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RAPPORT N°23 
 

OBJET : Approbation de l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées.  
 
Rapporteur : Lucien GALLAND 
 
Mes chers collègues, 
 

Par délibération du 12 Février 2010, le Conseil Municipal a engagé la révision générale de son 
Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
Parallèlement à la procédure d’élaboration du PLU et comme conseillé par les textes, la 
Commune a souhaité s’engager dans la réalisation du zonage d’assainissement des eaux usées  
afin de prendre en compte les nouveaux secteurs urbanisables définis dans le document 
d’urbanisme. Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux adapté à 
chaque zone de la Commune. 
 
Conformément aux articles L 2224-10 du Code des Collectivités Territoriales et  
L 123-2 du Code de l’Environnement, le zonage d’assainissement  doit faire l’objet d’une enquête 
publique préalablement à son approbation et à son annexion au Plan Local d’Urbanisme. Aussi, il 
est proposé de mener une enquête publique unique  avec le Plan Local d’Urbanisme, 
conformément aux dispositions des articles L 123-6 et R 123-7 du Code de l’Environnement. Afin 
de réaliser celle-ci, il est nécessaire d’approuver cette étude. 

 
 
 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Séance du Conseil Municipal 

16 Juin 2015 
à 18 heures 30 

Salle des mariages – Hôtel de Ville 
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Exposé des motifs : 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier  1992, modifiée par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, a comme 
objectif principal d’améliorer la gestion des eaux usées sur les territoires communaux et confère 
en particulier aux communes, une compétence globale de collecte et de traitement  de 
l’ensemble des eaux usées. 
 
Pour cela, elles  doivent élaborer le zonage d’assainissement, si possible à l’occasion de 
l’élaboration du PLU, notion introduite par l’article 35 de la loi sur l’eau et reprise par l’article L 
2224-10 du Code des Collectivités Territoriales. 
 
En application de cet article, l’étude de zonage d’assainissement des eaux usées (PJ 1 Dossier 
d’enquête publique) a été confiée au cabinet A2E Environnement de manière à délimiter : 
 
1° les zones d'assainissement collectif où la Commune est tenue d'assurer la collecte et 
l’épuration des eaux usées domestiques, 
 
2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où la Commune est tenue d'assurer le 
contrôle de ces installations. 
 
L’élaboration du zonage d’assainissement repose sur une analyse comparative technico-
économique des différents modes d’assainissement pour chacune des zones habitées et 
potentiellement constructibles sur le territoire communal.  
 
Pour cela, la Commune a pris en compte plusieurs critères : 
 
● la densité de population et la configuration de l’habitat, 
● les enjeux et les perspectives d’urbanisation à court et moyen terme, 
● l’aptitude des sols à épurer «naturellement» par un dispositif d’assainissement non collectif, 
● l’impact technique et financier de chaque mode d’assainissement (collectif et non collectif). 
 
La carte du zonage d’assainissement (PJ 2 Carte de zonage) a ensuite été élaborée et fait 
apparaître 2 zones : 
 
- La zone d'assainissement collectif, comprenant les secteurs déjà raccordés au réseau collectif 
(les zones urbaines U) et les secteurs à raccorder (les zones à urbaniser AU, les zones à urbaniser 
dans la continuité de la zone d’activités AUe et la zone à urbaniser à vocation d’activités 
touristiques  AUT), correspondant aux projets pour lesquels le choix de l'assainissement collectif 
est justifié au vu de la densification envisagée et de la facilité du raccordement au réseau 
d’assainissement collectif, 
 
- La zone d'assainissement non collectif, comprenant l'ensemble des zones agricoles A et 
naturelles N pour lesquelles le choix de l’assainissement non collectif est justifié au vu de 
l’aptitude des sols et du coût excessif du raccordement au réseau collectif.  
Le zonage d’assainissement a été réalisé en partenariat avec le Syndicat Durance Luberon qui 
exploite le système d’assainissement collectif de la Commune  et le SPANC de la CPA qui gère et 
contrôle les systèmes d’assainissement non collectif de la Commune. 
 
Les prescriptions résultant du zonage seront annexées au Plan Local d’Urbanisme, une cohérence 
devant être assurée entre les deux.  



CR Officiel des délibérations du 16 juin 2015  

 
Visas : 
 
VU l’exposé des motifs, 
VU la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles L 2224-8, 9 et 10, 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123-1 et suivants et  
R 122-8 et suivants, 
VU la délibération n°10.017 du 12 Février 2010 concernant la révision générale du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) en vue de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 
 
 

Au vu de ce qui précède, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir : 
 
APPROUVER le dossier d’étude sur le zonage d’assainissement des eaux usées, sachant qu’une 
approbation définitive sera de nouveau sollicitée après enquête publique, 
 
APPROUVER la réalisation d’une enquête publique unique relative à la révision du POS / 
élaboration du PLU et au zonage d’assainissement des eaux usées,  
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 
AVIS SOLLICITE COMMISSION 

TRAVAUX DU 11/06/2015 
URBANISME DU 09/06/2015 

 

 
VOTE : UNANIMITE 
 
 


