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CHAPITRE I
1 Généralités :
1.1 Propos introductifs :
L'eau est un auxiliaire précieux du développement de l'humanité. Depuis sa
naissance, l'homme a intégré son activité dans le cycle naturel de l'eau afin d'y
développer sa survie, ses besoins, son agriculture, son développement industriel. Après
son utilisation, le précieux liquide usé est rejeté, maintenant ainsi la quantité d'eau en
circulation mais détériorant sa qualité. Dès le départ, les civilisations naissantes vont
s'ingénier à trouver des solutions pour maintenir une certaine « hygiène publique », puis,
du fait de l'urbanisation des populations, éviter la propagation de la « saleté », éviter
tant que faire se peut les infections et les épidémies, puis préserver l'environnement des
matières oxydables, de l'azote et du phosphore, source d'intoxication des plans d'eau,
jusqu'à, actuellement, envisager les possibilités de recyclage et de réutilisation des eaux
usées traitées.
On situera vers 1850 en France une certaine prise en compte industrielle de
l'importance de la salubrité publique dans la vie d'une cité et de ses citoyens : les
réseaux de collecte des eaux associés à des moyens de traitement et d'assainissement
sont développés. Ainsi est né un cycle anthropique de l'eau, défini comme la circulation
de l'eau résultant de l'intervention humaine, depuis les points de captage jusqu'aux
stations d'épuration avant un retour au milieu naturel. Point clé de la dépollution
urbaine, l'assainissement collectif est le mode d'assainissement constitué du réseau
public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration.
À des fins de sauvegarde des milieux naturels et de la ressource en eau ainsi que
de protection de la santé et de la salubrité publique, il est imposé aux communes une
obligation de moyens pour l'assainissement des eaux usées ainsi que pour la maîtrise du
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans ce cadre et notamment, pour faire suite à l’approbation du PLUiHD par le
conseil métropolitain, le 19 décembre 2019, Dijon métropole projette la mise à jour des
zonages d’assainissement et l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales
des 23 communes métropolitaines.
Pour permettre l’approbation de ce projet par le Conseil métropolitain, le
président de Dijon métropole doit, par arrêté, faire réaliser une enquête publique.
L’enquête publique est conduite par une commission d’enquête désignée par le
président du Tribunal administratif de Dijon.
La commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de
disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer
effectivement au processus de décision. Elle permet au public de faire parvenir ses
observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de
façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. La commission d'enquête consigne, dans une présentation
séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserves ou défavorables au projet. C'est l'objet du présent rapport.

1.2 Rappel sur le zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales :
Le zonage d'assainissement est un document établi au niveau communal ou
intercommunal, définissant le mode d'assainissement des zones bâties ou à bâtir.
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Ce document définit également les zones soumises aux prescriptions du zonage
pluvial.
Chaque secteur du territoire doit être classé soit en
collectif soit en zone d’assainissement non collectif.
Le classement en zone d’assainissement collectif
installations sera publique

zone d'assainissement

induit que

la gestion des

L’assainissement non collectif est retenu lorsque l’assainissement collectif ne se
justifie pas soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce
sont coût serait excessif.
La loi sur l’eau impose aux communes d’arrêter un zonage délimitant les zones
dans lesquelles des mesures doivent être prise pour limiter l’imperméabilisation des sols
et les zones dans lesquelles des installations sont à prévoir pour collecter et stocker les
eaux pluviales.
Le zonage traduit le choix de la commune en faveur d’un mode d’assainissement
dans un secteur donné tenant compte :
- de l’état de l’existant et les développements futurs de la commune ;
- des contraintes techniques (qualité du milieu récepteur, topographie, aptitude
des sols à l’épuration, etc.).

1.3 Historique de l’assainissement des communes de Dijon métropole :
► 1966 : création du Syndicat Intercommunal des Services de l’Agglomération
Dijonnaise (SISAD). Il regroupe neuf communes : Ahuy, Chenôve, Dijon, Fontaine-lèsDijon, Longvic, Plombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant ;
► entre 1976 et 1984 : treize communes se regroupent pour créer le district de
Dijon (Ahuy, Chenôve, Dijon, Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Fontaine-lès-Dijon,
Longvic, Quetigny, Talant, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Neuilly-lès-Dijon et Senneceylès-Dijon) ;
► 1992 : la Loi sur l’eau, notamment au travers de l’article L. 2224-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, demande aux collectivités territoriales ou aux
syndicats qui en ont la compétence, de produire un zonage d’assainissement des eaux
usées et pluviales. Ce zonage est rendu obligatoire pour les communes situées dans les
zones à enjeux ;
► 1999 : disparition du district et naissance de la COMADI, la communauté de
l’agglomération dijonnaise maintenant forte de seize communes grâce à l’intégration
des communes de Marsannay-la-Côte, Ouges et Perrigny-lès-Dijon. La COMADI prend
de nouvelles compétences comme le développement économique, l'aménagement
de l'espace communautaire, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville, la
protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, la voirie
communautaire, l'eau et l'assainissement.
► 2004 : les communes de Bressey-sur-Tille, Bretenière, Crimolois, Hauteville-lèsDijon et Magny-sur-Tille rejoignent la COMADI qui passe à 21 communes ;
► 2005 : la COMADI devient la Communauté d’agglomération du Grand Dijon ;
► 2007 : la commune de Fénay rejoint le Grand Dijon ;
► 2007 à 2012 : réalisation des zonages d’assainissement dans l’ensemble des
communes du Grand Dijon ;
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► 2013 : les communes de Corcelles-lès-Monts et Flavignerot rejoignent le Grand
Dijon, portant à 24 le nombre de communes associées.
► 2015 :
- la communauté d'agglomération du Grand Dijon se transforme et prend le statut
de communauté urbaine, exerçant un plus grand nombre de compétences, mais
bénéficiant de ce fait de dotations d'état plus importantes ;
- 01/07/2015 : date butoir de lancement des études de mise en place des zonages
pour les communautés d’agglomération qui ont en charge la compétence
assainissement (Article 156 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) ;
► 2017 : la communauté urbaine du Grand Dijon est transformée en métropole
sous le nom de Dijon métropole ;
► 2019 : la commune nouvelle de Neuilly-Crimolois se substitue à Neuilly-lès-Dijon
et Crimolois, ramenant à 23 le nombre de communes dans l’intercommunalité.
Depuis sa création, Dijon métropole exerce de plein droit, en lieu et place des
communes membres, de nombreuses compétences comme celle de l’assainissement
et de l’eau en matière de gestion des services d’intérêt collectif ou de la gestion des
milieux aquatiques et préventions des inondations (GEMAPI).
► 2020 : à partir du 1er janvier, le transfert des compétences communales en
matière d’eau et d’assainissement aux communautés de communes et aux communes
d’agglomération est devenu obligatoire, selon la loi du 07 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRé) qui n’aborde
cependant pas la place de la gestion des eaux pluviales.

1.3.1 Objet de l’enquête :
Permettre à Dijon métropole, dans le cadre de l’exercice obligatoire de sa
compétence légale en matière d’assainissement, de mettre en œuvre sa politique
publique de gestion de l’assainissement des eaux usées et pluviales sur le territoire
métropolitain. Ceci dans le respect de la réglementation qui lui impose, au titre de son
statut d’établissement public de coopération intercommunale, de délimiter, après
enquête publique, les zones d’assainissement collectif et non collectif, et les zones
définissant les modalités de gestion des eaux pluviales dans les 23 communes de la
métropole dijonnaise.

1.3.2 Motivation de l’enquête :
Le Code général des collectivités territoriales
compétentes de définir, après enquête publique :

impose

aux

collectivités

► les zones d'assainissement collectif ;
► les zones relevant de l'assainissement non collectif ;
► 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
et le stockage éventuel des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans certaines communes de la métropole dijonnaise, les zonages
d’assainissement en vigueur remontent à plus de 10 ans. Leur mise à jour est nécessaire
afin d’une part de prendre en compte les évolutions démographiques et urbaines
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survenues depuis leur approbation, et d’autres part d’intégrer les orientations de
développement futur dans le cadre du PLUiHD métropolitain.
Par ailleurs, l’inexistence de zonages de gestion des eaux pluviales dans les
différentes communes nécessite leur élaboration en cohérence avec les orientations du
PLUiHD.

1.4 Identification du demandeur :
Dijon métropole est une agglomération française, située dans le département de
la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été créée, pour une durée
illimitée, le 28 avril 2017 par transformation de la communauté urbaine du Grand Dijon.
Elle comprend 23 communes qui abritent, au recensement publié le 01/01/2019, 257 933
habitants. Elle s’étale sur une superficie de 240 km². Son territoire se situe à l’aplomb de
trois masses d’eau souterraine (nouveau code national sandre : DG119, DG329 et
DG523). Il est sillonné de plusieurs cours d’eau plus ou moins importants comme l’Ouche
et le Suzon, qui confluent à Longvic , ou la Mirande et le Cromois. Il est également
creusé du canal de Bourgogne. Il est, dans certains secteurs, soumis au risque
inondation comme cela a été le cas par exemple en 1965 ou 2013. (confer illustrations
infra).
en 1965...

en 2013...

La métropole puise ses ressources en eau hors de son territoire ( sources de
Flammerans, de Poncey-les-Athée, du val Suzon ou de Morcueil) ou en son sein depuis
les champs captants des Gorgets ou la nappe phréatique de Dijon Sud.
La métropole continue à connaître
économique débutée au milieu du XIXe siècle.

une

croissance

démographique

et

Un de ses enfants, Henry Darcy, hydraulicien célèbre, est à l’origine de l’adduction
d’eau (dérivation et distribution de sources d’eau potable).
Elle présente un territoire varié et diversifié où se côtoient un cœur de ville très
urbain et des espaces naturels ou agricoles.
Elle a son siège : 40, avenue du Drapeau à Dijon.
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Elle est administrée par un conseil métropolitain, composé de 79 conseillers
municipaux représentant chacune des communes membres.
Elle est présidée par monsieur François Rebsamen, assisté de 18 vice-présidents.

1.5 Cadre juridique et réglementaire :
Généralités :
Au fil du temps, la réglementation nationale sur l'assainissement a été précisée et complétée pour
répondre à l'évolution des enjeux sanitaires et environnementaux. Elle est aujourd'hui fortement encadrée
au niveau européen. La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux usées
urbaines a ainsi fixée des prescriptions minimales européennes pour l'assainissement collectif des eaux
usées domestiques.
La transcription dans le droit français de cette directive est inscrite dans le Code général des
collectivités territoriales, qui réglemente notamment les modalités de fonctionnement et de paiement des
services communaux d'assainissement, les responsabilités des communes en la matière et les rapports entre
les communes et organismes de coopération intercommunale. Le Code de la santé publique précise les
obligations des propriétaires de logement et autres locaux à l'origine de déversements d'eaux usées.
Les installations d'assainissement les plus importantes sont soumises à la police de l'eau en
application du Code de l'environnement en ce qui concerne les rejets d'origine domestiques. Les rejets
industriels et agricoles sont réglementés dans le cadre de la police des installations classées pour la
protection de l’environnement.

La mise à jour des zonages d’assainissement et l’élaboration des zonages de
gestion des eaux pluviales des 23 communes métropolitaines sont décidées et réalisées
à l’initiative et sous la responsabilité de Dijon métropole.
Les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales sont principalement
encadrés par :
- les articles L 2224-8 et suivant, D 2224-5-1, R 2224-6 et suivants du Code général
des collectivités territoriales ;
L’approbation du zonage d’assainissement ayant un impact sur l’environnement,
le zonage doit donc être soumis à une enquête publique en application de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont
l'article 236 renvoie explicitement aux articles L 123-1 et suivants du Code de
l'environnement.
Une enquête publique dont le champ d'application est encadré par les articles R
123-1 et suivants du Code de l'environnement.
Remarque de la commission d’enquête :
La portée juridique du zonage peut être différente selon que le document est pris en compte ou non
dans un document d’urbanisme. Sans être imposées par le Code de l’urbanisme, les zones mentionnées
dans l’article L.2224-10 du CGCT peuvent être intégrées au règlement d’urbanisme. Si le zonage est inclus
dans le règlement du PLU, alors il devient partie intégrante de ce document. Le zonage peut aussi figurer
en annexe du PLU, dans ce cas, le règlement doit y faire expressément référence. Si le PLU qui intègre le
zonage est adopté par arrêté communal, alors le document de zonage devient opposable aux tiers. En
effet, tout acte administratif unilatéral qui est publié devient opposable.
Traité seul, le zonage n’a pas la même portée juridique. En effet, il ne sera pas systématiquement
consulté par les aménageurs. Pour qu’il soit rendu opposable, la commune compétente doit suivre
l’ensemble de la procédure d’approbation. La simple soumission du zonage à une enquête publique ne
rend en rien ce document opposable aux tiers.
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1.6 Le dossier du projet de la mise à jour des zonages d’assainissement et de
l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales :
Le dossier de mise à jour des zonages d’assainissement et des zonages de gestion
des eaux pluviales a été produit par les services de Dijon métropole.
L'étude détaillée de ce dossier et des documents s'y rapportant (textes
réglementaires, schéma directeur d’assainissement et autres documents opposables
comme le SDAGE ou les SAGE) permet à la commission d’enquête d'en acquérir la
connaissance afin de pouvoir éclairer le public et produire un avis motivé sur le projet.

1.6.1 Composition :
Le dossier d’enquête se compose de deux fascicules totalisant 675 pages et de
128 plans regroupés dans trois chemises cartonnées.
Il comprend :
► 1 bordereau des pièces du dossier d'enquête publique ;
► 1 fascicule de 136 pages, référencé Tome 0, regroupant des pièces
administratives :
♦ registre d’enquête ;
♦ lettre de saisine du tribunal administratif pour la nomination d’une commission
d’enquête ;
♦ décisions du tribunal administratif de désignation d’une commission d’enquête ;
♦ mode d'emploi à destination des communes désignées lieux d'enquête
publique ;
♦ mode d'emploi à destination des communes qui ne sont pas désignées lieux
d'enquête publique ;
♦ mesures de publicité (affiche, avis d’enquête publique, annonces légales) ;
♦ actes liés à la procédure d’élaboration des zonages (arrêté communautaire
d’ouverture d’enquête publique, extraits du registre de délibération) ;
♦ avis de l’autorité environnementale (MRAe) ;
♦ avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;
♦ avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ;
► 1 fascicule de 538 pages, référencé Tome 1, regroupant des pièces comme :
♦ rapport de présentation ;
♦ liste des sites Natura 2000 présents sur le territoire métropolitain ;
♦ rapport d’incidence environnementale du PLUiHD et son résumé non technique,
ainsi que l’avis de l’autorité administratrice (DREAL – MRAe) et le mémoire de réponses
de la collectivité ;
♦ projets de zonages de l’assainissement des eaux usées et pluviales des 23
communes de Dijon métropole. 66 plans regroupés dans une chemise cartonnée à
sangle ;
♦ zonages de l’assainissement des eaux usées des 23 communes de Dijon
métropole en vigueur ; 28 plans regroupés dans une chemise cartonnée à sangle ;
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♦ (pour information) zonage du PLUiHD de Dijon métropole. 1 plan ;
♦ (pour information) schéma de distribution d’eau potable des 23 communes
métropolitaines. 33 plans regroupés dans une chemise cartonnée à sangle ;
♦ (pour information) les annexes sanitaires annexées au PLUiHD ;
♦ (pour information) les règlements généraux des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement de Dijon métropole.

1.6.2 Analyse :
1.6.2.1 ▬ du tome 0.
Dans ce document trois avis font l’objet d’une analyse particulière au paragraphe
3.6 infra :
♦ avis de l’Autorité environnementale (MRAe) ;
♦ avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;
♦ avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ;

1.6.2.2 ▬ du tome 1.
→ sur le rapport de présentation :
- les dates d’approbation des zonages d’assainissement de 23 communes sont
listées au sein d’un tableau.
Appréciation de la Commission d’enquête (CE) : Ce tableau comporte des dates
erronées (confer illustration ci-après).

- il est affirmé que la commune de Flavignerot n’a pas fait l’objet d’un zonage
d’assainissement.
Appréciation de la CE : Des renseignements obtenus auprès de la mairie, il appert
que la commune a antérieurement réalisé son zonage d’assainissement. Il a été
approuvé par délibération du Conseil municipal le 17 décembre 2012.
- il est précisé que ces zonages permettront aux services de Dijon métropole, en
charge de l’exécution des compétences, de mettre en œuvre la politique publique de
l’assainissement des eaux usées et pluviales sur le territoire métropolitain, et ce dans le
respect de la réglementation en vigueur.
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- il est rappelé que les projets de zonages de l’assainissement des eaux usées et
pluviales font l’objet d’une présentation en enquête publique, permettant le cas
échéant, la prise en compte d’ajustements pertinents (argumentés et justifiés au regard
des enjeux et des missions des services publics), avant d’être avalisés par délibération
du Conseil métropolitain et intégrés en annexe du PLUiHD de Dijon métropole.
- il est fait rappel de la réglementation en matière d’assainissement des eaux
usées.
- les principes de l’assainissement collectif des eaux usées sont détaillés.
- les types
fonctionnement.

de

réseau

d’assainissement

sont

présentés

ainsi

que

leur

- les principes de l’assainissement non collectif des eaux usées ainsi que la
réglementation si rapportant sont détaillés.
- les modalités de gestion de l'assainissement non collectif (A.N.C) par les
collectivités, à l'échelle communale ou intercommunale, et notamment l'obligation de
contrôle des installations, sont référencées.
- il est rappelé que l’annexion aux actes de vente d’un bien immobilier est
obligatoire depuis le 1er janvier 2011.
- les modalités de l’exécution de la mission de contrôle et de diagnostic des
installations d'assainissement non collectif, par le Service de l'Assainissement de Dijon
métropole sont détaillées. Elles s’opèrent de la manière suivante :
► pour les installations neuves : un examen de la conception sur la base d'un
dossier technique (étude de sol et dimensionnement), puis validation de la réalisation
(avant remblaiement),
► pour les installations existantes : un diagnostic de bon fonctionnement et
d'entretien, notamment dans le cadre de la vente des biens.
- les délais de réalisation des travaux de mise en conformité des dispositifs ANC ou
de raccordement au réseau public d’assainissement sont indiqués. À savoir :
► dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'acte, dans le cas
de la vente d'un bien ;
► dans les deux ans suivants la réalisation par la Collectivité d'un réseau
d'assainissement collectif permettant de desservir l'habitation.
- il est indiqué qu’un conseil technique peut être assuré dans le cadre d’une
réhabilitation.
- les étapes du déroulement de l’étude conduisant à l’élaboration du projet
soumis à l’enquête publique sont détaillées.
Appréciation de la CE : les modes opératoires (qui ?, avec qui ? Comment ? Avec
quoi ? Etc.) appliqués lors de la conduite de cette étude ne sont pas présentés.
- une description du socle physique montre que le territoire est irrigué par 3
principaux cours d’eau : l’Ouche, son affluent le Suzon, complétés par un chevelu de
petits ruisseaux comme la Goulotte, le Cromois ou la Mirande, etc. L’ensemble de ces
cours d’eau fait partie du bassin versant de la Saône. (Cf illustration infra).
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Appréciation de la CE : tous ces cours d’eau ont une capacité d’auto-épuration
faible.
Le chevelu des ruisseaux, bien que souvent peu visible dans les espaces agricoles
et urbains, où il prend souvent la forme de fossés, ou de canalisations, sillonne
principalement la moitié est du territoire métropolitain.
Appréciation de la CE : ce chevelu de ruisseaux constitue des portes de sortie aux
eaux pluviales et de ruissellement dénaturées, non gérées par le réseau d’eaux
pluviales. Il présente un risque de pollution.
- une trame bleue est présente sur l’ensemble du territoire. Elle abrite des espèces
propres (parfois rares et protégées) aux milieux aquatiques et humides. Les cours d’eau
se trouvent soumis aux pressions liées à l’urbanisation et aux activités humaines. Par
ailleurs, l’Ouche présente un bon état écologique en amont du lac Kir, un état moyen
en aval et à l’inverse un état chimique mauvais en amont du lac Kir et bon en aval. Les
cours d’eau de la trame bleue dans leur intégralité sont à préserver et à restaurer le cas
échéant, afin de protéger et de fortifier la richesse de la biodiversité particulière qu’ils
abritent.
Appréciation de la CE : un système d’assainissement et une gestion des eaux
pluviales performants contribuent à la préservation et à la restauration de la qualité des
cours d’eau.
- les problématiques de l’eau sont abordées au travers de documents cadres
comme :
► le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée 2016-2021 qui comprend 9 orientations fondamentales dont :
♦ privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
♦ concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux
aquatiques ;
♦ assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
♦ lutter contre les pollutions ;
♦ préserver et restaurer les milieux naturels ;
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♦ augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
► les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le territoire de la
métropole est concerné par 3 SAGE (Ouche, Vouge et Tille). Ils déclinent des enjeux
comme :
♦ la gestion des inondations dans le respect du fonctionnement des milieux ;
♦ l’atteinte du bon état des masses d’eau ;
♦ l’atteinte du bon état écologique des milieux ;
♦ la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques ;
♦ la préservation et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines en luttant contre les facteurs d’eutrophisation et toutes les autres formes de
pollutions présentes sur le bassin.
Appréciation de la CE : la gestion des eaux pluviales doit contribuer à l’atteinte
des objectifs de ces différents SAGE, notamment en réduisant les rejets et en traitant la
pollution des eaux de ruissellement.
► le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 2016-2021 du Bassin RhôneMéditerranée qui se structure sur 5 grands objectifs dont :
♦ la prise en compte des risques dans l’aménagement.
► les 10 Plans de Prévention du Risque Inondation particuliers au territoire
métropolitain.
La gestion du risque inondation traite aussi des incidences sur le fonctionnement
des réseaux.
► le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Dijonnais qui décline les
orientations relatives à la performance environnementale, à la qualité du cadre de vie
sur le territoire et notamment :
♦ agir sur la qualité de vie au quotidien en maîtrisant le cycle de l’eau et la gestion
des eaux pluviales, en limitant l’exposition aux risques et en assurant la santé publique.
Appréciation de la CE : la politique suivie par Dijon métropole tend à s’inscrire
dans l’esprit et la lettre des documents cadres puisque le but visé en matière
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales est de capter le maximum d’effluents
et d’eaux météorites dénaturées avant leur rejet dans le milieu aquatique.
- les impacts de l’assainissement sur la ressource en eau sont listés :
♦ déversements accidentels ou diffus de polluants industriels ou de substances
dangereuses dans les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
♦ pollutions domestiques dues à des défauts des réseaux d’assainissement, des
surcharges d’installations entraînant des débordements ;
♦ ruissellement d’eaux pluviales non traitées.
♦ dispositifs d’assainissement non collectif défectueux.
- l’assainissement :
♦ 56% des réseaux d’assainissement sont de type «séparatif» ; la majorité des
réseaux de type unitaire se situe sur la commune de Dijon ;
♦ l’assainissement collectif est organisé par 6 délégations de service public ;
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♦ le traitement des eaux usées est assuré par plusieurs stations d’épuration
performantes qui affichent des rendements conformes à la réglementation ;
Appréciation de la CE : la réglementation n’est pas toujours respectée :
- la STEP de Remilly-sur-Tille, d’une capacité nominale de 5 000 EH, a connu une
charge maximale entrante de 6 174 EH en 2013 et 2014 (d’après les données recueillies
sur la fiche de suivie publiée sur le site http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/fiche.php?code=060921021001).
- la STEP de Chevigny-saint-Sauveur, d’une capacité nominale de 80 700 EH,
connaît épisodiquement des dépassement de charge maximale entrante. Un pic de
120 368 EH de charge maximale entrante a été enregistré en 2015 (d’après les données
recueillies sur la fiche de suivie publiée sur le site http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/fiche.php?code=060921171001).
♦ seule la commune de Flavignerot est totalement en assainissement non collectif ;
♦ un peu plus de 2 350 installations d’assainissement non collectif (ANC) sont
recensées actuellement sur l’ensemble du territoire.
Appréciation de la CE : les ANC sont approximativement dénombrés. Méconnus,
ils sont une source potentielle de pollution diffuse s’ils s’avèrent être non conformes.
- le risque d’inondation est évoqué :
La métropole dijonnaise n’est pas à l’abri des inondations. Si l’ampleur des aléas
peut varier, les zones déjà touchées dans le passé sont parfaitement identifiées. 14
communes sont impactées directement par ce risque sur l’agglomération. 11% du
territoire est estimé être situé en zone inondable. La vulnérabilité au risque est
particulièrement prégnante sur certains secteurs. 1612 personnes seraient impactées sur
le territoire en cas de survenue du scénario fréquent d’inondation par débordement.
Le développement de l’urbanisation entraîne également des ruissellements d’eau
pluviale particulièrement diffus et difficilement localisables impactant la voirie, qui les
canalisent.
Appréciation de la CE : en période d’inondation, les systèmes d’assainissement
sont impactés (réseaux de collecte et installations ANC noyés, afflux importants au
niveau des stations d’épuration, risque accru de pollution par des effluents, etc.
- le risque sismique est évoqué :
Il n’est pas nul. Certaines des communes sont considérées en risque sismique de
niveau 2, soit «faible».
Appréciation de la CE : en cas de séisme, les canalisations des réseaux de
collecte peuvent être sectionnées ou écrasées. Le circuit d’assainissement s’en
trouverait interrompu.
- le service public de l’assainissement est présenté ;
Le territoire de Dijon métropole est divisé en 6 systèmes d’assainissement collectif
distincts (CF illustration infra) dont les effluents sont gérés, soit sur le territoire même
(Eauvitale, Chevigny), soit auprès de collectivités extérieures, par le biais de conventions
de déversement. Le réseau de la métropole reçoit aussi des effluents de communes
extérieures soumises à des conventions de déversement. Le mode de gestion de
l’assainissement sur le territoire est la gestion déléguée. Le patrimoine « assainissement »
de la métropole compte environ 841 km de réseau d’eaux usées, dont 376 km en
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réseau unitaire, et deux stations d’épuration localisées à Dijon et à Chevigny-SaintSauveur.

► système d’assainissement Eauvitale :
il comporte :
♦ un réseau de collecte de type mixte unitaire-séparatif. Le réseau unitaire
représente environ 60 % du réseau total ;
♦ 56 déversoirs d’orage ;
♦ 4 bassins d’orage ;
♦ 34 postes de relèvement
Les effluents sont traités à la station d’épuration Eauvitale à l’aide d’un procédé
de traitement biologique par boue activée faible charge avec traitement simultané du
phosphore. D’une capacité de traitement de 400 000 équivalents-habitants (EH), elle
est capable d’absorber un surplus hydraulique polluant généré par un événement
pluvieux par l’intermédiaire d’un bassin d’orage de 30 000 m³. Après traitement les eaux
sont rejettées dans le Suzon. Cette STEP traite également des effluents en provenance
de 8 communes extérieures à la métropole. La population projetée à l’horizon 2030 sur
le territoire Eauvitale a été évaluée à 226 688 habitants (population municipale).
Appréciation de la CE : cette STEP est largement dimensionnée pour faire face à
un accroissement significatif de la population dans les années à venir.
► système d’assainissement de Chevigny-Saint-Sauveur :
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il comporte :
▪ un réseau de collecte comprenant majoritairement des tronçons de typre
séparatif. Les tronçons de type unitaire, situés principalement sur la commune de SaintApollinaire, représente 1,9 % de la totalité du réseau.
♦ 5 déversoirs d’orage sur le réseau unitaire de Saint-Apollinaire ;
♦ 14 postes de refoulement sur le réseau d’eaux usées.
Les effluents sont traités à la STEP située sur la commune de Chevigny-SaintSauveur , par boue activée et aération prolongée (très faible charge). D’une capacité
de traitement de 80 700 EH, elle est équipée d’un bassin d’orage. Après traitement, les
eaux sont rejetées dans la Goulotte. Son autorisation d’exploitation est en attente de
renouvellement. Elle traite également des effluents en provenance de 3 communes
extérieures à la métropole. La population projetée à l’horizon 2030 sur le territoire du
système d’assainissement de Chevigny a été évaluée à environ 37 000 habitants. Le
système d’assainissement de Chevigny traite également les effluents de l’industrie
agroalimentaire qui représente environ 30 % de la charge de pollution en entrée de
station. Les effluents de la commune de Saint-Apollinaire et de l’Ecoparc DijonBourgogne doivent être redirigés vers le système Eauvitale. Les travaux sont
programmés pour 2021. Ils permettront de libérer une capacité de traitement par la
STEP de Chevigny de l’ordre de 8 400 EH et de 1 400 m³/j.
Appréciation de la CE : cette STEP est adaptée au traitement d’eaux usées non
diluées par les eaux pluviales. Une fois les travaux de déconnexion effectués, elle sera
bien dimensionnée pour les effluents qu’elle devra traiter.
► système d’assainissement de Marsannay-Perrigny :
il comporte :
♦ un réseau d’assainissement séparatif à Perrigny-lès-Dijon tandis qu’à Marsannayla-Côte environ 23 % du réseau est de type unitaire.
♦ 3 postes de refoulement sur le réseau d’eaux usées ;
♦ 5 déversoirs d’orage sur le réseau unitaire de Marsannay-la-Côte ;
♦ à l’horizon 2030, une augmentation de la population estimée à 2 006 habitants
est attendue.
Les effluents sont traités à la STEP de Brochon.
► système d’assainissement de Magny-sur-Tille :
il comporte :
♦ un réseau d’assainissement de type séparatif. Le réseau d’eaux usées est de 6
795 ml dont 966 ml en refoulement ;
♦ 4 postes de refoulement sur le réseau d’eaux usées ;
♦ à l’horizon 2030, une augmentation de la population estimée à 128 habitants, est
attendue.
La station de traitement est située sur la commune de Magny-sur-Tille.
► système d’assainissement de Bretenière :
il comporte :
♦ un réseau d’assainissement séparatif. Le réseau d’eaux usées est d’environ 8 318
ml dont 2 367 en refoulement ;
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♦ 7 postes de refoulement sur le réseau d’eaux usées ;
♦ à l’horizon 2030, une augmentation de la population estimée à 216 habitants est
attendue.
La station de traitement est située sur la commune de Fauverney.
► système d’assainissement de Bressey-sur-Tille :
il comporte :
♦ un réseau d’assainissement séparatif. Le réseau d’eaux usées est d’environ 7, 3
km ;
♦ 3 postes de refoulement sur le réseau d’eaux usées ;
♦ à l’horizon 2030, une augmentation de la population estimée à 444 habitants est
attendue.
La station de traitement est située sur la commune de Remilly-sur-Tille. Elle traite
également les effluents d’Arc-sur-Tille et Remilly-sur-Tille.
Appréciation de la CE : la STEP de Remilly-sur-Tille, de capacité nominale 5 000 EH
pour une charge entrante de 3 509 EH en 2018 a connu des dépassements de charge
en 2013 et 2014 (6 174 EH). L’augmentation de la population des communes d’Arc-surTille et de Remilly-sur-Tille n’est pas estimée à l’horizon 2030. Cette STEP risque
d’atteindre la limite de ses capacités à court terme.
Les communes de Magny-sur-Tille, Bretenière et Bressey-sur-Tille font l’objet d’une
convention de déversement dans le réseau de transport et de traitement du
SINOTIV’EAU.
► système d’assainissement de Flavignerot :
La commune ne comprend que des installations d’assainissement non collectif. On
recense environ 90 installations en 2017.
- sur le service public de gestion des eaux pluviales :
Les SAGE imposent certaines règles sur la gestion des eaux pluviales.
La présence de captages destinés à la consommation d’eau potable au droit de
la nappe de Dijon Sud induit un enjeu fort de la préservation de la nappe sur les
communes concernées.
La moitié du territoire de Dijon métropole est située au droit de nappes plus ou
moins affleurantes.
Dijon métropole gère la compétence « gestion des eaux pluviales » liée à la
compétence « assainissement » des zones urbaines et à la sécurité de la voirie (voiries
métropolitaines). Les autres volets de la compétence pluviale sont restées une
compétence communale (ruissellement hors voirie).
- sur le réseau d’eaux pluviales :
Les eaux pluviales sur le territoire de Dijon métropole sont gérées soit par des
réseaux séparatifs, soit par des réseaux unitaires. Le réseau d’eaux pluviales séparatif
peut être composé de canalisations enterrées et de fossés à ciel ouvert.
Les exutoire des réseaux sont de différente nature :
♦ rejet direct dans le cours d’eau ;
♦ bassin de rétention puis rejet à débit limité dans un cours d’eau ;
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♦ ouvrage d’infiltration (bassin de rétention, puits, noue d’infiltration, tranchée
drainante) ;
♦ station d’épuration pour la partie des eaux pluviales envoyée vers les réseaux
unitaires.
- sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales :
Le nombre d’ouvrages de rétention des eaux pluviales identifiés à ce jour sur le
territoire de Dijon métropole avoisine la centaine.
- sur la méthodologie prise en compte pour l’élaboration des zonages.
Le zonage de l’assainissement de Dijon métropole est présenté à l’aide de plans
pour chacune des 23 communes.
Un premier plan définit les zones d’assainissement collectif où la collectivité est
tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le
rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. Le territoire métropolitain situé
en dehors de ces zones d’assainissement collectif est considéré par défaut en
assainissement non collectif.
Un second plan définit les zones de gestion des eaux pluviales et montre
l’implantation du réseau de collecte et des ouvrages de rétention.
Le zonage de l’assainissement se projette, en s’appuyant sur le zonage actuel, à
l’horizon 2030 en cohérence avec le PLUiHD.
Ainsi sont considérées comme appartenant aux zones d’assainissement collectif,
les parcelles aujourd’hui desservies par le réseau public d’assainissement de Dijon
métropole, ainsi que les zones « urbanisées » (U) ou « à urbaniser » (AU) du PLUiHD. Cette
première approche s’appuie sur les principes suivants :
► les systèmes d’assainissement des STEP Eauvitale et de Chevigny sont, dans leur
configuration actuelle, en capacité de recevoir et de traiter les eaux usées des zones
inscrites en assainissement collectif dans les zonages des communes les concernant ;
► les termes des conventions existantes de déversements avec des collectivités
extérieures continueront à être respectés avec la prise en compte des évolutions
démographiques et urbaines définies dans le PLUiHD et prises en compte dans les
zonages d’assainissement des eaux usées des communes concernées.
► les conditions de collecte et de traitements des eaux usées des 23 communes
de Dijon métropole ne nécessitent pas de travaux ou de modifications pour la prise en
compte des évolutions des zonages d’assainissement des eaux usées tels que présentés
dans le présent dossier d’enquête publique.
Appréciation de la CE : des travaux et des modifications seront pourtant
nécessaires. En effet, l’évaluation environnementale du PLUiHD indique : les secteurs de
projet bénéficieront d’une extension des réseaux d’assainissement qui permettront
d’assurer le traitement collectif des eaux usées.
- les zones problématiques sont analysées.
Plusieurs situations particulières sont à prendre en compte avant l’établissement du
zonage de l’assainissement des eaux usées :
■ zones d’urbanisation futures avec assainissement contraignant.
Ces zones sont caractérisées par :
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► un assainissement non collectif non adapté (aptitude du sol à l’ANC insuffisante
pour traiter ces effluents ou contraintes environnementales s’opposant à ce type
d’assainissement). Les zones AU du PLUiHD ont toutes été zonées en zone AC. À ce titre
elles seront desservies par le réseau public d’assainissement.
Appréciation de la CE : la zone AU de Chenôve n’est pas entièrement zonée en
AC.
► un système d’assainissement collectif existant (réseau et STEP) ne présentant
pas les capacités suffisantes pour accueillir une charge supplémentaire. Le territoire de
Dijon métropole n’est pas concerné par ce cas de figure.
Concernant les communes se déversant sur des systèmes d’assainissement hors
métropole, les études ont montré que les conditions prévues par les conventions de
déversements signées entre Dijon métropole et les collectivités compétentes
concernées, étaient là aussi en totale capacité à accepter les charges
supplémentaires prévues par le PLUiHD.
► un linéaire d’extension de réseau nécessaire pour desservir la zone trop
important, ou présentant des contraintes (administratives et/ou techniques) de mise en
œuvre complexes. Lorsque les conclusions d’une étude de faisabilité technique et
financière sur une extension du réseau public d’assainissement stipulent que la dite
extension n’est techniquement pas réalisable ou à des coûts prohibitifs au regard
d’autres solutions techniques d’assainissement réglementairement autorisées, la
collectivité peut décider de ne pas procéder à ces investissements et délivrer des
dérogations aux propriétaires concernés afin que ceux-ci mettent en place un dispositif
d’assainissement non collectif agréé, après validation de la faisabilité technique par
une étude à la parcelle.
Appréciation de la CE : dans ce cas de figure, il n’est pas toujours possible d’avoir
recours à un ANC, certaines parcelles se montrant inapte à accueillir un tel dispositif
(cas de la nappe affleurante).
■ zones en assainissement collectif existantes, mais n’étant actuellement pas
desservies.
Parmi celles-ci on distinguera :
► les zones déjà urbanisées pour lesquelles la situation est problématique. Il s’agit
de secteurs pour lesquels le réseau métropolitain n’a pas été étendu comme prévu, en
raison de difficultés techniques ou de coût prohibitif.
Lorsque les conclusions d’une étude de faisabilité technique et financière sur une
extension du réseau public d’assainissement stipulent que la dite extension n’est
techniquement pas réalisable ou à des coûts prohibitifs au regard d’autres solutions
techniques d’assainissement réglementairement autorisées, la collectivité peut décider
de ne pas procéder à ces investissements et délivrer des dérogations aux propriétaires
concernés afin que ceux-ci mettent en place un dispositif d’assainissement non collectif
agréé, après validation de la faisabilité technique par une étude à la parcelle.
► les zones déjà urbanisées pour lesquelles la collectivité n’a pas la maîtrise
foncière et qui se trouve confrontée au refus d’autorisation d’un ou plusieurs
propriétaires pour déployer le réseau public en servitude de Tréfonds sous emprise
privée.
En l’absence de l’autorisation d’un propriétaire foncier, la collectivité n’a pas
possibilité de réaliser les extensions de réseaux nécessaires à l’assainissement collectif
des parcelles concernées. Dans ce cas, une dérogation est délivrée aux propriétaires
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pour leur permettre de mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif
agréé, après validation de la faisabilité technique par une étude à la parcelle. En cas
d’impossibilité technique, la construction ne pourra être autorisée.
► les zones à urbaniser pour lesquelles la situation deviendrait problématique en
cas d’urbanisation avant la desserte collective. Ce type de zones est généralement
aménagé dans le cadre de programmes d’aménagement intégrant la mise en place
préalable des aménagements publics tels que voiries, espaces verts et réseaux secs et
humides (et notamment les réseaux d’eau potable et d’assainissement).
► zones en assainissement non collectif dans les zonages en vigueur, mais dans
lesquelles un réseau collectif a été mis en place (cas des zones de développement
urbain non prévu lors de l’établissement des zonages en vigueur).
Toute parcelle desservie par le réseau public d’assainissement a obligation de se
raccorder au dit réseau public quelque soit le zonage dont elle dépend (collectif ou
non collectif), et ce en application de l’article L.1331-1 du Code de la Santé publique.
Le fait de maintenir ces parcelles en zone d’assainissement non collectif vise à ne pas
encourager les constructions dans des zones non vouées à un développement urbain
prévu par le PLUiHD.
■ zones en assainissement non collectif présentant des dysfonctionnements.
Secteurs où les filières d’ANC existantes ne sont pas conformes, voire absentes, ou
ne sont pas adaptées aux contraintes de sol en place.
Dans certains cas, le choix d’assainissement non collectif n’est pas adapté au
contexte local de perméabilité des sols.
Deux cas de figures sont ici considérés :
1) soit le secteur est considéré par le PLUiHD comme urbanisé ou à urbanisé, et
dans ce cas le secteur bénéficiera du réseau public d’assainissement ;
2) soit le secteur est hors zones U et AU du PLUiHD et dans ce cas aucune
construction ne pourra être autorisée, faute d’assainissement possible des eaux usées et
du risque sanitaire pour les habitants et du risque environnemental en cas d’absence
de filière de traitement.
■ zones d’assainissement collectif ou non collectif situées dans des périmètres de
protection de captages d’alimentation en eau potable et faisant l’objet d’un arrêté
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique.
Deux cas de figures :
1) soit le secteur est considéré par le PLUiHD comme urbanisé ou à urbaniser, et
dans ce cas le secteur bénéficiera du réseau public d’assainissement ;
2) soit le secteur est hors zones U et AU du PLUiHD et dans ce cas aucune
construction ne pourra être autorisée, faute d’assainissement possible des eaux usées et
du risque sanitaire pour les habitants et du risque environnemental en cas d’absence
de filière de traitement.
Dans le cas des futures zones d’aménagements situées dans les périmètres de
protection des captages, les projets devront respecter la réglementation liée à ces
périmètres.
- sur les extensions de réseaux, raccordements et usages des ouvrages et réseaux
publics d'assainissement des eaux usées.
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Tout raccordement au réseau public de l'assainissement est conditionné à
l'autorisation de Dijon métropole ou de son délégataire, et est réalisé par le délégataire
de la collectivité dans les conditions définies dans le Règlement Général du Service
Assainissement de Dijon métropole.
Dans le cas où le raccordement nécessiterait une extension du réseau public,
cette extension est réalisée, après étude de faisabilité technique, par Dijon métropole
et au frais du demandeur pour les opérations commerciales d’habitations (lotissements,
ZAC, etc.) et/ou d’activités.
Dans le cas où les réseaux et ouvrages envisagés resteraient propriété privée,
avec une gestion et une exploitation sous la responsabilité du propriétaire, un regard de
visite devra être implanté en limite du réseau public/privé.
- sur la carte pédologique.
Dijon métropole a fait le choix de ne pas établir de cartes des grands principes
pédologiques du territoire. Cette analyse étant réalisé au cas par cas dans le cadre de
la procédure de conception/réalisation des dispositifs d’ANC neufs ou réhabilités et sur
la base de contraintes spécifiques de la parcelle considérée et relevées dans l’étude à
la parcelle.
- sur le zonages de gestion des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales sur le territoire de Dijon métropole s’articule autour
de 5 principes généraux que sont :
1) éviter l’imperméabilisation des sols ;
2) gérer les écoulements en cycle court ;
3) infiltration à la parcelle ;
4) auto-inondation raisonnée pour les événements exceptionnels ;
5) mutualisation des espaces verts.
- sur les extension de réseaux, raccordements et usages des ouvrages et réseaux
publics d'assainissement des eaux pluviales.
La gestion des eaux pluviales reste de la responsabilité du pétitionnaire : la
collectivité n’a pas d’obligation d’acceptation ni de gestion des eaux pluviales issues
des parcelles urbanisées.
Tout raccordement au réseau public d'eaux pluviales est conditionné à
l'autorisation de Dijon métropole, et est exclusivement réalisé par la collectivité.
Dans le cas où le raccordement nécessiterait une extension du réseau public,
cette extension est réalisée par Dijon métropole, après étude de faisabilité technique,
et au frais du demandeur.
- sur la mise à jour/élaboration des zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales.
L’ensemble des zones d’aménagements prévues dans les PLU en vigueur a été
intégré au zonage de l’assainissement collectif dans la mesure où ces zones sont situées
à proximité de réseaux existant.
- sur la prise en compte des contraintes réglementaires.
Les documents réglementaires suivants ont été croisés avec les cartes de zonages
pour déterminer les zones à adapter au futur zonage de l’assainissement :
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♦ PPRI de l’Ouche, de la Tille et des écoulements des vallons de l’ouest de
Marsannay-la-Côte ;
♦ Territoire à Risque important d’Inondation du dijonnais (TRI) ;
♦ carte de remontée de nappe dans les sédiments du BRGM ;
♦ périmètres de protection des captages approuvés par DUP.
Ainsi, les documents relatifs au risque inondation (PPRI, TRI et remontée de nappe)
ont été pris en compte dans les modalités de gestion des eaux pluviales, notamment en
terme d’infiltration prioritaire.
De plus, concernant les réseaux publics d’assainissement des eaux usées, Dijon
métropole a fait le choix dans les zones inondables de son territoire, de mettre en place
des dispositifs d’accès aux réseaux étanches et verrouillés, permettant au service public
de fonctionner quand bien même l’espace public serait inondé. De même, toutes les
installations électriques des ouvrages d’assainissement type poste de refoulement, ainsi
que toutes les installations des STEP Eauvitale et Chevigny sont hors d’eau (crue
centennale) permettant aux installations de fonctionner dans de bonnes conditions
même en cas d’inondation.
De même, la réglementation afférentes à la délimitation des périmètres de
protection de captages d’alimentation en eau potable présents sur le territoire de Dijon
métropole a été prise en compte notamment concernant l’aptitude à l’assainissement
non collectif.
Considérant que toute les zones à vocation d’urbanisation ont été intégrées en
zone d’assainissement collectif, toutes les nouvelles constructions seront raccordées au
réseau public. En cas d’impossibilité spécifique au projet, l’autorisation de construction
sera refusée.
Les zones aujourd’hui urbanisées et situées en zone d’assainissement collectif mais
ne disposant pas d’une desserte par le réseau public d’assainissement collectif des
eaux usées, ont été conservées en zone d’assainissement collectif, quand bien même la
collectivité serait en l’état dans l’impossibilité de réaliser un réseau du fait de l’absence
de maîtrise foncière et du refus des propriétaires.
Dans ce dernier cas, le maintient en ANC des bâtiments concernés est autorisé
par la collectivité, dès lors que :
♦ le propriétaire est en mesure de démontrer sur la base d’une étude à la parcelle
récente, de la compatibilité des sols en place et de l’environnement du terrain à
accueillir un dispositif d’ANC ;
♦ que le système d’assainissement non collectif en place est conforme à la
réglementation et fait l’objet d’un agrément ministériel ;
♦ que le propriétaire est en mesure de prouver le bon entretien des installations.
- la doctrine de collecte des eaux usées est présentée.
► eaux usées domestiques :
♦ il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation d’eaux
pluviales.
♦ toutes les constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement existant par des canalisations souterraines étanches, en respectant ses
caractéristiques (séparatif et unitaire).
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♦ les raccordements aux réseaux doivent être conformes à la réglementation et
aux règlements en vigueur.
♦ les dispositions internes des constructions et installations nouvelles doivent
permettre leur raccordement au réseau public d’assainissement collectif. Le
raccordement des eaux usées et des eaux pluviales doit être bien distinct, même si le
réseau est unitaire.
♦ dans les zones d’assainissement non collectif définies dans le document
graphique, un dispositif d’ANC devra être mis en place.
♦ dans le cas de réhabilitation ou d’extension de bâtiment, si l’installation n’est pas
conforme, le pétitionnaire devra proposer une mise en conformité sur la base d’une
filière d’ANC agréée à mettre en œuvre pour son projet, selon les mêmes modalités
qu’une installation ANC neuve.
► eaux usées non domestiques :
♦ le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être
adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection
suffisante du milieu naturel ;
♦ dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté
d’autorisation de déversement, assorti d’une convention de déversement,
conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique ;
♦ dans les zones d’ANC, l’ANC doit être conforme aux règles techniques en
vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la
réglementation et les règlements en vigueur.
- la doctrine de gestion des eaux pluviales sur le territoire de Dijon métropole est
présentée.
♦ les eaux pluviales sont gérées à la parcelle ;
♦ les surverses (ou « trop-pleins ») des systèmes pluviaux privés vers le fond inférieur,
sur l’espace public, notamment la voirie, et dans les réseaux existants sont formellement
interdites sauf si les espaces publics ou les réseaux existants sont prévus à cet effet
(ouvrages, réseaux et bassins dimensionnés pour la pluie centennale) ;
♦ les systèmes pluviaux privés doivent prévoir l’inondation de la parcelle lorsque la
pluie est supérieure à la pluie de référence ayant servi à leur dimensionnement ;
♦ les eaux pluviales infiltrées ne doivent pas nuire à la qualité des eaux
souterraines ;
♦ le pré-traitement des eaux de ruissellement issues des parkings aériens de plus de
50 places de stationnement imperméabilisées est obligatoire en cas de rejet dans le
milieu naturel ou dans le réseau d’eaux pluviales ;
♦ afin d’économiser les ressources en eau, les eaux pluviales peuvent être stockées
en vue d’une réutilisation pour les usages sur la parcelle. Les volumes stockés pour
réutilisation viennent en sus des éventuels volumes de rétention ;
♦ lorsque le réseau d’assainissement est « séparatif » le rejet des eaux pluviales est
strictement interdit dans le réseau d’eaux usées ;
♦ dans le cas de réalisation de réseaux situés en zone inondable, tous les objets du
réseau (postes de relèvement, collecteurs, tabourets de branchement, regards, etc.)
doivent être étanches avec des tampons verrouillables ;
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♦ dans les opérations d’aménagement, tout ou partie des espaces verts, doivent
être conçus pour avoir une fonction hydraulique de stockage ou d’infiltration des eaux
pluviales afin de récupérer a minima les écoulements proches ;
♦ les ouvrages de rétention de type bassin sur le lit mineur d’une rivière ou d’un
fossé à écoulement permanent sont interdits sauf en cas d’impossibilité technique qui
sera à démontrer ;
♦ les surfaces actives végétalisées des ouvrages de gestion des eaux pluviales ne
doivent pas provoquer d’obstruction ou de gêne au fonctionnement des ouvrages de
régulation et d’évacuation des eaux pluviales.
→ sur l’évaluation environnementale du PLUiHD :
Appréciation de la CE : le projet de zonages d’assainissement présenté à
l’enquête publique est dispensé d’évaluation environnementale.
Ce document est extrait du rapport de présentation – tome C – du PLUiHD de
Dijon métropole.
Il révèle que les ressources souterraines, notamment celles stratégiques pour l’eau
potable, sont impactées par la présence de polluants (pesticides, nitrates, solvants
chlorés...). Si la qualité chimique des eaux superficielles est globalement bonne sur
l’ensemble des cours d’eau, leur état écologique est relativement dégradé. Les
pollutions peuvent être d’origine industrielle (déversements ou pollution diffuse),
domestique (défauts des réseaux, surcharge, ruissellement d’eaux pluviales...), agricole
(pesticides et nitrates).
Il évoque le risque inondation. 11 % du territoire métropolitain est concerné par ce
risque. 1 612 personnes potentiellement impactées.
Il souligne que les incidences négatives résiduelles du PLUiHD sur l’eau restent
relativement limitées (hausse des effluents à traiter, en lien avec l’augmentation de la
population et le développement économique prévu - augmentation du ruissellement
des eaux pluviales dans certains secteurs ponctuellement, en lien avec l’intensification
urbaine et la densification douce, même si cette incidence sera très limitée grâce à la
mise en œuvre des mesures en faveur de la nature en ville, au maintien des espaces de
pleine terre et au Coefficient de Biotope par surface imposé en zone urbaine et à
urbaniser).
Il présage de la poursuite des dynamiques engagées pour contrôler et assurer
l’amélioration des dispositifs d’assainissement non collectif présents sur le territoire, qui,
restent toutefois peu efficients et engendrent potentiellement des pollutions sur les
milieux sensibles.
Il reconnaît qu’en l’absence d’une vision collective sur ce phénomène et sur
l’étalement urbain, de nouvelles installations pourront être établies sur le territoire,
présentant alors des pollutions potentielles à venir.
Il avoue que le raccordement aux réseaux collectifs des installations existantes ne
devrait s’effectuer qu’à la marge au fil des ventes immobilières.
On relève parmi les enjeux les nécessités suivantes :
- amplifier le développement de la gestion alternative des eaux pluviales afin de
limiter les ruissellements, pollution diffuse et la pression sur les stations d’épuration ;
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- anticiper les besoins à venir en matière d’assainissement des eaux usées et
poursuivre les efforts de connaissance et de réduction des dispositifs d’assainissement
non collectif.
- maîtriser le risque de ruissellement par une gestion appropriée des eaux pluviales
sur l'ensemble du territoire afin de limiter les risques, aussi bien en milieu urbain, naturel
qu'agricole.
Il indique que le développement urbain tel que présenté dans le PLUiHD de la
métropole ne sera pas sans incidences. Il relève en autres :
- davantage d’effluents à traiter ;
- davantage de surfaces imperméabilisées ;
- davantage d’eaux de ruissellement à canaliser ;
- accroissement du risque de pollution des eaux et des zones humides par
l’urbanisation.
Il prévoit la mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales (noues,
bassins filtrants).
Il met en avant une gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Il met en évidence l’existence de périmètres de protection éloigné de captages.
Il considère que les stations d’épuration sont largement dimensionnées pour traiter
des volumes d’eaux usées supplémentaires.
Il indique que les secteurs de projet bénéficieront d’une extension des réseaux
d’assainissement qui permettront d’assurer le traitement collectif des eaux usées.
Il souligne que :
▪ la reconquête du végétal des espaces urbains et minéralisés et la volonté de
promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales limiteront les risques de
ruissellement urbains liés aux nouvelles urbanisations qui s’inscrivent sur des terres
agricoles ;
▪ le règlement du PLUiHD indique que l’infiltration des eaux pluviales ne devra pas
nuire à la qualité des eaux souterraines ;
▪ le traitement des eaux usées non domestiques et le pré-traitement des eaux
pluviales infiltrées issues des ruissellements des parkings aériens permettront de limiter les
risques de pollutions de la ressource en eau.
On note que le taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux
usées oscille entre 0 et 0,32 % selon le territoire.
Il mentionne que la présence de sites appartenant au réseau Natura 2000 sur le
territoire du territoire de Dijon Métropole témoigne d’une richesse écologique et d’une
sensibilité environnementale particulière. Ces espaces présentent des milieux
remarquables et accueillent des espèces faunistiques et floristiques d’intérêt
communautaire qu’il convient de protéger.
Appréciation de la CE : l’assainissement collectif et non collectif peut impacter le
milieu aquatique lorsque les eaux rejetées ne sont pas convenablement épurées y
compris lorsque les eaux pluviales sont polluées.
→ sur l’annexe I du projet d’élaboration du PLUiHD de Dijon métropole :
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Elle liste et présente les sites Natura 2000 répertoriés sur le territoire. Leur
importance, qualité ainsi que leur vulnérabilité sont analysées.
→ sur l’avis de la MRAe sur le projet d’élaboration du PLUiHD de Dijon métropole :
Cet avis dit qu’en matière d’assainissement des eaux usées, l’évaluation
environnementale mentionne que « la réponse aux besoins futurs est assurée et
démontrée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de Dijon métropole »,
sans toutefois objectiver cette conclusion par la reprise synthétique d’éléments chiffrés
permettant d’apporter la démonstration de la suffisance annoncée. Des précisions sont
également attendues concernant les modalités de gestion des effluents de la station
de Chevigny-Saint-Sauveur, qui affiche un taux de saturation préoccupant en 2016 (120
368 EH). La MRAe recommande d’étayer ces conclusions par la démonstration
effective de la suffisance annoncée en matière d’assainissement des eaux usées.
Il demande également de démontrer dans l’évaluation environnementale
l’adéquation annoncée entre le projet de développement de la collectivité et les
capacités d’assainissement des eaux usées.
→ sur le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe sur le projet d’élaboration du
PLUiHD de Dijon métropole :
Il est répondu :
► concernant les modalités de gestion des effluents de la station de ChevignySaint-Sauveur, ils sont notamment bien pris en compte grâce à l’actualisation du
schéma directeur d’assainissement sur le territoire de l’Est dijonnais. La station
d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur a une capacité nominale de 80 700 équivalenthabitants (EH). Selon le scénario le plus ambitieux, la STEP devra traiter, à l’horizon 2030,
les effluents de près de 70 400 EH à périmètre de collecte équivalent. La STEP devrait
pouvoir les absorber.
► afin d’optimiser les capacités de traitement de la station, notamment face à la
gestion des épisodes pluvieux et des rejets industriels, une modification du périmètre de
collecte de la STEP de Chevigny-Saint-Sauveur sera effectuée, courant 2021, en
déconnectant la commune de Saint-Apollinaire et la ZAC Ecoparc pour rediriger les
effluents vers la STEP Eauvitale. Ces travaux permettront de « soulager » la STEP d'environ
8 700 EH (environ 1500 m3/j).
Appréciation de la CE : des précisions attendues par la MRAe sont apportées.
→ sur les annexes sanitaires du projet d’élaboration du PLUiHD de Dijon métropole :
Elles présentent et détaillent les systèmes d’assainissement ainsi que leurs
capacités à absorber les évolutions démographiques affichées dans le PLUiHD.
Elles exposent le plan d’actions de Dijon métropole en matière d’assainissement
qui repose sur :
▪ des diagnostics permanents sur l’ensemble des réseaux ;
▪ un transfert des effluents du système d’assainissement de Chevigny-Saint-Sauveur
vers la station Eauvitale au plus tard fin 2021.
Appréciation de la CE : Dijon métropole n’indique pas comment il est organisé
pour effectuer le contrôle obligatoire des ANC, ni ses performances dans ce domaine.
Elles expliquent le pourquoi d’un zonage d’assainissement.
Elles rappellent les grands principes de l’assainissement collectif résumés ci-après :
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▪ tout immeuble d'habitation doit être raccordé à un réseau d'assainissement
collectif ou être doté d'un système d'assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur ;
▪ le raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées est obligatoire
pour toute construction dont l’accès à la voie publique où se situe le réseau public, de
fait, soit par accès direct, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de
passage.
▪ si le réseau public est mis en œuvre ultérieurement à la construction, le
raccordement est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service
du dit réseau ;
▪ si la construction n’est pas raccordable (hors zone d’assainissement collectif
définie au zonage annexé), le propriétaire doit mettre en œuvre une installation
d’assainissement non collectif (ANC) dont la vocation est la collecte et le traitement
des eaux usées de la construction ;
▪ l’installation est contrôlée par la collectivité ;
▪ tout système d'assainissement quel qu'il soit, a pour but de collecter les eaux
usées, puis de les traiter (épuration des eaux) avant leur rejet vers le milieu naturel ;
▪ le réseau d'assainissement des eaux usées d'une agglomération a pour fonction
de collecter ces eaux pour les conduire à une station d'épuration ;
▪ le réseau d’assainissement collectif assure la collecte et le transport des effluents
jusqu’à la station d’épuration, soit directement par gravité, soit au moyen de poste de
refoulement (stations de pompage) ;
▪ le réseau est composé :
▬ d’une partie publique, constituée :
- de canalisations principales, appelées « collecteurs », composant l'ossature du
réseau,
- de regards de visite positionnés sur le collecteur principal,
- de canalisations secondaires, dites « de branchement »,
- de boîtes de branchement, dites aussi « tabourets de branchement » situées en
limite de propriété, et lorsque la configuration du terrain ne permet pas un écoulement
satisfaisant des eaux collectées, on a recours à différents procédés (postes de
refoulement et stations de relèvement) pour faciliter leur acheminement.
▬ d’une partie privée, qui comprend :
- les canalisations entre le tabouret de branchement et les installations sanitaires
situées dans le bâtiment,
- un ou plusieurs regards de visite intermédiaires,
- un dispositif de ventilation,
- éventuellement une station de relevage pour les maisons situées en contrebas du
réseau public, ou ne permettant pas un raccordement sur le réseau public avec une
pente minimum de 3% entre le collecteur et le tabouret de branchement.
Le réseau public d'assainissement des eaux usées a en charge la collecte des
eaux usées dites « domestiques », mais peut aussi collecter des eaux non domestiques,
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telles que des eaux issues de process industriels ou des eaux issues du ruissellement
pluvial en milieu urbain (= réseaux unitaires).
Dans le cas des eaux de type industriel, une convention de déversement est
signée entre la collectivité, le délégataire en charge de l'exploitation du réseau public,
mais aussi de la station de traitement et l'industriel.
On distingue deux grands types de réseau d'assainissement :
♦ le réseau unitaire qui reçoit en mélange aussi bien les eaux usées que les eaux
pluviales.
La régulation du flux, lorsque les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées,
est assurée par des équipements destinés à retenir temporairement des arrivées d'eau
importantes et soudaines. Elle permet de ne pas perturber le bon fonctionnement des
réseaux, des stations d'épuration et de limiter les risques d'inondation.
Néanmoins, lorsque les aménagements de régulation sont insuffisants, des
ouvrages appelés « déversoirs d’orage » sont implantés au niveau de points stratégiques
du réseau. Leur rôle est de dériver, par temps de pluie, une partie des effluents
(mélange dilué d’eaux usées et d’eaux pluviales) directement vers le milieu naturel. En
effet, par temps de pluie, le volume d’eau véhiculé dans les canalisations devient trop
important pour la station d’épuration, ou pour la capacité hydraulique du réseau,
entraînant un risque sur les installations et ouvrages, mais aussi pouvant engendrer un
risque sanitaire avec le débordement sur la voie publique ou dans les habitations.
À noter que ce type de réseau n’est plus développé aujourd’hui, car impactant le
milieu naturel, dont la réglementation en vigueur fixe aujourd’hui des objectifs de
qualité (atteinte du bon état).
♦ le réseau séparatif est quant à lui composé de deux collecteurs distincts, un pour
les eaux usées, et un pour les eaux pluviales.
Pour que le réseau séparatif fonctionne correctement, il est impératif que la
séparation des eaux soit réelle au niveau de l’habitation. Le réseau d’eaux usées ne
doit recevoir que les eaux vannes et les eaux ménagères et donc aucune eau pluviale.
En matière d’assainissement non collectif, elles définissent les modalités de gestion
de l'assainissement non collectif (A.N.C) par les collectivités, et notamment l'obligation
de contrôle des installations.
Il est précisé qu’un bilan de contrôle des installations d'ANC doit être annexé aux
actes de vente d'un bien immobilier depuis le 1er janvier 2011.
Il est annoncé que le Service de l'Assainissement de Dijon métropole assure les
missions de contrôle et de diagnostic des installations, à savoir :
♦ pour les installations neuves : un examen de la conception sur la base d'un
dossier technique (étude de sol et dimensionnement), puis validation de la réalisation
(avant remblaiement) ;
♦ pour les installations existantes : un diagnostic de bon fonctionnement et
d'entretien, notamment dans le cadre de la vente des biens.
À ce titre, les travaux de mise en conformité doivent être réalisés :
- dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'acte, dans le cas de
la vente d'un bien,
- dans les deux ans suivants la réalisation par la Collectivité d'un réseau
d'assainissement collectif permettant de desservir l'habitation.
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Le Service est aussi à la disposition des usagers pour leur assurer un conseil
technique dans le cadre d'une réhabilitation.
À propos des eaux pluviales.
La présence de captages destinés à la consommation en eau potable au droit de
la nappe de Dijon sud induit un enjeu fort de la préservation de la nappe sur les
communes concernées.
Il est indiqué que plusieurs communes de Dijon Métropole sont soumises à un Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et qu’il a aussi été mis en œuvre sur le
secteur un zonage de TRI (Territoire à Risques Important d’inondation) du Dijonnais en
parallèle du zonage des PPRI pour approfondir la connaissance sur les zones inondables
et les risques de débordements selon des évènements pluvieux fréquents, moyens et
extrêmes.
Dijon métropole gère la compétence « eaux pluviales » liée à la compétence
« assainissement » des zones urbaines et celle liée à la sécurité de la voirie (voiries
métropolitaines). Les autres volets de la compétence pluviale sont restées une
compétence communale.
À propos des servitudes de tréfonds pour le passage de réseaux d'eau potable ou
d'assainissement des eaux usées et pluviales.
La traversée d'un terrain privé par un réseau public d'eau
d'assainissement des eaux usées ou pluviales, entraîne les effets suivants :

