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1 PREAMBULE 
 

A l’occasion de l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales, la commune de 
Monnaie a également engagé la révision du zonage assainissement des eaux usées et sa mise 
en cohérence avec le document d’urbanisme. 

 

 

2 TEXTES REGLEMENTAIRES 
En application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ancien article 
35-§III de la Loi du 3 janvier 1992 sur l’Eau), les communes ont l’obligation de délimiter sur leur 
territoire les zones relevant de « l’assainissement collectif » et les zones relevant de 
« l’assainissement non collectif », ainsi qu’au besoin, les zones dans lesquelles des mesures 
doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales. 

 

Art. L.2224-10. Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

 

 les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées 

domestique annexes 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 ; 

 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. 

 

Les dispositions relatives à l’application de cet article sont précisées par les articles du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 

 

 R.2224-7 Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif, les parties du 

territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie 

pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son 

coût serait excessif. 

 R.2224-8 L’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement collectif 

et des zones d’assainissement non collectif est celle prévue à l’article R.124-6 du Code de 

l’Urbanisme. 

 R.2224-9 Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de carte des zones 

d’assainissement de la commune, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé. 

 

Réalisée conformément aux prescriptions de l’article L.2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et à son Décret d’application du 3 juin 1994 (Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992), cette étude reprendra les éléments du zonage initial et les ajustera à la situation actuelle. 
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Au final, l’objectif poursuivi est de permettre au Maître d’Ouvrage de recadrer son zonage 
d’assainissement en définissant : 

 les zones en assainissement collectif, 

 les zones en assainissement non collectif. 

 

Dans le cas présent, il s’agit d’une actualisation du zonage eaux usées. 

 

Enfin, en application du 4° de l’article R.122-17 II du Code de l’Environnement, depuis le 
1er janvier 2013, les zonages d’assainissement sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation 
environnementale après un examen au cas par cas par la DREAL. 

 

Nous rappelons que le zonage d'assainissement fera partie des annexes sanitaires du 
PLU. Si une évaluation environnementale est réalisée dans le cadre du PLU, elle prendra 
en considération le zonage d'assainissement. 

3 MODIFICATIONS DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

La commune de Monnaie a décidé de modifier son zonage d’assainissement. Cette actualisation 
fait suite à l’étude de faisabilité confiée à SAFEGE, qui a montré que les conditions technico-
économiques pour l’intégration de certains hameaux n’étaient pas envisageables pour la 
collectivité. 

 

Les modifications apportées à la mise à jour du zonage d’assainissement sont les suivantes : 

 

 Le raccordement du lieudit de « La Carte » (section YB), 

 Le raccordement du lieudit de « La Morietterie » (section ZI), 

 Le raccordement des parcelles du Bourg, à l’arrière de la place Jean-Baptiste Moreaux 

(section D), 

 Le raccordement de certaines parcelles au lieudit de la « Tourtellerie » (section YB), 

 Le raccordement de certaines parcelles au lieudit de « l’Arche » (section D2), 

 Le raccordement de « La Fontaine » (section ZC), 

 Le raccordement de certaines parcelles de « les Huttières (section E1), 

 L’exclusion de « la Feuillée », 

 L’exclusion de « la Petite Audianière », 

 L’exclusion de « ‘le Houdeau », 

 L’exclusion de « Les Perrés », 

 L’exclusion de « La Bouquinière ». 
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4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.1 Généralités 

Dans la zone d’assainissement non collectif, les dépenses relatives aux systèmes sont à la 
charge des particuliers. 

Les particuliers ont en effet la responsabilité de la conception de leur projet. Il leur appartient de 
recueillir les informations utiles et de s’entourer des compétences nécessaires pour que 
l’équipement réalisé satisfasse aux obligations réglementaires et aux contraintes locales. Une 
étude à la parcelle, leur permettra de se doter de la filière la mieux adaptée à la nature des sols 
et à la configuration du terrain, en statuant sur la possibilité d’utiliser le sol en place et la nécessité 
ou non de drainer le massif d’infiltration. 

Par ailleurs, le rapport d’étude permettra d’assurer le contrôle technique de la conception par le 
service responsable de l’assainissement non collectif. 

4.2 Réglementation 

L’article R.2224-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « les systèmes 
d’assainissement individuel doivent permettre la préservation des eaux superficielles et 
souterraines ». 

Les règles de construction et d’installation des équipements en matière d’assainissement 
individuel sont fixées par l’arrêté du 6 mai 1996 et la circulaire du 22 mai 1997. 

 

L’arrêté du 6 mai indique dans son article 2 que « les dispositifs d’assainissement non-collectif 
doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de 
contamination ou de pollution des eaux, etc. ». 

 

Aussi, les effluents domestiques ne devraient rejoindre le milieu récepteur qu’après un traitement 
permettant de satisfaire les objectifs suivants : 

 assurer l’infiltration dans le sol tout en protégeant les nappes d’eau souterraines, 

 dans le cas exceptionnel d’un rejet au milieu naturel, respecter les conditions imposées par 

le service chargé de la Police de l’Eau. 

 

L’arrêté du 6 mai 1996 fixe les conditions suivantes quant aux prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement non collectif : 

 

 un assainissement autonome doit collecter et traiter les eaux vannes et les eaux ménagères ; 

 un épandage souterrain est indispensable ; 

 une filière commune regroupant les eaux vannes (E.V.) et les eaux ménagères (E.M.) est 

préférable, et doit comporter : 

 un système de prétraitement des effluents ; 

 un dispositif assurant soit l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchée ou lit d’épandage, 

lit filtrant ou tertre d’infiltration), soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu 

superficiel (lit filtrant drainé), avec l’obligation, dans ce cas, de respecter les conditions 

imposées par les Services chargés de la Police de l’Eau ; 
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 la fosse septique ou toutes eaux et le bac dégraisseur ne sont que des dispositifs de 

prétraitement ; pour être conformes, ils doivent obligatoirement être complétés par un 

épandage souterrain dans un sol naturel ou reconstitué ; 

 les puisards, puits perdus, puits désaffectés, cavités naturelles ou artificielles, sont non 

conformes. 

 

5 AVERTISSEMENT 

Les dispositions résultant de l’application du présent Plan de zonage ne sauraient être 
dérogatoires à celles découlant du Code de la Santé Publique, ni à celles émanant du Code de 
l’Urbanisme ou du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

En conséquence, il en résulte : 

 

 que la délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, 

indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre 

ces zones constructibles ; 

 qu’un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 

 ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ; 

 ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la 

réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la 

date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ; 

 ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 

constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation 

des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. (Les dépenses 

correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement des 

contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, conformément à l’article 

L.332-6-1 du Code de l’Urbanisme). 

 

Les usagers relevant de l’assainissement collectif ont l’obligation de raccordement et de paiement 
de la redevance assainissement. 

Les usagers relevant de l’assainissement non collectif ont l’obligation de mettre en œuvre et 
d’entretenir les ouvrages pour les systèmes non collectifs. 
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ANNEXE 1 
MISE A JOUR DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES DE LA COMMUNE DE 

MONNAIE 
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ANNEXE 2 
DELIBERATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 19 MARS 2019 
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ANNEXE 3 
DECISION DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE (MRAE) CENTRE-VAL DE 

LOIRE, SUR LA MODIFICATION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA 

COMMUNE DE MONNAIE (37) 
 


