- le contexte  général et l’état des lieux 
- le diagnostic des installations 
- la proposition de zonage 
 
Le cadre réglementaire, rappelle bien les responsabilités de la collectivité. 
 
Concernant l’assainissement collectif 
 
La situation de la commune est assez favorable pour les raisons suivantes : 
- la proportion de logements en assainissement non collectif est très réduite (moins de 10 % 
de la population) 
- le réseau est essentiellement en séparatif (11,1 km en séparatif pour 1,1 km en unitaire) 
- les canalisations sont en bonne état. 
- le projet prévoit une augmentation de la population à l’intérieure des seules enveloppes 
urbaines 
 
Le problème essentiel réside dans l’apport très important d’eaux claires parasites de temps sec 
dans les secteurs en séparatif qui révèle  des défauts de branchement diffus. 
 
En conclusion, il ressort comme étant prioritaire de : 
-supprimer les rejets directs sans traitement en temps sec 
-réduire la collecte d’eaux claires de temps sec sans traitement et réduire les charges 
hydrauliques arrivant à la station de traitement 
-réduire la collecte du temps de pluie pour réduire les charges hydrauliques 
En fonction de l’ambition de ces travaux, la mise en place d’une gestion de temps de pluie par 
un bassin pourrait être nécessaire. 
L’étude de diagnostic est à la phase validation. 
 
Concernant l’assainissement non collectif 
 
Celui-ci est très restreint puisqu’il ne concerne que 50 logements sur 650 mais la situation 
n’est pas satisfaisante, la totalité des filières rejetant des eaux usées dans le sol. 
Il conviendra d’abord d’étendre le contrôle qui est très insuffisant, de l’organiser de manière 
systématique, puis de réhabiliter les systèmes défectueux. 
 
Concernant les eaux pluviales 
 
Leur gestion s’organise schématiquement autour : 
- d’un réseau d’eaux en séparatif sur le secteur du centre-village 
- de quelques puits perdus principalement sur le secteur de Mianges. 
 
Les problématiques, au nombre de 6 sont bien répertoriées page 82 du rapport d’étude. 
3 nous semblent devoir être traitées sans tarder : 
- celle de la route de Vienne dans la traversée de Chamagnieu,  qui est en cours de traitement. 
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- celle de la route de Jameyzieu à l’est du hameau de Mianges pour laquelle nous faisons une 
recommandation 
- celle du chemin du Chevallet à l’est du centre-village qui doit être identifiée et pour laquelle 
nous faisons une recommandation.  
 
Les écoulements préférentiels chemin du Chevalet ne sont pas précisément identifiés et font 
l’objet d’une observation du Président de la C.L.E. Nous estimons que ce point doit être 
éclairci, compte tenu de sa nature et de sa localisation. 
 
Recommandation n° 1 : identifier précisément les dysfonctionnements des réseaux chemin du 
Chevallet.  
 
Les écoulements préférentiels de Mianges doivent être traités sans délais 
 
Recommandation n° 2 : étudier : - dans un premier temps la mise en place de 2 vannes 
facilement manœuvrables, pilotées humainement en définissant les responsabilités. 
- dans un second temps, en liaison avec la commune de Panossas et les propriétaires 
éventuellement concernés, étudier la possibilité de faire varier, dans une proportion 
acceptable, le niveau des étangs situés sur la commune de Panossas, pour réguler le cour 
inférieur du ruisseau de Jailleux.   
 
PROPOSITIONS DE ZONAGE 
 
Eaux usées 
 
Proposition de zonage des eaux usées 
 
Le projet de zonage des eaux usées est tout à fait classique avec 3 zones : 
-zone d’assainissement collectif existant 
-zone d’assainissement collectif futur 
-zone d’assainissement non collectif 
 
Il a bien été établi avec le SAGE/contrat de rivière de la Bourbre et le SDAGE. 
Il prévoit les prescriptions techniques des filières d’assainissement non collectif. 
 
Le document graphique du Zonage des Eaux Usées est en adéquation avec celui des réseaux, 
à l’exception des secteurs Ue et Ne, qui y ont pourtant accès. Il convient en conséquence de 
rectifier la carte du Zonage. 
 
Recommandation n° 3 : classer les secteurs Ue et Ne en zone d’assainissement collectif 
existant. 
 
Eaux pluviales 
 
La carte du zonage proposée est réalisée  en fonction des éléments précisés page 23 de notre 
rapport et qui nous semblent rationnels et cohérents. 
 
La traduction en matière de zonage amène à proposer des zones 3 « 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 ». 
Cette mesure constitue une réponse adaptée. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Les Zonages d’Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales nous paraissent reposer 
sur une étude sérieuse, faisant bien ressortir les problématiques. Ils nous paraissent établis en 
cohérence avec celles-ci et avec le zonage du P.L.U. Ils font l’objet d’ observations de notre 
part, sans incidence sur leur architecture. 
En conséquence de quoi nous émettons un avis favorable au projet de zonage 
d’assainissement des eaux usées et pluviales de la commune de Chamagnieu en l’assortissant 
de 3 recommandations. 
 
Recommandation n° 1 : identifier précisément les dysfonctionnements des réseaux chemin du 
Chevallet.  
 
Recommandation n° 2 : étudier : - dans un premier temps la mise en place de 2 vannes 
facilement manœuvrables, pilotées humainement en définissant les responsabilités. 
- dans un second temps, en liaison avec la commune de Panossas et les propriétaires 
éventuellement concernés, étudier la possibilité de faire varier, dans une proportion 
acceptable, le niveau des étangs situés sur la commune de Panossas, pour réguler le cour 
inférieur du ruisseau de Jailleux.   
 
Recommandation n° 3 : classer les secteurs Ue et Ne en zone d’assainissement collectif 
existant. 
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3 - ANNEXES 
Préalables à l’enquête publique 
 
3.1 - Délibération décidant de la mise en révision du P. L.U. du 13 avril 2011 
 
3.2 - Délibération sur le débat du P.A.D.D. du 25 janvier 2016   
 
3.3 - Délibération sur le débat préalable à la modification  du P.A.D.D. du 9 juin 2017 
 
3.4 - Délibération sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet du 11 juillet 2019 
 
Concernant l’enquête publique 
 
3.5 - Ordonnance de désignation du Commissaire Enquêteur en date du 4 septembre 2019 
 
3.6 - Attestation sur l’honneur d’absence d’intérêt dans le projet du 13 octobre 2019 
 
3.7 - Lettre de cadrage du Commissaire Enquêteur en date du 9 octobre 2019 et son 
modificatif sur les dates de l’enquête 
 
3.8 - Arrêté du Maire décidant de l’enquête publique en date du 4 novembre 2019 
 
Concernant la publicité de l’enquête 
 
3.9 - Publication dans le Dauphiné Libéré du 6 novembre 2019 
 
3. 10 -  Publication dans le Courrier Liberté du 8 novembre 2019 
 
3.11 - Publication dans le Dauphiné Libéré du 4 octobre 2018 
 
3.12 - Publication  dans Le Courrier Liberté du 29 novembre 2019 
 
3.13 - Spécimen d’affiche 
 
3.14 - Procès- Verbal de mise en place de l’affichage  
 
3.15 - Certificat d’affichage du maire     

 
3.16 - Avis distribué dans les boites aux lettres  
 
3.17 - Information sur le Panneau Pocket   
 
3.18 - Site informatique                                                                                                                                                                        
 
Concernant la procédure après enquête publique 
 
3.19 - Procès-verbal des observations recueillies 
 
3.20 - Demandes de délais supplémentaires pour la remise du rapport et réponse de mr. le 
maire 
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