potable,

▪ la servitude est appliquée sur tout le linéaire de la canalisation et sur une largeur
de 3 mètres axée sur la canalisation publique, ou le cas échéant d'une largeur
supérieure définie par arrêté préfectoral ;
▪ l’emprise de la servitude est réputée inconstructible et aucune plantation
d'arbres et arbustes n'est autorisée ;
▪ le bénéficiaire de la servitude dispose du droit d'accès au terrain, les agents
chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès. À ce titre, le propriétaire du
terrain grevé de la servitude doit permettre l'accès aux agents du service en en toutes
circonstances ;
▪ le bénéficiaire de la servitude est en droit d'effectuer dans l'emprise de la
servitude, tous travaux d'entretien et réparation.
Est considéré comme bénéficiaire des servitudes liées à un réseau public d'eau
potable ou d'assainissement des eaux usées ou pluviales, Dijon Métropole et son
délégataire pour les eaux usées, ou son prestataire de service pour les eaux pluviales.
→ sur les fiches de présentation :
Au nombre de huit, elles présentent les dispositifs suivants :
1 – bassin à ciel ouvert ;
2 – noue infiltrante ;
3 – revêtement poreux ;
4 – toiture végétalisée avec stockage ;
5 – tranchée drainante ;
6 – structure réservoir enterrée ;
7 – puits d’infiltration ;
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8 – aménagement urbain auto-inondable.
→ sur le règlement général du service assainissement de Dijon métropole :
Quelques précisions :
■ le service de l’assainissement désigne l’ensemble des activités et installations
nécessaires à la gestion des eaux usées et pluviales (collecte, transport, épuration et
service clientèle) sur le territoire de Dijon Métropole ;
■ le délégataire désigne l’entreprise à qui Dijon Métropole a confié dans le cadre
d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) le déversement des eaux usées des
usagers du service dans les réseaux public d'assainissement, dans les conditions du
présent règlement général de service ;
■ l'usager désigne le client bénéficiant du service de l'assainissement, dans le
cadre d'un contrat d'abonnement contracté auprès du délégataire du service ;
■ le Règlement général de service désigne le document établi par Dijon
métropole. Il définit les obligations mutuelles du Service de l'assainissement, de son
délégataire et de l’usager.
Ce règlement est riche de 52 articles. Il a pour objet de définir les conditions et
modalités suivant lesquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux
publics d'assainissement. Il s’applique à l’ensemble des communes membres de Dijon
métropole sans distinction ni différenciation. Ses prescriptions ne font pas obstacle au
respect de l’ensemble des réglementations en vigueur.

1.6.3 Qualité du dossier :
Le dossier soumis à l'enquête publique est très étoffé. Il contient, non seulement les
éléments adaptés à la procédure de mise à jour des zonages d’assainissement et à
l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales comme les plans de zonages
actuels et futurs ou un rapport de présentation, mais aussi de nombreux documents,
non essentiels, comme les schémas de distribution de l’eau potable ou encore le
règlement général du service public de l’eau potable. Les documents sont rédigés dans
un style clair et simple, leur lecture en est aisée. On observe quelques passages
redondants. Les plans de zonage sont d’une échelle adaptée et peuvent ainsi être
aisément consultés et accessibles pour tous publics. Le dossier est une source
d'informations et de renseignements cependant les choix retenus sont argumentés de
manière trop générale. Le dossier ne permet pas de répondre à toutes les
interrogations.
À titre d’exemple : lorsqu’une zone initialement définie en zone d’assainissement
collectif (AC) passe en zone d’assainissement non collectif (ANC), alors même qu’un
réseau de collecte est à proximité, les raisons n’en sont pas expliquées.
En résumé, le dossier, d’une bonne qualité formelle et correctement structuré,
permet d'apprécier le respect de la réglementation en vigueur en matière
d’assainissement par Dijon métropole. Il gagnerait cependant à expliquer les raisons du
choix du zonage retenu sur certains secteurs.

1.6.4 Recherche de complément d’information sur le projet - auditions :
À fin de parfaire sa compréhension du projet soumis à l’enquête publique et
comme l’y autorise l’article R 123-16 du Code de l’environnement, la commission
d’enquête a auditionné le 15 janvier les personnes de Dijon métropole suivantes :

EP n° : E 19000134/21-[Rapport d'enquête] – [Zonages Dijon métropole] - Page : 32/82

● madame Claude Valentin, responsable du Service Eaux, Environnement et
Énergies de la Métropole ;
● monsieur Pascal Marchiset, en charge des eaux pluviales pour la Métropole ;
● monsieur Olivier Girard, en charge de l'eau potable et des eaux usées pour la
Métropole.
Les éléments fournis au cours de cette audition sont les suivants :
► la Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :
● en matière de gestion des services d'intérêt collectif : assainissement et eau ;
● en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie : gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations.
► l’amélioration de la qualité des eaux (superficielles ou souterraines) est à
rechercher (nécessité parfaitement identifiée dans le SDAGE du bassin RhôneMéditerranée 2016-2021) ;
► la sauvegarde des rivières et des ressources en eaux participe à la protection
de l’environnement (sauvegarde élevée au rang d’enjeu dans les SAGE de l’Ouche, de
la Vouge et de la Tille) ;
► la réglementation (articles L 2224-8 et L 2224-10 du CGCT) définit, sans aucune
ambiguïté, des règles comme :
● les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant un
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif
est mis à jour afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
● les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de
collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination
des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer
les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L.1331-4 du code de la
santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la
partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des
fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de
l'immeuble.
● pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune
assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de
la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou
d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune
établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des
prescriptions réglementaires ;
2° dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de
l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux
à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de
pollution de l'environnement.
Le contrôle par les communes s’effectue selon une périodicité qui ne peut
excéder dix ans. Elles peuvent assurer l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux
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de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le
document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de
vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des
prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en
vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
● 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 :
1° les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées ;
2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
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.
Les questions suivantes ont été posées par la commission :
- certains tronçons du réseau d’assainissement sont de type unitaire. Ce n’est pas
une solution idéale pour contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux (superficielles
et souterraines). Quelle évolution à attendre dans ce domaine ?
- le réseau d’assainissement collectif de la Métropole évolue au fil du temps. Il doit
être entretenu. Que pouvez-vous nous dire sur le sujet (problématiques, difficultés,
appel à la sous-traitance, etc.) ?
- le réseau d’assainissement est-il composé exclusivement de canalisations
étanches et enterrées jusqu’aux STEP ou comporte-t-il des tronçons de fossés ouverts ?
- en cas de besoin, existe-t-il des installations capable de stocker les eaux
pluviales ?
Dijon, comme les autres communes, est dotée depuis longtemps d’un réseau
d’égouts. Un réseau qui devait certainement suffire à l’époque :
- qu’en est-il maintenant que le besoin d’absorption à augmenté ?
- les parties anciennes de ce réseau ont-elles évoluées dans leur totalité
(rénovation) ?
- ce réseau ancien est-il maintenant vraiment adapté aux problématiques
actuelles ?
- rencontrez-vous des difficultés particulières ?
Chaque épisode pluvieux intensif montre que le réseau de collecte des eaux
pluviales, particulièrement sur Dijon, connaît des difficultés pour absorber les volumes
d’eau :
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- existe-t-il une explication à ce phénomène ?
- pouvez-vous nous les exposer ?
Dijon connaît, à intervalles plus ou moins réguliers, des inondations dans certains
secteurs de la ville. Le réseau de collecte des eaux pluviales en est forcément impacté :
- quelles conséquences ce phénomène engendre-t-il ?
- quelles difficultés rencontrez-vous alors ?
Dijon métropole est traversée de plusieurs cours d’eau en partie couvert. Comme
tous cours d’eau, leur lit doit, au fil du temps, connaître un certain degré de
comblement :
- le curage des cours d’eau étant interdit, les parties souterraines de l’Ouche, du
Suzon, du Raines et autres, posent-elles problème ?
Dijon métropole, dans le cadre de la réalisation de ses obligations, fait
certainement appel à la sous-traitance :
- que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ?
L’entretien des systèmes d’assainissement (stations d’épuration, ANC et réseaux)
contribuent à l’atteinte durable du bon état des eaux. Pour les immeubles non
raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations
d'assainissement non collectif :
- comment s’organise ce contrôle au niveau de Dijon métropole ?
- quel est le taux de contrôle des raccordements ?
- quel est le rythme de contrôle des ANC ?
La commune de Flavignerot n’a jamais procédé à un zonage d’assainissement sur
son territoire. Les habitants n’ont donc pas pu s’exprimer sur le choix de la solution à
retenir pour l’assainissement des eaux domestiques (sanitaires et usées) (ANC ou
collectif). Le dossier soumis à l’enquête publique fixe arbitrairement le territoire de
Flavignerot en zone d’ANC :
- pouvez-vous nous expliquer les raisons du choix effectué par Dijon métropole ?
- Dijon métropole a-t-elle établi un schéma d’assainissement collectif unique pour
toutes les communes ou existe-t-il un schéma par commune ?
Ces schémas devant permettre de définir les zonages d’assainissement la CE
demande à en avoir connaissance.
Les zonages d’assainissement actuellement en vigueur sont réputés être en
cohérence avec les documents d’urbanisme antérieurs. Les zonages proposés à
l’enquête publique doivent être cohérents avec le PLUiHD récemment approuvé.
- ces nouveaux zonages font-ils passer certains secteurs d’un assainissement
collectif à un assainissement non collectif ?
- existe-t-il de nouvelles zones classées en ANC ?
- des études pédologiques ont-elles été réalisées pour évaluer la capacité
d’épuration des sols sur ces nouveaux secteurs classés en ANC ?
- le coût de réalisation d’un ANC pour les habitants de ces nouveaux secteurs a-t-il
été évalué comparativement au coût de raccordement à un assainissement collectif ?
Concernant les eaux pluviales :
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- qui détient la compétence eaux pluviales, Dijon métropole ou les communes ?
La gestion des eaux pluviales oblige la prise de mesures pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement. Cette gestion nécessite 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 :
- cette démarche a-t-elle été accomplie ?
- y a-t-il des rejets d’eaux claires dans les systèmes d’assainissement ?
- sont-ils maîtrisés ?
Dijon métropole a fourni les réponses suivantes :
- le nombre de branchements d'assainissement des eaux usées sur Dijon métropole
est de 49 438 (à fin 2018) ;
- il n'existe pas de délibération de la commune de Flavignerot concernant les
choix d'assainissement de la commune ;
- une étude sur la mise en place d'un assainissement collectif (réseaux de collecte
+ unité de traitement des eaux usées) a été réalisée en 1998 par le bureau d'études
SOGETI et pour le compte de la commune ;
- une centaine d'ouvrages de stockage des eaux pluviales sont identifiés sur la
métropole, pour une capacité totale cumulée de l'ordre de 390 000 m3.
- le budget d'investissement 2018 pour l'assainissement (hors investissements
contractuels en délégation de service) était de 506 865 € HT . Concernant le pluvial, le
budget d'investissements (budget général) était de 435 520 € TTC.
- les rapports des mises à jour des schémas directeurs assainissement de Dijon
métropole seront fournis.
La commission d’enquête a proposé aux élus des communes de les rencontrer
pour connaître leur avis sur le projet soumis à l’enquête publique.
Les élus des communes suivantes ont répondu à cette proposition :
- Perrigny-Lès-Dijon, Sennecey-Lès-Dijon, Plombières-Lès-Dijon, Chenôve, FontaineLès-Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur, Flavignerot, Magny-Sur-Tille, Marsannay-La-Côte,
Hauteville-Lès-Dijon, Talant, Ahuy, Corcelles-Lès-Monts, Daix et Saint-Apollinaire.
Appréciation de la CE : des rencontres réalisées, il appert que les élus sont
majoritairement peu au fait du détail de ces projets de zonages. Ces rencontres ont
permis de présenter le projet et d’étudier les plans de zonages proposés. Elles ont permis
de mettre en avant des erreurs de graphismes et suscité des incompréhensions sur les
modifications proposées. Elles ont conduit certains élus à porter des observations sur les
registres d’enquête.
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CHAPITRE II
2 Organisation de l’enquête publique :
2.1 Désignation du commissaire enquêteur :
Monsieur Philippe Colot est désigné président de la commission d’enquête et
messieurs Jean-Marc Daurelle et Georges Leclercq, membres de la commission
d’enquête le 04 octobre 2019 par décision n° E19000134/21 de monsieur le président du
Tribunal administratif de Dijon. Cette désignation est renouvelée le 09 janvier 2020 par
décision rectificative pareillement référencée.
Cette modification a eu pour but de faire disparaître de l’objet de l’enquête
publique la mise à jour des schémas de distribution d’eau potable des communes de la
métropole de Dijon non soumis à une enquête publique.

2.2 Concertation préalable :
► 17/12/2019 : sur proposition de la commission d’enquête et en fonction de
l’ouverture au public des mairies lieux d’enquête, l’autorité organisatrice a arrêté les
modalités suivantes :
▪ enquête publique du lundi 03 février à 09H00 au mercredi 04 mars 2020 à 12H00 ;
▪ 9 permanences de la Commission d’enquête aux dates, lieux et horaires
suivants :
Dates de
Lieux de
Horaires de
permanence
permanence
permanence
lundi 3 février 2020
Dijon métropole
14H-17H
jeudi 6 février 2020

Hauteville-lès-Dijon

16H-19H

lundi 10 février 2020

Quetigny

14H-17H

jeudi 13 février 2020

Flavignerot

14H-17H

mardi 18 février 2020

Marsannay-la-Côte

14H-17H

samedi 22 février 2020

Dijon métropole

09H-12H

mercredi 26 février 2020

Quetigny

09H-12H

jeudi 27 février 2020

Flavignerot

10H-12H

mercredi 4 mars 2020

Dijon métropole

09H-12H

▪ la 1ère publicité de l'EP doit intervenir 15 jours avant le début de l'enquête soit :
- dans le Journal du Palais, au plus tard le 13/01 (parution hebdomadaire);
- dans Le Bien Public, au plus tard le 17/01.
▪ la 2ème publicité doit intervenir durant les 8 premiers jours de l'enquête, soit :
- pour Le Journal du Palais et Le Bien Public, le 03/02, au plus tard le 10/02.
La Commission d’enquête note que la mise en enquête publique du projet de
mise à jour des zonages d’assainissement et des zonages de gestion des eaux pluviales
n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil métropolitain.
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2.3 Modalités de l’enquête publique :

2.3.1 Entretien avec le maître d’ouvrage :
► 07/10/2019 : première rencontre avec monsieur Olivier Girard. Il est dressé le
compte rendu suivant :
Outre M. Girard, sont présents lors de cette rencontre au siège de Dijon
métropole : madame Anne Berthomier et monsieur Johann Jaskowiak du service
PLU/PLUi-HD de Dijon métropole.
Après présentation de chacun des intervenants, les représentants de Dijon
métropole font valoir la nécessité de réaliser l’enquête publique pour le 19 décembre.
Cette contrainte découle du fait que le PLUi-HD doit être approuvé par le Conseil
communautaire à cette date et que le projet de mise à jour du zonage
d’assainissement de Dijon métropole, n’était pas abouti lorsque l’enquête publique du
projet de PLUi-HD a été organisée.
La CE,
► remarque que :
•

le maître d’ouvrage (MO) n’est pas en mesure de fournir dès à présent un dossier
d’enquête finalisé au format papier et au format numérique à chaque
commissaire enquêteur afin qu’il puisse l’étudier au plus vite ;

•

il faudrait que la première publication dans Le Journal du Palais paraisse le 14
octobre et que la demande de publication soit adressée, au plus tard le 10
octobre (ce qui est manifestement impossible au yeux de la CE).

•

les avis demandés aux diverses personnes publiques sont absents ou pas encore
rendus ;

•

le dossier est bâti sur un projet de PLUi-HD non encore approuvé.

Il est donc décidé d’un commun accord avec l’autorité organisatrice de reporter
le début de l’enquête après l’adoption par le Conseil métropolitain du projet de
PLUiHD.
► 09/12/2019 : deuxième rencontre avec le représentant du maître d’ouvrage.
Le MOA remet le dossier d’enquête à la CE.
Il est fait remarqué au MOA que les schémas de distribution d’eau potable ne sont
pas soumis à enquête publique et qu’il n’existe pas de délibération du Conseil
communautaire qui décide de la mise à l’enquête publique du zonage
d’assainissement. Le risque d’insécurité juridique est évoqué.
► 17/12/2019 : troisième rencontre avec le représentant du maître d’ouvrage.
La commission d’enquête, après avoir pris connaissance du dossier d’enquête,
formule au MOA diverses remarques qu’il prend en compte.

2.3.2 Visite des lieux :
► le 16 janvier 2020, la Commission d’enquête a visité la station d’épuration de
Dijon-Longvic où elle a été accueillie par monsieur Pascal Vaudo, responsable de la
STEP EauVitale.
De cette visite, il ressort que la STEP :
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- est de type boue activée. Elle possède une capacité nominale de 400 000 EH. En
2018, sa charge maximale entrante a été de 236 994 EH ;
- est dotée en amont d’un bassin d’orage capable de stocker les surplus d’eau
arrivant lors d’épisodes pluvieux importants ;
- élimine 80 à 95% de la pollution reçue ;
- dessert les communes de : Ahuy, Asnières-lès-dijon, Bellefond(*), Chenôve,
Corcelles-lès-monts, Daix, Dijon, Étaules(*), Fenay, Fontaine-lès-dijon, Hauteville-Lès-Dijon,
Longvic, Messigny-et-vantoux(*), Ouges, Plombières-Lès-Dijon, Ruffey-lès-Echirey (*), Talant,
Velars-sur-ouche(*) et de la ZAC de Saint Apollinaire. Ces cinq communes (*) sont
extérieures à Dijon métropole ;
- rejette les eaux épurées ou le trop plein du déversoir d’orage dans le Suzon ;
► le 20 février 2020, la Commission d’enquête se transporte à la station
d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur où elle est accueillie par madame Chloé
Martinez, en charge du contrat d’assainissement en Délégation de Service Public sur le
secteur Est de Dijon métropole.
Le périmètre de DSP comprend 11 communes avec la gestion des réseaux d’eaux
usées, la gestion de la station d’épuration de Chevigny-Saint-Sauveur et 37 postes de
relevage.
De cette visite, il ressort que la STEP :
- possède une capacité nominale de 80 700 EH ;
- dessert les communes de : Chevigny-Saint-Sauveur, Crimolois, Neuilly-Lès-Dijon,
Quetigny, Sennecey-Lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Couternon(*), Orgeux (*) et Varois-etChaignot (*). Ces trois communes (*) sont extérieures à Dijon métropole ;
- est exploitée par la société SOGEDO ;
- rejette les eaux épurées dans La Goulotte.

2.3.3 Arrêté d’organisation :
L'autorité compétente pour organiser l'enquête est le président de Dijon
métropole.
L'arrêté communautaire d'ouverture d'enquête n° 2020-0002, en date du
09/01/2020, comporte les éléments prévus par l'article R123-9 du Code de
l'environnement.

2.3.4 Registres d’enquête publique :
Cinq registres d’enquête publique sont mis en place dans les lieux d’enquête :
siège de Dijon-métropole, mairies de Quetigny, Flavignerot, Marsannay-La-Côte,
Hauteville-Lès-Dijon.
Un registre dématérialisé est ouvert à l’adresse suivante: https://www.registredematerialise.fr/1886. Sa mise en œuvre est confiée à la société : Préambules SAS, filiale
de WEB&DESIGN – 4, avenue Carnot – 25200 Montbéliard.
Les observations peuvent également être recueillies par courriel adressé à :
enquete-publique-1886@registre-dematerialise.fr.
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CHAPITRE III
3 Déroulement de l’enquête publique :
Le déroulement de l’enquête publique a suivi le cadre imposé par les articles R
123-1 à R 123-27 du Code de l'environnement.

3.1 Déroulement des permanences :
Les permanences fixées dans l’arrêté d’ouverture d’enquête ont toutes été
réalisées. Les différentes salles mises à disposition étaient fonctionnelles et permettaient
la consultation des nombreux plans dépliés à l’occasion.

3.2 Climat de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée sans incident. Très peu de personnes se sont
présentées aux permanences, Ces dernières ont été encouragés à déposer leurs
observations.

3.3 Publicité de l’enquête publique :
Conformément à l’article R.123-11 du Code de l’environnement, la publicité de
l'enquête a été réalisée à l'aide des canaux de diffusion suivants :
► Par voie de presse :
● dans le quotidien « Le Bien Public » les vendredis 17 janvier et 07 février 2020 ;
● dans l'hebdomadaire « Le Journal du Palais » n° 4689 – semaine 3 (du 13 au
19/01/2020) et n° 4692 – semaine 6 (du 03 au 09/02/2020).
► Par voie d'affichage (conformément aux articles L123-10 et R123-11 du Code de
l’Environnement ) :
● Sur le panneau d'affichage à l'attention de la population des 23 communes
membres de Dijon métropole.
► Par voie électronique :
● sur le site de Dijon métropole à l'adresse suivante :
https://www.metropole-dijon.fr/Je-participe-je-m-informe/Enquete-publique
● sur le site « registre-dematerialise.fr » à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1886/documents

3.4 Vérification de l’affichage :
Les membres de la commission d’enquête se sont assurés du bon affichage de
l’avis d’enquête notamment lors des rencontres avec les maires et durant les
permanences.

3.5 Clôture de l’enquête publique et modalités de transfert :

3.5.1 Clôture de l’enquête :
Le mercredi 4 mars 2020 , le président de la CE a procédé à la clôture des
registres d'enquête sous forme papier. Le registre dématérialisé
a été clos
automatiquement à la même date.
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3.5.2 Notification des observations :
En exécution de l'article R123-8 du Code de l'Environnement fixant les modalités
de clôture de l'enquête publique, le président de la commission d’enquête en
présence de M. Georges Leclercq a rencontré, le lundi 9 mars 2020, au siège de Dijon
métropole, Monsieur Olivier Girard, représentant du maître d’ouvrage .
Il lui a présenté les registres d'enquête, clos par ses soins, à l’issue de l’enquête
publique.
Il lui a également remis une copie du présent procès-verbal de synthèse (CF
annexe I) en l'invitant à produire son mémoire en réponse , dans un délais de quinze
jours, soit au plus tard le mardi 24 mars 2020. Une copie de ce document est annexée
au présent rapport (CF annexe II).

3.5.3 Report du délai de fourniture du rapport :
En raison de la crise sanitaire, le président de la CE s’est adressé à l’autorité
organisatrice par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 19 mars 2020
pour lui demander de reporter la date de remise du rapport d’enquête, au plus tard,
quinze jours après la fin de la période de confinement.

3.5.4 Transmission du rapport à l’autorité organisatrice :
La Commission d’enquête devait initialement remettre ses rapport, conclusions et
avis pour le 4 avril 2020. Suite à l’Ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation
des procédures pendant cette même période, des délais supplémentaires ont été
instaurés.
Le 25 mai 2020, sont remis à monsieur Olivier Girard, représentant du maître
d’ouvrage :
- le présent rapport annexés du procès-verbal de synthèse et du mémoire en
réponse du maître d’ouvrage ;
- nos conclusions et avis ;
- les cinq registres d’enquête papier ;
- une version numérisée sur CD-ROM du rapport d’enquête complet au format pdf.

3.6 Analyse des observations, consultations et réponses… :

3.6.1 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)
de Bourgogne-Franche-Comté sur la révision des zonages d’assainissement
et l’élaboration des zonages pluviaux des communes de Dijon métropole :
Émis le 29 août 2019, cet avis souligne :
•

qu’au 01/01/2019, le territoire comptait 2400 dispositifs d’ANC pour environ 6615
habitants et que 14 % des dispositifs ont été contrôlés avec un taux de
conformité de 83 %;

•

que 1500 à 1700 dispositifs ANC sont raccordables au réseau public ;

•

que tout le territoire est en assainissement collectif sauf :
- la commune de Flavignerot ;
- plusieurs zones urbaines économiques ou d’équipements ;
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- 2 zones à urbaniser identifiées comme des sites de projets économiques et
métropolitains à Chenôve et Dijon ;
•

que les zonages pluviaux privilégient la recherche d’une infiltration à la parcelle
avant de recourir à un rejet dans le réseau public.
Cet avis constate également :

•

qu’il est prévu à cours terme de relier le réseau de collecte communale de SaintApollinaire à la STEP Eauvitale de Longvic à la place de la STEP de ChevignySaint-Sauveur dont la capacité est limitée ;

•

que le projet de zonages ne devrait pas générer d’impacts significatifs sur les
milieux naturels remarquables du territoire métropolitain.

Après avoir estimé que le projet de zonages n’apparaît pas susceptible d’avoir
des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ; les dispositifs d’ANC
devant être contrôlés régulièrement ainsi que, si nécessaire, mis en conformité, la MRAe
décide que la révision des zonages d’assainissement et l’élaboration des zonages
pluviaux de Dijon métropole ne sont pas soumises à évaluation environnementale.

3.6.2 Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-FrancheComté :
Émis le 23 août 2019, cet avis ne demande pas d’évaluation environnementale
dans son domaine de compétences mais précise que :
•

le raccordement des habitations non raccordées au réseau collectif de
traitement des eaux usées est une priorité pour les habitations situées en
périmètres de protection rapprochée comme indiqué dans la déclaration
d’utilité publique (DUP) du 08/06/2007 des puits des Gorgets relative à
l’alimentation en eau de Dijon métropole ;

•

l’implantation de puits d’infiltration est soit interdite soit réglementée pour la
gestions des eaux pluviales dans les périmètres de protection de captage d’eau
potable ;

•

les puits d’infiltration sont à éviter voire à remplacer ;

•

les drainages horizontaux à faible profondeur sont à privilégier ;

•

les bassins de rétention-infiltration (enterrés ou ouverts) doivent éviter la
stagnation d’eau génératrice de gîtes à larves de moustiques et être bien
entretenus (contrôle du colmatage).

3.6.3 Synthèse des observations :
Durant l’enquête :
- 1 personne s’est présentée lors des permanences ;
- 1 observation a été portée sur les registres d'enquête sous forme papier ;
- 2 documents ont été remis ;
- 13 observations ont été portées sur le registre dématérialisé.
En outre, l’examen du dossier et les entretiens effectués avec les représentants des
communes concernées amènent la commission à formuler 21 observations.

EP n° : E 19000134/21-[Rapport d'enquête] – [Zonages Dijon métropole] - Page : 42/82

3.6.4 Observation n° 1 du registre numérique :
Elle émane d’Arlette Saulier domiciliée 42, route des Grands Crus à Marsannay-laCôte.
Reprise in extenso ci-après :
Dans le cadre du déroulement de cette enquête publique sur le zonage
assainissement, je souhaite faire part de la situation de ma maison. Je suis la propriétaire
d'une maison située au n°42 route des Grands Crus à Marsannay-la-Côte, parcelle
cadastrée BB 289. Cette maison a la particularité d'être en recul sur le terrain par
rapport au reste des habitations du même secteur (voir annexe 1).
Ma maison a été construite suite à l'obtention d'un permis de construire en 1957.
Mon mari et moi avons acheté cette maison à la fin des années 70. L'ancien
propriétaire, qui a construit la maison, n'a jamais accepté de raccorder celle-ci au
réseau d'assainissement sur le domaine public. Il a préféré installer une fosse septique le
long de la maison avec un bac à graisse et un système d'épandage sous le jardin à
l'arrière de la maison (voir annexe 2). La fosse se trouve le long de la limite séparative,
elle est enterrée sous un cabanon, ce qui en rend l'accès particulièrement difficile. Nous
avons acheté cette maison en l'état, à l'époque il n'y avait pas d'obligation en matière
d'assainissement.
Aujourd'hui la maison se trouve à environ 40 mètres du réseau d'assainissement
public qui se trouve sur la route des Grands Crus (voir annexe 3).
D'après la cartographie jointe dans l'enquête (voir annexe 4), la maison se trouve
en zone d'assainissement collectif, alors qu'elle n'est pas raccordée.
J'assure le bon entretien de l'installation autonome, je fais vider et nettoyer ma
fosse septique tous les 2 ans par une société spécialisée.
Au vu de la situation de ma maison au regard de l'assainissement, j'aurais plusieurs
remarques et des questions à formuler :
- A qui incombe la vérification de la conformité de cet type d'installation
autonome ? Existe-t-il une procédure pour permettre au particulier de connaître la
conformité ou non de leur installation et d'avoir une estimation de la mise aux normes ?
- D'autre part, faut-il s'acquitter de la redevance assainissement sur ma facture
d'eau alors que la maison n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif et
donc alors qu'il n'y a pas de service public rendu ? Cette redevance représente malgré
tout quelques euros, mais multiplié par plusieurs mois et plusieurs années, cela
représente une somme conséquence que nous aurions pu investir dans la mise au
norme de notre installation ?
Que prévoit le règlement en la matière sur ce point étant donné que le service
payé n'est pas du ?
- Existe t-il des dérogations pour ne pas être obligé de se raccorder au réseau
public ? Raisons techniques (distances, pente importante), raison financière du coût des
travaux.
Dans l'optique de me mettre en conformité, j'ai demandé une étude de
raccordement il y a quelques années à la Lyonnaise des Eaux. L'agent des services m'a
indiqué que la distance entre le réseau public et la maison poserait problème, car la
pente nécessaire pour le bon écoulement serait trop faible. Même avec une pompe
de relevage, le raccordement au réseau public semblait très difficilement envisageable
voir problématique par la suite. De plus, la maison est en contre bas (voir annexe 4). Le
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raccordement entre le réseau du domaine public et la limite de propriété (soit environ 2
mètres) avait été chiffré par un agent de la Lyonnaise a environ 4000 €. Si l'on rajoute
des travaux de terrassement pour effectuer une tranchée entre la limite de propriété et
ma maison (soit environ 40 mètres) + le coût pour effectuer les transformations
nécessaires pour passer d'une installation autonome à un raccordement au réseau
public serait extrêmement coûteuse.
Il existe désormais des systèmes d’assainissement individuels performants dont le
coût de mise en œuvre et d’entretien est comparable, sur le long terme, au coût de
l’assainissement collectif généré par l’acquittement de la redevance d’assainissement.
Le fait de changer le classement de ma habitation en assainissement non collectif
me permettrait d’initier un projet de réhabilitation d’assainissement non collectif (ce qui
n’était jusqu’à présent pas possible compte tenu du classement de l’ensemble de la
commune en assainissement collectif) ; sous réserve d’obtenir une aide financière.
Pour tout logement non relié à un réseau d’assainissement collectif, la loi oblige
son propriétaire à réaliser au préalable un diagnostic assainissement avant de vendre
son bien immobilier. En cas de vente, je serai confronté à un problème car l'installation
n'est certainement pas aux normes. Le futur acquéreur devrait alors réaliser des travaux
de mises en conformité dans un délai de 1 an à compter de la date de l'acte. Existe-t-il
une dérogation nous permettant de garder un système autonome ?
Les travaux de remplacement de la fosse septique existante sont également
problématiques pour des raisons financières et techniques, la mise aux normes
nécessiterait de gros travaux très complexes. De plus l'accès à la fosse existante et à
l'arrière de la maison est très restreint, un engin ne peut pas passer le long de la maison.
Il faudrait passer sur le terrain des voisins et nécessiterait leur accord et la destruction
d'une partie de leur jardin.
- Pour remettre en état mon installation, puis-je avoir une assistance
technique, un diagnostic de l'installation existante de la part de Dijon Métropole ?
Existe-t-il des subventions, aides financières de l’État, de l’intercommunalité, des
communes pour un projet de travaux de mise aux normes ?
- Malgré la zone assainissement, est-il possible d'avoir dans cette zone une
fosse septique ? Si oui sous quelles conditions ?
Je ne suis pas contre remettre aux normes l'installation afin de respecter les
différents règlements, afin de respecter la loi sur l'eau et les contraintes
environnementales actuelles, mais dans ma situation, que puis-je faire ? Quelles sont
mes obligations ?
- Y-a-t-il une volonté des collectivités et des pouvoirs publics pour aider
financièrement et techniquement les particuliers qui se trouvent dans mon cas afin qu'ils
réalisent la mise en conformité de leur installation assainissement non collectif sachant
qu'il y a un intérêt commun pour la protection de l'environnement.
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma situation particulière. Je
reste bien sûr à votre disposition pour étudier mon cas. En espérant obtenir des réponses
à ces questions et une véritable aide pour me permettre de remettre aux normes
l'installation de ma maison.
Cordialement
Ci-dessous quelques photos et plans vous permettant de constater la situation de
ma maisons :
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Annexe 1 : plan de situation

Annexe 2 : plan fosse septique et épandage

Annexe 3 : vue aérienne avec distance entre la maison et le réseau public
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Annexe 4 : vue depuis le domaine public où l'on voit la maison en contre bas

Annexe 4 : cartographie zonage assainissement collectif
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En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- le CGCT désigne les communes comme compétentes en matière d’ANC ;
- les services de Dijon métropole exercent cette compétences depuis le
01/01/2000 ;
- le diagnostic d’une installation est réalisé gratuitement sur simple demande ;
- toute habitation considérée comme raccordable, a obligation de se raccorder
au réseau public d’assainissement des eaux usées ;
- une construction desservie par le réseau public est considérée comme
bénéficiant du service public rendu. Le propriétaire ne peut revendiquer de ne pas
bénéficier de ce service dès lors qu’il est en défaut de ses obligations ;
- tout propriétaire qui ne s'est pas conformé aux obligations est astreint au
paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au
service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau public ;
- une exonération à l’obligation de raccordement aux égouts peut être délivrée
dans certains cas (ex : immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont
équipés d'une installation ANC conforme). La demande de dérogation doit être
adressée au Président de Dijon métropole par courrier postal. Cette exonération ne
valant que sur la durée de vie de l’installation en place et sous réserve d’une
conformité avérée (contrôle récent par la collectivité) et d’un bon entretien. Ainsi, au
moment du renouvellement de l’ANC*, le propriétaire se verra dans l’obligation de se
raccorder au réseau public d’assainissement. Pour mémoire, la durée de vie d’une
installation d’ANC est de l’ordre de 10 à 15 ans selon le type de filières, le fabricant,
l’usage et l’entretien de l’installation ;
- à ce jour, il n’existe aucune subvention publique (collectivité, Département,
Région) pour la mise aux normes d’une installation d’ANC privée individuelle ;
- la mise en place d’un assainissement non collectif est de l’ordre de 8 000€ et, en
terme d’entretien, les frais d’exploitation restent modestes. Toutefois, la durée de vie
d’une installation étant de l’ordre de 10 à 15 ans, il est nécessaire de réaliser un nouvel
investissement tous les 15 ans. Ce qui n’est pas le cas d’un branchement
d’assainissement dont l’investissement n’est réalisé qu’une fois. En outre, d’un point de
vue rendement épuratoire, il convient de prendre en considération deux aspects :
d’une part les obligations de rendement épuratoire sont aujourd’hui
réglementairement plus élevées pour les installations d’assainissement collectives (STEP)
que pour les ANC, garantissant une eau traitée de meilleure qualité et donc un impact
plus faible sur le milieu naturel (à proportion égale), et d’autre part, des études
récentes diligentées par le Ministère de l’Environnement remettent en cause
aujourd’hui les rendements réels d’un ANC, et notamment la cohérence entre les
méthodes de détermination des rendements théoriques des constructeurs et les
rendements réels mesurés sur des installations en place chez les usagers, constant que
les rendements observés in-situ étaient inférieurs aux rendements constructeurs. Enfin, il
convient aussi de prendre en compte le « ressenti » observé régulièrement lors des
transactions immobilières, et notamment la réticence d’un potentiel acquéreur de
s’engager dans un achat avec un bâtiment en ANC alors qu’il serait en mesure de
bénéficier de la « tranquillité » d’accès au réseau public d’assainissement.
- dès lors que le bâtiment peut bénéficier d’une dérogation à l’obligation de
raccordement au réseau public, la classification en zone d’assainissement collectif ou
non collectif d’une parcelle n’entre pas en considération. En outre, la parcelle est
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située en pleine zone urbaine et bénéficie d’une desserte par le réseau public
d’assainissement. En conséquence, un classement en zone ANC de la parcelle ne
peut être justifié ;
- pour s’affranchir de toute déconvenue en cas de mise en vente éventuelle de
cette habitation et sauf à obtenir une dérogation à l’obligation de raccordement, le
raccordement

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve partiellement la
réponse du MOA. S’agissant des contrôles des ANC, on peut regretter l’absence d’un
échéancier de controle. S’agissant de cette habitation particulière, son installation ANC
doit être contrôlée et si non conforme, raccordée. Un poste de relevage pourrait
faciliter son raccordement au réseau AC. S’agissant de financement, le propriétaire
peut bénéficier :
• des aides distribuées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (ANAH), dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution ;
• du taux réduit de TVA (10 %) sous conditions ;
• de prêt auprès de la Caisse d’Allocation Familiale ou d’une caisse de
retraite.

3.6.5 Observation n° 2 du registre numérique :
Elle émane de Luc Jeandon, directeur général des services de la commune de
Plombières-Lès-Dijon.
Reprise in extenso ci-après :
Bonjour,
A la suite de la visite de M. Leclercq, commissaire enquêteur dans la cadre de
l'enquête publique relative aux « zonages d'assainissement des eaux usées et de
gestion des eaux pluviales », à l'Hôtel de ville de Plombières-lès-Dijon, je vous prie de
bien vouloir noter les observations suivantes sur le registre d'enquête :
♦ pour l’assainissement :
- ajouter la zone du secteur dit de « La Garenne » au périmètre de l'assainissement
collectif les habitations bénéficiant à ce jour d'un dispositif d'écoulement unitaire (Voir
doc 1 joint),
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- intégrer l'extrémité de la zone nord de l'espace sportif au périmètre de
l'assainissement collectif en vue d'une éventuelle construction à vocation sportive à
venir (Voir doc 2 joint),

- intégrer l'établissement « Odysséo » à proximité du lac Kir au périmètre de
l'assainissement collectif (Voir doc 3 joint),

♦ pour les eaux pluviales :
- à ce jour, absence de programmation d'une campagne annuelle de curage
des regards présents sur le domaine public ;
- accumulation importante des eaux de chaussée place du 19 mars 1962 lors des
fortes pluies, en raison du mauvais dimensionnement du dispositif d'écoulement ;
- comme pour l'assainissement, rattacher à la zone jaune les sites de « La Garenne
» et l'extrémité nord de l'espace sportif ;
- prévoir un entretien régulier des exutoires situés :
▪ rue de Velars, voire une réhabilitation de celui situé en bordure du chemin rural
n 42 dit du Pré l'Abbé (Voir doc 4 et 5 joints)
o
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▪ rue du Moulin (Voir doc 6)

Par ailleurs, comme convenu, vous trouverez également en pièces jointes un plan
de recollement pour la rue du Moulin (Doc 7).
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En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- contrairement à ce qui est avancé, le secteur de la Garenne ne bénéficie
d’aucun réseau d’assainissement. Seul un réseau de gestion des eaux pluviales est
existant. Il collecte les ruissellements depuis la rue d’Hauteville et le chemin des Côtes
et évite l’inondation du passage piétons sous voies SNCF et de l’ancienne maison du
garde barrière. Les eaux de ruissellement du chemin d’accès à la maison du garde
barrière transitent par un réseau passant sous les voies SNCF. Quelques habitations de
ce secteur disposent d’installations d’ANC. Certaines sont en cours de réhabilitation
pour mise en conformité. Les parcelles de ce secteur sont classées en zone N. Elles sont
non constructibles. Aucun développement urbain ne saurait aujourd’hui justifier le
classement en zone AC de ce secteur ;
- la précision graphique du positionnement du réseau pluvial sera prise en
compte et intégrée dans le système cartographique ;
- le réseau et ses ouvrages font l’objet annuellement d’un diagnostic permettant
d’établir l’entretien nécessaire par la Métropole ;
- il convient de bien différentier la notion de zonage assainissement et la notion
de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif. Tout immeuble considéré
comme raccordable au réseau public d’assainissement a obligation de se raccorder
au dit réseau quel que soit la zone d’assainissement dans laquelle l’immeuble se situe.
La zone évoquée est considérée raccordable à deux égards :
1) en considérant la parcelle cadastrée à laquelle elle appartient, desservie
gravitairement par le réseau public situé Chemin des contours ;
2) par le biais d’un branchement en refoulement sur le réseau situé rue Albert
Premier.
Cette zone est classée en zone Npe (Zone naturelle spécifique « proximité –
équipements ») du PLUiHD de Dijon métropole. C’est un secteur protégé non
constructible. Il n’est pas amené à accueillir de développement urbain qui pourrait
justifier une extension du réseau de collecte. Le classement en zonage
d’assainissement collectif ne se justifie pas, le maintien en zone d’assainissement non
collectif est donc confirmé.
-

l’établissement

est

situé

en

zone

Npe.

Le

classement
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en

zonage

d’assainissement collectif ne se justifie pas, le maintien en zone d’assainissement non
collectif est donc confirmé. Notons toutefois que cet établissement est aujourd’hui
raccordé au réseau public d’assainissement ;
- le zonage vise avant tout à définir les règles de bonnes gestions des eaux
pluviales en zones urbanisées imperméabilisées au regard des enjeux de territoire, de
l’adaptation au changement climatique avec des épisodes pluvieux de plus en plus
violents et ce sur de courtes périodes et des risques d’inondations. En conséquence, les
zones ciblées pour la mise en place de mesures spécifiques et prescriptives en matière
de gestion des eaux pluviales sont les zones actuellement urbanisées (zones U du
PLUiHD) et à urbaniser (zones AU). Les zones A (agricoles) et N (naturelles) n’ayant pas
vocation à la construction ni à imperméabilisation ne sont pas concernées par ses
mesures spécifiques, à l’exception de l’application du principe premier « d’infiltration
prioritaire ».
Le secteur de la Garenne bénéficie effectivement d’un réseau de collecte des
eaux pluviales, mais comme évoqué précédemment, ce réseau n’a pas vocation à
collecter les eaux pluviales issues des parcelles privées (dont les capacités d’infiltration
sont tout à fait compatibles avec une infiltration à la parcelle), mais à intercepter les
eaux de ruissellement issues des voiries environnantes et éviter l’inondation du passage
piétons sous voie SNCF et de l’ancienne maison du garde barrière.
En conséquence, la seule application du principe d’infiltration prioritaire définie
au PLUiHD et s’appliquant à tout le territoire métropolitain suffit et ne nécessite pas de
mesures complémentaires.
De plus, ce secteur est en zone N. Une intégration de ce secteur au zonage
pluvial n’est donc pas justifiée.
Le secteur de l’espace sportif est de la même façon propice à l’infiltration des
eaux pluviales à la parcelle, d’autant que la parcelle est ici conséquente et
composée de terrains de jeu non imperméabilisés offrant des emprises et des
capacités d’infiltration non négligeables, ne justifiant pas que des mesures autres que
l’infiltration prioritaire ne soient prises dans la gestion des eaux pluviales.
En outre, ce secteur étant en zone Npe, l’intégration en zonage pluvial n’est par
conséquent pas justifiée.
- cette demande n’a pas d’enjeu direct sur la délimitation des zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales. Il est toutefois précisé que les ouvrages
font l’objet annuellement d’un diagnostic permettant un plan d’entretien annuel qui
est défini par la Métropole. Concernant plus précisément l’exutoire du fossé du CR du
Pré l’Abbé il se situe sur des terrains privés ;
- cette demande est sans enjeu direct sur la délimitation des zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales. Pour mémoire, le réseau et ses ouvrages
font l’objet annuellement d’un diagnostic (plan de curage) confié à un prestataire
permettant d’établir et de faire réaliser par la Métropole l’entretien nécessaire sur les
ouvrages ;
- les réseaux de collecte des eaux pluviales ont pour vocation de capter les eaux
de pluies issues des voiries et pour des épisodes pluvieux normaux. Dans le cas
d’épisodes pluviaux important (occurrence supérieure à la trentenale) il est normal de
se retrouver confronter à une saturation des réseaux de façon temporaire, le temps
que les volumes de pluies présents sur la chaussée se ressuient. Cette situation peut
apporter quelques désagréments de circulation des piétons, cyclistes et véhicules
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motorisés, mais avec une circulation adaptée cela n’engendre pas de situation à
risque. Notons que cette situation est souvent aggravée par le raccordement sur le
réseau public des eaux pluviales issues de constructions privées, et ce sans mise en
place de dispositifs de tamponnement ou de lissage des rejets. Les mesures de gestion
prises dans le cadre du PLUiHD devraient permettre progressivement de redonner de la
capacité aux réseaux publics. Dans le cas présent, le réseau est antérieur au transfert
de la compétence pluviale à la métropole par la commune, et n’a fait l’objet
d’aucune modification depuis ce transfert de patrimoine. De plus, l’exutoire de cette
place avait été équipé d’un séparateur avant rejet à l’Ouche, limitant d’autant le
débit de rejet. Dijon métropole prend en compte cette situation et en fera l’analyse
afin de voir quelles solutions pourraient être envisagées pour améliorer la situation, si
cela est possible.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve partiellement la
réponse du MOA. S’agissant du bâtiment « Odysséo », afin qu’il n’y ait aucun doute sur
le régime d’assainissement de cet établissement, il est nécessaire que toutes les
habitations raccordées à l'assainissement collectif figurent en zone d'assainissement
collectif, sous forme de pastille si elles constituent une enclave dans une zone
d’assainissement non collectif.

3.6.6 Observation n° 3 du registre numérique :
Elle émane de Patrick Chapuis, maire de Fontaine-lès-Dijon :
Elle est reprise in extenso ci-après :

En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- la zone est considérée raccordable par l’existence d’un réseau spécifique à ces
deux bâtiments, les bâtiments étant d’ores et déjà raccordés sur ce réseau. Cette zone
est classée en zone N. En conséquence le classement en zonage AC ne se justifie pas,
le maintien en zone ANC est donc confirmé.
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Appréciation de la Commission d’enquête : la CE n’approuve pas la réponse du
MOA. La présence d’un réseau de collecte des eaux usées existant, la mitoyenneté du
secteur avec la zone AC et son classement antérieur en zone AC justifie le maintien
d’un classement de ce secteur en zone AC. S’agissant de l’église et de la maison
natale de Saint Bernard, afin qu’il n’y ait aucun doute sur le régime d’assainissement de
ces bâtiments, il est nécessaire que toutes les habitations raccordées à l'assainissement
collectif figurent en zone d'’assainissement collectif, sous forme de pastille si elles
constituent une enclave dans une zone d’assainissement non collectif.

3.6.7 Observation n° 4 du registre numérique :
Elle émane de Cyrille Gaucher de la mairie de Talant.
Elle consiste en 2 plans. L’un indique les sites déjà raccordés à l’assainissement et
un site à raccorder à l’assainissement. L’autre indique les sites déjà raccordés au réseau
pluvial et le secteur à vérifier sur place.
En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- les secteurs identifiés en jaune (Services techniques municipaux, infrastructures
de l’Association Tennis Talantais et infrastructures Stade Gilbert RUDE) sont considérés
réglementairement comme raccordables, et l’ensemble des bâtiments produisant des
eaux usées sont d’ores et déjà raccordés au réseau public sans qu’il soit besoin de
mettre en place des moyens de collecte supplémentaires. Ces secteurs sont par
ailleurs classés en zone Npe. Le classement en zonage d’assainissement collectif ne se
justifie pas. Le maintien en zone d’assainissement non collectif est confirmé ;
- les secteurs identifiés en bleu sont à distinguer dans l’analyse. Ainsi, le terrain
situé au droit du tunnel SNCF (à l’extrémité Sud-Est de la commune), est une friche
végétale classée en zone N du PLUiHD. Aucun développement de type urbain ne sera
autorisé sur cette parcelle. Ce terrain n’est donc pas classé en zone AC ;
- le second secteur concerne des bâtiments agricoles avec une habitation
associée. Il n’existe aucun réseau d’assainissement à proximité permettant d’envisager
une extension du réseau public à un coût raisonnable. En outre, les terrains sont classés
en zone Apv (Agricole viticole) et à ce titre sont protégés et non constructibles. En
conséquence, une extension du réseau ne pourrait se justifier sur l’intérêt général (car
au bénéfice d’un seul usager) et s’avérerait trop coûteux au regard d’un maintien en
assainissement non collectif des bâtiments existants. En conséquence, ce secteur est
maintenu en zone d’assainissement non collectif ;
- les secteurs identifiés en bleu (Services techniques municipaux et infrastructures
de l’Association Tennis Talantais, infrastructures Stade Gilbert RUDE et salle l’Ecrin) sont
classés en zone Npe (Naturelle spécifique « proximité – équipements ») du PLUiHD de
Dijon métropole et à ce titre constituent des secteurs protégés non constructibles, et
ne sont donc pas amenés à accueillir de développement urbain nécessitant des
mesures spécifiques autres que celle d’ores et déjà mise en place. Une intégration en
zone pluviale n’est donc pas justifiée ;
- le secteur identifié en jaune (quartier des Quétins) est aujourd’hui en réseau
séparatif. Une correction du zonage sera prise en compte.
Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.
S’agissant de la maison sise en secteur Apv, elle dispose aux alentours de terrains
propres à recevoir une installation d’ANC avec champ d’épandage.
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3.6.8 Observation n° 5 du registre numérique :
Se reporter au § 3.6.17 observation n° 1 du registre papier de Marsannay-la-Côte.

3.6.9 Observation n° 6 du registre numérique :
Elle émane de Samir Boussehmine de la mairie de Chenôve.
Sur la commune de Chenôve, le quartier des Grands Crus ainsi que la partie sud
de la zone industrielle, commerciale et artisanale sont dotés d’un réseau séparatif (voir
plan joint). Or :
➢ - ces 2 quartiers apparaissent en réseau unitaire sur la carte de zonage
d’assainissement ;
➢ - la partie sud de la zone industrielle, commerciale et artisanale apparaît en
réseau unitaire sur les 2 annexes suivantes :
•

sanitaire 6.7.4.1 – plan de zonage d’assainissement en vigueur ainsi que sur
l’annexe

•

sanitaire 6.7.4.2 - plan du futur zonage d’assainissement.
Il serait, par conséquent, judicieux de rectifier ces données.
En réponse, le maître d'ouvrage précise :

- il s’agit effectivement d’une erreur qui fera l’objet d’une mise à jour sur notre
Système d’Information Géographique.
Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.

3.6.10 Observation n° 7 du registre numérique :
Elle émane de Adeline Mathieu, directrice des services techniques de la mairie,
agissant pour le compte de M. le Maire de Quetigny.
Voici l'avis de la Ville de Quetigny sur l'enquête publique en cours, sous la forme :
- d'un courrier de M. le Maire évoquant les questions soulevées lors de la rencontre
avec le commissaire enquêteur ;
- d'une proposition de rectification du plan de zonage Eaux Pluviales ;
- d'une proposition de rectification du plan de zonage Assainissement ;
- des plans (2 plans) des ouvrages de gestion des eaux pluviales récemment
créés ;
- des 4 plans de localisation des zones où apparaisse des problèmes de gestion
des eaux pluviales ;
- du plan de localisation de la zone ou apparaisse des problèmes liés au réseau
d'assainissement (plan "EU_Impasse_Charrières").
(pour la consultation des plans évoqués ci-dessus se reporter à l’observation n° 7 du procès-verbal
de synthèse des observations objet de l’annexe I).
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En réponse, le maître d'ouvrage précise :
Pour le secteur de la salle municipale « la Colline », le site est contigu à un bras du
cours d’eau « le Cromois » et au bassin de rétention la colline. Il existe donc un exutoire
naturel pour le rejet des eaux pluviales à débit régulé. Il en est de même concernant
les terrains de sports, pour lesquels le Cromois longe le site au Nord Est. En outre, ces
secteurs, classés en zone Npe du PLUiHD, constituent des sites protégés non
constructibles. À ce titre ils ne font pas l’objet de programme d’imperméabilisation
nécessitant des mesures spécifiques de gestion des eaux pluviales, en dehors de la
doctrine de base du PLUiHD. Le classement en zone pluviale n’est donc pas justifié ;
- les deux parcelles signalées (salle municipale de réception La Colline, et
complexe sportif des Cèdres) sont considérées réglementairement comme
raccordables, et l’ensemble des bâtiments produisant des eaux usées est d’ores et
déjà raccordé au réseau public sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des
moyens de collecte supplémentaires. Ces secteurs sont par ailleurs classés en zone
Npe (Zone naturelle spécifique « proximité – équipements ») du PLUiHD de Dijon
métropole et à ce titre constituent des secteurs protégés non constructibles, et ne sont
donc pas amenés à accueillir de développement urbain, nécessitant une extension du
réseau de collecte. En conséquence le classement en zonage d’assainissement
collectif ne se justifie pas, le maintien en zone d’assainissement non collectif est donc
confirmé ;
EP n° : E 19000134/21-[Rapport d'enquête] – [Zonages Dijon métropole] - Page : 57/82

- les ouvrages mentionnés par la commune sont des ouvrages réalisés dans le
cadre du programme d’aménagement « ZAC Cœur de Ville » piloté par la SPLAAD.
Ces aménagements ont fait l’objet d’une validation réglementaire et technique par
les services de l’État au travers d’un dossier Loi sur l’Eau (DLE) et d’une validation
technique par les services de Dijon métropole dans le cadre de la mise en place d’une
convention de rétrocession des ouvrages dans le patrimoine public. À ce jour, ces
ouvrages n’ont pas fait l’objet d’une rétrocession à la collectivité, voire certains ne sont
pas encore réalisés. Les services de la métropole ne disposent donc pas des DOE
(Dossiers des Ouvrages Exécutés), raison pour laquelle ces ouvrages ne sont pas
identifiés ni répertoriés dans le dossier soumis à enquête publique. Néanmoins, ces
ouvrages et les réseaux associés, une fois rétrocédés, seront intégrés à l’inventaire du
patrimoine et au programme d’exploitation de Dijon métropole dès lors que la
convention de rétrocession initiale le prévoyait, et que ceux-ci ont été réalisés
conformément aux dispositions techniques du DLE ;
- la problématique du ramassage des feuilles est du ressort des services
d’entretien des voiries. Cette observation, sans incidence directe sur la délimitation des
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, sera transmise aux services
compétents pour intégration et prise en compte dans le programme d’entretien de
l’espace public métropolitain ;
- les problèmes d’inondation du sous-sol rencontrés au 3 avenue du Parc ont été
constatés lorsque le réseau public est en charge et provoque, par le branchement du
riverain, des reflux d’eau dans le garage de celui-ci du fait de l’absence de dispositif
anti-reflux comme le prescrit le Règlement sanitaire départemental de Côte d’Or. De
plus le tabouret de branchement est commun aux eaux usées et pluviales, avec en
cas de reflux une mise en relation des deux réseaux. Ce branchement est non
conforme au Règlement général du service de l’assainissement de Dijon métropole et
doit faire l’objet de travaux de mise en conformité afin de solutionner ce dossier. Cette
observation, sans incidence directe sur la délimitation des zonages d’assainissement
des eaux usées et pluviales, est du ressort de l’exploitation des réseaux et fait l’objet
d’un suivi par ailleurs ;
- les eaux pluviales du giratoire sont reprises par le réseau pluvial qui s’évacue à
proximité dans la rivière la Mirande. Les problèmes rencontrés font état d’une
stagnation d’eau sur la voirie. En effet il a été constaté un colmatage des bouches
avaloirs obstruées régulièrement par les feuilles des arbres à fort développement dans
le giratoire (orage d’été et chute des feuilles à l’automne). Cette observation, sans
incidence directe sur la délimitation des zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales, sera transmise au service en charge de l’entretien des voiries ;
- le service en charge de la gestion des réseaux d’eaux pluviales n’ayant pas eu
connaissance de cette problématique, sans incidence directe sur la délimitation des
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, se rapprochera de la commune
afin d’échanger sur ce dossier ;
- ce quartier a fait l’objet ces dernières années d’investigations approfondies (ITV,
essais à la fumée, vérifications et conformités des branchements). Les réseaux
construits dans les années 70-80 ont été dimensionnés pour des pluies d’occurrence
sans doute trentennale. Les épisodes pluvieux récents montrent des lames d’eau
supérieures à une occurrence cinquantennale, voire centennale. Les réseaux se
trouvent momentanément saturés pendant ces épisodes pluvieux. Cette situation est
caractéristique des raisons qui ont abouties à prescrire de nouvelles dispositions de
gestion des eaux pluviales au travers du PLUiHD, et notamment une gestion des eaux
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pluviales à la parcelle avec infiltration prioritaire. Ces nouvelles dispositions doivent
permettre de soulager les réseaux au moment du pic de l’intempérie, en retenant,
voire en supprimant, les eaux météoriques issues des terrains imperméabilisés ;
- ce dossier est effectivement connu de nos services et a fait l’objet de
nombreuses investigations techniques et d’un diagnostic complet (réseau +
branchements) de l’assainissement des eaux usées et pluviales de l’impasse afin d’une
part d’identifier si des problèmes structurels peuvent expliquer les dysfonctionnements
évoqués par les riverains, et d’autre part établir des propositions d’actions pour y
remédier. Une réunion avec les riverains et la commune avait été organisée pour
permettre de les rencontrer et d’identifier si les problèmes remontés par certains
riverains étaient généralisés ou localisés, de leur présenter la démarche de diagnostic
qui allait être menée et les informer qu’une réunion de restitution serait organisée pour
leur expliquer les conclusions et les suites données. Les investigations s’étant déroulées
sur l’ensemble du 2me semestre 2019, cette réunion devait être organisée courant
mars 2020. Elle le sera dès que possible. Ce dossier, n’ayant pas de lien direct avec la
délimitation des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, mais se
rapportant à une problématique d’exploitation des réseaux, sera traité par ailleurs.
- le ruisseau du Cromois constitue aujourd’hui un exutoire naturel aux déversoirs
d’orage du système d’assainissement de Saint-Apollinaire. Dijon métropole travaille
actuellement, avec son délégataire du service public de l’assainissement pour la
commune de Saint-Apollinaire (SOGEDO), à la suppression du principal déversoir
existant, et d’un redimensionnement de la canalisation de transfert des eaux usées de
la commune afin de ne plus engendrer de débordement au milieu naturel en période
de pluie. Ces travaux, mentionnés dans le présent dossier d’enquête, seront effectifs
courant 2021. Concernant les autres problématiques signalées (pollutions autres que
d’origine assainissement, nuisances animales, etc.), elles relèvent de l’autorité
compétente en matière de gestion des rivières, à savoir le SITNA (Syndicat
intercommunal de la Tille, de la Norges et de l’Arnison) à qui la métropole a transféré la
gestion des milieux aquatiques. Il convient de se rapprocher de ce service, Dijon
métropole n’ayant pas autorité pour intervenir sur ces dossiers. Cela étant, Dijon
métropole se mobilise à chaque pollution signalée dans le Cromois, et joue son rôle de
gestionnaire et exploitant du réseau d’eau pluviale en amont du rejet dans le milieu
naturel. Ainsi, des investigations sont systématiquement menées afin de remonter à la
source de la pollution avec l’aide du prestataire de Dijon métropole et des services de
l’État ;
- comme cela est évoqué ci-avant, la gestion et l’entretien des rivières est de la
compétence, dans le cas présent, du SITNA, syndicat de rivière. Il convient de se
rapprocher de ce service pour le traitement de ces questions. Néanmoins, il est bon de
rappeler que chaque riverain bordant le cours d’eau est propriétaire jusqu’au milieu
du lit de la rivière. À ce titre il doit l’entretien des berges longeant son terrain, et ce
jusqu’au milieu de la rivière.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve partiellement la
réponse du MOA. S’agissant des deux parcelles signalées, afin qu’il n’y ait aucun doute
sur le régime d’assainissement de ces bâtiments, il est nécessaire que toutes les
habitations raccordées à l'assainissement collectif figurent en zone d'’assainissement
collectif, sous forme de pastille si elles constituent une enclave dans une zone
d’assainissement non collectif. S’agissant de la prolifération des rats, il appartient à la
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commune de Quetigny, dans le cadre de la police municipale et sur le territoire
communal, d’obvier à la prolifération des espèces animales à risques sanitaires.

3.6.11 Observation n° 8 du registre numérique :
Elle émane de monsieur Nicolas Bourny, maire de Magny-sur-Tille.
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En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- depuis la première loi sur l’eau de 1992, qui a jeté les bases d’une
réglementation visant à protéger et à gérer tout ce qui se rapporte aux grand et petit
cycles de l’eau, que ce soit les prélèvements, les rejets, les travaux sur les cours d’eau,
les plans d’eau, les opérations d’aménagement, etc., sont désormais soumis à des
dossiers loi sur l’eau (DLE). Dans de nombreux cas, afin de ne pas aggraver la situation
en aval, des ouvrages de rétention (bassins pluviaux) sont réalisés afin de compenser
l’imperméabilisation des sols due aux opérations d’aménagement (urbanisation). Ces
bassins de rétention sont réalisés pour respecter les règles fixées par les SDAGE, SAGE et
PLUiHD et ainsi répondre techniquement à la régulation des débits stockés avant rejet
dans le milieu naturel. Ces bassins, le plus souvent enherbés, sont maintenus vides et
permettent ainsi de différer le retour au milieu naturel de la pluie d’orage par leur débit
de fuite limité, simulant ainsi l’écoulement d’un sol non imperméabilisé ;
- avant toute chose, il convient de préciser que des bassins d’orage sont des
ouvrages de rétention des eaux dans le cadre d’un réseau d’assainissement des eaux
usées de type unitaire. S’agissant exclusivement d’eaux pluviales, on parlera des
bassins de rétention des eaux pluviales, objet de la présente question. La fonction
première d’un bassin de rétention des eaux pluviales est de faire tampon, fonction à
laquelle s’ajoute une fonction de traitement des eaux pluviales transitant dans le
bassin (vitesse réduite d’écoulement, végétalisation). Cette fonction de tampon simule
le ruissellement des terrains comme si ils étaient non imperméabilisés. La conception
des bassins est basée sur la capacité à recevoir les eaux de ruissellement de tout un
bassin versant ainsi collecté et sur une occurrence* de pluie donnée. Le
dimensionnement d’un bassin est déterminé par la surface imperméabilisée, le
coefficient de ruissellement des eaux sur le sol du bassin versant et les paramètres
suivants : hauteur d’eau, pas de temps, coefficients Montana. Aujourd’hui, il est rare
qu’une opération d’aménagement se réalise sans bassin de rétention des eaux
pluviales ou autres ouvrages permettant la bonne gestion des eaux pluviales. *Pour
mémoire, lorsqu’on parle d’une hauteur d’eau pour occurrence donnée, par exemple
cinquantennale, cela signifie que pour un épisode de pluie il y a une chance sur 50
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que la lame d’eau mesurée soit égale à cette hauteur d’eau statistique ... et en aucun
cas il faut comprendre que cette épisode n’arrivera qu’une fois tous les 50 ans ... On
observe en effet de plus en plus fréquemment sur ces dernières années une
augmentation de l’intensité des épisodes pluvieux, et il n’est pas rare d’observer
plusieurs épisodes d’occurrence centennale à quelques mois d’intervalle. Il s’agit de
coefficients moyens, sur des bassins versants importants, qui ne reflètent pas l’impact
d’une pluie d’orage très localisée ;
- cette donnée est le leitmotiv du nouveau PLUiHD de la métropole, quelque soit
la nature du réseau public (séparatif ou unitaire). Les points déterminants sont la
gestion de l’eau pluviale à la parcelle (infiltration), et en cas d’impossibilités techniques
démontrées, une solution alternative mixte peut être mise en place avec infiltration insitu + rejet régulé au réseau. Ce n’est qu’en dernière possibilité que l’on admet un rejet
régulé au réseau. Le rejet régulé implique un stockage sur la parcelle. L’occurrence de
dimensionnement est la pluie la plus préjudiciable d’occurrence cinquantennale,
l’auto-inondation de la parcelle devant être étudiée jusqu’à la pluie d’occurrence
centennale ;
- dans les annexes sanitaires du PLUiHD figurent des exemples pratiques de
méthodes alternatives de gestion des eaux pluviales, dans lesquelles sont présentées
des possibilités de réalisations d’opérations avec des matériaux en revêtement
drainant, avec la réalisation de noues d’infiltrations, etc. ... pour permettre
l’émergence de la ville perméable de demain ;
- on ne parle là pas d’un fossé mais d’un réseau d’eau pluviale, qui traverse une
partie des lots industriels, et qui par la force des choses a été réalisé en lieu et place
d’un fossé historique. Ce réseau collecte les eaux de ruissellement de nombreuses
plateformes industrielles et redevient fossé à la sortie de la commune de ChevignySaint-Sauveur pour aller se jeter dans la Norges en serpentant à travers divers champs.
Ces 2 dernières années, un diagnostic de l’état structurel a été réalisé sur ce réseau
(ITV, remise en état de regards, coupe racine, grosse opération de curage,
prochainement un chemisage sera réalisé). Parallèlement, ces investigations ont
permis de remettre à niveau la cartographie existante. Par ailleurs, il a été constaté à
plusieurs reprises des effluents chargés (pollution) en sortie du réseau avant le fossé sur
Magny-sur-Tille. Dijon métropole avec son délégataire travaille à l’heure actuelle sur
une convention de rejet assainissement unique (EU et EP) pour les industriels du secteur.
- toutes les entreprises présentes sur le secteur ne sont pas conventionnées,
certaines, du fait de leur activité, ne le justifiant pas. Dans le cadre du nouveau contrat
de DSP signé en 2019, il a été prévu la mise en place de nouvelles conventions,
accompagné d’un point d’avancement annuel. Ce secteur est identifié comme un
secteur à enjeux du fait de l’activité industrielle. La mise en place de nouvelles
conventions est priorisée selon les établissements présentant des rejets pouvant
constituer un risque pour les installations de traitement des eaux usées, ou pour les
activités susceptibles de rejeter des substances identifiées comme dangereuses pour
les milieux aquatiques recevant les eaux traitées ;
- comme cela est précisé dans l’observation, le SINOTIV’EAU est compétent pour
la gestion et l’exploitation de cette station d’épuration, l’AF est propriétaire du chemin
d’accès à la station, et à ce titre est responsable de son entretien, et enfin la gestion
du cours d’eau est de la responsabilité du SITNA. Dijon métropole ne pouvant intervenir
sur du foncier privé ou sur des installations ne lui appartenant pas, et encore moins sur
des ouvrages pour lesquels la collectivité n’a pas la gestion, il convient à ces trois
acteurs (AF, SITNA et SINOTIV’EAU) de définir ensemble les actions à engager pour la
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bonne tenue et la solidité de l’accès à la station.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.

3.6.12 Observation n° 9 du registre numérique :
Elle émane de monsieur Patrick Orsola, maire de Corcelles-lès-Monts.
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En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement
collectif. Les cas identifiés par monsieur le Maire sont tous considérés d’un point de vue
réglementaire comme raccordables et sont par ailleurs situés dans des zones U
(Urbaines) du PLUiHD de Dijon métropole, justifiant leur intégration en zone AC. En
outre, le fait qu’une parcelle ne soit pas desservie par un réseau public au moment de
l’établissement d’un zonage assainissement ne justifie pas son classement automatique
en zone ANC, le zonage constituant un document prospectif dans lequel la collectivité
prévoit à terme le déploiement du réseau public si cela se justifie. De même, des
contraintes techniques ou financières identifiées pour envisager un raccordement au
réseau ne constituent pas un argument au maintien en zonage ANC, mais doivent
faire l’objet d’une demande de dérogation à l’obligation de raccordement. En
conséquence le classement en zonage AC se justifie ici pleinement.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.

3.6.13 Observation n° 10 du registre numérique :
Elle émane de monsieur Arnaud Curot demeurant 1, allée Saint-Vincent à
Crimolois – 21800 Neuilly-Crimolois.

En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- les réseaux figurant sur les plans de zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales, ainsi que sur le schéma de desserte en eau potable, le sont à titre indicatif et
non exhaustif compte tenu de l’échelle des plans et du souci de lisibilité des
documents. Toutefois, dans un processus d’amélioration de la qualité de notre SIG
(Système d’information géographique) il sera procédé à la vérification de
l’implantation des réseaux sur le terrain, qui sera comparée à notre SIG, avec au
besoin une mise à jour du tracé, voire la réalisation d’un levé géomètre géoréférencé
si nécessaire.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.

3.6.14 Observation n° 11 du registre numérique :
Elle émane de monsieur Pierre Béranger, directeur des services techniques de la
commune de Chevigny-saint-Sauveur.
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Bonjour, la commune
observations suivantes :

de

Chevigny-Saint-Sauveur

souhaite

formuler

les

- la commune ne s’expliquant pas pourquoi la proposition de zonage des EU
d'aujourd’hui (doc 200217 5 ci-joint) ne reprend pas le périmètre approuvé en 2010
(Doc 200217 6), elle demande à ce que la proposition d’aujourd’hui soit modifiée pour
revenir à la situation antérieure de 2010 ;
- la commune signale que le rejet actuel de la station de traitement des EU dans
la goulotte détériore la berge de ce cours d’eau (voir sur Doc 200217 5). Elle
souhaiterait que le rejet soit prolongé pour se faire directement dans la Norges ;
- la commune suggère que l’implantation d’une "retenue d’eau" dans la zone de
confluence Goulotte, rivière Neuve et Norges puisse être mise à l’étude en raison d’une
pertinence estimée pour minimiser les effets des éventuelles inondations en aval. En fait,
à ce titre, le SITNA a déjà confié une étude en ce sens au BE GINGER BURGEAP, dont un
premier retour de cette étude avait été diffusé le 17 octobre 2019 (voir doc joint). En
substance, il était question de proposer la création d'une zone humide (voir pièce jointe
"191017 Étude BE GINGER BURGEAP via le SITNA").

En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- après vérification, nous avons en effet identifié deux erreurs quant à la
délimitation des zones d’assainissement collectif, avec oubli d’une zone U à intégrer au
zonage collectif et d’une zone A qui a été intégrée par erreur et sera donc rétrozonée
en ANC. Pour mémoire, la mise à jour des zonages assainissement a été réalisée
notamment sur la base du zonage du PLUiHD, avec intégration systématique des zones
U et AU en zone AC. Cela n’exclut aucunement que des secteurs classés en zone
collective dans le précédent zonage se retrouvent aujourd’hui en assainissement non
collectif, et inversement ;
- cette observation n’ayant pas d’incidence directe sur la délimitation des
zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales sera traitée par ailleurs.
Rappelons toutefois que le point de rejet des eaux traitées d’une station de traitement
des eaux usées est fixé réglementairement dans le cadre de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation des ouvrages, et ne peut en aucun cas être modifié en
dehors d’une procédure de révision de cette autorisation, et sur la base d’un dossier
technique argumenté et devant répondre à des contraintes réglementaires précises
(visant notamment la conformité du système d’assainissement) ;
- la zone considérée étant très petite, son impact sur les inondations restera très
limité. De plus, ce projet est situé à proximité immédiate de la station d'épuration. Il est
impératif d’apporter une attention particulière à ne pas augmenter l'inondabilité du
site, classé ICPE. En outre, considérant la proximité immédiate avec la zone industrielle,
la pertinence du choix de ces terrains pour établir une retenue dans le cadre de la
gestion des inondations en aval se pose.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.
S’agissant du minage de la berge, l’ajout d’un coude en sortie d’évacuation de la STEP
orienterait les rejets dans l’axe du courant de la Goulotte.
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3.6.15 Observation n° 12 du registre numérique :
Elle émane de madame Évelyne Klinger de la mairie de Sennecey-lès-Dijon.
0. Généralité
0.1. Selon les dispositions retenues par Dijon Métropole, les zonages proposés (AEP,
EU et EP) suivent les contours des zones U et AU du PLUiHD.
Sur ce point, les cartes de zonage proposées diffèrent très légèrement du zonage
du PLUiHD sur la commune de Sennecey-lès-Dijon au niveau du Pôle Commercial sis
route de Chevigny (cf. Annexe 0).
0.2. La mise à jour des schémas d’assainissement et l’élaboration des zonages de
gestion des eaux pluviales a pour vocation de mettre en cohérence ces documents
avec le PLUiHD. A ce titre, et pour faciliter la compréhension de tous, il aurait été
intéressant que les cartes proposées représentent l’ensemble des zones de projet
retenues au PLUiHD (Cf.Annexe 0). Cette représentation permettrait de justifier les
modifications de zonage de certains secteurs (notamment en ce qui concerne les
secteurs des Montots et du Fort).
1. Le zonage Eau Potable
1.1. A la lecture de la carte de zonage Eau Potable et plus particulièrement du
réseau existant sur la commune, il est bien visible que le réseau qui alimente la ZAC des
Fontaines n’est pas maillé avec le reste du village. La rue Jean Dorain n’est pas
desservie par un réseau public mais par une canalisation privée qui n’a pas lieu d’être.
Des bouclages pourraient être réalisés, l’un sur la rue Jean Dorain, l’autre sur la rue de la
Bronotte (Cf. Annexe 1).
Pour appuyer cette demande, il peut être précisé que :
- des travaux de réaménagement de la rue Jean Dorain sont programmés au
niveau de la Métropole (Secteur Dorain – Stade – Eglise avec démarrage sur la rue
Jean Dorain en 2021 ou 2022) ;
- que le bouclage sur la rue de la Bronotte peut être fait sur un chemin blanc donc
à coût limité.
Ces bouclages permettraient notamment, en cas d’intervention sur le réseau, de
ne pas pénaliser l’ensemble de la commune et ses habitants (actuellement, une
intervention sur le réseau engendre une coupure d’eau pour une grande partie de la
population).
1.2. Le secteur du fort (zone de projet n°2) est actuellement desservi par une
branche. Lors de l’aménagement de cette zone, il serait également souhaitable de
prévoir un maillage entre le nord et le sud.
2. Le zonage d’assainissement
2.1. Remarques sur les éléments graphiques :
- sur la carte, les réseaux d’eaux usées et les refoulements sont représentés à
l’exclusion des réseaux unitaires qui pourraient l’être également (76 ml sur la rue Pasteur
– Cf. Annexe 2). Nota, ces réseaux unitaires figurent pour d’autres communes
(Chevigny-Saint-Sauveur par exemple).
- le cheminement des effluents dans les réseaux n’est pas représenté ce qui
pénalise la compréhension du fonctionnement du réseau pour l’ensemble du public.
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2.2. Le rapport de présentation, en page 47, fait état de 76 ml de réseau unitaire
sur la commune (rue Pasteur – Cf. Annexe 2). Toutefois, une interrogation sur la
présence d’un réseau unitaire sur la rue de la Mairie est posée et renforcée par
l’absence de réseau pluvial sur ce secteur.
Toujours considéré comme étant un réseau unitaire, et non mentionné comme tel
dans le dossier d’enquête publique, une clarification de la situation est nécessaire.
Si ce secteur est constitué de bâti ancien, les constructions n’ont jamais été
assujetties à l’obligation de branchements séparatifs. Par ailleurs, ce secteur est
constitué par un habitat limité, ce qui peut justifier de maintenir ce tronçon en réseau
unitaire.
Toutefois, il est à noter que, de ce fait, ce secteur recueille des eaux parasites et
peut constituer un facteur de dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
On peut s’interroger sur le maintien de ce réseau unitaire au regard des éléments
suivants :
- un projet d’aménagement de la rue de l’Église est en cours d’étude auprès de
Dijon métropole (Secteur Dorain – Stade – Église) ;
- que ces réseaux pourraient permettre la desserte du secteur de projet n°3 dit des
deux fermes (cf. Annexe 0).
2.3. Le zonage Assainissement doit être étendu à la construction existante sur le
secteur des Montots (cf. Annexe 3). Ce secteur sera, à terme, desservi par un réseau
collectif selon le plan de zonage proposé.
2.4. D’autres secteurs de la commune pourraient également fonctionner sur
approche de réseau unitaire, l’absence de réseau pluvial étant constaté (impasses des
Violettes, des Roses et du Muguet mais aussi rue du 11 novembre).
2.5. Constat a été fait, ces dernières années, de réseaux d’assainissement en
partie poreux car vieillissants mais aussi, sans doute, parce qu’ils ne sont probablement
pas dimensionnés pour l’urbanisation actuelle. L’ajout de secteurs de projet et
l’aménagement de la ZAC des Fontaines sont des réels points de questionnement.
2.6. Le fait qu’une partie du réseau d’assainissement soit positionné en plein
champ (nord-est de la commune) ne permet pas un accès permanent et donc un
entretien régulier de ce réseau. Cela constitue un facteur aggravant à la situation
actuelle.
3. Le Zonage Eaux Pluviales
3.1. Remarques sur les éléments graphiques :
- Le cheminement des eaux de pluies dans les réseaux n’est pas représenté ce qui
pénalise la compréhension du fonctionnement du réseau pour l’ensemble du public.
- le rapport de présentation stipule, à la page 54, que « les eaux pluviales sur le
territoire de Dijon Métropole sont gérées soit par des réseaux séparatifs, soit par des
réseaux unitaires. Le réseau d’eaux pluviales strict peut-être composé de canalisations
enterrées et de fossés à ciel ouvert ». La carte de zonage des eaux pluviales de la
commune ne comporte que les réseaux enterrés. Aucune représentation des fossés à
ciel ouvert n’est présente (présence repérée sur d’autres communes comme ChevignySaint-Sauveur). Il conviendrait de les ajouter à la carte pour une meilleure
compréhension du public.
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- le bassin de rétention des eaux pluviales construit dernièrement sur la ZAC des
Fontaines ne figure pas sur la carte proposée par Dijon Métropole. Il conviendrait de
l’ajouter (Cf. Annexe 4). Pour mémoire, ce bassin figure dans les annexes sanitaires du
PLUi-HD en page 35).
- la carte de zonage des eaux pluviales n’intègre pas la partie du bassin de
rétention 6-8 situé sur Chevigny-saint-Sauveur et en partie sur Sennecey-lès-Dijon. Il serait
judicieux de le positionner sur la carte du zonage afin de mieux appréhender la gestion
des eaux de pluies sur la commune (Cf. Annexe 5).
3.2. La commune de Sennecey-lès-Dijon est située à la convergence des eaux des
autres communes comme Dijon, (hameau de Mirande) ou Neuilly-Crimolois. Ces eaux
de transit viennent se cumuler avec les eaux collectées sur la commune et pénalise le
territoire communal.
3.3. Conformément au rapport de présentation, page 54, stipulant que le réseau
d’eaux pluviales peut-être composé de canalisations enterrées et de fossés à ciel
ouvert, la commune s’interroge sur la gestion des fossés existants sur la commune. Ces
ouvrages, situés en partie en zone urbaine et en partie hors zone urbaine, constituent
bien une partie du réseau d’assainissement des eaux de pluies et devraient être
entretenus par la Métropole qui dispose de la compétence.
3.4. Les terrains naturels sur la commune sont constitués principalement d’argiles et
de poches de marnes comme le montrent les dernières études géotechniques réalisées
sur le territoire. Les études d’infiltration menées, de type Porchet, montrent des terrains
avec des valeurs de perméabilité faible comprises entre 10 -7 et 10 -8 m/s. Ces valeurs
montrent que le territoire communal n’est pas favorable à l’infiltration. De plus, ces
valeurs pénalisantes en termes d’infiltrations se combinent avec un ruissellement de
surface en période de pluie ou de circulations souterraines au sein des argiles
marneuses et des marnes dans des niveaux plus perméables.
Dans ces conditions, l’infiltration in situ ne peut être applicable sur la commune et
la question du dimensionnement des bassins de rétention gérés par Dijon métropole
doit également être posée (redimensionnement ?). Sauf erreur de notre part, les bassins
de rétention collectant les eaux de pluie de la commune (bassin n°7 dit aux quatre
vents et le bassin 6-8 situé sur Chevigny-Saint-Sauveur et en partie du Sennecey-lèsDijon) ne sont pas conçus pour une gestion des pluies de période de retour de 50 ans
comme précisé dans le rapport de présentation (page 72).
Enfin, une cartographie de la nature des sols sur le périmètre de la métropole
permettrait de mieux appréhender cette notion d’infiltration dans le cadre de la
gestion des eaux pluviales.
3.5. Le zonage Eaux Pluviales doit être étendu à la construction existante sur le
secteur des Montots (cf. Annexe 5). Ce secteur sera, à terme, desservi par un réseau
collectif selon le plan de zonage proposé.
(pour la consultation des plans évoqués ci-dessus se reporter à l’observation n° 12 du procès-verbal
de synthèse des observations objet de l’annexe I).

En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- effectivement, il s’agit d’une erreur qui sera corrigé dans les zonages définitifs ;
- dans un souci de lisibilité du document, il a été opté pour une distinction des
plans de zonage de l’assainissement des eaux usées et des plans de zonage des eaux
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pluviales. De superposer à ces plans le zonage du PLUiHD aurait nuit à la lisibilité de ces
documents, c’est pourquoi le choix a été fait de joindre au dossier d’enquête le plan
de zonage du PLUiHD approuvé, permettant au public de consulter au besoin les
différents documents en parallèle et ainsi pouvoir les comparer ;
- ces maillages avaient été évoqués lors des études de faisabilité de la « ZAC des
fontaines », notamment pour permettre de sécuriser l’alimentation en eau potable de
la ZAC. A l’époque, la SPLAAD, maître d’ouvrage délégué de cette opération
d’aménagement, n’avait pas jugé opportun d’intégrer cette sécurisation dans son
opération. Interrogé par le service de Dijon métropole en charge du programme de
renouvellement de voirie, il est apparu opportun de réétudier cette sécurisation, qui a
été confiée au délégataire de l’eau potable pour réalisation d’une étude de faisabilité
technico-économique. En fonction des résultats prochainement attendus de cette
étude, il est convenu d’intégrer ces travaux aux programmes de travaux d’eau
potable 2020 ou 2021, permettant une mise en exploitation du réseau avant réalisation
des travaux d’aménagement de voirie ;
- ce déploiement du réseau d’eau potable permettant d’envisager un maillage
de ce secteur amené à se développer, sera étudié dans le cadre du projet
d’aménagement futur ;
- pour mémoire, la schématisation des réseaux apparaît à titre indicatif sur les
plans de zonage et en aucun cas de façon exhaustive sous peine à l’échelle du
document de le rendre illisible ;
- les plans de zonages ne sont pas des plans des réseaux. Le rajout de ce type
d’information, à l’échelle du document de zonage nuirait à sa bonne lisibilité ;
- il semble qu’il y ait confusion sur la nature et l’usage des réseaux. En effet,
l’absence de réseau de gestion des eaux pluviales n’implique pas que le réseau
d’eaux usées soit systématiquement en unitaire. Le réseau d’assainissement de la rue
de la Mairie est un réseau séparatif n’acceptant par définition que les eaux usées, et
en aucun cas les eaux pluviales. Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle.
Concernant la rue Pasteur, Dijon métropole s’interroge en effet sur le maintien d’un
tronçon en réseau unitaire, d’autant que les habitations de la rue Pasteur disposent
aujourd’hui d’un réseau séparatif de gestion des eaux pluviales à l’arrière des
habitations. Une étude de ce secteur est actuellement en cours pour valider la
faisabilité de requalification de ce réseau unitaire en réseau séparatif « eaux usées
strictes ». Pour mémoire, Dijon métropole s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de
suppression des réseaux unitaires sur le système d’assainissement de la STEP de
Chevigny, ce système n’étant pas dimensionné pour un fonctionnement unitaire et les
installations de traitement de Chevigny incompatibles contrairement à celles
d’Eauvitale. C’est pourquoi Dijon métropole procède actuellement au basculement
des effluents de la commune de Saint-Apollinaire (partiellement en unitaire) sur la STEP
Eauvitale, dont les travaux seront effectifs courant 2021, et à la requalification des rares
tronçons de réseaux unitaires subsistants sur les communes raccordées sur la STEP de
Chevigny, pour aboutir à un système exclusivement séparatif ;
- la construction existante mentionnée est située en zone N. À ce titre rien ne
justifie son classement en zone AC. Toutefois, dans le cadre du développement à
terme du réseau d’assainissement sur ce secteur des Montots, il pourra être envisagé
selon la faisabilité technique, de permettre à cette construction de se raccorder au
réseau public, ce qui n’est pas incompatible avec son classement en zone ANC ;
- comme cela a été évoqué précédemment, l’absence d’un réseau pluvial
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n’implique pas que le réseau séparatif d’eaux usées devienne unitaire, mais implique
une gestion individualisée à la parcelle des eaux pluviales, principe qui était d’ailleurs
définit dans le cadre des permis de construire attribués aux habitations existantes. La
seule présence d’un réseau d’eaux usées stricte n’autorise pas non plus les
propriétaires à déroger au règlement du service de l’assainissement et à raccorder
tout ou partie de leurs évacuations d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées. A ce
titre, Dijon métropole a engagé des démarches visant à contrôler la conformité des
raccordements et à rappeler aux propriétaires les prescriptions auxquelles ils sont
soumis et qu’ils se doivent de respecter, et au besoin de procéder à la mise en
conformité ;
- tout projet d’aménagement envisagé sur le territoire de Dijon métropole fait
l’objet en phase étude d’une analyse préalable de la compatibilité du projet avec les
réseaux existants et les ouvrages associés. La ZAC des Fontaines ne fait pas exception
à la règle, et la compatibilité du projet, sur la base des éléments transmis par
l’aménageur, a été étudiée et validée. Le questionnement sur le dimensionnement
des réseaux d’eaux usées résulte très souvent d’un non respect du caractère séparatif
des réseaux par les usagers au fil du temps. En effet, un réseau d’eaux usées n’est pas
dimensionné pour recevoir des eaux pluviales et tout raccordement illicite met en
danger son fonctionnement. Les réhabilitations de réseau sont initiées par la Métropole
sur la base d’investigations précises (passage caméra, enquêtes eaux parasites
d’infiltration). Un réseau n’est pas renouvelés du fait du non respect du caractère
séparatif pas ses usagers ;
- un réseau d’assainissement est par définition un réseau à écoulement gravitaire,
et nécessite donc une pente minimale suffisante pour permettre son bon écoulement
et son autocurage. Historiquement, les communes en charge de la compétence
assainissement et à l’origine de la réalisation de ces réseaux, recherchaient en premier
lieu à définir le tracé des réseaux à créer selon ces principes de base, tout en
cherchant à mutualiser les infrastructures de collecte et de traitement avec les
communes environnantes. Cela impliquait régulièrement la création de réseaux à
travers champs pour permettre les liaisons intercommunales notamment, ou la collecte
de hameaux excentrés ou isolés du centre bourg, tout en déployant un tracé le plus
rectiligne possible afin de garantir les pentes suffisantes. Ces réseaux à travers champs
sont nombreux sur le territoire de Dijon métropole et bénéficient de droit d’une
servitude de tréfonds sur les terrains privés, impliquant un accès permanent aux
ouvrages pour leur bonne exploitation. Ces tronçons ne présentent pas plus de
problèmes de fonctionnement que sur des tronçons en milieu urbain par exemple. Il se
peut que certains tronçons du réseau présentent des dysfonctionnements récurrents,
appelés points noirs. Dans ce cas, le délégataire porte une attention particulière à la
gestion de ces tronçons et peut le cas échéant mettre en œuvre des moyens
spécifiques pour garantir le bon écoulement des eaux usées ;
- la plupart des fossés cités ne sont pas de la compétence de la Métropole. La
cartographie de fond de plan du zonage d’assainissement n’est en rien un document
de récolement des réseaux et ouvrages (fossés) existants ;
- la « ZAC des Fontaines » est une opération d’aménagement en cours de
réalisation et conduite par un aménageur, la SPLAAD, opération qui est gérée par une
convention d’aménagement. À l’heure actuelle, les aménagements et ouvrages sont
toujours propriétés de l’aménageur et gérés par celui-ci. La cartographie sera remise à
jour dès lors que les ouvrages seront rétrocédés. Le bassin de la ZAC des Fontaines est
déjà recensé dans le listing des annexes sanitaires afin d’anticiper la gestion future des
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ouvrages lors des rétrocessions à venir à l’échelle de la durée du PLUiHD ;
- l’observation porte sur de cartographie des réseaux et ouvrages, où en effet
80% des emprises des bassins 6/8 sont situées sur la commune voisine. Un complément
graphique sera apporté pour cohérence sur cet ouvrage ;
- le territoire est constitué de différents bassins versants qui par nature hydraulique
permettent un écoulement des eaux de l’amont vers l’aval. La configuration de la
commune de Sennecey-lès-Dijon veut que celle-ci soit le maillon permettant aux eaux
de ruissellement de transiter vers les milieux aquatiques naturels en aval. Rappelons
que depuis les années 90 la loi sur l’eau met en place des dispositions législatives pour
que les aménageurs réalisent des ouvrages afin de ne pas aggraver le risque
d’inondation en aval. A l’exemple, pour la commune de Sennecey-lès-Dijon avec la
création de la « ZAC des Fontaines » ou encore l’imperméabilisation des sols sur le
secteur Super U ;
- la définition des eaux pluviales urbaines est rattachée aux aires urbaines selon la
note de la DGCL du 13 juillet 2016. Les zones urbaines correspondent aux zones
classées urbaines et à urbaniser dans les PLUi. La métropole n’ayant compétence que
pour le pluvial des zones urbaines, cela explique la différence de gestion de ces
fossés ;
- chaque territoire est bien entendu différent. Cela étant le BRGM dans ses rendus
d’études n’est pas aussi catégorique sur les possibilités d’infiltration en fonction du lieu
et du site où sont envisagées les opérations d’urbanisme. C’est pourquoi, le PLUiHD
demande une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec une possibilité mixte
d’infiltration et de rétention avec débit régulé dès lors que les paramètres d’infiltration
ne sont pas favorables, ou encore uniquement de la rétention avec débit régulé dès
lors que les études accompagnant les projets justifient et démontrent d’une incapacité
technique à infiltrer. En fonction des projets d’aménagement et de construction à
réaliser, le DLE exprime les mesures à prendre en compte pour gérer les eaux pluviales.
- les bassins réalisés par le Syndicat Mixte du Dijonnais (bassins n°4, 6-8, 7) ont tous
été dimensionnés sur les mêmes bases techniques, prenant en compte une
occurrence cinquantennale ;
- sur la base des connaissances des services et de leurs retours d’expériences, et
sur le constat de l’hétérogénéité importante des nature de sols au sein des communes,
voire à l’échelle même d’une parcelle, Dijon métropole a considéré qu’une étude au
cas par cas, réalisée à la parcelle et intégrant les caractéristiques des projets
d’urbanisation (superficie du projet et des surface d’imperméabilisation notamment),
était plus pertinente pour répondre aux besoins en terme de gestion des eaux
pluviales, qu’une carte pédologique, type carte géologique du BRGM, dont l’échelle
n’est pas adaptée pour définir les hypothèse techniques nécessaires au
dimensionnement des installations de rétention et d’infiltration à l’échelle d’un projet ;
- la construction existante mentionnée est située en zone N. En outre, cette
habitation gère aujourd’hui ses eaux pluviales à la parcelle compte-tenu de l’absence
de réseau d’eaux pluviales, et aucune mesure supplémentaire n’a été identifiée
comme nécessaire à la gestion des eaux pluviales dans ce secteur à l’exception des
mesures d’ores et déjà en place. À ce titre rien ne justifie son classement en zone de
gestion des eaux pluviales. Le zonage pluvial est réservé aux zones à enjeux.
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Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.
S’agissant de l’eau potable, son sujet est « hors enquête publique ».

3.6.16 Observation n° 13 du registre numérique :
Elle émane de monsieur Jean-Michel Verpillot, maire de Marsannay-la-Côte.
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(pour la consultation des plans évoqués ci-dessus se reporter à l’observation n° 13 du procès-verbal
de synthèse des observations objet de l’annexe I).

En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- le bâtiment est situé en zone Apv. Le classement en zonage AC ne se justifie
pas. Néanmoins, ce bâtiment est considéré d’un point de vue réglementaire comme
raccordable au réseau public situé allée Chardonnay ;
- les parcelles sont considérées raccordables au réseau public situé rue des
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Avoines. Les terrains en question sont situés en zone Ap. En conséquence le classement
en zonage AC ne se justifie en aucune manière ;
- les parcelles font l’objet d’une opération de plateforme viticole dont
l’autorisation d’urbanisme prévoyait le raccordement des installations privées au
réseau public rue du Charon. Ces terrains sont situés en zone A (en dehors du projet
autorisé). En conséquence le classement en zonage AC n’est pas justifié ;
- les parcelles sont considérées raccordables au réseau public situé rue des
Herbiottes. Les terrains en question sont situés en zone Npe. En conséquence le
classement en zonage AC ne se justifie pas ;
- la parcelle est considérée raccordable au réseau public situé rue de la Boulotte.
Les terrains en question sont situés en zone Ap. En conséquence le classement en
zonage AC ne se justifie en aucune manière ;
- la parcelle est considérée raccordable au réseau public situé rue du Château.
Les terrains en question sont situés en zone Ap. En conséquence le classement en
zonage d’assainissement collectif ne se justifie en aucune manière.
- le réseau d’eaux pluviales n’a pas fait l’objet de modification depuis le transfert
de compétence courant 2017 par la commune à Dijon métropole, ce réseau ayant
été dimensionné et réalisé par la commune, sur la base de sa connaissance de son
territoire. Une analyse va toutefois être engagée par Dijon métropole afin de
comprendre les contraintes hydrauliques et les éventuelles solutions pouvant être
apportées. Les eaux de ruissellement de cette rue sont gérées principalement par des
puits perdus, ce qui peut expliquer la stagnation des eaux. Parallèlement, sur une
section de la rue, les eaux de ruissellement sont collectées sur un bassin (bassin
Dardelain). Une étude devra être conduite afin de déterminer la faisabilité technique
et financière permettant d’améliorer la situation si des eaux stagnantes permanentes
sur voiries existent. Dans tous les cas de figure, une pluie importante dépasse
généralement les capacités ayant conduit au dimensionnement du réseau d’eau
pluviale. Ces eaux sont temporairement canalisées par la voirie jusqu’à ce que le
réseau puisse les évacuer. Il convient simplement de s’assurer que les biens à proximité
sont protégés et que la sécurité de la voirie est maintenue, le pluvial de voirie
constituant un élément de la sécurité de la voirie.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve partiellement la
réponse du MOA. S’agissant des bâtiments et des parcelles considérés raccordables au
réseau public en zones N ou A, afin qu’il n’y ait aucun doute sur le régime
d’assainissement de ces bâtiments ou de ces parcelles, il est nécessaire que toutes les
habitations et parcelles raccordées ou raccordables à l'assainissement collectif figurent
en zone d'’assainissement collectif, sous forme de pastille si elles constituent une
enclave dans une zone d’assainissement non collectif. S’agissant de l’inondation de la
chaussée, il est nécessaire que la sécurité des usagers de la route soit assurée en cas
d’inondation. S’agissant de l’évacuation des eaux de pluie à l’aide de puits perdus
c’est une technique ancienne généralement efficace et suffisante. Pourtant le dispositif
de puits perdu, dans certaines situations ou circonstances, est inefficace et ne doit
donc pas être retenu comme solution pour l’évacuation des eaux de pluie de toiture.
Ceci étant, les photographies fournies ne permettent pas de juger que les stagnations
d’eau occasionnelles que connaît la chaussée de la rue Dardelain, puissent résulter de
puits perdus défaillant.
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3.6.17 Observation n° 1 du registre papier de Marsannay-la-Côte :
Elle émane collectivement de Mme Pataille, M. Goubet, M. et Mme et Mme Serret
et de M. et Mme Hannelle, habitants de Marsannay-la-Côte.
Ils indiquent que l'assainissement en eau usée du lotissement Saint-Urbain a été
réalisé à travers une station de relèvement privée à laquelle sont raccordés les 4
pavillons des parcelles cadastrées 234, 233, 232, 231. En tant que propriétaires respectifs
des pavillons, ils informent qu’en aucun cas ils accepterons le raccordement d’autres
déversements sur cette station.
En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- s’agissant d’un ouvrage privé, Dijon métropole prend acte de cette position.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.

3.6.18 Observation n° 1 du registre papier de Hauteville-lès-Dijon :
Elle émane de Pascal Jacques, adjoint au maire chargé des travaux de Daix.
Il écrit :
« Depuis les travaux de la LINO et le stockage des terres sur la colline de Talant
située de l’autre côté de la route de Troyes (D971), à chaque période de pluies
importantes, les zones A et B sont inondées et les infiltrations pénètrent dans les sous-sols
des habitations. Les eaux proviennent de la colline C, passent sous la route D971 et
ressortent dans les champs côté Daix avec des étendues importantes sur les zones A et
B. Malgré un captage important installé au point A, notre réseau ne peut récupérer la
totalité des quantités d’eau, il est saturé et des lacs se forment aux ponits bas A et B.
Nous devons donc installer un pompage pour revenir à une situation normale. A
chaque période de pluies importantes, plusieurs sous-sols de maison sont inondés. Il est
nécessaire de résoudre ce problème avec le Département et la ville de Talant. »
En réponse, le maître d'ouvrage précise :
- cette situation est inconnue de la métropole, une demande de précision sera
adressée à la commune de Daix pour permettre la prise en compte de ce dossier. Ce
fait ne remet pas en question le zonage des eaux pluviales tel que soumis à enquête.

Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve la réponse du MOA.

3.6.19 Mémoire en réponse :
3.6.19.1 Analyse du mémoire en réponse :
En raison des mesures de confinement prises dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, le mémoire en réponse est reçu le 06 avril 2020.
Le maître d’ouvrage s’attache à répondre, point par point, à toutes les questions
et observations déposées dans les différents registres. Il s’appuie sur la réglementation et
le classement des zones du PLUiHD de Dijon métropole. Les réponses sont complètes et
argumentées. De manière générale, les zones classées « assainissement collectif »
n’incluent pas de zones agricoles ou naturelles classées A, Ap, Apv, N, Np, Npe, Npj ou
Nc dans le PLUiHD de Dijon métropole.
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Il répond également de la même manière aux diverses questions de la commission
d’enquête. À leur sujet, il reconnaît, déclare ou indique que :
- des erreurs de dates qui seront corrigées ;
- le zonage d’assainissement de Flavignerot ne lui a pas été transmis pour prise de
connaissance et modifications éventuelles ;
- le projet de délimitation des zonages d’assainissement a été intégré dans les
documents constituant le projet de PLUiHD, arrêté par délibération du conseil
métropolitain du 20 décembre 2018, puis une nouvelle fois par délibération du 10 avril
2019 suite aux modifications apportées après consultation des 23 communes membres,
ainsi que des PPA. Ces délibérations mentionnent très clairement la procédure
d’enquête publique devant être menée par la suite avant approbation définitive des
projets, et autorisent le Président de Dijon métropole à engager les démarches
nécessaires et à signer les actes qui s’y rapportent ;
- la STEP ignorée est un ouvrage privé situé sur une emprise foncière du Ministère
des Armées sur laquelle Dijon métropole n’a ni compétence ni autorité, expliquant sa
non prise en compte dans les zonages assainissement des eaux usées et pluviales ;
- certaines données peuvent enrichir les plans à la condition qu’elles ne nuisent
pas à leur bonne lisibilité ;
- il n’est pas incompatible que des bâtiments raccordés au réseau public soient
situés en zone d’assainissement non collectif justifié par une zone N (Naturelle) ou A
(Agricole) ;
- la phrase sera corrigée de la façon suivante : « les zones d’urbanisation future
(zone AU du PLUiHD) ont toutes été zonées en zone d’assainissement collectif. À ce titre
elles seront desservies par le réseau public d’assainissement au fur et à mesure des
besoins et selon leur faisabilité technico-économique. » ;
- il n’existe pas de recensement exhaustif des ANC sur le territoire de Dijon
métropole car il est parfois impossible de connaître l’existence de certaines installations.
De nouvelles installations se révèlent lors de la vente d’un bien au travers de la
réalisation du diagnostic obligatoire d’ANC ;
- il n’est pas possible de définir une échéance réaliste à la connaissance complète
de la totalité des installations ANC existantes ;
- certains bâtiments situés en zone AC mais non relié au réseau collectif sont
temporairement autorisés à rester en ANC ;
- il n’y a pas de fréquence de contrôle des ANC arrêtée par Dijon métropole mais
sont en priorité ciblées les installations incomplètes, voire inexistantes, et présentant un
risque pour l’environnement ou pour la santé ;
- les secteurs situés en zone A, Ap, Apv, N et Npe ne justifient pas un classement en
AC et leur maintien en zone ANC est confirmé ;
- le déploiement des réseaux collectifs ne se justifie dans les secteurs protégés non
constructibles :
- l’emprise du Technicentre SNCF de Saulon est maintenu en ANC du fait que les
installations sont difficilement raccordables aux réseaux AC voisins ;
- l’échelle des plans rend difficile la visualisation de certains réseaux ;
- il n’est pas incompatible que des secteurs soient zonés en AC pour les eaux usées
et ne soient pas intégrés dans le zonage pluvial ;
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- la zone AU partiellement classée en AC et partiellement intégrée au zonage EP
est appelée à accueillir un projet de légumerie intégrant une récupération des eaux de
pluies avec infiltration des surplus) ;
- la zone U oubliée sera intégrée aux zones AC et EP ;
- au regard du Code de la Santé publique, ces maisons sont considérées comme
raccordables et devraient soit être raccordées, soit faire l’objet d’une dérogation à
l’obligation de raccordement ;
- les réseaux mentionnés sont soit des réseaux privés pour lesquels la collectivité
n’a pas compétence (réseau sous la responsabilité de leur(s) propriétaire(s)), soit des
branchements individuels, qui pour des raisons de lisibilité du document n’apparaissent
pas sur les plans de zonages ;
- la zone U non zonée en assainissement collectif correspond au site du Ministère
des Armées ;
- il n’est pas exclut que des bâtiments situés en zone N soient raccordés à un
réseau collectif ;
- les terrains identifiés, ainsi que les bâtiments associés, correspondent à deux
copropriétés privées correspondant à des bâtiments de logements collectifs. Ces
opérations immobilières ont été autorisées avec obligation de raccordement au réseau
collectif. Aucune installation ANC n’est existante sur ce site ;
- les réseaux concernés ne sont aucunement sous-dimensionnés, mais sont
tributaires aujourd’hui d’un certain nombre de mauvais raccordements (avec rejet des
eaux pluviales dans les eaux usées), ainsi que d’un non-respect manifeste et récurent
du règlement de service avec le jet de lingettes dans le réseau d’assainissement
entraînant des obstructions partielles à totales du réseau. Un diagnostic a toutefois été
engagé avec le délégataire de l’assainissement afin de définir les éventuelles
contraintes structurelles présentent sur le réseau et définir d’éventuels aménagements
pour y remédier ;
- le réseau unitaire est dimensionné pour accepter aussi bien les eaux usées que
pluviales, ce qui n’est pas le cas d’un réseau séparatif ;
- l’ouvrage de gestion des eaux pluviales de la LINO n’est pas répertorié car il n’est
pas géré par Dijon métropole mais par l’État ;
- le réseau signalé comme absent fera l’objet d’investigations terrain pour vérifier
sur place son existence et ses fonctions ;
- les ouvrages de gestion des eaux pluviales non rétrocédés à Dijon métropole ne
figurent pas sur le plan de zonage pluvial.
Appréciation de la Commission d’enquête : la CE approuve partiellement la
réponse du MOA. Le projet de délimitation des zonages d’assainissement n’a pu être
intégré dans les documents constituant le projet de PLUiHD puisqu’il n’était pas encore
finalisé à la date du 07/10/2019. Si cela avait été le cas, il aurait été soumis à l’enquête
publique en même temps que le PLUiHD.
S’agissant du respect de la réglementation, il s’impose généralement à l’État.
Celui-ci peut également être contrôlé. S’agissant du site du Ministère des Armées
intégré en zone U, il doit figurer en zone d’assainissement collectif. Afin que les
propriétaires n’aient aucun doute sur le régime d’assainissement de leur habitation, il est
nécessaire :
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▬ que toutes les habitations raccordées à l'assainissement collectif figurent en
zone d'’assainissement collectif, sous forme de pastille si elles constituent une enclave
dans une zone d’assainissement non collectif ;
▬ que toutes les habitations équipées d'un assainissement non collectif autorisé
figurent en zone d’assainissement non collectif, sous forme de pastille si elles constituent
une enclave dans une zone d'assainissement collectif .

3.7 Annexes :
Annexe I – Procès-verbal de synthèse des observations.
Annexe II – Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

3.8 Pièce jointe :
- Lettre de demande d’un délai supplémentaire du 19/03/2020.

à Dijon, le 25 mai 2020.
La Commission d’enquête

Philippe
COLOT

Jean-Marc
DAURELLE

Georges
LECLERCQ

Président

Membre

Membre
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DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR
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ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la mise à jour des zonages d’assainissement et à l’élaboration
des zonages de gestion des eaux pluviales des 23 communes de Dijon
Métropole
Arrêté communautaire n° 2020-0002 du 9 janvier 2020

PROCÉS-VERBAL DE SYNTHÉSE DES OBSERVATIONS
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relative à la mise à jour des zonages
d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Philippe COLOT, président de la Commission d’enquête, Jean-Marc DAURELLE et Georges LECLERCQ, membres.
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En exécution de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les modalités de clôture de l’enquête publique, je soussigné, Monsieur Philippe Colot, président de la commission d’enquête, déclare
avoir rencontré, le 9 mars 2020, Monsieur Olivier Girard représentant le président de Dijon métropole,
maître d’ouvrage du projet de mise à jour des zonages d’assainissement et d’élaboration des zonages
de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Je lui ai présenté les registres d'enquête, clos par mes soins, à l’issue de l’enquête le 4 mars 2020.
Je lui ai également remis une copie du présent procès-verbal de synthèse.
Je l'ai invité à me remettre son mémoire en réponse au présent procès-verbal dans un délai de quinze
jours, soit au plus tard le 24 mars 2020.
SYNTHÉSE DES OBSERVATIONS
Durant l’enquête :
 1 personne s’est présentée lors des permanences.
 1 observation a été portée sur les registres d'enquête sous forme papier.
 2 documents ont été remis.
 13 observations ont été portées sur le registre dématérialisé.
En outre, l’examen du dossier et les entretiens effectués avec les représentants des communes concernées amènent la commission à formuler 21 observations.

1. OBSERVATIONS DU PUBLIC.
1.1 Observations portées sur le registre dématérialisé.
Observation n° 1.
Madame SAULIER Arlette - 42 route des Grands Crus - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE, propriétaire
de la parcelle cadastrée BB 289 expose :
- que sa maison a la particularité d'être en recul sur le terrain par rapport au reste des habitations
du même secteur, située à environ 40 mètres du réseau d'assainissement public ;
- que sa maison est équipée depuis l’origine d’une fosse septique le long de la maison avec un
bac à graisse et un système d'épandage sous le jardin à l'arrière de la maison dont l'accès est
particulièrement difficile ;
- qu’elle fait vider et nettoyer sa fosse septique tous les 2 ans par une société spécialisée.
-

Elle demande:combe la vérification de la conformité des installations d’assainissement non
collectif (ANC) ;
s’il existe une procédure pour permettre au particulier de connaître la conformité ou non de leur
installation et d'avoir une estimation de la mise aux normes ;
s’il faut s’acquitter de la redevance assainissement sur sa facture d'eau alors que la maison
n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif (AC) et qu'il n'y a pas de service public
rendu ;
s’il est possible de maintenir, par dérogation (distances, pente importante, coût des travaux…),
un dispositif d’ANC dans une zone classée en AC ;
s’il est possible d’obtenir un diagnostic de l'installation existante de la part de Dijon Métropole ;
s’il existe des subventions, aides financières de l’État, de l’intercommunalité, des communes
pour un projet de travaux de mise aux normes.

Elle indique que d’après la Lyonnaise des Eaux, la pente nécessaire pour le bon écoulement serait trop
faible, même avec une pompe de relevage et que le coût pour effectuer les transformations nécessaires
pour passer d'une installation autonome à un raccordement au réseau public serait extrêmement important.
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Elle souligne
- qu’il existe désormais des systèmes d’assainissement individuels performants dont le coût de
mise en œuvre et d’entretien est comparable, sur le long terme, au coût de l’assainissement
collectif généré par la redevance d’assainissement ;
- que le maintien de son habitation en zone d’ANC lui permettrait d’initier un projet de
réhabilitation de son installation, sous réserve d’obtenir une aide financière,
- qu’en cas de vente, elle serait confrontée à un problème car l'installation n'est certainement pas
aux normes.
Observation n°2.
Monsieur Luc JEANDON Directeur Général des Services de la Ville de Plombières-lès-Dijon
- demande :
o d’intégrer dans la zone classée AC :
 le secteur dit de « La Garenne » ; les habitations bénéficiant à ce jour d'un
dispositif d'écoulement unitaire ;
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l'extrémité de la zone nord de l'espace sportif en vue d'une éventuelle
construction à vocation sportive à venir ;
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l'établissement « Odysséo » à proximité du lac Kir ;

o

de rattacher à la zone pluviale jaune les sites de « La Garenne » et l'extrémité nord de
l'espace sportif ;

o

de prévoir un entretien régulier des exutoires situés, rue de Velars, rue du Moulin et en
bordure du chemin rural N°42 dit du Pré l'Abbé, ce dernier nécessitant peut être une
réhabilitation ;
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-

signale :
o qu’à ce jour, il n’a pas connaissance d’une programmation d'une campagne annuelle
de curage des regards présents sur le domaine public ;

o
qu’une accumulation importante des eaux de chaussée se produit place du 19 mars 1962 lors
des fortes pluies, en raison du mauvais dimensionnement du dispositif d'écoulement.
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Observation n°3.
Monsieur Patrick Chapuis, maire de Fontaine-lès-Dijon demande que l’église Saint Bernard et la maison
natale de Saint Bernard soient classées en zone d’assainissement collectif (CF image ci-dessous).
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Observation n°4.
M. Cyril GAUCHER au nom de la ville Talant demande que soient ajoutées dans la zone d’assainissement collectif les secteurs repérés en jaune et bleu sur l’image ci-dessous :

Il demande que soient ajoutées dans la zone urbaine soumise aux prescriptions du zonage pluvial les
secteurs repérés en bleu et éventuellement en rouge sur l’image ci-dessous :
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Observation n° 5.
Pour mémoire.
Cette observation figure au chapitre observation n° 1/ registre papier Marsannay-la-Côte
Observation n°6.
M. Samir BOUSSEHMINE indique que le quartier des Grands Crus ainsi que la partie sud de la Zone
Industrielle, commerciale et artisanale de la commune de Chenove sont dotés d’un réseau séparatif
Or,
-

ces 2 quartiers apparaissent en réseau unitaire sur la carte de zonage d’assainissement
la partie sud de la Zone Industrielle, commerciale et artisanale apparaît en réseau unitaire sur
les 2 annexes suivantes :
o
o

sanitaire 6.7.4.1 – plan de zonage d’assainissement en vigueur ainsi que sur l’annexe
sanitaire 6.7.4.2 - plan du futur zonage d’assainissement.

Il serait, par conséquent, judicieux de rectifier ces données.
Observation n° 7
M. Remi DETANG, maire de Quetigny indique :
Concernant le plan de zonage Eaux Pluviales :
La Zone urbaine soumise aux prescriptions pourrait être étendue aux deux parcelles indiquées sur
notre plan joint "rectif Zonage EP (Enquête Pub)" car raccordées au réseau. Toutefois, une de ces
deux parcelles, celle située au sud-est de la commune peut rester hors de la zone si cela risque de
contraindre les futurs projets d'aménagement du secteur (réfection de terrains de sports).
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Concernant le plan de zonage Assainissement :
La zone d'assainissement collectif devrait être étendue aux deux parcelles indiquées sur le plan joint
"rectif Zonage EU (Enquête Pub)», car elles sont raccordées au réseau d'assainisse ment.
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Ajout d'ouvrages de gestion des eaux pluviales :
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Cœur de ville, d'importants bassins de rétention ont été réalisés. Vous trouverez en pièces jointes, les plans de ces ouvrages, qui participent à réguler les eaux
pluviales.
Ils régulent :
- pour certains (" Bassin_ P_Centrale_Nord.pdf "), les eaux issues des voiries et parkings
communautaires,
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-

pour d'autres (" Bassin_P _Centrale_Sud.pdf "), les eaux issues de zones piétonnes
communales et de parkings ayant notamment une fonction de parking relais pour le tram
(30% de la fréquentation selon l'estimation issue de récents comptages effectués par la
police municipale).

Enquête n E 19000134/21 du 3 février 2020 à 9 heures au 4 mars 2020 à 12 heures,
relative à la mise à jour des zonages
d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Philippe COLOT, président de la Commission d’enquête, Jean-Marc DAURELLE et Georges LECLERCQ, membres
titulaires.
13/59

Concernant le recueil des zones où apparaissent des problèmes de gestion des eaux pluviales :
Les bassins de rétention du Cromois, ainsi que les ouvrages cités dans le précédent paragraphe,
ont solutionné les principaux points d’inondations de la commune. Toutefois, ils persistent dans
certains secteurs de la ville, des lieux où le réseau d'évacuation des eaux pluviales semble sousdimensionné en cas d'orage. Des " montées en charge" se traduisent par des inondations ponctuelles. Un premier niveau d'amélioration relativement facile pourrait être une plus grande rigueur
dans le ramassage des feuilles au niveau des avaloirs de voirie en points bas.
Ces lieux sont les suivants (voir plans joints) :
-

Plan "EP_3_Ave_du_Parc.pdf" : Avenue du Parc dans le secteur devant la Maison de Retraite :
stagnation d'eau sur voirie, créant des inondations de sous-sol, notamment au n° 3,
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-

Plan "EP_R-P_Bourgogne.pdf" : Fréquemment en cas d'orages même de moyenne
amplitude, la voirie est inondée au niveau du rond-point entre le Boulevard Champs aux
Métiers et l'Avenue de Bourgogne,
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-

Plan "EP_R-P_Chaland.pdf" : Fréquemment en cas d'orages même de moyenne amplitude, la
voirie est inondée au niveau du rond-point devant "Norauto" rue des Chalands
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-

Plan "EP_Vignes_Motte.pdf" : Plusieurs plaintes de riverains mentionnent des inondations
de garages en raison de débordements des eaux pluviales de la chaussée sur les parcelles
privatives. Les adresses précises ne sont pas connues, hormis le secteur "Bd de la Motte/
Rue des Vignes".
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Concernant les problèmes liés au réseau d'assainissement (plan "EU_lmpasse_Charrières ") :
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J'ai été destinataire de beaucoup de plaintes récurrentes de plusieurs riverains.
Les services de Dijon Métropole ont été saisis à plusieurs reprises. Des interventions, notamment de
débouchage, ont eu lieu. Un diagnostic de la situation a été réalisé au début de l'été 2019 par la
SOGEDO. Les riverains sont en attente des résultats de ces diagnostics et des conclusions sur les
mesures à réaliser pour résoudre les problèmes d'odeurs et de remontées d'eaux usées dans les propriétés privées.
Se référer au courrier déposé dans ce même registre d'enquête publique par Madame Moret Rolande.
J'habite depuis 1992 ce quartier « Fontaine-Village /Fontaine aux jardins », très impacté par des
problèmes d'égouts (eaux pluviales et eaux usées) et de pollution du Cromois.
Je joins copie des courriers échangés avec les services techniques et la mairie de Quetigny.
Suite à ceux-ci et à plusieurs appels téléphoniques, les habitants de mon impasse ont eu une
réunion de terrain l'an dernier avec les représentants de la SOGEDO, de la Métropole, Mairie et
services techniques. Hélas ! Rien de conséquent n'a été entrepris pour remédier.
Nous avons connu une longue période de sécheresse, donc, pas de problèmes particuliers si ce
n'est la remontée d'odeurs dans les regards d'eaux pluviales ; mais.....
Les résidents de cette impasse connaissent ces désagréments depuis des années et les maisons
du fond de l'impasse plus particulièrement. Nous ne pouvons plus accepter une telle situation.
En ce qui concerne le ruisseau Le Cromois, il a fait l'objet de plusieurs pollutions signalées, des mesures
insuffisantes ou inadéquates sont prises pour le protéger, le mettre en valeur afin que les riverains
puissent en profiter sans en subir des effets désagréables voire nocifs : prolifération de canards, rats,
etc.
En été, les plantes gênent l'écoulement de l'eau qui stagne et dégage des odeurs nauséabondes. Cela
devient un problème de santé publique l
Ces réclamations concernent des dossiers anciens auxquels aucune remédiation valable n'a été apportée. C'est toujours une solution dans l'urgence qui a un coût certes, mais ne solutionne pas les
problèmes.
Je compte sur votre expertise afin que notre quartier qui date des années 75, soit reconsidéré et
ne fasse palus partie des « oubliés » de Quetigny et de la Métropole.
Observation n° 8
M. Nicolas BOURNY, maire de Magny-sur-Tille indique :
Problématique Eaux Pluviales de Magny-sur-Tille
La commune de Magny-sur-Tille est en aval du bassin de la Norges.
Cette rivière et les nappes souterraines afférentes remontent et inondent la commune régulièrement.
Il a été constaté deux phénomènes qui accélèrent ces aléas d'inondation :
Une urbanisation importante des communes en amont : Chevigny-Saint-Sauveur, Sennecey-lèsDijon, Quetigny, Dijon Est et Nord (Valmy), Saint Apollinaire, Varois avec des surfaces au sol rendues imperméables de plus en plus importantes du fait de la construction de logements mais aussi
de zones commerciales et industrielles.
Des aléas climatiques avec des précipitations plus intenses.
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Ces deux phénomènes conjugués exigent des mesures fortes pour que la gestion des eaux pluviales des communes en amont n'ait pas d'impacts négatifs forts dans les communes en aval, sur
les habitations, la population et les activités.
Des mesures commencent à être prises :
-

La gestion récente des eaux à la parcelle : cela évite d'empirer la situation mais ne règle
pas tout ce qui a été construit jusqu'alors ;
Des conventions avec les entreprises : pas assez nombreuses pour réduire les impacts.

Y a-t-il des mesures pour contenir ou ralentir les eaux en amont lors d'épisodes de haut niveau ?
Peut-on prévoir plus de bassins

« d'orage » qui

feraient office de tampon ?

Généraliser la gestion à la parcelle surtout en cas de réseau unitaire ?
Imposer des sols drainants pour les parkings et autres surfaces commerciales et industrielles

?

Pour les Eaux Usées et Pluviales
Problème du fossé souterrain qui traverse la zone industrielle de Chevigny-Saint-Sauveur : historiquement, il y a eu de gros problèmes, réglés en partie avec le litige AMORA qui a obligé l'entreprise à
indemniser la collectivité de Magny et entreprendre des investissements de gestion des effluents.
Petit à petit, des conventions ont été passées par d'autres entreprises. Malgré cela, il est constaté,
parfois des évènements polluants à la résurgence de ce fossé à l'est de la zone industrielle, sur le
territoire de Magny-sur-Tille, fossé qui se jette dans la Norges au centre du village.
Y a-t-il une étude sur ce secteur ?
Est-ce que toutes les entreprises ont conventionné et assuré que leurs eaux usées ou pluviales sont
retraitées avant un éventuel rejet dans ce fossé souterrain ?
La station des Eaux Usées situées au sud-est de Magny-sur-Tille est gérée par le syndicat SINOTIVEAU
et recueille les eaux de Magny, Izier et Cessey-sur-Tille (2 communes hors du champ de Dijon Métropole).
Il est à signaler que le chemin d'accès à cette station, appartenant à l'Association Foncière (AF) de
Magny sur Tille a subi, fin 2019, un effondrement de la berge de la Norges menaçant d'une fermeture
de cet accès à la station pour les camions de services.
Une réparation concertée, commune, AF, SINOTIVEAU et SITNA a été menée.
Mais le Syndicat SITNA (Tille, Norges, Arnisson) avertit cependant qu'un dommage de même type
risque de se reproduire.
Aussi, il serait opportun d'étudier la bonne tenue et solidité de l'accès à cette station.
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Observation n° 9
M. Patrick ORSOLA, maire de Corcelles-lès-Monts indique :
Le zonage d’assainissement EU / EP proposé par Dijon Métropole, pour sa partie « eaux usées » englobe la totalité du bourg de Corcelles-les-Monts en assainissement collectif alors que plusieurs parties
de ce bourg ne sont pas desservies par le réseau d’évacuation des eaux usées.
En 2012, la commune a réalisé son zonage d’assainissement et suite aux réunions avec les propriétaires concernés et à l’enquête publique, plusieurs zones du bourg ont été classées en assainissement
non collectif car :
- certaines propriétés ne sont pas desservies par le réseau d’évacuation des eaux usées comme
dans la Grande Rue (5 propriétés) ;
- une propriété est trop éloignée du réseau comme dans la rue des jardins ;
- leur raccordement nécessiterait de traverser une propriété tierce comme dans la Grande Rue
(2 propriétés).
En conséquence et vu qu’aucuns travaux d’extension du réseau n’est prévu, je vous demande de bien
vouloir maintenir le zonage existant, dont le plan fait partie des pièces du dossier d’enquête publique,
en lieu et place de celui proposé par Dijon Métropole.
Observation n°10.
M. Arnaud CUROT, 1 allée Saint Vincent, 21800 Neuilly-Crimolois indique :
-

le réseau d'eau potable enterré dans la parcelle cadastré ZA 48 au lieu-dit « en la charme »,
n’est pas positionné au bon endroit ;
le réseau d'égout enterré se trouvant entre la rue Sénateur Jossot et la rue Marmot à
CRIMOLOIS , n'est pas positionné sur les bonnes parcelles.

Observation n°11
M. Pierre BERANGER, directeur des services techniques, indique pour la commune de Chevigny-SaintSauveur :
-

-

la commune ne s’expliquant pas pourquoi la proposition de zonage des EU d'aujourd’hui (doc
200217 5 ci-joint) ne reprend pas le périmètre approuvé en 2010 (Doc 200217 6), elle demande
à ce que la proposition d’aujourd’hui soit modifiée pour revenir à la situation antérieure de 2010 ;
la commune signale que le rejet actuel de la station de traitement des EU dans la Goulotte
détériore la berge de ce cours d’eau (voir sur Doc 200217 5). Elle souhaiterait que le rejet soit
prolongé pour se faire directement dans la Norges ;
la commune suggère que l’implantation d’une "retenue d’eau" dans la zone de confluence
Goulotte, rivière Neuve et Norges puisse être mise à l’étude en raison d’une pertinence estimée
pour minimiser les effets des éventuelles inondations en aval. En fait, à ce titre, le SITNA a déjà
confié une étude en ce sens au BE GINGER BURGEAP, dont un premier retour de cette étude
avait été diffusé le 17 octobre 2019 (voir doc joint. En substance, il était question de proposer
la création d'une zone humide (voir pièce jointe "191017 Etude BE GINGER BURGEAP via le
SITNA".
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Observation n°12
Mme Evelyne KLINGER au nom de la commune de SENNECEY-lès-DIJON indique :
Généralités
0.1. Selon les dispositions retenues par Dijon Métropole, les zonages proposés (AEP, EU et EP) suivent
les contours des zones U et AU du PLUi-HD.
Sur ce point, les cartes de zonage proposées diffèrent très légèrement du zonage du PLUi-HD sur la
commune de Sennecey-lès-Dijon au niveau du Pôle Commercial sis route de Chevigny (cf. Annexe 0).

0.2. La mise à jour des schémas d’assainissement et l’élaboration des zonages de gestion des eaux
pluviales a pour vocation de mettre en cohérence ces documents avec le PLUi-HD. A ce titre, et pour
faciliter la compréhension de tous, il aurait été intéressant que les cartes proposées représentent l’ensemble des zones de projet retenues au PLUi-HD (Cf. Annexe 0). Cette représentation permettrait de
justifier les modifications de zonage de certains secteurs (notamment en ce qui concerne les secteurs
des Montots et du Fort).
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Le zonage Eau Potable.
1.1. A la lecture de la carte de zonage Eau Potable et plus particulièrement du réseau existant sur la
commune, il est bien visible que le réseau qui alimente la ZAC des Fontaines n’est pas maillé avec le
reste du village. La rue Jean Dorain n’est pas desservie par un réseau public mais par une canalisation
privée qui n’a pas lieu d’être.
Des bouclages pourraient être réalisés, l’un sur la rue Jean Dorain, l’autre sur la rue de la Bronotte (Cf.
Annexe 1).

Pour appuyer cette demande, il peut être précisé que :
-

des travaux de réaménagement de la rue Jean Dorain sont programmés au niveau de la
Métropole (Secteur Dorain – Stade – Eglise avec démarrage sur la rue Jean Dorain en 2021 ou
2022) ;
que le bouclage sur la rue de la Bronotte puisse être fait sur un chemin blanc donc à coût limité.

Ces bouclages permettraient notamment, en cas d’intervention sur le réseau, de ne pas pénaliser l’ensemble de la commune et ses habitants (actuellement, une intervention sur le réseau engendre une
coupure d’eau pour une grande partie de la population).
1.2. Le secteur du fort (zone de projet n°2) est actuellement desservi par une branche. Lors de l’aménagement de cette zone, il serait également souhaitable de prévoir un maillage entre le nord et le sud.
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Le zonage d’assainissement
Remarques sur les éléments graphiques :
-

Sur la carte, les réseaux d’eaux usées et les refoulements sont représentés à l’exclusion des
réseaux unitaires qui pourraient l’être également (76 ml sur la rue Pasteur – Cf. Annexe 2). Nota,
ces réseaux unitaires figurent pour d’autres communes (Chevigny-Saint-Sauveur par exemple).

-

Le cheminement des effluents dans les réseaux n’est pas représenté ce qui pénalise la
compréhension du fonctionnement du réseau pour l’ensemble du public.

2.2. Le rapport de présentation, en page 47, fait état de 76 ml de réseau unitaire sur la commune (rue
Pasteur – Cf. Annexe 2). Toutefois, une interrogation sur la présence d’un réseau unitaire sur la rue
de la Mairie est posée et renforcée par l’absence de réseau pluvial sur ce secteur.
Toujours considéré comme étant un réseau unitaire, et non mentionné comme tel dans le dossier
d’enquête publique, une clarification de la situation est nécessaire.
Si ce secteur est constitué de bâti ancien, les constructions n’ont jamais été assujetties à l’obligation
de branchements séparatifs. Par ailleurs, ce secteur est constitué par un habitat limité, ce qui peut justifier de maintenir ce tronçon en réseau unitaire.
Toutefois, il est à noter que, de ce fait, ce secteur recueille des eaux parasites et peut constituer un
facteur de dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
On peut s’interroger sur le maintien de ce réseau unitaire au regard des éléments suivants :
- un projet d’aménagement de la rue de l’Eglise est en cours d’étude auprès de Dijon Métropole
(Secteur Dorain – Stade – Eglise) ;
- que ces réseaux pourraient permettre la desserte du secteur de projet n°3 dit des deux fermes
(cf. Annexe 0).
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2.3. Le zonage Assainissement doit être étendu à la construction existante sur le secteur des Montots
(cf. Annexe 3). Ce secteur sera, à terme, desservi par un réseau collectif selon le plan de zonage proposé.

2.4. D’autres secteurs de la commune pourraient également fonctionner sur approche de réseau unitaire, l’absence de réseau pluvial étant constaté (impasses des Violettes, des Roses et du Muguet
mais aussi rue du 11 novembre).
2.5. Constat a été fait, ces dernières années, de réseaux d’assainissement en partie poreux car vieillissants mais aussi, sans doute, parce qu’ils ne sont probablement pas dimensionnés pour l’urbanisation actuelle. L’ajout de secteurs de projet et l’aménagement de la ZAC des Fontaines sont des réels
points de questionnement.
2.6. Le fait qu’une partie du réseau d’assainissement soit positionné en plein champ (nord-est de la
commune) ne permet pas un accès permanent et donc un entretien régulier de ce réseau. Cela constitue un facteur aggravant à la situation actuelle.
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3. Le Zonage Eaux Pluviales
3.1. Remarques sur les éléments graphiques :
-

Le cheminement des eaux de pluies dans les réseaux n’est pas représenté ce qui pénalise la
compréhension du fonctionnement du réseau pour l’ensemble du public. Le rapport de
présentation stipule, à la page 54, que « les eaux pluviales sur le territoire de Dijon Métropole
sont gérées soit par des réseaux séparatifs, soit par des réseaux unitaires. Le réseau d’eaux
pluviales strict peut-être composé de canalisations enterrées et de fossés à ciel ouvert ».

-

La carte de zonage des eaux pluviales de la commune ne comporte que les réseaux enterrés.
Aucune représentation des fossés à ciel ouvert n’est présente (présence repérée sur d’autres
communes comme Chevigny-Saint-Sauveur).

-

Il conviendrait de les ajouter à la carte pour une meilleure compréhension du public. Le bassin
de rétention des eaux pluviales construit dernièrement sur la ZAC des Fontaines ne figure pas
sur la carte proposée par Dijon Métropole. Il conviendrait de l’ajouter (Cf. Annexe 4). Pour
mémoire, ce bassin figure dans les annexes sanitaires du PLUi-HD en page 35).
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-

La carte de zonage des eaux pluviales n’intègre pas la partie du bassin de rétention 6-8 situé
sur Chevigny-saint-Sauveur et en partie sur Sennecey-lès-Dijon. Il serait judicieux de le
positionner sur la carte du zonage afin de mieux appréhender la gestion des eaux de pluies sur
la commune (Cf. Annexe 5).

3.2. La commune de Sennecey-lès-Dijon est située à la convergence des eaux des autres communes
comme Dijon, (hameau de Mirande) ou Neuilly-Crimolois. Ces eaux de transit viennent se cumuler avec
les eaux collectées sur la commune et pénalise le territoire communal.
3.3. Conformément au rapport de présentation, page 54, stipulant que le réseau d’eaux pluviales peutêtre composé de canalisations enterrées et de fossés à ciel ouvert, la commune s’interroge sur la gestion des fossés existants sur la commune. Ces ouvrages, situés en partie en zone urbaine et en partie
hors zone urbaine, constituent bien une partie du réseau d’assainissement des eaux de pluies et devraient être entretenus par la Métropole qui dispose de la compétence.
3.4. Les terrains naturels sur la commune sont constitués principalement d’argiles et de poches de
marnes comme le montrent les dernières études géotechniques réalisées sur le territoire. Les études
d’infiltration menées, de type Porchet, montrent des terrains avec des valeurs de perméabilité faible
comprises entre 10 -7 et 10-8 m/s. Ces valeurs montrent que le territoire communal n’est pas favorable à
l’infiltration. De plus, ces valeurs pénalisantes en termes d’infiltrations se combinent avec un ruissellement de surface en période de pluie ou de circulations souterraines au sein des argiles marneuses et
des marnes dans des niveaux plus perméables.
Dans ces conditions, l’infiltration in situ ne peut être applicable sur la commune et la question du dimensionnement des bassins de rétention gérés par Dijon Métropole doit également être posée (redimensionnement ?).
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Sauf erreur de notre part, les bassins de rétention collectant les eaux de pluie de la commune (bassin
n°7 dit aux quatre vents et le bassin 6-8 situé à Chevigny-Saint-Sauveur et en partie du Sennecey-lèsDijon) ne sont pas conçus pour une gestion des pluies de période de retour de 50 ans comme précisé
dans le rapport de présentation (page 72).
Enfin, une cartographie de la nature des sols sur le périmètre de la métropole permettrait de mieux
appréhender cette notion d’infiltration dans le cadre de la gestion des eaux pluviales.
3.5. Le zonage Eaux Pluviales doit être étendu à la construction existante sur le secteur des Montots
(cf. Annexe 5). Ce secteur sera, à terme, desservi par un réseau collectif selon le plan de zonage proposé.
Observation n°13
M. Jean-Michel Verpillot, maire de Marsannay-la-Côte indique des modifications à apporter aux plans
de zonage pour inclure des habitations dans le plan de zonage de l’assainissement collectif :

Document 1_27 rue des Vignes :
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Document 2_Rue des Avoines :
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Document 3_Rue du Charon_Plateforme viticole :
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Document 4_Complexe de la rente Logerot :
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Document 5_8 rue de la Boulotte :
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Document 6_33 rue du Château :
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Il signale l’insuffisance du réseau d’eau pluviale en cas de pluie importante Rue Dardelain :
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1.2 Observations déposées sur les registres papier.
Observation n° 1/ registre papier Marsannay-la-Côte.
Mme Pataille, M Goubet, M et Mme Serret, M et Mme Hannelle, habitants de Marsannay la Côte, propriétaires respectivement des parcelles 234,233,232,231 indiquent que l'assainissement en eau usée
du lotissement Saint Urbain a été réalisé à travers une station de relèvement privée à laquelle sont
raccordés les 4 pavillons des parcelles cadastrées 234,233,232,231.
Cette station est gérée en indivis par les 4 propriétaires de ces pavillons qui n’accepteront le raccordement d'autres déversement sur cette station en aucun cas.
Observation n°1/ registre papier Hauteville-lès-Dijon.
M. Pascal Jacques, maire-adjoint de la commune de Daix, signale que depuis les travaux de la Lino et
le stockage des terres sur la colline de Talant et lors des périodes de pluies importantes, les eaux en
provenance de Talant passent sous la D 971 et inondent les zones A et B. Les infiltrations pénètrent
dans les sous-sols des habitations. Le réseau pluvial étant saturé, il est nécessaire d’effectuer un pompage pour revenir à une situation normale.
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2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE.
2.1 Observations générales.
Observation n° 111
Les dates d’approbation des zonages d’assainissement de 23 communes sont listées au sein d’un tableau (page 5/74 du rapport de présentation).
Appréciation de la commission d’enquête (CE) : Ce tableau comporte des dates erronées (confer illustration ci-après).

Observation n°112
Il est indiqué page 5/74 du rapport de présentation que la commune de Flavignerot n’a pas fait l’objet
d’un zonage d’assainissement.
Appréciation de la CE : Des renseignements obtenus auprès de la mairie, il appert que la commune a
antérieurement réalisé son zonage d’assainissement. L’approbation du zonage d’assainissement a fait
l’objet d’une délibération du Conseil municipal le 17 décembre 2012
Observation n° 113
La mise à l’enquête publique du projet de mise à jour des zonages d’assainissement et d’élaboration
des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole n’a pas fait l’objet d’une
délibération du Conseil communautaire de Dijon métropole ;
Aucune délibération du Conseil communautaire de Dijon métropole n’a adopté le projet de délimitation
du zonage prévu par l’article L2224-10 du CGCT, ni décidé de la mise à l’enquête publique, ni donné
pouvoir à monsieur le président de Dijon métropole pour mener à bien l’opération.
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2.2 Assainissement collectif.
Observation n° 114.
Les STEP de Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur, Brochon, Fauverney, Magny-sur-Tille et Remilly-sur-Tille
sont mentionnées dans le rapport de présentation.
Depuis 1954, une STEP fonctionne sur le territoire de la commune de Ouges. Elle est implantée sur
l'emprise de l'école de Gendarmerie. D'une capacité nominale de 2250 EH, elle gère une capacité entrante de 1115 EH. De code SANDRE 060921355001, cette filière est de type lit bactérien.
Elle ne semble pas être bien performante mais rejette cependant dans l'Ouche.
Cette STEP est-elle connue de vos services ?
Si oui, existe-t-il une raison à son non-référencement dans le rapport de présentation ?
Observation n° 115.
Plusieurs illustrations du rapport de présentation comportent une schématisation des aires d'alimentation de captage ainsi que des périmètres de protection de captage.
Leur représentation serait utile aux aménageurs ainsi qu'aux services chargés du contrôles des ANC
(détermination des axes d'effort des contrôles).
Il est souhaitable de faire figurer les périmètres de protection de captage et des aires d’alimentation sur
les plans de zonage d’assainissement.
Observation n° 116
Des bâtiments reliés au réseau d’AC ne figurent plus dans le zonage AC au motif qu’ils sont désormais
situés dans une zone inconstructible. Ce sujet est notamment développé dans le chapitre 2.4 observations relatives aux cas particuliers.
Pour éviter toute ambiguïté pour les propriétaires, il est nécessaire de faire figurer ces secteurs dans le
zonage AC.
Observation n° 117.
Le rapport de présentation indique page 59 : « les zones d’urbanisation future (zone AU du PLUiHD)
ont toutes été zonées en zone d’assainissement collectif. A ce titre elles sont desservies par le réseau
public d’assainissement »
Ce n’est pas toujours le cas, notamment pour la zone AU de la commune de Chenôve.
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Observation n° 118
Ce même rapport de présentation indique page 61 que dans les secteurs considérés par le PLUiHD
comme urbanisés, le secteur bénéficiera du réseau public d’assainissement. Or certains secteurs urbanisés des communes de Ouges, Neuilly-Crimolois et Longvic classés U apparaissent en zonage ANC.

2.3 Assainissement non collectif.
Observation n° 119.
Le rapport de présentation indique page 31 :
-

"toutefois un peu plus de 2 350 installations sont recensées actuellement sur l'ensemble du
territoire" ;
"la commune de Flavignerot est entièrement en assainissement non-collectif. On recensait
environ 90 installations à la fin 2017".

Combien de dispositif d’ANC sont implantés sur le territoire de Dijon Métropole ?
Observation n° 120.
L'article L 2224-8 du CGCT indique que le contrôle des ANC devait intervenir au plus tard le 31/12/2012.
Bien que Dijon métropole n'exerce cette obligation de contrôle que depuis 2017, celui-ci devrait être
terminé.
A quelle échéance le contrôle de la totalité des ANC sera-t-il terminé ?
Observation n° 121.

Le rapport de présentation indique page 67 :

" Les zones aujourd’hui urbanisées et situées en zone d’assainissement collectif mais
ne disposant pas d’une desserte par le réseau public d’assainissement collectif des
eaux usées, ont été conservées en zone d’assainissement collectif, quand bien même la
collectivité serait en l’état dans l’impossibilité de réaliser un réseau du fait de l’absence
de maîtrise foncière et du refus des propriétaires. "
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Dans ce dernier cas, le maintien en assainissement non collectif des bâtiments
est autorisé par la collectivité, dès lors que :
• le propriétaire est en mesure de démontrer sur la base d’une étude à la parcelle
récente la compatibilité des sols en place et de l’environnement du terrain à
accueillir un dispositif d’ANC,
• que le système d’assainissement non collectif en place est
conforme à la réglementation et fait l’objet d’un agrément ministériel,
• que le propriétaire est en mesure de prouver le bon entretien des installations »
Les bâtiments concernés ont-ils tous obtenus cette autorisation ?
Afin que les propriétaires et acquéreurs connaissent la situation de leur installation, il
est souhaitable que les ANC inclus dans les zones AC soient répertoriés par une
couleur appropriée sur le plan de zonage d’assainissement.
Observation n° 121.
Le CGCT prévoit un contrôle régulier des ANC.
Quel est le délai minimum, moyen, maximum entre deux contrôles d’un même ANC ?
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2.4 Observations relatives aux cas particuliers.
2.4.1

Ahuy.

Des zones AC passent en ANC.

2.4.2

Bressey-sur-Tille.

Des zones AC passent en ANC.
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2.4.3

Bretenière.

Une zone urbanisée est classée en zone ANC. Une zone AC sur laquelle n’apparaît pas le réseau
collectif « rouge » alors qu’y figure le départ d’un réseau de refoulement.

4 zones non incluses dans le zonage EP dont 3 classées en AC.
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2.4.4

Chenôve.

Une zone classée AU n’est que partiellement soumise aux prescriptions du zonage pluvial et partiellement classée en AC.

2.4.5

Chevigny-Saint-Sauveur.

Des secteurs classés en zone AC (avec bâtiments) passent en zone ANC.
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2.4.6

Corcelles-lès-Monts.

Des maisons, pourtant à proximité immédiate du réseau collectif, ne sont pas reliées.

Un réseau de collecte existant sur le plan du zonage approuvé en 2012 non repris dans le
projet de zonage.
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Un réseau « EP » qui se perd. Où rejette-t-il ?

2.4.7

Crimolois.

Une zone AC desservie par un réseau séparatif passe en ANC.
Une zone AC bâtie passe en ANC.
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2.4.8

Daix

Une zone AC bâtie passe en ANC.

2.4.9

Dijon

Zones AC passant en ANC.
Zone AC desservie par réseau passant en ANC.
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Zone AC bâtie passant en ANC.

Zones AC bâtie passant en ANC.
Zone AC passant en ANC.
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2.4.10 Fénay
Zones AC passant en ANC.
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2.4.11 Fontaine-lès-Dijon
Zone AC desservie par réseau unitaire passant en ANC.

2.4.12 Hauteville-lès-Dijon
Zone AC passant ANC.
Des bâtiments sortis de l’AC.

Enquête n E 19000134/21 du 3 février 2020 à 9 heures au 4 mars 2020 à 12 heures,
relative à la mise à jour des zonages
d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Philippe COLOT, président de la Commission d’enquête, Jean-Marc DAURELLE et Georges LECLERCQ, membres
titulaires.
49/59

2.4.13 Longvic
Zone U non classée en AC ;
Zones AC passant en ANC ;
Des bâtiments sortis de l’AC.
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2.4.14 Magny-sur-Tille
Zones AC passant en ANC.

2.4.15 Marsannay-la-Côte
Zones AC passant en ANC.
Des bâtiments en AC passent en ANC.
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2.4.16 Neuilly-les-Dijon
Zones AC passant en ANC.
Zone U classée en ANC.
Des bâtiments initialement en AC passent en ANC.
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2.4.17 Ouges
Zone U non classée en AC.
Zones AC passant en ANC.
Bâtiment retiré de l’AC.
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2.4.18 Perrigny-lès-Dijon
Monsieur le maire indique que les contrôles ANC sont peu fréquents ; la seule zone qui pourrait être
concernée par ces contrôles est le triage SNCF avec ses bureaux.
Zone ANC passée AC, présence possible de dispositifs ANC.

2.4.19 Plombières-lès-Dijon
Zones AC passant en ANC.

Ouvrage EP non identifié sur le listing du rapport de présentation.
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Zone AC bâtie passant en ANC alors que le réseau séparatif est à proximité.
Zone bâtie non classée AC.
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2.4.20 Quetigny
Monsieur SAVINSKY signale la présence d’un collecteur d’eaux pluviales entre le centre-équestre et un
fossé proche au Sud qui ne figure pas sur le plan de zonage des « eaux pluviales ».
Il signale des odeurs nauséabondes provenant du Cromois en période d’étiage ainsi que des pollutions
récurrentes de ce ruisseau.
Pour la zone économique ECOPARC DIJON BOURGOGNE la commission constate l’absence de bassin d’orage adapté à la très grande dimension de cet équipement. Monsieur SAVINSKY nous signale
qu’un stockage d’eaux pluviales est prévu à l’ouest de cet Eco parc qui n’apparaît pas sur le plan de
zonage des « eaux pluviales ».
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2.4.21 Sennecey-lès-Dijon
Zone AC bâtie passe en ANC.
Zone AC passant en ANC.
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2.4.22 Saint-Apollinaire
Monsieur GOULIER maire-adjoint signale :
Dans la zone AC, plusieurs secteurs de la ville sont à saturation (voir photo), en raison d’un sousdimensionnement du diamètre des conduites et de la présence de coudes inopportuns.

Le secteur unitaire, lui aussi proche de la saturation, semble poser moins de problèmes.
Des ANC existent dans la zone AC. La ville a des difficultés pour les dénombrer et les situer.
Les contrôles des ANC par Dijon-Métropole sont peu nombreux.
La commission constate qu’il n’est pas fait mention de l’existence d’un bassin d’orage dans la zone ECO
PARC DIJON BOURGOGNE de 185 ha.

Cette zone met pourtant l’accent sur son coté paysager particulièrement innovant.
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La présentation que fait la SPLADD (société publique d’aménagement de l’agglomération dijonnaise)
de ce parc aux investisseurs indique :
Le plan masse repose sur l’idée de l’interpénétration de la nature et de la ville. Cette idée se traduit par
une trame verte constituée de 3 corridors écologiques généreusement plantés et d’une trame viaire de
type urbaine. Ces corridors reçoivent la gestion des eaux pluviales de l’opération conçue selon un principe alternatif de « zéro tuyau ».
Un orage de 100 mm, correspond à un volume de 185 000 m³ d’eau pluviale à stocker.
Quelles sont les dispositions prises pour la gestion des eaux pluviales dans ce secteur ?
2.4.23 Talant.
Zone bâtie non en AC.
Zone AC passant en ANC.

A Dijon, le 10 mars 2020,

Phlippe Colot
Président de la commission d’enquête

Olivier Girard
représentant du président de Dijon Métropole

Enquête n E 19000134/21 du 3 février 2020 à 9 heures au 4 mars 2020 à 12 heures,
relative à la mise à jour des zonages
d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Philippe COLOT, président de la Commission d’enquête, Jean-Marc DAURELLE et Georges LECLERCQ, membres
titulaires.
59/59
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ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la mise à jour des zonages d’assainissement et à l’élaboration
des zonages de gestion des eaux pluviales des 23 communes de Dijon
Métropole
Arrêté communautaire n° 2020-0002 du 9 janvier 2020

MEMOIRE EN REPONSES AUX OBSERVATIONS
FORMULEES AU
PROCÉS-VERBAL DE SYNTHÉSE DES OBSERVATIONS
REMIS A LA COLLECTIVITE LE 09 MARS 2020

Enquête n E 19000134/21 du 3 février 2020 à 9 heures au 4 mars 2020 à 12 heures, relative à la mise à jour des zonages
d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Philippe COLOT, président de la Commission d’enquête, Jean-Marc DAURELLE et Georges LECLERCQ, membres.

PREAMBULE
Dans un souci d’efficacité, et sur proposition des membres de la commission d’enquête
formulée lors de la remise du PV de synthèse des observations en date du 9 mars 2020,
le présent mémoire en réponses aux observations reprend le procès-verbal dans son
intégralité et est amendé par les réponses de Dijon métropole faites à chaque
observation.
Pour plus de lisibilité, les éléments de réponse de Dijon métropole apparaissent
systématiquement dans un encart sur fond gris.
En exécution de l'article R123-18 du Code de l’Environnement fixant les modalités de clôture de
l’enquête publique, je soussigné, Monsieur Philippe Colot, président de la commission d’enquête,
déclare avoir rencontré, le 9 mars 2020, Monsieur Olivier Girard représentant le président de Dijon
métropole, maître d’ouvrage du projet de mise à jour des zonages d’assainissement et d’élaboration
des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Je lui ai présenté les registres d'enquête, clos par mes soins, à l’issue de l’enquête le 4 mars 2020.
Je lui ai également remis une copie du présent procès-verbal de synthèse.
Je l'ai invité à me remettre son mémoire en réponse au présent procès-verbal dans un délai de quinze
jours, soit au plus tard le 23 mars 2020.

SYNTHÉSE DES OBSERVATIONS
Durant l’enquête :
 1 personne s’est présentée lors des permanences.
 1 observation a été portée sur les registres d'enquête sous forme papier.
 2 documents ont été remis.
 13 observations ont été portées sur le registre dématérialisé.
En outre, l’examen du dossier et les entretiens effectués avec les représentants des communes
concernées amènent la commission à formuler 21 observations.

1. OBSERVATIONS DU PUBLIC.
1.1 Observations portées sur le registre dématérialisé.
Observation n° 1.
Madame SAULIER Arlette - 42 route des Grands Crus - 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE, propriétaire
de la parcelle cadastrée BB 289 expose :
- que sa maison a la particularité d'être en recul sur le terrain par rapport au reste des
habitations du même secteur, située à environ 40 mètres du réseau d'assainissement public ;
- que sa maison est équipée depuis l’origine d’une fosse septique le long de la maison avec un
bac à graisse et un système d'épandage sous le jardin à l'arrière de la maison dont l'accès est
particulièrement difficile ;
- qu’elle fait vider et nettoyer sa fosse septique tous les 2 ans par une société spécialisée.
-

Elle demande: à qui incombe la vérification de la conformité des installations d’assainissement
non collectif (ANC) ;
Le Code générale des collectivités (CGCT) désigne les communes comme compétentes
en matière d’assainissement non collectif (ANC) en vertu de l’article L.2224-8 alinéa III, et
définit les missions assurées par ces collectivités, à savoir :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la
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conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un
document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la
conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution
de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du
contrôle sont définis par l’arrêté ministériel du 27 avril 2012, complété par l’arrêté du
7 septembre 2009 modifié en ce qui concerne les prescriptions techniques.
Les communes ayant transféré la compétence assainissement à l’EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale) depuis le 1er janvier 2000, ce sont les services
de Dijon métropole qui gèrent cette compétence sur le territoire des 23 communes
métropolitaines.

-

s’il existe une procédure pour permettre au particulier de connaître la conformité ou non de
leur installation et d'avoir une estimation de la mise aux normes ;
Seuls les services de Dijon métropole en charge de la compétence assainissement sont
en droit d’établir la conformité d’un ANC et la nécessité ou non d’une réhabilitation. Le
diagnostic de l’installation se fait sur la base d’une visite des installations par un agent de
la métropole qui établira un PV de conformité de l’installation.
Afin de convenir d’un rendez-vous, il convient de contacter Dijon métropole au
03.80.50.35.35 (accueil de Dijon métropole). Ce contrôle est pour l’heure réalisé
gratuitement par la collectivité.

-

s’il faut s’acquitter de la redevance assainissement sur sa facture d'eau alors que la maison
n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif (AC) et qu'il n'y a pas de service
public rendu ;
Le Code de la Santé publique (CSP), article L.1331-1, stipule que toute habitation
considérée comme raccordable, a obligation de se raccorder au réseau public
d’assainissement des eaux usées, et ce à la construction dans le cadre d’une
construction postérieure au réseau, ou dans un délai maximum de 2 ans à compter de la
mise en service du réseau public si celui-ci est réalisé après la construction.
Dès lors qu’une construction est desservie par le réseau public, elle est considérée
comme bénéficiant du service public rendu. Le propriétaire ne peut revendiquer de ne
pas bénéficier de ce service dès lors qu’il est en défaut de ses obligations.
Ainsi, l’article L.1331-8 du CSP précise que tout propriétaire qui ne s'est pas conformé
aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, est astreint au paiement
d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public
d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau public.

-

s’il est possible de maintenir, par dérogation (distances, pente importante, coût des travaux…),
un dispositif d’ANC dans une zone classée en AC ;
Si l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique instaure une obligation de
raccordement, ce même article prévoit également la notion de dérogation, encadrée par
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l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 qui prévoit qu’une exonération à l’obligation de
raccordement aux égouts peut être délivrée lorsque :
1° le branchement ne présente aucun intérêt (immeuble frappé d’une interdiction
d’habiter, immeuble insalubre, immeuble voué à la démolition),
2° le branchement présente un caractère difficilement raccordable, voire présentant une
impossibilité matérielle, et ce à un coût raisonnable.
A noter que toute demande de dérogation doit être adressée au Président de Dijon
métropole par courrier postale, et contenir :
- une étude à la parcelle complète validant la faisabilité d’un ANC conformément à la
réglementation en vigueur,
- l’expertise technique détaillée et argumentée présentant les difficultés matérielles de
réalisation du branchement,
- le devis de la mise en place ou de la réhabilitation d’un ANC agréé et conforme et sur la
base des prescriptions de l’étude à la parcelle,
- et le devis de réalisation du branchement d’assainissement.
Tout dossier de demande incomplet ne sera pas étudié et entraînera le refus de
dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public.
Ce même arrêté prévoit également qu’une exonération peut être délivrée aux «
immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation ANC
conforme. », cette exonération ne valant que sur la durée de vie de l’installation en place
et sous réserve d’une conformité avérée (contrôle récent par la collectivité) et d’un bon
entretien. Ainsi, au moment du renouvellement de l’ANC*, le propriétaire se verra dans
l’obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement.
* pour mémoire, la durée de vie d’une installation d’ANC est de l’ordre de 10 à 15 ans selon le type
de filières, le fabricant, l’usage et l’entretien de l’installation.

-

Si l’article L. s’il est possible d’obtenir un diagnostic de l'installation existante de la part de
Dijon Métropole ;
Tout propriétaire d’une construction présente sur le territoire de Dijon métropole peut
solliciter par simple demande un diagnostic de son installation d’ANC. Cette prestation, à
ce jour gratuite, sera réalisée sur simple rendez-vous à convenir avec le service en
charge de ces diagnostics au 03.80.50.35.35 (accueil de Dijon métropole)

-

s’il existe des subventions, aides financières de l’État, de l’intercommunalité, des communes
pour un projet de travaux de mise aux normes.
A ce jour, il n’existe aucune subvention publique (collectivité, Département, Région) pour
la mise aux normes d’une installation d’ANC privée individuelle.

Elle indique que d’après la Lyonnaise des Eaux, la pente nécessaire pour le bon écoulement serait
trop faible, même avec une pompe de relevage et que le coût pour effectuer les transformations
nécessaires pour passer d'une installation autonome à un raccordement au réseau public serait
extrêmement important.
Cf. remarque ci-avant sur les modalités de dérogation à l’obligation au raccordement au
réseau public.

Elle souligne
- qu’il existe désormais des systèmes d’assainissement individuels performants dont le coût de
mise en œuvre et d’entretien est comparable, sur le long terme, au coût de l’assainissement
collectif généré par la redevance d’assainissement ;
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Il est vrai qu’aujourd’hui la mise en place d’un assainissement non collectif agréé et
conforme à la réglementation est de l’ordre de 8 000€ pour un système « classique » ou
« compact », ne présentant pas de contraintes techniques particulières, et qu’en terme
d’entretien les frais d’exploitation restent modestes (hors consommables). Toutefois, la
durée de vie d’une installation étant de l’ordre de 10 à 15 ans selon la garantie
constructeur et l’usage qui en est fait, il est nécessaire de réaliser un nouvel
investissement tous les 15 ans … ce qui n’est pas le cas d’un branchement
d’assainissement dont l’investissement n’est réalisé qu’une fois.
En outre, d’un point de vue rendement épuratoire (faculté d’un dispositif de traitement à
abattre la pollution avant rejet des eaux au milieu naturel), il convient de prendre en
considération deux aspects : d’une part les obligations de rendement épuratoire sont
aujourd’hui réglementairement plus élevées pour les installations d’assainissement
collectives (STEP) que pour les ANC, garantissant une eau traitée de meilleure qualité et
donc un impact plus faible sur le milieu naturel (à proportion égale), et d’autre part, des
études récentes diligentées par le Ministère de l’Environnement remettent en cause
aujourd’hui les rendements réels d’un ANC, et notamment la cohérence entre les
méthodes de détermination des rendements théoriques des constructeurs et les
rendements réels mesurés sur des installations en place chez les usagers, constant que
les rendements observés in-situ étaient inférieurs aux rendements constructeurs.
Enfin, il convient aussi de prendre en compte le « ressenti » observé régulièrement lors
des transactions immobilières, et notamment la réticence d’un potentiel acquéreur de
s’engager dans un achat avec un bâtiment en ANC alors qu’il serait en mesure de
bénéficier de la « tranquillité » d’accès au réseau public d’assainissement.

-

que le maintien de son habitation en zone d’ANC lui permettrait d’initier un projet de
réhabilitation de son installation, sous réserve d’obtenir une aide financière,
Dès lors que le bâtiment peut bénéficier d’une dérogation à l’obligation de raccordement
au réseau public (cf. ci-avant), la classification en zone d’assainissement collectif ou non
collectif d’une parcelle n’entre pas en considération.
En outre, dans le cas qui nous concerne, la parcelle est situé en pleine zone urbaine et
bénéficie d’une desserte par le réseau public d’assainissement. En conséquence, un
classement en zone ANC de la parcelle ne peut être justifié.

-

qu’en cas de vente, elle serait confrontée à un problème car l'installation n'est certainement
pas aux normes.
Nous ne pouvons qu’inviter cette personne à envisager sérieusement le raccordement de
son habitation au réseau public d’assainissement, lui permettant de s’affranchir de toute
déconvenue en cas de mise en vente éventuelle de sa propriété, ou à défaut d’engager
les démarches définies ci-avant afin d’étudier la possibilité d’une dérogation à l’obligation
de raccordement à laquelle elle est soumise.
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Observation n°2.
Monsieur Luc JEANDON Directeur Général des Services de la Ville de Plombières-lès-Dijon
- demande :
o d’intégrer dans la zone classée AC :
 le secteur dit de « La Garenne » ; les habitations bénéficiant à ce jour d'un
dispositif d'écoulement unitaire ;

Contrairement à ce qui est avancé, le secteur de la Garenne ne bénéficie d’aucun réseau
d’assainissement qu’il soit unitaire ou séparatif. Seul un réseau de gestion des eaux
pluviales est existant et à pour vocation de collecter les ruissellements des eaux depuis la
Rue d’Hauteville et le Chemin des Côtes et éviter l’inondation du passage piétons sous
voies SNCF, ainsi que l’ancienne maison du garde barrière. Les eaux de ruissellement du
chemin d’accès à la maison du garde barrière transitent par un réseau passant sous les
voies SNCF.
Actuellement les quelques habitations de ce secteur disposent d’installations d’ANC, dont
certaines sont en cours de réhabilitation pour mise en conformité. Qui plus est, les
parcelles de ce secteur sont classées en zone N (Naturelle) du PLUiHD, et à ce titre sont
non constructibles. En conséquence aucun développement urbain ne saurait aujourd’hui
justifier le classement en zone d’assainissement collectif de ce secteur.
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Cette précision graphique du positionnement du réseau pluvial sera transmise au service
en charge de l’exploitation et de la gestion du patrimoine pluvial pour prise en compte et
intégration dans le système cartographique.
Le réseau et ses ouvrages font l’objet annuellement d’un diagnostic permettant d’établir
l’entretien nécessaire par la Métropole.



l'extrémité de la zone nord de l'espace sportif en vue d'une éventuelle
construction à vocation sportive à venir ;

Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
lesquelles les collectivités compétentes sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
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domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder au dit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
La zone faisant l’objet de la présente observation est considérée raccordable à deux
égards : 1. en considérant la parcelle cadastrée à laquelle elle appartient, desservie
gravitairement par le réseau public situé Chemin des contours d’une part, 2. d’autre part
par le biais d’un branchement en refoulement sur le réseau situé Rue Albert Premier.
Cette zone est classée en zone Npe (Zone naturelle spécifique « proximité –
équipements ») du PLUiHD de Dijon métropole et à ce titre est un secteur protégé non
constructible, et n’est donc pas amené à accueillir de développement urbain qui pourrait
justifier une extension du réseau de collecte.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie pas, le
maintien en zone d’assainissement non collectif est donc confirmé.



l'établissement « Odysséo » à proximité du lac Kir ;
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Comme évoqué ci-avant, il convient de ne pas confondre zonage assainissement et
raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
L’établissement en question est situé en zone Npe (Zone naturelle spécifique « proximité
– équipements ») du PLUiHD de Dijon métropole et à ce titre est un secteur protégé non
constructible, et n’est donc pas amené à accueillir de développement urbain.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie pas, le
maintien en zone d’assainissement non collectif est donc confirmé.
Notons toutefois que cet établissement est aujourd’hui raccordé au réseau public
d’assainissement.

o

de rattacher à la zone pluviale jaune les sites de « La Garenne » et l'extrémité nord de
l'espace sportif ;

Conformément à l’article L.2224-10 du CGCT, le zonage des eaux pluviales arrête les
zones dans lesquelles :
- 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,
- 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.
Ce zonage vise avant tout à définir les règles de bonnes gestions des eaux pluviales en
zones urbanisées imperméabilisées au regard des enjeux de territoire, de l’adaptation au
changement climatique avec des épisodes pluvieux de plus en plus violents et ce sur de
courtes périodes et des risques d’inondations.
En conséquence, les zones ciblées pour la mise en place de mesures spécifiques et
prescriptives en matière de gestion des eaux pluviales sont les zones actuellement
urbanisées (zones U du PLUiHD) et à urbaniser (zones AU). Les zones A (agricoles) et N
(naturelles) n’ayant pas vocation à la construction ni à imperméabilisation ne sont pas
concernées par ses mesures spécifiques, à l’exception de l’application du principe
premier « d’infiltration prioritaire ».
Le secteur de la Garenne bénéficie effectivement d’un réseau de collecte des eaux
pluviales, mais comme évoqué précédemment, ce réseau n’a pas vocation à collecter les
eaux pluviales issues des parcelles privées (dont les capacités d’infiltration sont tout à fait
compatibles avec une infiltration à la parcelle), mais à intercepter les eaux de
ruissellement issues des voiries environnantes et éviter l’inondation du passage piétons
sous voie SNCF et de l’ancienne maison du garde barrière.
En conséquence, la seule application du principe d’infiltration prioritaire définie au
PLUiHD et s’appliquant à tout le territoire métropolitain suffit et ne nécessite pas de
mesures complémentaires.
De plus, ce secteur est en zone N (Naturelle) du PLUiHD.
Une intégration de ce secteur au zonage pluvial n’est donc pas justifiée.
Le secteur de l’espace sportif est de la même façon propice à l’infiltration des eaux
pluviales à la parcelle, d’autant que la parcelle est ici conséquente et composée de
terrains de jeu non imperméabilisés offrant des emprises et des capacités d’infiltration
non négligeables, ne justifiant pas que des mesures autres que l’infiltration prioritaire ne
soient prises dans la gestion des eaux pluviales.
En outre, ce secteur étant en zone Npe du PLUiHD (Naturelle spécifique « proximité –
équipement »), l’intégration en zonage pluvial n’est par conséquent pas justifiée.

o

de prévoir un entretien régulier des exutoires situés, rue de Velars, rue du Moulin et
en bordure du chemin rural N°42 dit du Pré l'Abbé, ce dernier nécessitant peut être
une réhabilitation ;
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Cette demande n’a pas d’enjeu direct sur la délimitation des zonages d’assainissement
des eaux usées et pluviales.
Il est toutefois précisé que les ouvrages font l’objet annuellement d’un diagnostic
permettant un plan d’entretien annuel qui est défini par la Métropole.
Concernant plus précisément l’exutoire du fossé du CR du Pré l’Abbé il se situe sur des
terrains privés.
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-

signale :
o qu’à ce jour, il n’a pas connaissance d’une programmation d'une campagne annuelle
de curage des regards présents sur le domaine public ;
Cette demande est sans enjeu direct sur la délimitation des zonages d’assainissement
des eaux usées et pluviales.
Pour mémoire, le réseau et ses ouvrages font l’objet annuellement d’un diagnostic (plan
de curage) confié à un prestataire permettant d’établir et de faire réaliser par la Métropole
l’entretien nécessaire sur les ouvrages.
o

qu’une accumulation importante des eaux de chaussée se produit place du 19 mars
1962 lors des fortes pluies, en raison du mauvais dimensionnement du dispositif
d'écoulement.

Les réseaux de collecte des eaux pluviales ont pour vocation de capter les eaux de
pluies issues des voiries et pour des épisodes pluvieux normaux. Dans le cas d’épisodes
pluviaux important (occurrence supérieure à la trentenale) il est normal de se retrouver
confronter à une saturation des réseaux de façon temporaire, le temps que les volumes
de pluies présents sur la chaussée se ressuient. Cette situation peut apporter quelques
désagréments de circulation des piétons, cyclistes et véhicules motorisés, mais avec une
circulation adaptée cela n’engendre pas de situation à risque.
Notons que cette situation est souvent aggravée par le raccordement sur le réseau public
des eaux pluviales issues de constructions privées, et ce sans mise en place de
dispositifs de tamponnement ou de lissage des rejets.
Les mesures de gestion prises dans le cadre du PLUiHD devraient permettre
progressivement de redonner de la capacité aux réseaux publics.
Dans le cas présent, le réseau est antérieur au transfert de la compétence pluviale à la
métropole par la commune, et n’a fait l’objet d’aucune modification depuis ce transfert de
patrimoine. De plus, l’exutoire de cette place avait été équipé d’un séparateur avant rejet
à l’Ouche, limitant d’autant le débit de rejet. Dijon métropole prend en compte cette
situation et en fera l’analyse afin de voir quelles solutions pourraient être envisagées pour
améliorer la situation, si cela est possible.
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Observation n°3.
Monsieur Patrick Chapuis, maire de Fontaine-lès-Dijon demande que l’église Saint Bernard et la
maison natale de Saint Bernard soient classées en zone d’assainissement collectif (CF image cidessous).

Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
La zone faisant l’objet de la présente observation est considérée raccordable par
l’existence d’un réseau spécifique à ces deux bâtiments, les bâtiments étant d’ores et
déjà raccordés sur ce réseau.
Cette zone est classée en zone N (Naturelle) du PLUiHD de Dijon métropole et à ce titre
est un secteur protégé non constructible, et n’est donc pas amenée à accueillir de
développement urbain, impliquant une modification du réseau de collecte.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie pas, le
maintien en zone d’assainissement non collectif est donc confirmé.
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Observation n°4.
M. Cyril GAUCHER au nom de la ville Talant demande que soient ajoutées dans la zone
d’assainissement collectif les secteurs repérés en jaune et bleu sur l’image ci-dessous :

Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
Les secteurs identifiés en jaune (Services techniques municipaux, infrastructures de
l’Association Tennis Talantais et infrastructures Stade Gilbert RUDE) sont considérés
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réglementairement comme raccordables, et l’ensemble des bâtiments produisant des
eaux usées sont d’ores et déjà raccordés au réseau public sans qu’il soit besoin de
mettre en place des moyens de collecte supplémentaires.
Ces secteurs sont par ailleurs classés en zone Npe (Zone naturelle spécifique « proximité
– équipements ») du PLUiHD de Dijon métropole et à ce titre constituent des secteurs
protégés non constructibles, et ne sont donc pas amenés à accueillir de développement
urbain nécessitant une extension du réseau de collecte.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie pas, le
maintien en zone d’assainissement non collectif est donc confirmé.
Les secteurs identifiés en bleu sont à distinguer dans l’analyse. Ainsi, le terrain situé au
droit du tunnel SNCF (à l’extrémité Sud-Est de la commune), est une friche végétale
classée en zone N du PLUiHD. A ce titre aucun développement de type urbain ne sera
autorisé sur cette parcelle, justifiant que ce terrain ne soit pas classé en zone
d’assainissement collectif.
Le second secteur concerne des bâtiments agricoles avec une habitation associée. Il
n’existe aucun réseau d’assainissement à proximité permettant d’envisager une
extension du réseau public à un coût raisonnable. En outre, les terrains sont classés en
zone Apv (Agricole viticole) et à ce titre sont protégés et non constructibles. En
conséquence, une extension du réseau ne pourrait se justifier sur l’intérêt général (car au
bénéfice d’un seul usager) et s’avérerait trop coûteux au regard d’un maintien en
assainissement non collectif des bâtiments existants. En conséquence, ce secteur est
maintenu en zone d’assainissement non collectif.

Il demande que soient ajoutées dans la zone urbaine soumise aux prescriptions du zonage pluvial les
secteurs repérés en bleu et éventuellement en rouge sur l’image ci-dessous :

Les secteurs identifiés en bleu (Services techniques municipaux et infrastructures de
l’Association Tennis Talantais, infrastructures Stade Gilbert RUDE et salle l’Ecrin) sont
classés en zone Npe (Naturelle spécifique « proximité – équipements ») du PLUiHD de
Dijon métropole et à ce titre constituent des secteurs protégés non constructibles, et ne
sont donc pas amenés à accueillir de développement urbain nécessitant des mesures
spécifiques autres que celle d’ores et déjà mise en place. Une intégration en zone
pluviale n’est donc pas justifiée.
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Le secteur identifié en jaune (quartier des Quétins) est aujourd’hui en réseau séparatif.
Une correction du zonage sera prise en compte.

Observation n° 5.
Pour mémoire.
Cette observation figure au chapitre observation n° 1/ registre papier Marsannay-la-Côte

Observation n°6.
M. Samir BOUSSEHMINE indique que le quartier des Grands Crus ainsi que la partie sud de la Zone
Industrielle, commerciale et artisanale de la commune de Chenove sont dotés d’un réseau séparatif
Or,
-

ces 2 quartiers apparaissent en réseau unitaire sur la carte de zonage d’assainissement
la partie sud de la Zone Industrielle, commerciale et artisanale apparaît en réseau unitaire sur
les 2 annexes suivantes :
o
o

sanitaire 6.7.4.1 – plan de zonage d’assainissement en vigueur ainsi que sur l’annexe
sanitaire 6.7.4.2 - plan du futur zonage d’assainissement.

Il serait, par conséquent, judicieux de rectifier ces données.
Il s’agit effectivement d’une erreur qui fera l’objet d’une mise à jour sur notre Système
d’Information Géographique.

Observation n° 7
M. Remi DETANG, maire de Quetigny indique :
Concernant le plan de zonage Eaux Pluviales :
La Zone urbaine soumise aux prescriptions pourrait être étendue aux deux parcelles indiquées sur
notre plan joint "rectif Zonage EP (Enquête Pub)" car raccordées au réseau. Toutefois, une de ces
deux parcelles, celle située au sud-est de la commune peut rester hors de la zone si cela risque de
contraindre les futurs projets d'aménagement du secteur (réfection de terrains de sports).
Pour le secteur de la salle municipale « la Colline », le site est contigu à un bras du cours
d’eau « le Cromois » et au bassin de rétention la colline. Il existe donc un exutoire naturel
pour le rejet des eaux pluviales à débit régulé.
Il en est de même concernant les terrains de sports, pour lesquels le Cromois longe le
site au Nord Est.
En outre, ces secteurs, classés en zone Npe du PLUiHD, constituent des sites protégés
non constructibles. A ce titre ils ne font pas l’objet de programme d’imperméabilisation
nécessitant des mesures spécifiques de gestion des eaux pluviales, en dehors de la
doctrine de base du PLUiHD.
Le classement en zone pluviale n’est donc pas justifié.
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Concernant le plan de zonage Assainissement :
La zone d'assainissement collectif devrait être étendue aux deux parcelles indiquées sur le plan joint
"rectif Zonage EU (Enquête Pub)», car elles sont raccordées au réseau d'assainisse ment.
Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
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Les deux parcelles signalées (Salle municipale de réception La Colline, et Complexe
sportif des Cèdres) sont considérées réglementairement comme raccordables, et
l’ensemble des bâtiments produisant des eaux usées est d’ores et déjà raccordé au
réseau public sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des moyens de collecte
supplémentaires.
Ces secteurs sont par ailleurs classés en zone Npe (Zone naturelle spécifique « proximité
– équipements ») du PLUiHD de Dijon métropole et à ce titre constituent des secteurs
protégés non constructibles, et ne sont donc pas amenés à accueillir de développement
urbain, nécessitant une extension du réseau de collecte.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie pas, le
maintien en zone d’assainissement non collectif est donc confirmé.

Ajout d'ouvrages de gestion des eaux pluviales :
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC Cœur de ville, d'importants bassins de rétention ont été
réalisés. Vous trouverez en pièces jointes, les plans de ces ouvrages, qui participent à réguler les
eaux pluviales.
Ils régulent :
- pour certains (" Bassin_ P_Centrale_Nord.pdf "), les eaux issues des voiries et parkings
communautaires,
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-

pour d'autres (" Bassin_P _Centrale_Sud.pdf "), les eaux issues de zones piétonnes
communales et de parkings ayant notamment une fonction de parking relais pour le tram
(30% de la fréquentation selon l'estimation issue de récents comptages effectués par la
police municipale).

Les ouvrages mentionnés par la commune sont des ouvrages réalisés dans le cadre du
programme d’aménagement « ZAC Cœur de Ville » piloté par la SPLAAD. Ces
aménagements ont fait l’objet d’une validation réglementaire et technique par les services
de l’Etat au travers d’un Dossier Loi sur l’Eau (DLE) et d’une validation technique par les
services de Dijon métropole dans le cadre de la mise en place d’une convention de
rétrocession des ouvrages dans le patrimoine public. A ce jour, ces ouvrages n’ont pas
fait l’objet d’une rétrocession à la collectivité, voire certains ne sont pas encore réalisés.
Les services de la métropole ne disposent donc pas des DOE (Dossiers des Ouvrages
Exécutés), raison pour laquelle ces ouvrages ne sont pas identifiés ni répertoriés dans le
dossier soumis à enquête publique.
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Néanmoins, ces ouvrages et les réseaux associés, une fois rétrocédés, seront intégrés à
l’inventaire du patrimoine et au programme d’exploitation de Dijon métropole dès lors que
la convention de rétrocession initiale le prévoyait, et que ceux-ci ont été réalisés
conformément aux dispositions techniques du DLE.

Concernant le recueil des zones où apparaissent des problèmes de gestion des eaux pluviales :
Les bassins de rétention du Cromois, ainsi que les ouvrages cités dans le précédent
paragraphe, ont solutionné les principaux points d’inondations de la commune. Toutefois, ils
persistent dans certains secteurs de la ville, des lieux où le réseau d'évacuation des eaux
pluviales semble sous-dimensionné en cas d'orage. Des " montées en charge" se traduisent par
des inondations ponctuelles. Un premier niveau d'amélioration relativement facile pourrait être
une plus grande rigueur dans le ramassage des feuilles au niveau des avaloirs de voirie en points
bas.
La problématique du ramassage des feuilles est du ressort des services d’entretien des
voiries. Cette observation, sans incidence directe sur la délimitation des zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales, sera transmise aux services compétents
pour intégration et prise en compte dans le programme d’entretien de l’espace public
métropolitain.

Ces lieux sont les suivants (voir plans joints) :
-

Plan "EP_3_Ave_du_Parc.pdf" : Avenue du Parc dans le secteur devant la Maison de
Retraite : stagnation d'eau sur voirie, créant des inondations de sous-sol, notamment au n° 3,

Les problèmes d’inondation du sous-sol rencontrés au 3 avenue du Parc ont été
constatés lorsque le réseau public est en charge et provoque, par le branchement du
riverain, des reflux d’eau dans le garage de celui-ci du fait de l’absence de dispositif
anti-reflux comme le prescrit le Règlement sanitaire départemental de Côte d’Or. De
plus le tabouret de branchement est commun aux eaux usées et pluviales, avec en cas
de reflux une mise en relation des deux réseaux. Ce branchement est non conforme au
Règlement général du service de l’assainissement de Dijon métropole et doit faire
l’objet de travaux de mise en conformité afin de solutionner ce dossier.
Cette observation, sans incidence directe sur la délimitation des zonages
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d’assainissement des eaux usées et pluviales, est du ressort de l’exploitation des
réseaux et fait l’objet d’un suivi par ailleurs.

-

Plan "EP_R-P_Bourgogne.pdf" : Fréquemment en cas d'orages même de moyenne
amplitude, la voirie est inondée au niveau du rond-point entre le Boulevard Champs aux
Métiers et l'Avenue de Bourgogne,
Les eaux pluviales du giratoire sont reprises par le réseau pluvial qui s’évacue à
proximité dans la rivière la Mirande. Les problèmes rencontrés font état d’une
stagnation d’eau sur la voirie. En effet il a été constaté un colmatage des bouches
avaloirs obstruées régulièrement par les feuilles des arbres à fort développement dans
le giratoire (orage d’été et chute des feuilles à l’automne).
Cette observation, sans incidence directe sur la délimitation des zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales, sera transmise au service en charge de
l’entretien des voiries.

-

Plan "EP_R-P_Chaland.pdf" : Fréquemment en cas d'orages même de moyenne amplitude, la
voirie est inondée au niveau du rond-point devant "Norauto" rue des Chalands
Le service en charge de la gestion des réseaux d’eaux pluviales n’ayant pas eu
connaissance de cette problématique, qui par ailleurs est sans incidence directe sur la
délimitation des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales, le service de la
gestion du pluvial se rapprochera par ailleurs de la commune afin d’échanger sur ce
dossier.
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-

Plan "EP_Vignes_Motte.pdf" : Plusieurs plaintes de riverains mentionnent des inondations
de garages en raison de débordements des eaux pluviales de la chaussée sur les
parcelles privatives. Les adresses précises ne sont pas connues, hormis le secteur "Bd
de la Motte/ Rue des Vignes".
Ce quartier a fait l’objet ces dernières années d’investigations approfondies (ITV, essais à
la fumée, vérifications et conformités des branchements). Les réseaux construits dans les
années 70-80 ont été dimensionnés pour des pluies d’occurrence sans doute
trentennale. Les épisodes pluvieux récents montrent des lames d’eau supérieures à une
occurrence cinquantennale, voire centennale. Les réseaux se trouvent momentanément
saturés pendant ces épisodes pluvieux.
Cette situation est caractéristique des raisons qui ont abouties à prescrire de nouvelles
dispositions de gestion des eaux pluviales au travers du PLUiHD, et notamment une
gestion des eaux pluviales à la parcelle avec infiltration prioritaire. Ces nouvelles
dispositions doivent permettre de soulager les réseaux au moment du pic de l’intempérie,
en retenant, voire en supprimant, les eaux météoriques issues des terrains
imperméabilisés.
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Concernant les problèmes liés au réseau d'assainissement (plan "EU_lmpasse_Charrières ") :

J'ai été destinataire de beaucoup de plaintes récurrentes de plusieurs riverains.
Les services de Dijon Métropole ont été saisis à plusieurs reprises. Des interventions, notamment de
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débouchage, ont eu lieu. Un diagnostic de la situation a été réalisé au début de l'été 2019 par la
SOGEDO. Les riverains sont en attente des résultats de ces diagnostics et des conclusions sur les
mesures à réaliser pour résoudre les problèmes d'odeurs et de remontées d'eaux usées dans les
propriétés privées.
Se référer au courrier déposé dans ce même registre d'enquête publique par Madame Moret
Rolande :
J'habite depuis 1992 ce quartier « Fontaine-Village /Fontaine aux jardins », très impacté par des
problèmes d'égouts (eaux pluviales et eaux usées) et de pollution du Cromois.
Je joins copie des courriers échangés avec les services techniques et la mairie de Qu etigny.
Suite à ceux-ci et à plusieurs appels téléphoniques, les habitants de mon impasse ont eu une
réunion de terrain l'an dernier avec les représentants de la SOGEDO, de la Métropole, Mairie et
services techniques. Hélas ! Rien de conséquent n'a été entrepris pour remédier.
Nous avons connu une longue période de sécheresse, donc, pas de problèmes particuliers si ce
n'est la remontée d'odeurs dans les regards d'eaux pluviales ; mais.....
Les résidents de cette impasse connaissent ces désagréments depuis des années et les maisons
du fond de l'impasse plus particulièrement. Nous ne pouvons plus accepter une telle situation.
Ce dossier est effectivement connu de nos services et a fait l’objet de nombreuses
investigations techniques et d’un diagnostic complet (réseau + branchements) de
l’assainissement des eaux usées et pluviales de l’impasse afin d’une part d’identifier si
des problèmes structurels pouvent expliquer les dysfonctionnements évoqués par les
riverains, et d’autre part établir des propositions d’actions pour y remédier.
Une réunion avec les riverains et la commune avait été organisée pour permettre de les
rencontrer et d’identifier si les problèmes remontés par certains riverains étaient
généralisés ou localisés, de leur présenter la démarche de diagnostic qui allait être
menée et les informer qu’une réunion de restitution serait organisée pour leur expliquer
les conclusions et les suites données. Les investigations s’étant déroulées sur l’ensemble
du 2e semestre 2019, cette réunion devait être organisée courant mars 2020. Elle le sera
dès que possible.
Ce dossier, n’ayant pas de lien direct avec la délimitation des zonages d’assainissement
des eaux usées et pluviales, mais se rapportant à une problématique d’exploitation des
réseaux, sera traité par ailleurs.

En ce qui concerne le ruisseau Le Cromois, il a fait l'objet de plusieurs pollutions signalées, des
mesures insuffisantes ou inadéquates sont prises pour le protéger, le mettre en valeur afin que les
riverains puissent en profiter sans en subir des effets désagréables voire nocifs : prolifération de
canards, rats, etc.
Le ruisseau du Cromois constitue aujourd’hui un exutoire naturel aux déversoirs d’orage
du système d’assainissement de Saint Apollinaire. Dijon métropole travaille actuellement
avec son délégataire du service public de l’assainissement pour la commune de Saint
Apollinaire (SOGEDO) à la suppression du principal déversoir existant, et d’un
redimensionnement de la canalisation de transfert des eaux usées de la commune afin
de ne plus engendrer de débordement au milieu naturel en période de pluie. Ces travaux,
mentionnés dans le présent dossier d’enquête, seront effectifs courant 2021.
Concernant les autres problématiques signalées (pollutions autres que d’origine
assainissement, nuisances animales, etc.), elles relèvent de l’autorité compétente en
matière de gestion des rivières, à savoir le SITNA (Syndicat intercommunal de la Tille, de
la Norges et de l’Arnison) à qui la métropole a transféré la gestion des milieux
aquatiques. Il convient de se rapprocher de ce service, Dijon métropole n’ayant pas
autorité pour intervenir sur ces dossiers.
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Cela étant, Dijon métropole se mobilise à chaque pollution signalée dans le Cromois, et
joue son rôle de gestionnaire et exploitant du réseau d’eau pluviale en amont du rejet
dans le milieu naturel. Ainsi, des investigations sont systématiquement menées afin de
remonter à la source de la pollution avec l’aide du prestataire de Dijon métropole et des
services de l’Etat.

En été, les plantes gênent l'écoulement de l'eau qui stagne et dégage des odeurs nauséabondes.
Cela devient un problème de santé publique l
Comme cela est évoqué ci-avant, la gestion et l’entretien des rivières est compétence,
dans le cas présent, du SITNA, syndicat de rivière. Il convient de se rapprocher de ce
service pour le traitement de ces questions.
Néanmoins, il est bon de rappeler que chaque riverain bordant le cours d’eau est
propriétaire jusqu’au milieu du lit de la rivière. A ce titre il doit l’entretien des berges
longeant son terrain, et ce jusqu’au milieu de la rivière.

Ces réclamations concernent des dossiers anciens auxquels aucune remédiation valable n'a été
apportée. C'est toujours une solution dans l'urgence qui a un coût certes, mais ne solutionne pas
les problèmes.
Je compte sur votre expertise afin que notre quartier qui date des années 75, soit reconsidéré et
ne fasse palus parti des « oubliés » de Quetigny et de la Métropole.

Observation n° 8
M. Nicolas BOURNY, maire de Magny-sur-Tille indique :
Problématique Eaux Pluviales de Magny-sur-Tille
La commune de Magny-sur-Tille est en aval du bassin de la Norges.
Cette rivière et les nappes souterraines afférentes remontent et inondent la commune
régulièrement.
Il a été constaté deux phénomènes qui accélèrent ces aléas d'inondation :
Une urbanisation importante des communes en amont : Chevigny-Saint-Sauveur, Sennecey-lèsDijon, Quetigny, Dijon Est et Nord (Valmy), Saint Apollinaire, Varois avec des surfaces au sol
rendues imperméables de plus en plus importantes du fait de la construction de logements mais
aussi de zones commerciales et industrielles.
Des aléas climatiques avec des précipitations plus intenses.
Ces deux phénomènes conjugués exigent des mesures fortes pour que la gestion des eaux
pluviales des communes en amont n'ait pas d'impacts négatifs forts dans les communes en aval,
sur les habitations, la population et les activités.
Des mesures commencent à être prises :
-

La gestion récente des eaux à la parcelle : cela évite d'empirer la situation mais ne règle
pas tout ce qui a été construit jusqu'alors ;
Des conventions avec les entreprises : pas assez nombreuses pour réduire les impacts.

Y a-t-il des mesures pour contenir ou ralentir les eaux en amont lors d'épisodes de haut niveau

?

Depuis la première loi sur l’eau de 1992, qui a jeté les bases d’une réglementation visant
à protéger et à gérer tout ce qui se rapporte aux grand et petit cycles de l’eau, que ce soit
les prélèvements, les rejets, les travaux sur les cours d’eau, les plans d’eau, les
opérations d’aménagement, etc., sont désormais soumis à des dossiers loi sur l’eau
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(DLE).
Dans de nombreux cas, afin de ne pas aggraver la situation en aval, des ouvrages de
rétention (bassins pluviaux) sont réalisés afin de compenser l’imperméabilisation des sols
due aux opérations d’aménagement (urbanisation). Ces bassins de rétention sont
réalisés pour respecter les règles fixées par les SDAGE, SAGE et PLUI HD et ainsi
répondre techniquement à la régulation des débits stockés avant rejet dans le milieu
naturel. Ces bassins, le plus souvent enherbés, sont maintenus vides et permettent ainsi
de différer le retour au milieu naturel de la pluie d’orage par leur débit de fuite limité,
simulant ainsi l’écoulement d’un sol non imperméabilisé.
Peut-on prévoir plus de bassins « d'orage » qui feraient office de tampon ?
Avant toute chose, il convient de préciser que des bassins d’orage sont des ouvrages de
rétention des eaux dans le cadre d’un réseau d’assainissement des eaux usées de type
unitaire. S’agissant exclusivement d’eaux pluviales, on parlera des bassins de rétention
des eaux pluviales, objet de la présente question.
La fonction première d’un bassin de rétention des eaux pluviales est de faire tampon,
fonction à laquelle s’ajoute une fonction de traitement des eaux pluviales transitant dans
le bassin (vitesse réduite d’écoulement, végétalisation). Cette fonction de tampon simule
le ruissellement des terrains comme si ils étaient non imperméabilisés.
La conception des bassins est basée sur la capacité à recevoir les eaux de ruissellement
de tout un bassin versant ainsi collecté et sur une occurrence*de pluie donnée. Le
dimensionnement d’un bassin est déterminé par la surface imperméabilisée, le coefficient
de ruissellement des eaux sur le sol du bassin versant et les paramètres suivants :
hauteur d’eau, pas de temps, coefficients Montana.
Aujourd’hui, il est rare qu’une opération d’aménagement se réalise sans bassin de
rétention des eaux pluviales ou autres ouvrages permettant la bonne gestion des eaux
pluviales.
*Pour mémoire, lorsqu’on parle d’une hauteur d’eau pour occurrence donnée, par exemple
cinquantennale, cela signifie que pour un épisode de pluie il y a une chance sur 50 que la lame
d’eau mesurée soit égale à cette hauteur d’eau statistique … et en aucun cas il faut comprendre
que cette épisode n’arrivera qu’une fois tous les 50 ans … On observe en effet de plus en plus
fréquemment sur ces dernières années une augmentation de l’intensité des épisodes pluvieux, et il
n’est pas rare d’observer plusieurs épisodes d’occurrence centennale à quelques mois d’intervalle.
Il s’agit de coefficients moyens, sur des bassins versants importants, qui ne reflètent pas l’impact
d’une pluie d’orage très localisée.

Généraliser la gestion à la parcelle surtout en cas de réseau unitaire ?
Cette donnée est le leitmotiv du nouveau PLUI HD de la métropole, quelque soit la nature
du réseau public (séparatif ou unitaire).
Les points déterminants sont la gestion de l’eau pluviale à la parcelle (infiltration), et en
cas d’impossibilités techniques démontrées, une solution alternative mixte peut être mise
en place avec infiltration in-situ + rejet régulé au réseau. Ce n’est qu’en dernière
possibilité que l’on admet un rejet régulé au réseau. Le rejet régulé implique un stockage
sur la parcelle. L’occurrence de dimensionnement est la pluie la plus préjudiciable
d’occurrence cinquentennale, l’auto inondation de la parcelle devant être étudiée jusqu’à
la pluie d’occurrence centennale.
Imposer des sols drainants pour les parkings et autres surfaces commerciales et industrielles

?

Dans les annexes sanitaires du PLUI HD figurent des exemples pratiques de méthodes
alternatives de gestion des eaux pluviales, dans lesquelles sont présentées des
possibilités de réalisations d’opérations avec des matériaux en revêtement drainant, avec
la réalisation de noues d’infiltrations, etc. … pour permettre l’émergence de la ville
perméable de demain.
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Pour les Eaux Usées et Pluviales
Problème du fossé souterrain qui traverse la zone industrielle de Chevigny-Saint-Sauveur :
historiquement, il y a eu de gros problèmes, réglés en partie avec le litige AMORA qui a obligé
l'entreprise à indemniser la collectivité de Magny et entreprendre des investissements de gestion des
effluents.
Petit à petit, des conventions ont été passées par d'autres entreprises. Malgré cela, il est constaté,
parfois des évènements polluants à la résurgence de ce fossé à l'est de la zone industrielle, sur le
territoire de Magny-sur-Tille, fossé qui se jette dans la Norges au centre du village.
Y a-t-il une étude sur ce secteur ?
On ne parle là pas d’un fossé mais d’un réseau d’eau pluviale, qui traverse une partie
des lots industriels, et qui par la force des choses a été réalisé en lieu et place d’un fossé
historique. Ce réseau collecte les eaux de ruissellement de nombreuses plateformes
industrielles et redevient fossé à la sortie de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur
pour aller se jeter dans la Norges en serpentant à travers divers champs.
Ces 2 dernières années, un diagnostic de l’état structurel a été réalisé sur ce réseau
(ITV, remise en état de regards, coupe racine, grosse opération de curage,
prochainement un chemisage sera réalisé). Parallèlement, ces investigations ont permis
de remettre à niveau la cartographie existante.
Par ailleurs, il a été constaté à plusieurs reprises des effluents chargés (pollution) en
sortie du réseau avant le fossé sur Magny-sur-Tille. Dijon métropole avec son délégataire
travaille à l’heure actuelle sur une convention de rejet assainissement unique (EU et EP)
pour les industriels du secteur.

Est-ce que toutes les entreprises ont conventionné et assuré que leurs eaux usées ou pluviales sont
retraitées avant un éventuel rejet dans ce fossé souterrain ?
Toutes les entreprises présentes sur le secteur ne sont pas conventionnées, certaines,
du fait de leur activité, ne le justifiant pas. Dans le cadre du nouveau contrat de DSP
signé en 2019, il a été prévu la mise en place de nouvelles conventions, accompagné
d’un point d’avancement annuel.
Ce secteur est identifié comme un secteur à enjeux du fait de l’activité industrielle.
La mise en place de nouvelles conventions est priorisée selon les établissements
présentant des rejets pouvant constituer un risque pour les installations de traitement des
eaux usées, ou pour les activités susceptibles de rejeter des substances identifiées
comme dangereuses pour les milieux aquatiques recevant les eaux traitées.

La station des Eaux Usées situées au sud-est de Magny-sur-Tille est gérée par le syndicat
SINOTIVEAU et recueille les eaux de Magny, Izier et Cessey-sur-Tille (2 communes hors du champ
de Dijon Métropole).
Il est à signaler que le chemin d'accès à cette station, appartenant à l'Association Foncière (AF) de
Magny sur Tille a subi, fin 2019, un effondrement de la berge de la Norges menaçant d'une fermeture
de cet accès à la station pour les camions de services.
Une réparation concertée, commune, AF, SINOTIVEAU et SITNA a été menée.
Mais le Syndicat SITNA (Tille, Norges, Arnisson) avertit cependant qu'un dommage de même type
risque de se reproduire.
Aussi, il serait opportun d'étudier la bonne tenue et solidité de l'accès à cette station.
Comme cela est précisé dans l’observation, le SINOTIV’EAU est compétent pour la
gestion et l’exploitation de cette station d’épuration, l’AF est propriétaire du chemin
d’accès à la station, et à ce titre est responsable de son entretien, et enfin la gestion du
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cours d’eau est de la responsabilité du SITNA.
Dijon métropole ne pouvant intervenir sur du foncier privé ou sur des installations ne lui
appartenant pas, et encore moins sur des ouvrages pour lesquels la collectivité n’a pas la
gestion, il convient à ces trois acteurs (AF, SITNA et SINOTIV’EAU) de définir ensemble
les actions à engager pour la bonne tenue et la solidité de l’accès à la station.

Observation n° 9
M. Patrick ORSOLA, maire de Corcelles-lès-Monts indique :
Le zonage d’assainissement EU / EP proposé par Dijon Métropole, pour sa partie « eaux usées »
englobe la totalité du bourg de Corcelles-les-Monts en assainissement collectif alors que plusieurs
parties de ce bourg ne sont pas desservies par le réseau d’évacuation des eaux usées.
En 2012, la commune a réalisé son zonage d’assainissement et suite aux réunions avec les
propriétaires concernés et à l’enquête publique, plusieurs zones du bourg ont été classées en
assainissement non collectif car :
- certaines propriétés ne sont pas desservies par le réseau d’évacuation des eaux usées
comme dans la Grande Rue (5 propriétés) ;
- une propriété est trop éloignée du réseau comme dans la rue des jardins ;
- leur raccordement nécessiterait de traverser une propriété tierce comme dans la Grande Rue
(2 propriétés).
En conséquence et vu qu’aucun travaux d’extension du réseau n’est prévu, je vous demande de bien
vouloir maintenir le zonage existant, dont le plan fait partie des pièces du dossier d’enquête publique,
en lieu et place de celui proposé par Dijon Métropole.
Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
Les cas identifiés par Monsieur le Maire sont tous considérés d’un point de vue
réglementaire comme raccordables (cf. ci-dessus) et sont par ailleurs situés dans des
zones U (Urbaines) du PLUiHD de Dijon métropole, justifiant leur intégration en zone
d’assainissement collectif.
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En outre, le fait qu’une parcelle ne soit pas desservie par un réseau public au moment de
l’établissement d’un zonage assainissement ne justifie pas son classement automatique
en zone d’assainissement non collectif, le zonage constituant un document prospectif
dans lequel la collectivité prévoit à terme le déploiement du réseau public si cela se
justifie.
De même, des contraintes techniques ou financières identifiées pour envisager un
raccordement au réseau ne constituent pas un argument au maintien en zonage non
collectif, mais doivent faire l’objet d’une demande de dérogation à l’obligation de
raccordement conformément au CSP (L.1331-1) et aux modalités d’application de l’arrêté
du 19 juillet 1960.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif se justifie ici
pleinement.

Observation n°10.
M. Arnaud CUROT, 1 allée Saint Vincent, 21800 Neuilly-Crimolois indique :
-

le réseau d'eau potable enterré dans la parcelle cadastré ZA 48 au lieu-dit « en la charme »,
n’est pas positionné au bon endroit ;
le réseau d'égout enterré se trouvant entre la rue Sénateur Jossot et la rue Marmot à
CRIMOLOIS, n'est pas positionné sur les bonnes parcelles.
Les réseaux figurant sur les plans de zonages d’assainissement des eaux usées et
pluviales, ainsi que sur le schéma de desserte en eau potable, le sont à titre indicatif et
non exhaustif compte tenu de l’échelle des plans et du souci de lisibilité des documents.
Toutefois, dans un processus d’amélioration de la qualité de notre SIG (Système
d’information géographique) il sera procédé à la vérification de l’implantation des réseaux
sur le terrain, qui sera comparée à notre SIG, avec au besoin une mise à jour du tracé,
voire la réalisation d’un levé géomètre géoréférencé si nécessaire.

Observation n°11
M. Pierre BERANGER, directeur des services techniques, indique pour la commune de ChevignySaint-Sauveur :
-

la commune ne s’expliquant pas pourquoi la proposition de zonage des EU d'aujourd’hui (doc
200217 5 ci-joint) ne reprend pas le périmètre approuvé en 2010 (Doc 200217 6), elle
demande à ce que la proposition d’aujourd’hui soit modifiée pour revenir à la situation
antérieure de 2010 ;
Après vérification, nous avons en effet identifié deux erreurs quant à la délimitation des
zones d’assainissement collectif, avec oubli d’une zone U à intégrer au zonage collectif et
d’une zone A qui a été intégrée par erreur et sera donc rétrozonée en assainissement
non collectif.
Pour mémoire, la mise à jour des zonages assainissement a été réalisée notamment sur
la base du zonage du PLUiHD, avec intégration systématique des zones U et AU en zone
d’assainissement collectif. Cela n’exclut aucunement que des secteurs classés en zone
collective dans le précédent zonage se retrouvent aujourd’hui en assainissement non
collectif, et inversement.

-

la commune signale que le rejet actuel de la station de traitement des EU dans la Goulotte
détériore la berge de ce cours d’eau (voir sur Doc 200217 5). Elle souhaiterait que le rejet soit
prolongé pour se faire directement dans la Norges ;
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Cette observation n’ayant pas d’incidence directe sur la délimitation des zonages
d’assainissement des eaux usées et pluviales sera traitée par ailleurs.
Rappelons toutefois que le point de rejet des eaux traitées d’une station de traitement
des eaux usées est fixé réglementairement dans le cadre de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation des ouvrages, et ne peut en aucun cas être modifié en
dehors d’une procédure de révision de cette autorisation, et sur la base d’un dossier
technique argumenté et devant répondre à des contraintes réglementaires précises
(visant notamment la conformité du système d’assainissement).

-

la commune suggère que l’implantation d’une "retenue d’eau" dans la zone de confluence
Goulotte, rivière Neuve et Norges puisse être mise à l’étude en raison d’une pertinence
estimée pour minimiser les effets des éventuelles inondations en aval. En fait, à ce titre, le
SITNA a déjà confié une étude en ce sens au BE GINGER BURGEAP, dont un premier retour
de cette étude avait été diffusé le 17 octobre 2019 (voir doc joint. En substance, il était
question de proposer la création d'une zone humide (voir pièce jointe "191017 Etude BE
GINGER BURGEAP via le SITNA".
La zone considérée étant très petite, son impact sur les inondations restera très limité.
De plus, ce projet est situé à proximité immédiate de la station d'épuration. Il est impératif
d’apporter une attention particulière à ne pas augmenter l'inondabilité du site, classé
ICPE. En outre, considérant la proximité immédiate avec la Zone industrielle, la
pertinence du choix de ces terrains pour établir une retenue dans le cadre de la gestion
des inondations en aval se pose.

Observation n°12
Mme Evelyne KLINGER au nom de la commune de SENNECEY-lès-DIJON indique :
Généralités
0.1. Selon les dispositions retenues par Dijon Métropole, les zonages proposés (AEP, EU et EP)
suivent les contours des zones U et AU du PLUi-HD.
Sur ce point, les cartes de zonage proposées diffèrent très légèrement du zonage du PLUi-HD sur la
commune de Sennecey-lès-Dijon au niveau du Pôle Commercial sis route de Chevigny (cf. Annexe 0).
Effectivement, il s’agit d’une erreur qui sera corrigé dans les zonages définitifs.
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0.2. La mise à jour des schémas d’assainissement et l’élaboration des zonages de gestion des eaux
pluviales a pour vocation de mettre en cohérence ces documents avec le PLUi-HD. A ce titre, et pour
faciliter la compréhension de tous, il aurait été intéressant que les cartes proposées représentent
l’ensemble des zones de projet retenues au PLUi-HD (Cf. Annexe 0). Cette représentation permettrait
de justifier les modifications de zonage de certains secteurs (notamment en ce qui concerne les
secteurs des Montots et du Fort).
Les plans de zonage ont été établis conformément aux prescriptions réglementaires
définies par le CGCT (article L.2224-10). Dans un souci de lisibilité du document, il a été
opté pour une distinction des plans de zonage de l’assainissement des eaux usées et
des plans de zonage des eaux pluviales.
De superposer à ces plans le zonage du PLUiHD aurait nuit à la lisibilité de ces
documents, c’est pourquoi le choix a été fait de joindre au dossier d’enquête le plan de
zonage du PLUiHD approuvé, permettant au public de consulter au besoin les différents
documents en parallèle et ainsi pouvoir les comparer.
Le zonage Eau Potable.
1.1. A la lecture de la carte de zonage Eau Potable et plus particulièrement du réseau existant sur la
commune, il est bien visible que le réseau qui alimente la ZAC des Fontaines n’est pas maillé
avec le reste du village. La rue Jean Dorain n’est pas desservie par un réseau public mais par
une canalisation privée qui n’a pas lieu d’être.
Des bouclages pourraient être réalisés, l’un sur la rue Jean Dorain, l’autre sur la rue de la Bronotte
(Cf. Annexe 1).
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Pour appuyer cette demande, il peut être précisé que :
-

-

des travaux de réaménagement de la rue Jean Dorain sont programmés au niveau de la
Métropole (Secteur Dorain – Stade – Eglise avec démarrage sur la rue Jean Dorain en 2021
ou 2022) ;
que le bouclage sur la rue de la Bronotte puisse être fait sur un chemin blanc donc à coût
limité.

Ces bouclages permettraient notamment, en cas d’intervention sur le réseau, de ne pas pénaliser
l’ensemble de la commune et ses habitants (actuellement, une intervention sur le réseau engendre
une coupure d’eau pour une grande partie de la population).
Ces maillages avaient été évoqués lors des études de faisabilité de la « ZAC des
fontaines », notamment pour permettre de sécuriser l’alimentation en eau potable de la
ZAC. A l’époque, la SPLAAD, maître d’ouvrage délégué de cette opération
d’aménagement, n’avait pas jugé opportun d’intégrer cette sécurisation dans son
opération.
Interrogé par le service de Dijon métropole en charge du programme de renouvellement
de voirie, il est apparu opportun de réétudier cette sécurisation, qui a été confiée au
délégataire de l’eau potable pour réalisation d’une étude de faisabilité technicoéconomique. En fonction des résultats prochainement attendus de cette étude, il est
convenu d’intégrer ces travaux aux programmes de travaux d’eau potable 2020 ou 2021,
permettant une mise en exploitation du réseau avant réalisation des travaux
d’aménagement de voirie.
1.2. Le secteur du fort (zone de projet n°2) est actuellement desservi par une branche. Lors de
l’aménagement de cette zone, il serait également souhaitable de prévoir un maillage entre le nord et
le sud.
Ce déploiement du réseau d’eau potable permettant d’envisager un maillage de ce
secteur amené à se développer, sera étudié dans le cadre du projet d’aménagement
futur.
Le zonage d’assainissement
Remarques sur les éléments graphiques :
-

Sur la carte, les réseaux d’eaux usées et les refoulements sont représentés à l’exclusion des
réseaux unitaires qui pourraient l’être également (76 ml sur la rue Pasteur – Cf. Annexe 2).
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Nota, ces réseaux unitaires figurent pour d’autres communes (Chevigny-Saint-Sauveur par
exemple).
Pour mémoire, la schématisation des réseaux apparait à titre indicatif sur les plans de
zonage et en aucun cas de façon exhaustive sous peine à l’échelle du document de le
rendre illisible.

-

Le cheminement des effluents dans les réseaux n’est pas représenté ce qui pénalise la
compréhension du fonctionnement du réseau pour l’ensemble du public.
Les plans de zonages ne sont pas des plans des réseaux. Le rajout de ce type
d’information, à l’échelle du document de zonage nuirait à sa bonne lisibilité.

2.2. Le rapport de présentation, en page 47, fait état de 76 ml de réseau unitaire sur la commune (rue
Pasteur – Cf. Annexe 2). Toutefois, une interrogation sur la présence d’un réseau unitaire sur la rue
de la Mairie est posée et renforcée par l’absence de réseau pluvial sur ce secteur.
Toujours considéré comme étant un réseau unitaire, et non mentionné comme tel dans le dossier
d’enquête publique, une clarification de la situation est nécessaire.
Si ce secteur est constitué de bâti ancien, les constructions n’ont jamais été assujetties à l’obligation
de branchements séparatifs. Par ailleurs, ce secteur est constitué par un habitat limité, ce qui peut
justifier de maintenir ce tronçon en réseau unitaire.
Toutefois, il est à noter que, de ce fait, ce secteur recueille des eaux parasites et peut constituer un
facteur de dysfonctionnement du réseau d’assainissement.
On peut s’interroger sur le maintien de ce réseau unitaire au regard des éléments suivants :
- un projet d’aménagement de la rue de l’Eglise est en cours d’étude auprès de Dijon Métropole
(Secteur Dorain – Stade – Eglise) ;
- que ces réseaux pourraient permettre la desserte du secteur de projet n°3 dit des deux fermes
(cf. Annexe 0).
Il semble qu’il y ait confusion sur la nature et l’usage des réseaux. En effet, l’absence de
réseau de gestion des eaux pluviales n’implique pas que le réseau d’eaux usées soit
systématiquement en unitaire. Le réseau d’assainissement de la rue de la Mairie est un
réseau séparatif n’acceptant par définition que les eaux usées, et en aucun cas les eaux
pluviales. Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle.
Concernant la rue Pasteur, Dijon métropole s’interroge en effet sur le maintien d’un
tronçon en réseau unitaire, d’autant que les habitations de la Rue Pasteur dispose
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aujourd’hui d’un réseau séparatif de gestion des eaux pluviales à l’arrière des habitations.
Une étude de ce secteur est actuellement en cours pour valider la faisabilité de
requalification de ce réseau unitaire en réseau séparatif « eaux usées strictes ».
Pour mémoire, Dijon métropole s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de suppression
des réseaux unitaires sur le système d’assainissement de la STEP de Chevigny, ce
système n’étant pas dimensionné pour un fonctionnement unitaire et les installations de
traitement de Chevigny incompatibles contrairement à celles d’Eauvitale. C’est pourquoi
Dijon métropole procède actuellement au basculement des effluents de la commune de
Saint Apollinaire (partiellement en unitaire) sur la STEP Eauvitale, dont les travaux seront
effectifs courant 2021, et à la requalification des rares tronçons de réseaux unitaires
subsistants sur les communes raccordées sur la STEP de Chevigny, pour aboutir à un
système exclusivement séparatif.

2.3. Le zonage Assainissement doit être étendu à la construction existante sur le secteur des Montots
(cf. Annexe 3). Ce secteur sera, à terme, desservi par un réseau collectif selon le plan de zonage
proposé.
La construction existante mentionnée est située en zone N (Naturelle) du PLUiHD et à ce
titre est un secteur protégé non constructible, qui ne fera pas l’objet d’un développement
urbain. A ce titre rien ne justifie son classement en zone d’assainissement collectif.
Toutefois, dans le cadre du développement à terme du réseau d’assainissement sur ce
secteur des Montots, il pourra être envisagé selon la faisabilité technique, de permettre à
cette construction de se raccorder au réseau public, ce qui n’est pas incompatible avec
son classement en zone d’assainissement non collectif.

2.4. D’autres secteurs de la commune pourraient également fonctionner sur approche de réseau
unitaire, l’absence de réseau pluvial étant constaté (impasses des Violettes, des Roses et du Muguet
mais aussi rue du 11 novembre).
Comme cela a été évoqué précédemment, l’absence d’un réseau pluvial n’implique pas
que le réseau séparatif d’eaux usées devienne unitaire, mais implique une gestion
individualisée à la parcelle des eaux pluviales, principe qui était d’ailleurs définit dans le
cadre des permis de construire attribués aux habitations existantes. La seule présence
d’un réseau d’eaux usées stricte n’autorise pas non plus les propriétaires à déroger au
règlement du service de l’assainissement et à raccorder tout ou partie de leurs
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évacuations d’eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées.
A ce titre, Dijon métropole a engagé des démarches visant à contrôler la conformité des
raccordements et à rappeler aux propriétaires les prescriptions auxquelles ils sont soumis
et qu’ils se doivent de respecter, et au besoin de procéder à la mise en conformité.
2.5. Constat a été fait, ces dernières années, de réseaux d’assainissement en partie poreux car
vieillissants mais aussi, sans doute, parce qu’ils ne sont probablement pas dimensionnés pour
l’urbanisation actuelle. L’ajout de secteurs de projet et l’aménagement de la ZAC des Fontaines sont
des réels points de questionnement.
Tout projet d’aménagement envisagé sur le territoire de Dijon métropole fait l’objet en
phase étude d’une analyse préalable de la compatibilité du projet avec les réseaux
existants et les ouvrages associés. La ZAC des fontaines ne fait pas exception à la règle,
et la compatibilité du projet, sur la base des éléments transmis par l’aménageur, a été
étudiée et validée.
Le questionnement sur le dimensionnement des réseaux d’eaux usées résulte très
souvent d’un non respect du caractère séparatif des réseaux par les usagers au fil du
temps. En effet, un réseau d’eaux usées n’est pas dimensionné pour recevoir des eaux
pluviales et tout raccordement illicite met en danger son fonctionnement.
Les réhabilitations de réseau sont initiées par la Métropole sur la base d’investigations
précises (passage caméra, enquêtes eaux parasites d’infiltration). Un réseau n’est aps
renouvelés du fait du non respect du caractère séparatif pas ses usagers.
2.6. Le fait qu’une partie du réseau d’assainissement soit positionné en plein champ (nord-est de la
commune) ne permet pas un accès permanent et donc un entretien régulier de ce réseau. Cela
constitue un facteur aggravant à la situation actuelle.
Un réseau d’assainissement est par définition un réseau à écoulement gravitaire, et
nécessite donc une pente minimale suffisante pour permettre son bon écoulement et son
autocurage.
Historiquement, les communes en charge de la compétence assainissement et à l’origine
de la réalisation de ces réseaux, recherchaient en premier lieu à définir le tracé des
réseaux à créer selon ces principes de base, tout en cherchant à mutualiser les
infrastructures de collecte et de traitement avec les communes environnantes. Cela
impliquait régulièrement la création de réseaux à travers champs pour permettre les
liaisons intercommunales notamment, ou la collecte de hameaux excentrés ou isolés du
centre bourg, tout en déployant un tracé le plus rectiligne possible afin de garantir les
pentes suffisantes.
Ces réseaux à travers champs sont nombreux sur le territoire de Dijon métropole et
bénéficient de droit d’une servitude de tréfonds sur les terrains privés, impliquant un
accès permanent aux ouvrages pour leur bonne exploitation. Ces tronçons ne présentent
pas plus de problèmes de fonctionnement que sur des tronçons en milieu urbain par
exemple.
Il se peut que certains tronçons du réseau présentent des dysfonctionnements
récurrents, appelés points noirs. Dans ce cas, le délégataire porte une attention
particulière à la gestion de ces tronçons et peut le cas échéant mettre en œuvre des
moyens spécifiques pour garantir le bon écoulement des eaux usées.

3. Le Zonage Eaux Pluviales
3.1. Remarques sur les éléments graphiques :
-

Le cheminement des eaux de pluies dans les réseaux n’est pas représenté ce qui pénalise la
compréhension du fonctionnement du réseau pour l’ensemble du public. Le rapport de
présentation stipule, à la page 54, que « les eaux pluviales sur le territoire de Dijon Métropole
sont gérées soit par des réseaux séparatifs, soit par des réseaux unitaires. Le réseau d’eaux
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pluviales strict peut-être composé de canalisations enterrées et de fossés à ciel ouvert ».
Les plans de zonages ne sont pas des plans des réseaux. Le rajout de ce type
d’information, à l’échelle du document de zonage nuirait à sa bonne lisibilité.

-

La carte de zonage des eaux pluviales de la commune ne comporte que les réseaux enterrés.
Aucune représentation des fossés à ciel ouvert n’est présente (présence repérée sur d’autres
communes comme Chevigny-Saint-Sauveur). Il conviendrait de les ajouter à la carte pour une
meilleure compréhension du public.
La Métropole est responsable de la gestion des eaux pluviales au titre de la compétence
assainissement et au titre de la compétence voirie ; pas au titre du ruissellement des
terres agricoles ou collinaires.
Le zonage d’assainissement (art L.2224-10 du CGCT) comprend :
- les zones où les 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.
La plupart des fossés cités ne sont pas de la compétence de la Métropole.
La cartographie de fond de plan du zonage d’assainissement n’est en rien un document
de récolement des réseaux et ouvrages (fossés) existants.

-

Le bassin de rétention des eaux pluviales construit dernièrement sur la ZAC des Fontaines ne
figure pas sur la carte proposée par Dijon Métropole. Il conviendrait de l’ajouter (Cf. Annexe 4).
Pour mémoire, ce bassin figure dans les annexes sanitaires du PLUi-HD en page 35).
La « ZAC des Fontaines » est une opération d’aménagement en cours de réalisation et
conduite par un aménageur, la SPLAAD, opération qui est gérée par une convention
d’aménagement.
A l’heure actuelle, les aménagements et ouvrages sont toujours propriétés de
l’aménageur et gérés par celui-ci.
La cartographie sera remise à jour dès lors que les ouvrages seront rétrocédés.
Le bassin de la ZAC des Fontaines est déjà recensé dans le listing des annexes
sanitaires afin d’anticiper la gestion future des ouvrages lors des rétrocessions à venir à
l’échelle de la durée du PLUiHD.
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-

La carte de zonage des eaux pluviales n’intègre pas la partie du bassin de rétention 6-8 situé
sur Chevigny-saint-Sauveur et en partie sur Sennecey-lès-Dijon. Il serait judicieux de le
positionner sur la carte du zonage afin de mieux appréhender la gestion des eaux de pluies
sur la commune (Cf. Annexe 5).
L’observation porte sur de cartographie des réseaux et ouvrages, où en effet 80% des
emprises des bassins 6/8 sont situées sur la commune voisine. Un complément
graphique sera apporté pour cohérence sur cet ouvrage.
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3.2. La commune de Sennecey-lès-Dijon est située à la convergence des eaux des autres communes
comme Dijon, (hameau de Mirande) ou Neuilly-Crimolois. Ces eaux de transit viennent se cumuler
avec les eaux collectées sur la commune et pénalise le territoire communal.
Le territoire est constitué de différents bassins versants qui par nature hydraulique
permet un écoulement des eaux de l’amont vers l’aval. La configuration de la commune
de Sennecey-lès-Dijon veut que celle-ci soit le maillon permettant aux eaux de
ruissellement de transiter vers les milieux aquatiques naturels en aval. Rappelons que
depuis les années 90 la loi sur l’eau met en place des dispositions législatives pour que
les aménageurs réalisent des ouvrages afin de ne pas aggraver le risque d’inondation en
aval. A l’exemple, pour la commune de Sennecey-lès-Dijon avec la création de la « ZAC
des Fontaines » ou encore l’imperméabilisation des sols sur le secteur Super U.
3.3. Conformément au rapport de présentation, page 54, stipulant que le réseau d’eaux pluviales peutêtre composé de canalisations enterrées et de fossés à ciel ouvert, la commune s’interroge sur la
gestion des fossés existants sur la commune. Ces ouvrages, situés en partie en zone urbaine et en
partie hors zone urbaine, constituent bien une partie du réseau d’assainissement des eaux de pluies
et devraient être entretenus par la Métropole qui dispose de la compétence.
La définition des eaux pluviales urbaines est rattachée aux aires urbaines selon la note
de la DGCL du 13 juillet 2016. Les zones urbaines correspondent aux zones classées
urbaines et à urbaniser dans les PLUi.
La métropole n’ayant compétence que pour le pluvial des zones urbaines, cela explique
la différence de gestion de ces fossés.
3.4. Les terrains naturels sur la commune sont constitués principalement d’argiles et de poches de
marnes comme le montrent les dernières études géotechniques réalisées sur le territoire. Les études
d’infiltration menées, de type Porchet, montrent des terrains avec des valeurs de perméabilité faible
comprises entre 10-7 et 10-8 m/s. Ces valeurs montrent que le territoire communal n’est pas favorable à
l’infiltration. De plus, ces valeurs pénalisantes en termes d’infiltrations se combinent avec un
ruissellement de surface en période de pluie ou de circulations souterraines au sein des argiles
marneuses et des marnes dans des niveaux plus perméables.
Dans ces conditions, l’infiltration in situ ne peut être applicable sur la commune et la question du
dimensionnement des bassins de rétention gérés par Dijon Métropole doit également être posée
(redimensionnement ?).
Chaque territoire est bien entendu différent. Cela étant le BRGM dans ses rendus
d’études n’est pas aussi catégorique sur les possibilités d’infiltration en fonction du lieu et
du site où sont envisagées les opérations d’urbanisme. C’est pourquoi, le PLUiHD
demande une gestion des eaux pluviales à la parcelle avec une possibilité mixte
d’infiltration et de rétention avec débit régulé dès lors que les paramètres d’infiltration ne
sont pas favorables, ou encore uniquement de la rétention avec débit régulé dès lors que
les études accompagnant les projets justifient et démontrent d’une incapacité technique à
infiltrer.
En fonction des projets d’aménagement et de construction à réaliser, le DLE exprime les
mesures à prendre en compte pour gérer les eaux pluviales.

Sauf erreur de notre part, les bassins de rétention collectant les eaux de pluie de la commune (bassin
n°7 dit aux quatre vents et le bassin 6-8 situé à Chevigny-Saint-Sauveur et en partie du Sennecey-lèsDijon) ne sont pas conçus pour une gestion des pluies de période de retour de 50 ans comme précisé
dans le rapport de présentation (page 72).
Les bassins réalisés par le Syndicat Mixte du Dijonnais (bassins n°4, 6-8, 7) ont tous été
dimensionnés sur les mêmes bases techniques, prenant en compte une occurrence
cinquantennale.
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Enfin, une cartographie de la nature des sols sur le périmètre de la métropole permettrait de mieux
appréhender cette notion d’infiltration dans le cadre de la gestion des eaux pluviales.
Sur la base des connaissances des services et de leurs retours d’expériences, et sur le
constat de l’hétérogénéité importante des nature de sols au sein des communes, voire à
l’échelle même d’une parcelle, Dijon métropole a considéré qu’une étude au cas par cas,
réalisée à la parcelle et intégrant les caractéristiques des projets d’urbanisation
(superficie du projet et des surface d’imperméabilisation notamment), était plus pertinente
pour répondre aux besoins en terme de gestion des eaux pluviales, qu’une carte
pédologique, type carte géologique du BRGM, dont l’échelle n’est pas adaptée pour
définir les hypothèse techniques nécessaires au dimensionnement des installations de
rétention et d’infiltration à l’échelle d’un projet.

3.5. Le zonage Eaux Pluviales doit être étendu à la construction existante sur le secteur des Montots
(cf. Annexe 5). Ce secteur sera, à terme, desservi par un réseau collectif selon le plan de zonage
proposé.
La construction existante mentionnée est située en zone N (Naturelle) du PLUiHD et
constitue un secteur protégé non constructible, qui ne fera pas l’objet d’un
développement urbain. En outre, cette habitation gère aujourd’hui ses eaux pluviales à la
parcelle compte-tenu de l’absence de réseau d’eaux pluviales, et aucune mesure
supplémentaire n’a été identifiée comme nécessaire à la gestion des eaux pluviales dans
ce secteur à l’exception des mesures d’ores et déjà en place.
A ce titre rien ne justifie son classement en zone de gestion des eaux pluviales. Le
zonage pluvial est réservé aux zones à enjeux.

Observation n°13
M. Jean-Michel Verpillot, maire de Marsannay-la-Côte indique des modifications à apporter aux plans
de zonage pour inclure des habitations dans le plan de zonage de l’assainissement collectif :
Document 1_27 rue des Vignes :

Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
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lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
Dans le cas présent, le bâtiment est situé en zone Apv (Agricole viticole) du PLUiHD de
Dijon métropole, impliquant un secteur protégé et non constructible donc ne faisant pas
l’objet d’un développement urbain.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie en
aucune manière.
Néanmoins, ce bâtiment est considéré d’un point de vue réglementaire comme
raccordable au réseau public situé Allée Chardonnay.

Document 2_Rue des Avoines :
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De la même façon, il semble qu’il y ait confusion entre zonage assainissement et la
notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Dans le cas présent, les parcelles sont considérées d’un point de vue réglementaire
comme raccordables (cf. ci-dessus) au réseau public situé Rue des Avoines. D’autre part,
les terrains en question sont situés en zone Ap (Zone agricole « paysage et proximité »)
du PLUiHD de Dijon métropole, impliquant un secteur protégé et non constructible donc
ne faisant pas l’objet d’un développement urbain.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie en
aucune manière.

Document 3_Rue du Charon_Plateforme viticole :

De la même façon, il semble qu’il y ait confusion entre zonage assainissement et la
notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Dans le cas présent, les parcelles font l’objet d’une opération de plateforme viticole dont
l’autorisation d’urbanisme prévoyait le raccordement des installations privées au réseau
public Rue du Charon.
D’autre part, ces terrains sont situés en zone A (Zone agricole) du PLUiHD de Dijon
métropole, impliquant un secteur protégé et non constructible (en dehors du projet
autorisé).
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif n’est pas justifié.

Document 4_Complexe de la rente Logerot :
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De la même façon, il semble qu’il y ait confusion entre zonage assainissement et la
notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Dans le cas présent, les parcelles sont considérées d’un point de vue réglementaire
comme raccordables (cf. ci-dessus) au réseau public situé Rue des Herbiottes.
D’autre part, les terrains en question sont situés en zone Npe (Zone naturelle « proximité
– équipement ») du PLUiHD de Dijon métropole, impliquant un secteur protégé et non
constructible donc ne faisant pas l’objet d’un développement urbain.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie pas.

Document 5_8 rue de la Boulotte :

De la même façon, il semble qu’il y ait confusion entre zonage assainissement et la
notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Dans le cas présent, la parcelle est considérée d’un point de vue réglementaire comme
raccordable (cf. ci-dessus) au réseau public situé Rue de la Boulotte. D’autre part, les
terrains en question sont situés en zone Ap (Zone agricole « paysage et proximité ») du
PLUiHD de Dijon métropole, impliquant un secteur protégé et non constructible donc ne
faisant pas l’objet d’un développement urbain.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie en
aucune manière.
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Document 6_33 rue du Château :

De la même façon, il semble qu’il y ait confusion entre zonage assainissement et la
notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Dans le cas présent, la parcelle est considérée d’un point de vue réglementaire comme
raccordable (cf. ci-dessus) au réseau public situé Rue du Château.
D’autre part, les terrains en question sont situés en zone Ap (Zone agricole « paysage et
proximité ») du PLUiHD de Dijon métropole, impliquant un secteur protégé et non
constructible donc ne faisant pas l’objet d’un développement urbain.
En conséquence le classement en zonage d’assainissement collectif ne se justifie en
aucune manière.
Il signale l’insuffisance du réseau d’eau pluviale en cas de pluie importante Rue Dardelain :
Le réseau d’eaux pluviales n’a pas fait l’objet de modification depuis le transfert de
compétence courant 2017 par la commune à Dijon métropole, ce réseau ayant été
dimensionné et réalisé par la commune, sur la base de sa connaissance de son territoire.
Une analyse va toutefois être engagée par Dijon métropole afin de comprendre les
contraintes hydrauliques et les éventuelles solutions pouvant être apportées.
Les eaux de ruissellement de cette rue sont gérées principalement par des puits perdus,
ce qui peut expliquer la stagnation des eaux. Parallèlement, sur une section de la rue, les
eaux de ruissellement sont collectées sur un bassin (bassin Dardelain). Une étude devra
être conduite afin de déterminer la faisabilité technique et financière permettant
d’améliorer la situation si des eaux stagnantes permanentes sur voiries existent.
Dans tous les cas de figure, une pluie importante dépasse généralement les capacités
ayant conduit au dimensionnement du réseau d’eau pluviale. Ces eaux sont
temporairement canalisées par la voirie jusqu’à ce que le réseau puisse les évacuer. Il
convient simplement de s’assurer que les biens à proximité sont protégés et que la
sécurité de la voirie est maintenue, le pluvial de voirie constituant un élément de la
sécurité de la voirie.
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1.2 Observations déposées sur les registres papier.
Observation n° 1/ registre papier Marsannay-la-Côte.
Mme Pataille, M Goubet, M et Mme Serret, M et Mme Hannelle, habitants de Marsannay la Côte,
propriétaires respectivement des parcelles 234,233,232,231 indiquent que l'assainissement en eau
usée du lotissement Saint Urbain a été réalisé à travers une station de relèvement privée à laquelle
sont raccordés les 4 pavillons des parcelles cadastrées 234,233,232,231.
Cette station est gérée en indivis par les 4 propriétaires de ces pavillons qui n’accepteront le
raccordement d'autres déversement sur cette station en aucun cas.
S’agissant d’un ouvrage privé, Dijon métropole prend acte de cette position.

Observation n°1/ registre papier Hauteville-lès-Dijon.
M. Pascal Jacques, maire-adjoint de la commune de Daix, signale que depuis les travaux de la Lino et
le stockage des terres sur la colline de Talant et lors des périodes de pluies importantes, les eaux en
provenance de Talant passent sous la D 971 et inondent les zones A et B. Les infiltrations pénètrent
dans les sous-sols des habitations. Le réseau pluvial étant saturé, il est nécessaire d’effectuer un
pompage pour revenir à une situation normale.
Cette situation est inconnue de la métropole, une demande de précision sera adressée à
la commune de Daix pour permettre la prise en compte de ce dossier.
Ce fait ne remet pas en question le zonage des eaux pluviales tel que soumis à enquête.
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2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE.
2.1 Observations générales.
Observation n° 111
Les dates d’approbation des zonages d’assainissement de 23 communes sont listées au sein d’un
tableau (page 5/74 du rapport de présentation).
Appréciation de la commission d’enquête (CE) : Ce tableau comporte des dates erronées (confer
illustration ci-après).

Il s’agit effectivement d’erreurs de dates qui seront corrigées dans le document définitif. A
noter que la date d’approbation de Corcelles-les-Monts fera aussi l’objet d’une correction
(18/12/12 > 18/10/12).

Observation n°112
Il est indiqué page 5/74 du rapport de présentation que la commune de Flavignerot n’a pas fait l’objet
d’un zonage d’assainissement.
Appréciation de la CE : Des renseignements obtenus auprès de la mairie, il apparait que la commune
a antérieurement réalisé son zonage d’assainissement. L’approbation du zonage d’assainissement a
fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal le 17 décembre 2012
Ce document n’ayant pas été transmis à Dijon métropole dans le cadre du transfert de
compétence, une demande de copie de ce document a été adressée à la commune afin
d’en prendre connaissance et procéder aux éventuelles modifications nécessaires.

Observation n° 113
La mise à l’enquête publique du projet de mise à jour des zonages d’assainissement et d’élaboration
des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole n’a pas fait l’objet
d’une délibération du Conseil communautaire de Dijon métropole ;
Aucune délibération du Conseil communautaire de Dijon métropole n’a adopté le projet de délimitation
du zonage prévu par l’article L2224-10 du CGCT, ni décidé de la mise à l’enquête publique, ni donné
pouvoir à monsieur le président de Dijon métropole pour mener à bien l’opération.
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Un « Guide pratique pour la prise en comptes des politiques de l’Etat dans l’élaboration
ou la révision des PLU » insiste sur l’importance de l’articulation à mener entre
l’élaboration des zonages d’assainissement et le document d’urbanisme, ainsi :
« La réflexion sur les perspectives de développement urbain et la recherche des solutions
possibles et envisageables pour l’assainissement sont des démarches à conduire
simultanément dans la mesure où chacune apporte des éléments pour nourrir la réflexion
de l’autre (prévisions démographiques, perspectives de développement de l’urbanisation,
faisabilité technique pour l’assainissement collectif, autonome). Il est primordial que ces
deux démarches puissent s’articuler autour d’une véritable programmation du
développement urbain de la commune. En effet, le développement urbain et l’ouverture
de nouvelles zones à urbaniser devra s’accompagner d’une programmation des
équipements (réseaux et capacité des superstructures, stations d’épurations). A défaut
les autorisations de construire sur ces zones ne pourront être délivrées en cas d’atteinte
à la salubrité publique (si par exemple la capacité d'une station d'épuration est
manifestement insuffisante), en référence à l'article R.111-2 du code de l’urbanisme. Il
convient donc d’intégrer l’élaboration du zonage d’assainissement dans le volet des
études du document d’urbanisme :
• le diagnostic du PLU et celui du zonage d’assainissement pourront ainsi se compléter,
• les orientations du PADD pourront permettre de définir les perspectives de
développement urbain pour le zonage d’assainissement,
• a contrario, les études du zonage d’assainissement peuvent conduire à revoir certaines
orientations du PADD. La démarche globale peut ainsi être itérative. »
Partant de cette doctrine, le projet de délimitation des zonages d’assainissement a été
intégré dans les documents constituant le projet de PLUiHD, arrêté par délibération du
conseil métropolitain du 20 décembre 2018, puis une nouvelle fois par délibération du 10
avril 2019 suite aux modifications apportées après consultation des 23 communes
membres, ainsi que des PPA.
Ces délibérations mentionnent très clairement la procédure d’enquête publique devant
être menée par la suite avant approbation définitive des projets, et autorisent le Président
de Dijon métropole à engager les démarches nécessaires et à signer les actes qui s’y
rapportent.
L’enquête publique de zonage a fait l’objet d’un arrêté spécifique du Président de Dijon
métropole et d’une publicité, conformément à la réglementation.
Enfin, le projet définitif des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales,
amendé des observations retenues à l’issue de l’enquête publique, sera soumis à la
délibération du conseil métropolitain pour approbation.
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2.2 Assainissement collectif.
Observation n° 114.
Les STEP de Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur, Brochon, Fauverney, Magny-sur-Tille et Remilly-surTille sont mentionnées dans le rapport de présentation.
Depuis 1954, une STEP fonctionne sur le territoire de la commune de Ouges. Elle est implantée sur
l'emprise de l'école de Gendarmerie. D'une capacité nominale de 2250 EH, elle gère une capacité
entrante de 1115 EH. De code SANDRE 060921355001, cette filière est de type lit bactérien.
Elle ne semble pas être bien performante mais rejette cependant dans l'Ouche.
Cette STEP est-elle connue de vos services ?
Si oui, existe-t-il une raison à son non-référencement dans le rapport de présentation ?
Cette STEP est un ouvrage privé propriété de l’Etat (Ministère des Armées), initialement
prévue exclusivement pour le traitement des eaux usées de la BA102. Le changement
d’activité de la BA102 n’a pas modifié la gestion des eaux usées de ce périmètre qui est
toujours propriété de l’Etat. A noter que la partie de l’Ecole de Gendarmerie située sur le
Quartier Geille est quant à elle raccordée sur le réseau d’assainissement public situé sur
la commune de Neuilly-Crimolois).

Observation n° 115.
Plusieurs illustrations du rapport de présentation comportent une schématisation des aires
d'alimentation de captage ainsi que des périmètres de protection de captage.
Leur représentation serait utile aux aménageurs ainsi qu'aux services chargés du contrôle des ANC
(détermination des axes d'effort des contrôles).
Il est souhaitable de faire figurer les périmètres de protection de captage et des aires d’alimentation
sur les plans de zonage d’assainissement.
Une intégration cartographique de ces données pourra être réalisée à condition que cela
ne nuise pas à la bonne lisibilité des documents.
Il est toutefois à noter que certains de ces périmètres sont aujourd’hui soit en cours de
définition soit font l’objet d’une procédure administrative en cours. Il conviendra d’intégrer
les délimitations définitives à finalisation de ces procédures.

Observation n° 116
Des bâtiments reliés au réseau d’AC ne figurent plus dans le zonage AC au motif qu’ils sont
désormais situés dans une zone inconstructible. Ce sujet est notamment développé dans le chapitre
2.4 observations relatives aux cas particuliers.
Pour éviter toute ambiguïté pour les propriétaires, il est nécessaire de faire figurer ces secteurs dans
le zonage AC.
Il convient de ne pas confondre et de bien différentier la notion de zonage
assainissement et la notion de raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
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lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
En conséquence, il n’est pas incompatible que des bâtiments raccordés au réseau public
soient situés en zone d’assainissement non collectif justifié par une zone N (Naturelle) ou
A (Agricole) du PLUiHD.

Observation n° 117.
Le rapport de présentation indique page 59 : « les zones d’urbanisation future (zone AU du PLUiHD)
ont toutes été zonées en zone d’assainissement collectif. A ce titre elles sont desservies par le réseau
public d’assainissement »
Ce n’est pas toujours le cas, notamment pour la zone AU de la commune de Chenôve.
La phrase sera corrigée de la façon suivante : « les zones d’urbanisation future (zone AU
du PLUiHD) ont toutes été zonées en zone d’assainissement collectif. A ce titre elles
seront desservies par le réseau public d’assainissement au fur et à mesure des besoins
et selon leur faisabilité technico-économique. »

Observation n° 118
Ce même rapport de présentation indique page 61 que dans les secteurs considérés par le PLUiHD
comme urbanisés, le secteur bénéficiera du réseau public d’assainissement. Or certains secteurs
urbanisés des communes d’Ouges, Neuilly-Crimolois et Longvic classés U apparaissent en zonage
ANC.
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Il s’agit d’une emprise foncière du Ministère des Armées sur laquelle Dijon métropole n’a
ni compétence ni autorité, expliquant sa non prise en compte dans les zonages
assainissement des eaux usées et pluviales.
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2.3 Assainissement non collectif.
Observation n° 119.
Le rapport de présentation indique page 31 :
-

"toutefois un peu plus de 2 350 installations sont recensées actuellement sur l'ensemble du
territoire" ;
"la commune de Flavignerot est entièrement en assainissement non-collectif. On recensait
environ 90 installations à la fin 2017".

Combien de dispositif d’ANC sont implantés sur le territoire de Dijon Métropole ?
Il n’existe pas de recensement exhaustif des ANC sur le territoire de Dijon métropole, car
comme l’a souligné la commune de Chevigny dans une de ses observations, il est parfois
impossible de connaitre l’existence de certaines installations … ainsi il arrive
régulièrement que de nouvelles installations soient révélés lors de la vente d’un bien au
travers de la réalisation du diagnostic obligatoire d’ANC.

Observation n° 120.
L'article L 2224-8 du CGCT indique que le contrôle des ANC devait intervenir au plus tard le
31/12/2012.
Bien que Dijon métropole n'exerce cette obligation de contrôle que depuis 2017, celui-ci devrait être
terminé.
A quelle échéance le contrôle de la totalité des ANC sera-t-il terminé ?
Compte-tenu de la réponse précédente, il n’est pas possible de définir une échéance
réaliste relative à la totalité des installations ANC existantes.

Observation n° 121.

Le rapport de présentation indique page 67 :
« Les zones aujourd’hui urbanisées et situées en zone d’assainissement collectif mais ne
disposant pas d’une desserte par le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées,
ont été conservées en zone d’assainissement collectif, quand bien même la collectivité serait
en l’état dans l’impossibilité de réaliser un réseau du fait de l’absence de maîtrise foncière et
du refus des propriétaires.
Dans ce dernier cas, le maintien en assainissement non collectif des bâtiments concernés
est autorisé par la collectivité, dès lors que :
• le propriétaire est en mesure de démontrer sur la base d’une étude à la parcelle récente, de
la compatibilité des sols en place et de l’environnement du terrain à accueillir un dispositif
d’ANC,
• que le système d’assainissement non collectif en place est conforme à la réglementation et
fait l’objet d’un agrément ministériel,
• que le propriétaire est en mesure de prouver le bon entretien des installations »
Les bâtiments concernés ont-ils tous obtenus cette autorisation ?
Les bâtiments dont les propriétaires ont sollicité Dijon métropole pour l’obtention de cette
autorisation et dont les dossiers transmis répondaient aux prescriptions attendues, sont
bénéficiaires de cette autorisation temporaire.
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Afin que les propriétaires et acquéreurs connaissent la situation de leur installation, il est souhaitable
que les ANC inclus dans les zones AC soient répertoriés par une couleur appropriée sur le plan de
zonage d’assainissement.
Cf. réponse à l’observation n°119.

Observation n° 121.
Le CGCT prévoit un contrôle régulier des ANC.
Quel est le délai minimum, moyen, maximum entre deux contrôles d’un même ANC ?
Il n’y a pas de fréquence de contrôle arrêtée par Dijon métropole. Pour mémoire, la
collectivité assure la réalisation de ces contrôles gratuitement et cible en priorité les
installations incomplètes, voire inexistantes, et présentant un risque pour l’environnement
ou pour la santé.
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2.4 Observations relatives aux cas particuliers.
Pour l’ensemble des observations ci-après, il convient de considérer en prérequis
l’importance de la distinction entre la notion de zonage assainissement et la notion de
raccordabilité au réseau public d’assainissement collectif.
Ainsi, le zonage d’assainissement définit les zones d'assainissement dit « collectif » dans
lesquelles les collectivités compétentes 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, et les zones d’assainissement dit « non collectif » dans lesquelles les
eaux usées produites sont collectées et traitées au travers d’un dispositif
d’assainissement non collectif, individuel ou semi-collectif, sous réserve de la faisabilité
technique et environnementale définit au travers d’une étude à la parcelle (article L.222410 du CGCT).
L’article R.2224-7 du CGCT précise que peuvent être placées en zones d'assainissement
non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un
système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas
d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait
excessif.
La notion de raccordabilité au réseau public découle de l’article L.1331-1 du CSP et
stipule que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces
immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en
service du réseau public de collecte ».
Dès lors, tout immeuble considéré comme raccordable au réseau public
d’assainissement a obligation de se raccorder audit réseau quel que soit la zone
d’assainissement (collectif ou non collectif) dans laquelle l’immeuble se situe.
L’ensemble des réponses apportées aux observations ci-après repose sur ce postulat.

2.4.1

Ahuy.

Des zones AC passent en ANC.
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Il s’agit d’un secteur situé en zone Ap (Agriculture « paysage et proximité ») constituant
un secteur protégé et non constructible, ce qui ne justifie pas un classement en
assainissement collectif. Le maintien en zone non collectif est confirmé.
2.4.2

Bressey-sur-Tille.

Des zones AC passent en ANC.

Il s’agit de secteurs situés en zones A (Agricole) et Ap (Agriculture « paysage et
proximité ») constituant des secteurs protégés et non constructibles, ce qui ne justifie pas
un classement en assainissement collectif. Le maintien en zone non collectif est
confirmé.

2.4.3

Bretenière.

Une zone urbanisée est classée en zone ANC. Une zone AC sur laquelle n’apparaît pas le réseau
collectif « rouge » alors qu’y figure le départ d’un réseau de refoulement.

Concernant la zone urbanisée, il s’agit du Technicentre SNCF de Saulon dont la totalité
du site est en ANC (une réhabilitation des installations est actuellement en cours), sans
possibilité de raccordement aux réseaux d’assainissement de Bretenière ou de Saulonla-Chapelle, et avec de fortes contraintes techniques internes au site liées au faisceau de
voies ferroviaires.
Le classement en ANC est donc maintenu.
Concernant la schématisation du réseau, il s’agit d’un simple problème de visualisation
du réseau existant à l’échelle du document.
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4 zones non incluses dans le zonage EP dont 3 classées en AC.

Il n’est pas incompatible que des secteurs soient zonés en assainissement collectif pour
les eaux usées et ne soient pas intégrés dans le zonage pluvial, dès lors que les secteurs
considérés ne présentent pas de contraintes d’imperméabilisation nécessitant de prendre
des mesures spécifiques et que les capacités d’infiltration à la parcelle ne nécessitent
pas de mise en place de système de collecte.
La non intégration de ces secteurs en zone de mesures pluviales est confirmée.

2.4.4

Chenôve.

Une zone classée AU n’est que partiellement soumise aux prescriptions du zonage pluvial et
partiellement classée en AC.

En effet, cette zone a été identifiée comme secteur pouvant accueillir un projet de
légumerie (partie zonée en AC), entouré de jardins partagés et maraichers, expliquant
l’intégration partielle de cette zone (collecte des eaux usées de la légumerie) en
assainissent collectif, et la non prise en compte dans le zonage pluvial (un projet de
légumerie intégrant une récupération des eaux de pluies avec infiltration des surplus).

2.4.5

Chevigny-Saint-Sauveur.
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Des secteurs classés en zone AC (avec bâtiments) passent en zone ANC.

Dans les secteurs identifiés, on distinguera une zone U qui a été oubliée et sera intégrée
aux zone AC et EP, et deux zones classées N (Naturelle) et Npe (Naturelle « proximité –
équipements » qui constituent des zones protégées non constructibles, ne justifant donc
pas un déploiement des réseaux publics. Le maintien en ANC de ces deux zones est
donc confirmé.

2.4.6

Corcelles-lès-Monts.

Des maisons, pourtant à proximité immédiate du réseau collectif, ne sont pas reliées.
Au regard du Code de la Santé publique, ces maisons sont considérées comme
raccordables et devraient soit être raccordées, soit faire l’objet d’une dérogation à
l’obligation de raccordement.

Un réseau de collecte existant sur le plan du zonage approuvé en 2012 non repris dans le projet de
zonage.
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Les réseaux mentionnés sont soit des réseaux privés pour lesquels la collectivité n’a pas
compétence (réseau sous la responsabilité de leur(s) propriétaire(s)), soit des
branchements individuels, qui pour des raisons de lisibilité du document n’apparaissent
pas sur les plans de zonages.

Un réseau « EP » qui se perd. Où rejette-t-il ?

Ce réseau de collecte des eaux pluviales de déverse en fond de thalweg, seul milieu
récepteur compatible sur le territoire communal.

2.4.7

Crimolois.

Une zone AC desservie par un réseau séparatif passe en ANC.
Une zone AC bâtie passe en ANC.
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Les secteurs concernés sont une zone N (Naturelle) du PLUiHD et une zone A (Agricole).
Ces sont des secteurs protégés non constructibles. A ce titre, aucun développement
urbain n’est possible, ce qui ne nécessite pas de déploiement des réseaux publics,
justifiant le maintien en zone d’assainissement non collectif.

2.4.8

Daix

Une zone AC bâtie passe en ANC.

Le secteur en question est situé en zone N (Naturelle) du PLUiHD. Ce secteur, protégé et
non constructible, présente la présence de bâtiments des services techniques, du
complexe sportif municipal et de 2 maisons d’habitation. L’ensemble de ces bâtiments
dispose d’installations d’assainissement non collectif.
Le maintien en zone ANC de ce secteur est donc justifié.

2.4.9

Dijon

Zones AC passant en ANC.
Zone AC desservie par réseau passant en ANC.
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Les secteurs concernés sont classés soit en zone N (Naturelle) et Npe (Naturelle
« proximité – équipements »), soit en zone Apv (Agricole viticole). A ce titre, ce sont des
secteurs protégés non constructibles, à cet effet aucun développement urbain et aucun
déploiement des réseaux ne sont à prévoir, ce qui justifie une mise en zone
d’assainissement non collectif.

Zone AC bâtie passant en ANC.

Les bâtiments évoqués constituent des bâtiments isolés en assainissement non collectif.
Cette zone classée en zone N (Naturelle) du PLUiHD n’étant pas amenée à se
développer d’un point de vue urbanisme, aucun déploiement des réseaux publics n’est
envisagé. Le classement en zone d’assainissement non collectif est donc justifié.

Zones AC bâtie passant en ANC.
Zone AC passant en ANC.
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Les bâtiments évoqués constituent des bâtiments isolés, voire non autorisés, en
assainissement non collectif. Ces zones classées en zone N (Naturelle) du PLUiHD
n’étant pas amenées à se développer d’un point de vue urbanisme, aucun déploiement
des réseaux publics n’est envisagé. Le classement en zone d’assainissement non
collectif est donc justifié.

2.4.10 Fénay
Zones AC passant en ANC.

Il s’agit de secteurs situés en zone Ap (Agricole « paysage et proximité »), N (Naturelle)
et Npe (Naturelle « proximité – équipements ») du PLUiHD, ne présentant aucune
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construction et n’étant pas constructible. Le maintien en zone d’assainissement collectif
ne se justifie pas.

2.4.11 Fontaine-lès-Dijon
Zone AC desservie par réseau unitaire passant en ANC.

Ces terrains sont situés en zone N (Naturelle) du PLUiHD et ne peuvent faire l’objet de
construction nouvelle, impliquant l’absence de nécessité d’un déploiement du réseau
public. Le zonage en assainissement collectif de ces terrains n’est donc pas justifié.
Ce qui n’exclut pas le caractère raccordable des bâtiments existants, qui sont d’ores et
déjà raccordés au réseau public.

2.4.12 Hauteville-lès-Dijon
Zone AC passant ANC.
Des bâtiments sortis de l’AC.
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Les secteurs concernés sont soit classés en zone A et Ap (Agricole « paysage et
proximité »), soit en zone N (Naturelle) du PLUiHD. A ce titre ils sont protégés et non
constructibles, impliquant l’absence de programme de déploiement des réseaux publics,
ce qui justifie un non classement en zone d’assainissement collectif.
2.4.13 Longvic
Zone U non classée en AC ;
Zones AC passant en ANC ;
Des bâtiments sortis de l’AC.

La zone U non classée en zone d’assainissement collectif appartient au site du Ministère
des armées (ancienne BA102), site sur lequel la collectivité n’a pas autorité ni
compétence, ce qui explique son exclusion du zonage assainissement de la métropole.
Les autres secteurs concernés sont soit classés en zone A et Ap (Agricole « paysage et
proximité »), soit en zone N (Naturelle), Npe (Naturelle « proximité – équipements ») et
Npj (Naturelle « proximité jardinés ») du PLUiHD. A ce titre ils sont protégés et non
constructibles, impliquant l’absence de programme de déploiement des réseaux publics,
ce qui justifie un non classement en zone d’assainissement collectif.

2.4.14 Magny-sur-Tille
Zones AC passant en ANC.

Enquête n E 19000134/21 du 3 février 2020 à 9 heures au 4 mars 2020 à 12 heures, relative à la mise à jour des zonages
d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des communes de Dijon Métropole.
Philippe COLOT, président de la Commission d’enquête, Jean-Marc DAURELLE et Georges LECLERCQ, membres
titulaires.
61/69

Les secteurs identifiés sont classés en zones A et Ap (Agricole « paysage et proximité »)
ou en zone N (Naturelle) du PLUiHD, et constituent des secteurs non protégés et non
constructibles, justifiant leur classement en assainissement non collectif.

2.4.15 Marsannay-la-Côte
Zones AC passant en ANC.
Des bâtiments en AC passent en ANC.

Les secteurs évoqués sont tous situés en zones A, Ap et Apv ou Npe du PLUiHD. A ce
titre ils sont protégés et non constructibles. Aucun développement n’étant possible, un
déploiement des réseaux publics n’est pas à envisager, justifiant leur classement en zone
d’assainissement non collectif.
La situation des bâtiments présents dans ces zones est traitée dans la réponse aux
observations de la commune de Marsannay-la-Côte ci-avant.
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2.4.16 Neuilly-les-Dijon
Zones AC passant en ANC.
Zone U classée en ANC.
Des bâtiments initialement en AC passent en ANC.

La zone U non zonée en assainissement concerne le site du Ministère des Armées (ex
BA 102), site sur lequel Dijon métropole n’a ni autorité, ni compétence.
L’autre secteur est situé en zone N du PLUiHD et présente des bâtiments aujourd’hui
désaffectés et abandonnés. La zone N étant protégée et non constructible, aucun
développement de ces terrains n’est envisageable, ce qui justifie la mise en zone ANC de
ce secteur.

2.4.17 Ouges
Zone U non classée en AC.
Zones AC passant en ANC.
Bâtiment retiré de l’AC.
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De même que pour la commune de Neuilly-Crimolois précédemment, la zone U non
zonée en assainissement collectif correspond au site du Ministère des Armées.
Concernant les autres secteurs, ils sont classés en zones Ap et N du PLUiHD, et à ce
titre, sont protégés et non constructibles, justifiant leur classement en zonage ANC.

2.4.18 Perrigny-lès-Dijon
Monsieur le maire indique que les contrôles ANC sont peu fréquents ; la seule zone qui pourrait être
concernée par ces contrôles est le triage SNCF avec ses bureaux.
Zone ANC passée AC, présence possible de dispositifs ANC.

Les terrains identifiés, ainsi que les bâtiments associés, correspondent à deux
copropriétés privées correspondant à des bâtiments de logements collectifs. Ces
opérations immobilières ont été autorisées avec obligation de raccordement au réseau
collectif. Aucune installation ANC n’est existante sur ce site.
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2.4.19 Plombières-lès-Dijon
Zones AC passant en ANC.

L’ensemble des zones évoquées est classé en zones N et Npj du PLUiHD. A ce titre les
terrains sont non constructibles, et aucun déploiement des réseaux publics n’est
nécessaire, ce qui justifie la mise en zone d’assainissement non collectif.
La situation du quartier de la Garenne a été abordée dans les réponses apportées aux
observations de la commune de Plombières-les-Dijon.
Ouvrage EP non identifié sur le listing du rapport de présentation.

Il s’agit d’un ouvrage exclusivement dédié à la gestion des eaux pluviales de la LINO. Cet
ouvrage n’est pas de la compétence de Dijon métropole, mais de la DIR Centre-Est ETAT.
Zone AC bâtie passant en ANC alors que le réseau séparatif est à proximité.
Zone bâtie non classée AC.
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Comme cela a été précisé dans la réponse faite à la commune, il n’existe aucun réseau
d’assainissement sur ce quartier, l’ensemble des habitations étant en ANC (certains
réhabilités récemment). La mise en zone ANC est donc cohérent avec les pratiques, ainsi
qu’avec le classement en zone N du PLUiHD rendant de nouvelles constructions
impossibles.

2.4.20 Quetigny
Monsieur SAVINSKY signale la présence d’un collecteur d’eaux pluviales entre le centre-équestre et
un fossé proche au Sud qui ne figure pas sur le plan de zonage des « eaux pluviales ».
Ce réseau ne figure pas sur nos plans, des investigations terrain seront menées pour
vérifier sur place l’existence de ce réseau et ses fonctions.
Il signale des odeurs nauséabondes provenant du Cromois en période d’étiage ainsi que des
pollutions récurrentes de ce ruisseau.
Les éléments de réponse ont été apportés dans le cadre des observations de la
commune de Quetigny.
Pour la zone économique ECOPARC DIJON BOURGOGNE la commission constate l’absence de
bassin d’orage adapté à la très grande dimension de cet équipement. Monsieur SAVINSKY nous
signale qu’un stockage d’eaux pluviales est prévu à l’ouest de cet Eco parc qui n’apparaît pas sur le
plan de zonage des « eaux pluviales ».

La partie de la zone Ecoparc située sur la commune de Quetigny n’est à ce jour pas
encore aménagée, ce qui explique l’absence de représentation de bassins de gestion
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des eaux pluviales qui n’existent pas encore.
Comme cela a été évoqué précédemment, l’opération d’aménagement de l’Ecoparc a fait
l’objet d’un Dossier Loi sur l’Eau et d’une validation du projet par les services de Dijon
métropole concernant la gestion des eaux pluviales en conformité avec la réglementation
en vigueur.

2.4.21 Sennecey-lès-Dijon
Zone AC bâtie passe en ANC.
Zone AC passant en ANC.

Les secteurs identifiés sont situés en zones N et Ap du PLUiHD, protégés et non
constructibles, justifiant la mise en zone d’assainissement non collectif.
La construction identifiée est en réalité une ruine abandonnée.

2.4.22 Saint-Apollinaire
Monsieur GOULIER maire-adjoint signale :
Dans la zone AC, plusieurs secteurs de la ville sont à saturation (voir photo), en raison d’un sousdimensionnement du diamètre des conduites et de la présence de coudes inopportuns.
Les réseaux concernés ne sont aucunement sous-dimensionnés, mais sont tributaires
aujourd’hui d’un certain nombre de mauvais raccordements (avec rejet des eaux
pluviales dans les eaux usées), ainsi que d’un non-respect manifeste et récurent du
règlement de service avec le jet de lingettes dans le réseau d’assainissement entrainant
des obstructions partielles à totales du réseau.
Un diagnostic a toutefois été engagé avec le délégataire de l’assainissement afin de
définir les éventuelles contraintes structurelles présentent sur le réseau et définir
d’éventuels aménagements pour y remédier.
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Le secteur unitaire, lui aussi proche de la saturation, semble poser moins de problèmes.
Le réseau unitaire est dimensionné pour accepter aussi bien les eaux usées que
pluviales, ce qui n’est pas le cas d’un réseau séparatif.
Des ANC existent dans la zone AC. La ville a des difficultés pour les dénombrer et les situer.
Les contrôles des ANC par Dijon-Métropole sont peu nombreux.
Dijon métropole rencontre malheureusement les mêmes difficultés que la commune à
dénombrer les installations ANC existantes.
Dijon métropole est à la disposition des particuliers qui solliciteraient la collectivité pour
un diagnostic de leur installation d’ANC (rappelons que ce diagnostic est gratuit).
La commission constate qu’il n’est pas fait mention de l’existence d’un bassin d’orage dans la zone
ECO PARC DIJON BOURGOGNE de 185 ha.

Cette zone met pourtant l’accent sur son coté paysager particulièrement innovant.
La présentation que fait la SPLADD (société publique d’aménagement de l’agglomération dijonnaise)
de ce parc aux investisseurs indique :
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Le plan masse repose sur l’idée de l’interpénétration de la nature et de la ville. Cette idée se traduit
par une trame verte constituée de 3 corridors écologiques généreusement plantés et d’une trame
viaire de type urbaine. Ces corridors reçoivent la gestion des eaux pluviales de l’opération conçue
selon un principe alternatif de « zéro tuyau ».
Un orage de 100 mm, correspond à un volume de 185 000 m³ d’eau pluviale à stocker.
Quelles sont les dispositions prises pour la gestion des eaux pluviales dans ce secteur ?
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales existants sur la zone Ecoparc répondent aux
obligations réglementaires et aux prescriptions autorisées dans le cadre du Dossier Loi
sur l’Eau de l’opération.
Ces ouvrages sont aujourd’hui non rétrocédés à Dijon métropole expliquant leur absence
de représentation sur le plan de zonage pluvial.

2.4.23 Talant.
Zone bâtie non en AC.
Zone AC passant en ANC.

L’ensemble des secteurs identifiés sont situés en zones N et Npe du PLUiHD. A ce titre,
ils sont protégés et non constructibles, impliquant la non-nécessité d’un déploiement des
réseaux publics (les bâtiments existants sur ces zones étant d’ores et déjà raccordés au
réseau public), justifiant leur zonage en assainissement non collectif.

A Dijon, le 10 mars 2020,
Amendé en réponse le 20 mars 2020 par DIJON métropole

Philippe Colot
Président de la commission d’enquête

François REBSAMEN
Président de Dijon Métropole
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Philippe Colot
Commissaire enquêteur
Collaborateur occasionnel du service public
21, route du Logis
21120 Gemeaux
Tél : 06 95 34 86 83
Courriel : philippe.colot@laposte.net

Pièce jointe n° 1

à
Monsieur François Rebsamen
Président de Dijon métropole
40, avenue du Drapeau
21000 Dijon
Objet : demande d’un délai supplémentaire pour remise rapport d’enquête.
Références :
- articles L 123-15 et R 123-18 du Code de l’environnement ;
- arrêté communautaire d’ouverture d’enquête Dijon métropole no 2020 – 0002
du 09 janvier 2020 ;
- décision rectificative de nomination no E 19000134/21 du Tribunal
administratif de Dijon du 09 janvier 2020.
Monsieur le Président,
chargé, par le Tribunal administratif de Dijon, de présider la commission
d’enquête constituée pour conduire l’enquête publique afférente à la mise à jour des zonages
d’assainissement des 23 communes de la métropole de Dijon et à l’élaboration des zonages
de gestion des eaux pluviales, j’ai l’honneur de vous informer que l’enquête publique s’est
achevée le 04 mars à 12 heures sans rencontrer de problèmes particuliers.
Nous avons remis notre procès-verbal de synthèse des observations
recueillies le 09 mars à monsieur Olivier Girard, représentant du maître d’ouvrage. Le
responsable du projet dispose de quinze jours pour nous remettre son mémoire en réponse,
soit d’ici le 24 mars.
Suite à la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, monsieur Girard
nous avertit que cette date butoir ne pourra être tenue.
En effet, le Gouvernement français a décrété un état d’urgence sanitaire et
des mesures de confinement auxquels il faut se plier et qui perturbent également le bon
déroulement de la procédure d’enquête.
Face à cette situation inédite, j’ai l’honneur de vous demander d’accorder à la
Commission d’enquête un délais supplémentaire pour remettre son rapport d’enquête et ses
conclusions motivées et avis.
Je vous propose de fixer ce délai supplémentaire jusqu’à quinze jours après la
date de cessation des mesures de confinement une fois que celle-ci sera arrêtée.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à notre engagement et recevoir nos
respectueuses salutations.
Le 19 mars 2020.

Copie à :
- monsieur le Président du Tribunal administratif
à Dijon.

(Document séparé conformément à l'article R 123-19 du Code de l'environnement)
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Département de la Côte d'Or
Arrêté communautaire n° 2020-0002 du 9 janvier 2020

ENQUÊTE PUBLIQUE
ouverte du 3 février à 9 heures au 4 mars 2020 à 12 heures
relative à

la mise à jour des zonages d’assainissement et à
l’élaboration des zonages de gestion des eaux
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1 Propos introductifs :
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’établissement de
décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
La commission d’enquête contribue à l'organisation de l'enquête. Elle s'assure
de son bon déroulement et de la bonne information du public dont elle recueille les
remarques et observations, propositions et contre-propositions. Elle remet à l'autorité
organisatrice un rapport et des conclusions dans lesquelles elle donne un avis
personnel et motivé fondé sur les observations recueillies et sur sa propre analyse du
dossier.
Pour permettre une lecture isolée de ces conclusions, un rappel des principaux
éléments du rapport est fourni ci-après.

1.1 Rappel :
L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique
ainsi que l'environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales
notamment domestiques. En fonction de la concentration de l'habitat et des
constructions, l'assainissement peut être collectif ou non collectif. Les communes ont
la responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrôle de
l'assainissement non collectif.
Le zonage traduit le choix de la commune en faveur d’un mode
d’assainissement dans un secteur donné. L’étude et le plan qui en résulte intègrent :
- l’état de l’existant et les développements futurs de la commune ;
- les contraintes techniques (qualité du milieu récepteur, topographie, aptitude
des sols à l’épuration, etc.).

1.2 Objet de l’enquête :
Permettre à Dijon métropole de mettre en œuvre sa politique publique de
gestion de l’assainissement des eaux usées et pluviales sur son territoire. Ceci dans le
respect de la réglementation qui lui impose de délimiter, après enquête publique, les
zones d’assainissement collectif et non collectif, et les zones définissant les modalités
de gestion des eaux pluviales.

1.3 Motivation de l’enquête :
Dans certaines communes de la métropole dijonnaise, les zonages
d’assainissement en vigueur remontent à plus de 10 ans. Leur mise à jour est
nécessaire afin de prendre en compte les évolutions urbaines survenues depuis leur
approbation, et d’intégrer les dispositions relatives à l’assainissement et à la gestion
des eaux pluviales du PLUiHD métropolitain approuvé par le Conseil communautaire
du 19 décembre 2019.

2 Récapitulation de l’enquête publique :
2.1 Désignation du commissaire enquêteur :
Monsieur Philippe Colot est désigné président de la commission d’enquête et
messieurs Jean-Marc Daurelle et Georges Leclercq, membres de la commission
d’enquête le 04 octobre 2019 par décision n° E19000134/21 de monsieur le président
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du Tribunal administratif de Dijon. Cette désignation est renouvelée le 09 janvier 2020
par décision rectificative pareillement référencée.
Cette modification a eu pour but de faire disparaître de l’objet de l’enquête
publique la mise à jour des schémas de distribution d’eau potable des communes
de la métropole de Dijon non soumis à une enquête publique.

2.2 Concertation préalable :
► 17/12/2019 : sur proposition de la commission d’enquête et en fonction de
l’ouverture au public des mairies lieux d’enquête, l’autorité organisatrice a arrêté les
modalités suivantes :
▪ enquête publique du lundi 03 février à 09H00 au mercredi 04 mars 2020 à
12H00 ;
▪ 9 permanences de la Commission d’enquête aux dates, lieux et horaires
suivants :
Dates de
Lieux de
Horaires de
permanence
permanence
permanence
lundi 3 février 2020
Dijon métropole
14H-17H
jeudi 6 février 2020

Hauteville-lès-Dijon

16H-19H

lundi 10 février 2020

Quetigny

14H-17H

jeudi 13 février 2020

Flavignerot

14H-17H

mardi 18 février 2020

Marsannay-la-Côte

14H-17H

samedi 22 février 2020

Dijon métropole

09H-12H

mercredi 26 février 2020

Quetigny

09H-12H

jeudi 27 février 2020

Flavignerot

10H-12H

mercredi 4 mars 2020

Dijon métropole

09H-12H

▪ des mesures de publicité de l'EP dans Le Journal du Palais et Le Bien Public, au
plus tard le 17/01. Celles-ci devant être renouvelées, dans ces mêmes journaux, plus
tard le 10/02.
La Commission d’enquête a noté que la mise en enquête publique du projet
de mise à jour des zonages d’assainissement et des zonages de gestion des eaux
pluviales n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil métropolitain.

2.3 Déroulement de l’enquête :
Rappelons que :
► l'enquête publique s'est déroulée conformément au cadre fixé par les
articles R 123-1 à R 123-27 du Code de l'environnement ;
► les permanences ont toutes été réalisées ;
► durant l’enquête :
- 1 personne s’est présentée lors des permanences ;
- 1 observation a été portée sur les registres d'enquête sous forme papier ;
- 2 documents ont été remis ;
- 13 observations ont été portées sur le registre dématérialisé.
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En outre, l’examen du dossier et les entretiens effectués avec les représentants
des communes concernées amènent la commission à formuler 21 observations.

3 Fondement de l’avis :
3.1 Observations relatives à l’enquête publique :
► la mise à l’enquête publique du projet de mise à jour des zonages
d’assainissement et d’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des
communes de Dijon Métropole n’a pas fait l’objet d’une délibération du Conseil
communautaire de Dijon métropole ;
► l’enquête publique s’est déroulée sans entrave et n’a connu aucun incident.

3.2 Observations relatives à l’intérêt général :
► la collecte et le traitement des eaux usées participent au maintien de la
salubrité publique ainsi qu’à la sauvegarde de l’environnement ;
► la maîtrise des eaux météorites participe à la protection de la population du
risque inondation ;
► le zonage d’assainissement est un outil réglementaire utile pour les
aménageurs et les particuliers dans la mesure ou il indique clairement quel type de
dispositif doit être mis en place et à quel endroit.

3.3 Observations relatives au dossier du projet de mise à jour des zonages
d’assainissement et d’élaboration des zonages de gestion des eaux
pluviales des communes de Dijon Métropole :
► les pièces requises sont présentes ;
► son examen par la commission d’enquête montre qu’il est compréhensible
par un public non averti ;
► l’état des systèmes d’assainissement existants est en partie présenté (le
nombre des dispositifs d’assainissement autonome est mal connu) ;
► les contraintes techniques (qualité du milieu récepteur, topographie,
aptitude des sols à l’épuration, etc.) sont évoquées.

3.4 Observations relatives aux obligations de Dijon métropole :
► il lui appartient de délimiter après enquête publique :
♦ les zones d'assainissement collectif où elle est tenue d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées ;
♦ les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est tenue d'assurer
le contrôle de ces installations et, si elle le décide, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
♦ 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
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pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ;
► elle assure le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la
collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites. Elle peut également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux
de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L.1331-4 du Code de la santé
publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la
partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des
fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de
l'immeuble.

3.5 Observations relatives au milieu physique :
► des cours d’eau sillonnent le territoire de Dijon métropole ;
► des masses d’eau souterraines, profondes ou affleurantes, au droit du
territoire.

3.6 Observations relatives aux risques et aux contraintes :
► pollution des cours d’eau par les eaux pluviales et de ruissellement
dénaturées non gérées par le réseau pluvial ;
► pollution des nappes par les installations d’assainissement autonome
défectueuses ;
► inondations épisodiques de certains secteurs ;
► engorgement des réseaux ;
► augmentation des écoulements due à l’imperméabilisation des sols par le
développement de l’urbanisation ;
► accélération des écoulements avec la création du chemin préférentiel dû à
l’artificialisation des hydrosystèmes et à la création d’obstacles à l’écoulement ;
► saturation des stations d’épuration par l’apport d’eaux parasites ;
► STEP mal dimensionnée ;
► déversements accidentels ou diffus de polluants industriels ou de substances
dangereuses dans les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
► pollutions domestiques dues à des défauts des réseaux d’assainissement, des
surcharges d’installations entraînant des débordements ;
► intrusions d’eaux claires parasites, dues aux remontées de nappe, dans les
réseaux notamment dans les secteurs où les réseaux sont anciens ;
► augmentation de la population, à l’horizon 2030, supérieure aux estimations ;
► augmentation de la population en période de vendanges ;
► vieillissement des réseaux ;
► capacités de traitement des STEP insuffisantes ;
► infiltrations d’eaux claires parasites ;
► inondation des réseaux par des remontées de nappe ;
► épisodes pluvieux exceptionnels plus fréquents dus au changement
climatique.

EP n° : E 19000134/21-[Conclusions et avis] – [Zonages Dijon Métropole] - Page : 6/20

3.7 Observations relatives aux enjeux :
► la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales et leur traitement si nécessaire
doit être recherchée ;
► le traitement des effluents est primordial. Il doit être optimum.

3.8 Observations relatives aux STEP :
► confrontées à un apport d’eaux pluviales d’ampleur exceptionnelle, leur
capacité de traitement peut se révéler insuffisante ;
► la capacité de traitement de la STEP de Chevigny-Saint-Sauveur n’est pas
adaptée aux effluents issus d’un réseau unitaire ou d’origine purement industrielle.

3.9 Observations relatives à la réglementation :
► les communes ou les EPCI sont compétents en matière d'assainissement des
eaux usées. Dans ce cadre, ils établissent un schéma d'assainissement collectif
comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux
usées. Ce descriptif est mis à jour afin de prendre en compte les travaux réalisés sur
ces ouvrages ;
► pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la
commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette
mission consiste :
1° dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable
de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire
ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la
commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard
des prescriptions réglementaires ;
2° dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et
de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les
travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques
avérés de pollution de l'environnement ;
► les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation
de la conformité et des dangers pour la santé et des risques de pollution de
l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du
contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de
l'environnement et du logement ;
► les communes ou les EPCI déterminent la date à laquelle ils procèdent au
contrôle des installations d'assainissement non collectif ; ils devaient effectuer ce
contrôle au plus tard pour le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne
peut pas excéder dix ans. ;
► les communes ou les EPCI peuvent assurer, avec l'accord écrit du
propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Ils
peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des
installations d'assainissement non collectif ;
► les communes ou les EPCI peuvent fixer des prescriptions techniques,
notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou
de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
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► les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations
d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées
font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de
la santé ;
► le Code civil pose le statut des eaux pluviales, lequel est opposable aux
particuliers et aux collectivités. Ainsi :
♦ l’article L. 640 instaure une servitude légale d’écoulement (de droit privé) des
eaux pluviales qui découlent naturellement du fond supérieur ;
♦ l’article L. 641 stipule que les eaux pluviales sont la propriété de l’occupant les
recevant sur son fond ;
♦ l’article L. 681 établit une servitude légale d’égout des toits : « tout propriétaire
doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou
sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin » ;
► l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique indique que des prescriptions
techniques de raccordement sur le réseau d’eaux usées et pluvial, peuvent être
fixées par la collectivité.

3.10 Observations relatives aux SDAGE et SAGE :
Ces documents préconisent :
► de poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle ;
► d’éviter et réduire l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées ;
► d’augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
► la rétention des eaux pluviales ;
► la collecte et le transfert des eaux pluviales.

3.11 Observations relatives à la participation et aux observations du
public :
► le public s’est peu mobilisé sur cette enquête ;
► aucune réaction à l’absence de délibération du Conseil communautaire de
la part du public ;
► les contributions recueillies émanent essentiellement des communes.

3.12 Observations relatives aux plans de zonages :
► sont présentés :
● trente-trois (33) plans de zonage eau potable à l’échelle 1/5000ème. Ils
couvrent 24 communes de Dijon Métropole. Deux cartes (2) pour : Corcelles-lèsMonts, Daix, Fénay, Magny-sur-Tille, Ouges et Plombières-lès-Dijon. Quatre cartes (4)
pour Dijon ;
● trente-trois (33) plans de zonage pluvial à l’échelle 1/5000ème. Ils couvrent 24
communes de Dijon Métropole. Deux cartes (2) pour : Corcelles-lès-Monts, Daix,
Fénay, Magny-sur-Tille, Ouges et Plombières-lès-Dijon. Quatre cartes (4) pour Dijon ;
● trente-quatre (34) plans de zonage assainissement à l’échelle 1/5000ème. Ils
couvrent 24 communes de Dijon Métropole. Deux cartes (2) pour : Corcelles-lèsEP n° : E 19000134/21-[Conclusions et avis] – [Zonages Dijon Métropole] - Page : 8/20

Monts, Daix, Fénay, Magny-sur-Tille, Ouges et Plombières-lès-Dijon. Quatre cartes (4)
pour Dijon ;
● trente-deux (32) plans, à différentes échelles, présentent le zonage
d’assainissement actuellement en vigueur sur Dijon métropole ;
● un (1) plan du zonage métropolitain à l’échelle 1/25000 ;
► les périmètres de protection rapprochée et les aires d’alimentation
n’apparaissent pas sur les plans de zonage des eaux usées ;
► les zonages ne localisent pas les dispositifs ANC, conformes ou non
conformes, recensés ;
► les zones de développement futur du territoire sont présentées ;
► les zonages ont été définis en tenant compte des documents relatifs au
risque inondation (PPRI, TRI et remontée de nappe).

3.13 Observations relatives à l’organisation de l’assainissement :
► le mode de gestion de l’assainissement sur le territoire est, en partie, en
gestion déléguée ;
► le territoire de Dijon métropole est divisé en 6 systèmes d’assainissement
collectif distincts dont les effluents sont gérés, soit sur le territoire même (Eauvitale,
Chevigny-Saint-Sauveur), soit auprès de collectivités extérieures, par le biais de
conventions de déversement ;
► le réseau de la Métropole reçoit aussi des effluents de communes extérieures
soumises à des conventions de déversement ;
► le traitement des eaux usées est assuré par plusieurs stations d’épuration.

3.14 Observations relatives à l’assainissement non collectif :
► mise en place impossible dans les zones où la nappe affleure ;
► utilisation interdite dans certains périmètres de protection ;
► leur nombre exact est mal connu ;
► seule la commune de Flavignerot est totalement en assainissement non
collectif ;
► un peu plus de 2 350 systèmes d’ANC sont recensés sur l’ensemble du
territoire ;
► Dijon métropole ne dispose pas d’un service public d’assainissement non
collectif dédié (SPANC).

3.15 Observations relatives au réseau d’assainissement :
► le patrimoine « réseau assainissement » de la Métropole compte environ 841
km de réseau d’eaux usées, dont 376 km de réseau unitaire ;
► le réseau d’assainissement de Saint-Apollinaire doit être détourné vers la STEP
« Eauvitale » à l’horizon 2021 ;
► le réseau d’assainissement est à 56 % de type « séparatif » ;
► sur la commune de Dijon, le réseau est majoritairement de type « unitaire » ;
► la saturation des réseaux unitaires engendre des dysfonctionnements des
systèmes d’épuration et de traitement ;
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► les réseaux unitaires ne sont plus développés aujourd’hui.

3.16 Observations relatives au réseau des eaux pluviales :
► le réseau comprend des tronçons de type séparatif et des tronçons de type
unitaire ;
► le réseau d’eaux pluviales séparatif peut être composé de canalisations
enterrées et de fossés à ciel ouvert ;
► les conduites atteignent leurs limites face à des apports importants d’eaux
pluviales ou en cas d’inondations ;
► les exutoires des réseaux d’eaux pluviales sont de différente nature :
▪ rejet direct dans le cours d’eau ;
▪ bassin de rétention puis rejet à débit limité dans un cours d’eau ;
▪ ouvrage d’infiltration (bassin de rétention, puits, noue d’infiltration, tranchée
drainante) ;
▪ station d’épuration pour la partie des eaux pluviales envoyée vers les réseaux
unitaires.

3.17 Observations relatives au zonage pluvial :
► les règles d’un zonage pluvial visent à répondre à deux objectifs majeurs :
♦ la préservation de la qualité des milieux aquatiques, en limitant les
débordements par temps de pluie des réseaux unitaires (respect des contraintes
réglementaires à minima). Cet enjeu implique une gestion des évènements pluvieux
courants.
♦ la gestion du risque inondation, par la limitation des volumes et débits de
ruissellement et une maîtrise des écoulements et zones inondées, pour des
évènements plus importants.
Les modalités de gestion retenues doivent ainsi être adaptées aux différents
niveaux de service illustrés ci-dessous.

► la gestion des eaux pluviales s’articule autour de 5 principes généraux que
sont :
♦ éviter l’imperméabilisation des sols ;
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♦ gérer les écoulements en cycle court ;
♦ infiltration à la parcelle ;
♦ auto-inondation raisonnée pour les événements exceptionnels ;
♦ mutualisation des espaces verts.

3.18 Observation relative à la gestion des eaux usées :
► le raccordement des habitations non raccordées au réseau collectif de
traitement des eaux usées est une priorité pour les habitations situées en périmètres
de protection rapprochée comme indiqué dans la DUP du 08/06/2007 des puits des
Gorgets relative à l’alimentation en eau de Dijon métropole ainsi que le souligne
l’avis de l’ARS.

3.19 Observations relatives à la gestion des eaux pluviales :
► l’implantation de puits d’infiltration est soit interdite soit réglementée pour la
gestion des eaux pluviales dans les périmètres de protection de captage d’eau
potable ;
► les puits d’infiltration sont à éviter voire à remplacer ;
► les drainages horizontaux à faible profondeur sont à privilégier ;
► les bassins de rétention-infiltration (enterrés ou ouverts) doivent éviter la
stagnation d’eau génératrice de gîtes à larves de moustiques et être bien entretenus
(contrôle du colmatage).

3.20 Observations relatives au plan d’action de Dijon métropole en
matière d’assainissement :
► des diagnostics permanents sont prévus sur l’ensemble des réseaux ;
► un transfert des effluents de Saint-Apollinaire du système d’assainissement de
Chevigny-Saint-Sauveur est prévu vers la station Eauvitale au plus tard pour fin 2021.

3.21 Observations relatives à l’avis de la MRAe :
La MRAe souligne que :
► 14 % des dispositifs ANC ont été contrôlés avec un taux de conformité de
83 % ;
► 1500 à 1700 dispositifs ANC sont raccordables au réseau public ;
constate que :
► le projet de zonages ne devrait pas générer d’impacts significatifs sur les
milieux naturels remarquables du territoire métropolitain ;
estime que :
► le projet de zonages n’apparaît pas susceptible d’avoir des incidences
notables sur l’environnement et la santé humaine ;
► les dispositifs d’ANC doivent être contrôlés régulièrement et, si nécessaire,
mis en conformité ;
décide que :
► la révision des zonages d’assainissement et l’élaboration des zonages
pluviaux de Dijon métropole ne sont pas soumises à évaluation environnementale.
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3.22 Observations préliminaires de la Commission d’enquête :
La commission d’enquête :
▬ sur l’organisation générale de l’enquête :
► souligne que la mise à l’enquête publique du projet n’a pas fait l’objet d’une
délibération du Conseil communautaire de Dijon métropole ;
► souligne qu’il n’a pas été donné pouvoir par le Conseil communautaire à
monsieur le président de Dijon métropole pour mener à bien l’opération ;
► relève des erreurs de dates d’approbation des zonages d’assainissement des
communes dans le dossier.
▬ sur l’assainissement collectif :
► relève l’existence d’une STEP dans l’emprise de l’école de Gendarmerie (ex
BA 102) ;
► remarque qu’une zone AU de la commune de Chenôve n’est pas zonée en
assainissement collectif contrairement à ce qu’indique le rapport de présentation ;
► remarque que certains secteurs urbanisés des communes de Ouges, NeuillyCrimolois et Longvic classés U apparaissent en zonage ANC contrairement à ce
qu’indique le rapport de présentation ;
► montre que de nombreuses zones antérieurement classées en AC passent
désormais en zones ANC ;
► remarque qu’à Corcelles-lès-Monts, des maisons, pourtant à proximité
immédiate du réseau collectif, ne sont pas reliées ;
► remarque que des zones AC desservies par un réseau collectif passent en
ANC.
▬ sur l’assainissement non collectif :
► révèle l’existence d’un zonage d’assainissement sur la commune de
Flavignerot ;
► s’interroge sur le nombre de dispositifs ANC implantés sur le territoire de Dijon
métropole ainsi que sur la fréquence de leur contrôle ;
► demande que les ANC inclus dans les zones AC soient répertoriés par une
pastille appropriée sur le plan de zonage d’assainissement.
▬ sur le zonage pluvial :
► remarque qu’une zone AU de la commune de Chenôve n’est que
partiellement soumise aux prescriptions du zonage pluvial et partiellement classée
en AC.
▬ sur les captages AEP :
► trouve souhaitable de faire figurer les périmètres de protection de captage
et des aires d’alimentation sur les plans de zonage d’assainissement ;
► relate que la commune de Quetigny signale un problème d’odeurs
nauséabondes et relève l’absence, sur le plan de zonage pluvial, d’ouvrages de
rétention pourtant prévus à terme.
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3.23 Observations du public :
► commune de Daix, par pluies importantes, 2 zones sont inondées par des
eaux de ruissellement en provenance de Talant et des infiltrations surviennent dans
les sous-sols de certaines habitations. Malgré, l’installation d’un captage important,
le réseau pluvial n’est pas dimensionné pour évacuer ces eaux. Il se sature et des
lacs se forment aux points bas.
► commune de Marsannay-la-Côte :
♦ le raccordement d’autres branchements d’eaux usées sur une station de
relèvement privée n’est pas autorisé ;
♦ un particulier en ANC, formule plusieurs remarques et questions relatives à la
répartition des responsabilités, la redevance d’assainissement et les possibilités de
financement ;
♦ il est indiqué plusieurs modifications à apporter au zonage d’assainissement
et, par endroit, des insuffisances du réseau pluvial.
► commune de Plombières-Lès-Dijon, il est demandé et signalé :
♦ pour l’assainissement :
▪ ajouter la zone du secteur dit de « La Garenne » au périmètre de
l'assainissement collectif les habitations bénéficiant à ce jour d'un dispositif
d'écoulement unitaire ;
▪ intégrer l'extrémité de la zone nord de l'espace sportif au périmètre de
l'assainissement collectif en vue d'une éventuelle construction à vocation sportive à
venir ;
▪ intégrer l'établissement « Odysséo » à proximité du lac Kir au périmètre de
l'assainissement collectif ;
♦ pour les eaux pluviales :
▪ à ce jour, absence de programmation d'une campagne annuelle de curage
des regards présents sur le domaine public ;
▪ accumulation importante des eaux de chaussée place du 19 mars 1962 lors
des fortes pluies, en raison du mauvais dimensionnement du dispositif d'écoulement ;
▪ rattacher à la zone jaune les sites de « La Garenne » et l'extrémité nord de
l'espace sportif ;
▪ prévoir un entretien régulier des exutoires situés :
- rue de Velars, voire une réhabilitation de celui situé en bordure du chemin
rural N°42 dit du Pré l'Abbé ;
- rue du Moulin.
► commune de Fontaine-Lès-Dijon, il est demandé une modification du plan
de zonage d’assainissement avant approbation pour remettre en assainissement
collectif la maison natale de saint Bernard et l’église Saint-Bernard qui sont
raccordées au réseau.
► commune de Talant, il est signalé que des zones placées en ANC sont déjà
raccordées à l’assainissement collectif et demandé que certaines zones classées en
ANC soient placées en zones d’assainissement collectif. Il est indiqué également que
des zones non positionnées dans le zonage pluvial sont déjà raccordées au réseau
pluvial. Il est également demandé que des vérification de raccordement au réseau
pluvial soient effectuées sur certains secteurs.
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► commune de Chenôve, le quartier des Grands Crus ainsi que la partie sud
de la zone industrielle, commerciale et artisanale sont dotés d’un réseau séparatif or
ces 2 quartiers apparaissent en réseau unitaire sur le plans de zonage
d’assainissement.
► commune de Quetigny, il est souhaité une extension des prescriptions du
zonage pluvial à deux parcelles, une extension du zonage d’AC à deux parcelles
raccordées au réseau d’assainissement et l’ajout d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales. Sont signalés des problèmes de gestion des eaux pluviales dans certains
secteurs et des problèmes liés au réseau d’assainissement. Sont également
rapportées des plaintes récurrentes de riverains ;
► commune de Magny-sur-Tille, est mise en avant la problématique des eaux
pluviales de part le positionnement de la commune en aval du bassin de la Norges.
Sont signalés un problème de fossé souterrain et un risque de coupure de l’accès à
la STEP.
► commune de Corcelles-lès-Monts, il est demandé le maintien du zonage
existant.
► commune de Neuilly-Crimolois, il est rapporté des erreurs de positionnement
sur les plans de zonages.
► commune de Chevigny-Saint-Sauveur, il est souhaité un retour au zonage
des eaux usées de 2010 et une prolongation du rejet de la STEP vers la Norges. Il est
suggéré l’implantation d’une retenue d’eau.
► commune de Sennecey-lès-Dijon, sont formulées des remarques sur les
éléments graphiques des zonages EU et EP. Sont posées des interrogations sur le
réseau unitaire.

3.24 Observations relatives au mémoire en réponse :
► le maître d’ouvrage répond à toutes les questions et observations déposées
dans les différents registres ;
► les réponses sont complètes et argumentées mais ne font généralement pas
droit aux demandes formulées par les communes.
Il indique que :
► les zones agricoles ou naturelles, de manière générale, ne seront pas
classées en zones d’assainissement collectif ;
► les erreurs relevées seront corrigées ;
► des amendements seront apportés ;
► des précisions graphiques pourront être ajoutées ;
► des investigations terrains seront menées ;
► le rapprochement avec les communes sera recherché.

3.25 Analyses de la Commission d’enquête :
▬ sur l’organisation générale et le déroulement de l’enquête :
► le projet de délimitation des zonages d’assainissement n’a pu être intégré
dans les documents constituant le projet de PLUiHD, arrêté par délibération du
conseil métropolitain du 20 décembre 2018, puis une nouvelle fois par délibération
du 10 avril 2019 suite aux modifications apportées après consultation des 23
communes membres, ainsi que des PPA. Il n’était donc pas encore finalisé à la date
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du 07/10/2019. Si cela avait été le cas, il aurait été soumis à l’enquête publique en
même temps que le PLUiHD ;
► aucune délibération du Conseil communautaire de Dijon métropole n’a
adopté le projet de délimitation du zonage prévu par l’article L2224-10 du CGCT, ni
décidé de la mise à l’enquête publique, ni donné pouvoir à monsieur le président de
Dijon métropole pour mener à bien l’opération ;
► depuis l’arrêté d’ouverture d’enquête, la procédure d’enquête publique est
respectée ;
► des erreurs de dates figurent dans le tableau récapitulatif des différentes
approbations des zonages d’assainissement antérieurement effectués par les
communes membres ;
► les modes opératoires appliqués lors de la conduite de l’étude du projet ne
sont pas présentés. On ignore si le projet est le fruit d’un travail collaboratif de Dijon
métropole et des communes membres ;
► les communes sont majoritairement peu ou prou au fait des projets de
zonages présentés en enquête publique. Certaines les ignoraient totalement ;
► les rencontres avec les responsables communaux mettent en évidence, pour
certaines communes, des incohérences entre les zonages actuels et les projets de
zonage. Ces rencontres sont aussi l’occasion d’une remontée d’informations ayant
souvent trait à des dysfonctionnements du réseau ;
► le dossier de projet de mise à jour des zonages d’assainissement et
d’élaboration des zonages de gestion des eaux pluviales des 23 communes de Dijon
métropole présenté respecte la réglementation ;
► l'enquête publique s'est déroulée convenablement et le public a eu la
possibilité de s'exprimer ;
► les observations du public se rapportant précisément au projet de zonage,
tel que présenté, ne sont pas de nature à le remettre en cause mais constituent
plutôt des propositions d’amendement ;
► le projet présenté à la consultation du public n’a pas suscité d’opposition
mais a fait l’objet d’observations ;
► le maître d’ouvrage a généralement répondu aux observations du public et
de la commission d’enquête ;
► le dossier présenté par le maître d’ouvrage est compréhensible et permet
une information correcte du public ;
► les éclaircissements nécessaires aux diverses interrogations de la commission
d’enquête ont été apportés.
▬ sur l’assainissement collectif :
► la gestion des eaux pluviales à la source préconisée se veut complémentaire
d'une gestion séparative en limitant les apports d'eaux pluviales à prendre en
charge par les systèmes d'assainissement existants ;
► les STEP de Remilly-sur-Tille et de Chevigny-Saint-Sauveur connaissent
épisodiquement des dépassements de charge maximale entrante supérieurs à leur
capacité nominale d’après les indications portées sur les fiche de suivie des STEU
publiées sur le site http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr ;
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► la STEP de Chevigny-Saint-Sauveur, une fois les travaux de déconnexion
effectués, ne sera alimentée que par à un réseau de collecte de type séparatif. Sa
capacité de charge nominale ne variant pas, elle retrouvera de meilleures
conditions de fonctionnement ;
► la STEP de Remilly-sur-Tille, de capacité nominale 5 000 EH pour une charge
entrante de 3 509 EH en 2018 a connu des dépassements de charge en 2013 et 2014
(6 174 EH). L’augmentation de la population des communes d’Arc-sur-Tille et de
Remilly-sur-Tille n’est pas estimée à l’horizon 2030. Les performances de cette STEP
risquent d’atteindre leurs limites à court terme ;
► la zone AU de Chenôve n’est pas entièrement zonée en AC ;
► des bâtiments et des parcelles considérés raccordables au réseau public
sont situés en zones N ou A. Afin qu’il n’y ait aucun doute sur le régime
d’assainissement de ces bâtiments ou de ces parcelles, il est nécessaire qu’ils
figurent en zone d'’assainissement collectif, sous forme de pastille s’ils constituent une
enclave dans une zone d’assainissement non collectif ;
► le respect de la réglementation s’impose généralement à l’État. Celui-ci
peut également être contrôlé. Le site du Ministère des Armées (ex BA 102) intégré en
zone U doit figurer en zone d’assainissement collectif ;
► une bonne collecte des eaux usées ne peut être assurée que par le biais
d’un réseau d’assainissement fonctionnel et efficient. Dijon métropole possède des
moyens techniques performants lui permettant d’intensifier la surveillance et le
contrôle de ce réseau ;
▬ sur l’assainissement non collectif :
► les systèmes d’assainissement autonome sont approximativement
dénombrés et évalués au nombre de 2 350. Méconnus, ils sont une source
potentielle de pollution diffuse s’ils s’avèrent être non-conformes. Leur connaissance
doit être approfondie, même si elle peut être parfois difficile à réaliser. Miser sur les
futures transactions immobilières pour identifier des installations ANC non encore
inventoriées ne peut que retarder une connaissance parfaite de l’existant ;
► les dispositifs ANC recensés, conformes et non conformes, peuvent être
graphiquement localisés à l’aide d’une pastille de couleur ;
► il n’est pas toujours possible d’avoir recours à une installation d’ANC,
certaines parcelles se montrant inapte à accueillir un tel dispositif. Les permis de
construire indiquent les conditions d’installation des ANC ;
► certaines parcelles ne sont pas raccordables au réseau AC (impossibilités
techniques, droit de la propriété…) ;
► le plan d’action en matière d’assainissement de Dijon métropole présenté
dans les annexes sanitaires du PLUiHD n’évoque pas le contrôle obligatoire des ANC.
Il n’existe pas d’échéancier de contrôles ;
► afin que les propriétaires n’aient aucun doute sur le régime d’assainissement
de leur habitation, il est nécessaire que toutes les habitations équipées d'un
assainissement non collectif autorisé figurent en zone d’assainissement non collectif,
sous forme de pastille si elles constituent une enclave dans une zone
d'assainissement collectif ;
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► la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) dédié
est à rechercher.
▬ sur le zonage pluvial :
► les dispositifs de rétention des eaux pluviales installés en amont des stations
d’épuration contribuent à la préservation de leur efficacité ainsi qu’à la préservation
du milieu aquatique ;
► le dimensionnement des conduites du réseau d’assainissement limite la
maîtrise du ruissellement des eaux pluviales. Imposer prioritairement une infiltration à
la parcelle, est une bonne mesure d’évitement ;
► à certains endroits, l’installation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales
supplémentaires doit être recherchée (Quetigny, Hauteville-lès-Dijon...) ;
► la gestion des eaux pluviales conduite par Dijon métropole vise aujourd'hui à
maîtriser, autant que faire se peut, les apports d’eaux météorites courants.
Cependant en temps de pluie, les systèmes d’assainissement, qu’ils soient unitaires
ou séparatifs, peuvent rencontrer de manière récurrente des difficultés à collecter,
transporter et/ou stocker les eaux pluviales. Selon l'importance des pluies, cette
situation peut provoquer des déversements et des débordements, pouvant conduire
à des inondations et à des pollutions. Il doit être tenu compte de ce phénomène
dans le cadre de l’évolution des réseaux ;
► les dispositifs d’infiltration des eaux de pluie à la parcelle ne peuvent pas
être préconisés si le niveau de la nappe par rapport au sol est trop faible. Le
stockage à la parcelle des eaux pluviales avec restitution contrôlée dans le réseau
peut être une solution de remplacement ;
► il est nécessaire que la sécurité des usagers de la route soit assurée en cas
d’inondation ;
► l’évacuation des eaux de pluie à l’aide de puits perdus est une technique
ancienne généralement efficace et suffisante. Pourtant le dispositif de puits perdu,
dans certaines situations ou circonstances, est inefficace et ne doit donc pas être
retenu dans ce cas, comme solution pour l’évacuation des eaux de pluie de toiture ;
► les zonages des eaux pluviales présentés déterminent bien les règles
spatiales de gestion de ces eaux ;
► les zones où le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
doivent être maîtrisés sont correctement identifiées ;
► les dispositifs de rétention des eaux pluviales installés en amont des stations
d’épuration contribuent à la préservation de l’efficacité de ces dispositifs
d’assainissement ainsi qu’à la préservation du milieu aquatique ;
► l’opération d’aménagement de l’Ecoparc ayant fait l’objet d’un dossier Loi
sur l’Eau et ayant été validée par les services de Dijon métropole, les futurs ouvrages
de gestion des eaux pluviales devraient, à terme, figurer dans le zonage pluvial.
▬ sur la protection des captages AEP et milieux aquatiques :
► des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de
captages d’eau destinés à la consommation humaine, en vue de réduire les risques
de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource en eau. Par exemple,
Marsannay-la-Côte et Perrigny-lès-Dijon sont concernées par des périmètres de
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protection (captages puits Saulon, du Paquier du Potu, de Longvic et forages Rente
Logerot). De tels périmètres fixent des interdictions relatives notamment :
♦ à l’épandage d’eaux usées ;
♦ aux constructions non raccordées à un réseau public d’assainissement ;
♦ aux canalisations d’eaux usées non étanches.
► une représentation graphique, sur les plans de zonages d’assainissement,
des périmètres de protection rapprochée et des aires d’alimentation des captages
d’eau potable peut aider à l’aménagement du territoire et au contrôle des
installations d’assainissement autonome ;
► les SAGE s’attachent à réduire les rejets et à traiter la pollution des eaux de
ruissellement ;
► la plupart des communes possèdent une zone urbaine située en zone d’aléa
fort à moyen de remontées de nappe ;
► le raccordement des habitations non raccordées au réseau collectif de
traitement des eaux usées est une priorité pour les habitations situées en périmètres
de protection rapprochée de puits de captage d’eau potable ;
► le réseau d’assainissement unitaire participe à la maîtrise des flux de pollution
en temps de pluie et à la préservation ou à la restauration des milieux récepteurs ;
► une pollution larvée des eaux souterraines par des dispositifs
d’assainissement autonome non conformes n’est pas exclue ;
► certains dispositifs de gestion des eaux pluviales mis en place favorisent
l’alimentation de la nappe d’eaux souterraines ;
► la préservation des milieux aquatiques est un objectif du zonage
d’assainissement ;
► les bassins d’orage et une bonne étanchéité des réseaux d’eaux usées
répondent à certaines orientations du SDAGE.
▬ sur les obligations de Dijon métropole :
► les zonages permettent de mettre en œuvre la politique publique de
l’assainissement des eaux usées et pluviales sur le territoire métropolitain, et ce dans
le respect de la réglementation en vigueur ;
► un système d’assainissement et une gestion des eaux pluviales performants
contribuent efficacement à la préservation et à la restauration de la qualité des
cours d’eau ;
► la politique suivie par Dijon métropole tend à s’inscrire dans l’esprit et la lettre
des documents cadres puisque le but visé en matière d’assainissement et de gestion
des eaux pluviales est de capter un maximum d’effluents et d’eaux météorites
dénaturées avant rejet dans le milieu aquatique ;
► la mise à jour du zonage d’assainissement nécessitera la réalisation de
travaux ;
► la présence de nappe superficielle occasionne des intrusions d’eaux claires
parasites dans les réseaux notamment dans les secteurs où les réseaux sont anciens.
La surveillance de l’étanchéité des ouvrages devra être accentuée dans ces
secteurs ;
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► les exigences de la réglementation doivent retenir l’attention du maître
d’ouvrage (conformité des dispositifs et contrôle régulier des installations d’ANC) ;
► une intensification du plan d’action de Dijon métropole en matière
d’assainissement est de nature à pérenniser le système d’assainissement en place ;
► le maître d’ouvrage réalisera les études et modifications indiquées dans son
mémoire en réponse.

4 Avis de la Commission d’enquête :
Se fondant sur les analyses « supra », la Commission d’enquête
recommande, sans que ces recommandations aient le caractère de
réserves :
► d’enrichir les plans des zonages concernés en faisant figurer les périmètres
de protection rapprochée des puits de captage ainsi que les aires d’alimentation
des captages ;
► de corriger les imprécisions relevées sur certains plans ;
► d’étudier les remarques formulées par certaines communes pour, si
nécessaire, amender en conséquence les plans de zonages proposés avant leur
approbation ;
► d’étudier l’installation d’ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les
communes de Quetigny et de Hauteville-lès-Dijon ;
► de réfléchir sur la possibilité d’augmenter la capacité de traitement de la
STEP de Chevigny-Saint-Sauveur ainsi que les quotas arrêtés dans les conventions de
déversement pour tenir compte de l’évolution probable de la population dans ce
secteur ;
► de raccorder rapidement les habitations non connectées au réseau collectif
de traitement des eaux usées situées en périmètres de protection rapprochée de
puits de captage d’eau potable ;
► de créer, au sein des services de Dijon métropole, un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) spécialement dédié ;
► de lancer un plan d’action pour recenser, contrôler et faire mettre aux
normes, le cas échéant, dans un délai de dix ans, la totalité des systèmes d’ANC.
La Commission d’enquête considère que le projet soumis à la consultation du
public permet à la collectivité territoriale :
► de répondre à ses obligations de collecte et de traitement des eaux usées et
des eaux pluviales mélangées aux eaux usées dans les réseaux d’assainissement
unitaires ;
► de concourir au maintien du bon état des masses d’eau et à la protection
de l’environnement ;
► de se doter d’outils réglementaires actualisés pour appréhender aisément le
développement de l’urbanisation de son territoire escompté d’ici à 2030 ;
► d’agir dans l’intérêt général de la population et de répondre à son
obligation de maintien de la salubrité publique.
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En conséquence, la Commission d’enquête donne un avis « FAVORABLE » au
projet de mise à jour des zonages d’assainissement et d’élaboration des zonages de
gestion des eaux pluviales des 23 communes de Dijon métropole sous la réserve
suivante :
Réserve : afin que les propriétaires n’aient aucun doute sur le régime
d’assainissement de leur habitation, il est nécessaire :
▬ que toutes les habitations raccordées à l'assainissement collectif figurent en
zone d'’assainissement collectif, sous forme de pastille, si elles constituent une
enclave dans une zone d’assainissement non collectif ;
▬ que toutes les habitations équipées d'un assainissement non collectif
autorisé figurent en zone d’assainissement non collectif, sous forme de pastille, si elles
constituent une enclave dans une zone d'assainissement collectif .

à Dijon, le 25 mai 2020.
La Commission d’enquête

Philippe
COLOT

Jean-Marc
DAURELLE

Georges
LECLERCQ

Président

Membre

Membre

EP n° : E 19000134/21-[Conclusions et avis] – [Zonages Dijon Métropole] - Page : 20/20

