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1 Projet de zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement est obligatoire en application de l’article L 2224-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, et doit être soumis à enquête publique.
Il est établi conformément au Code de l’Environnement (art R123-6). Il est approuvé par la
collectivité.
L’objectif du zonage est de préserver la qualité des milieux récepteurs, en choisissant le mode
d’assainissement le plus adapté à chaque secteur.
- les zones d’assainissement collectif : Les collectivités sont tenues d’assurer la collecte des eaux
usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.
- les zones relevant de l’assainissement non collectif
- Le zonage pluvial : Il est instauré dans les zones où des mesures peuvent être prises pour
limiter l’imperméabilisation des sols et où doivent être assurés la collecte et le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement.
Dans le cadre du projet de révision du PLU de la commune de Janneyrias, la mise à jour du
schéma d’assainissement et l’organisation de la mise en place de l’enquête publique pour la
révision du PLU sont conjointes.
A l’issue de l’enquête publique, la mise à jour du schéma d’assainissement des eaux usées et
du zonage des eaux pluviales, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis émis par les
personnes publiques consultées sur le PLU et des observations du public, pourra être soumis à
approbation du conseil municipal.

2. Contenu du dossier
Une mise à jour du schéma d’assainissement des eaux usées et du zonage des eaux pluviales
est soumise à enquête publique. Le document présenté à l’enquête publique expose le
déroulement et les conclusions de l’étude.
Le zonage d’assainissement est obligatoire en application de l’article L.2224-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, et doit être soumis à enquête publique. Il est établi
conformément au Code de l’Environnement (art R123-6). Il est approuvé par la collectivité.
Le dossier d’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de disposer
de tous les éléments nécessaires à sa décision, il comprend :

2.1 Un rapport justifiant le zonage d’assainissement retenu, qui concerne la phase état
des lieux et proposition de zonage d’assainissement
2.2 Une carte de zonage d’assainissement des eaux usées
2.3 Une carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales.
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3. Les caractéristiques principales du zonage de l’assainissement
La commune de Janneyrias est compétente en matière d’eau et assainissement. Elle a décidé
de mettre à jour son schéma d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur
l’ensemble de son territoire, permettant notamment d’aboutir aux zonages d’assainissement
communaux conformément à la réglementation.
Les solutions techniques, qui vont de l’assainissement non collectif (tout type de dispositif de
collecte et de traitement qui relève de la responsabilité de personnes privées) à
l’assainissement collectif, qui relève de la responsabilité publique (communes, syndicats, etc…),
devront répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage qui sont de :


Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et
le traitement des eaux usées



Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et
superficielles selon les objectifs de qualité



Prendre en compte ce zonage d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la
commune de façon à garantir une cohérence entre le développement des constructions
et des équipements.



Assurer le meilleur compris économique possible dans le respect des représentations



Posséder un outil d’aide à la décision notamment en ce qui concerne le choix et la mise
en œuvre des filières d’assainissement non collectif.

Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Janneyrias concerne l’ensemble
du territoire communal qui est découpé en zones auxquelles sont attribués des modes
d’assainissement.
Il est à rappeler que le projet d’assainissement collectif est défini en adéquation avec le projet
de PLU. Ainsi, les capacités des réseaux et équipements sont compatibles avec l’accroissement
de la population envisagée au PADD du projet de PLU.
Concernant les eaux pluviales, l’infiltration des eaux de ruissellement est la solution à
privilégier, sauf sur les terrains présentant des enjeux particuliers : géologie peu favorable à
l’infiltration (perméabilité insuffisante), enjeux de qualité des aquifères, risques géologiques
(sols instables, aléas de mouvement de terrain identifiés) …
La réflexion sur les perspectives de développement urbain et la recherche des solutions
raisonnablement envisageables pour l’assainissement qu’ils s’agissent des eaux usées, mais
aussi des eaux pluviales sont des démarches interactives qui ont été regardées simultanément.
Leur articulation a permis de conforter les orientations liées à la révision du PLU, depuis le PADD
jusqu’à la traduction réglementaire du projet avec un classement justifié par rapport aux
équipements existants ou éventuellement projetés, en prenant en compte également
l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux.
Conclusions Mise à jour du schéma d’assainissement – Juillet 2022 –
Enquête publique n°22000024/38

5

3. La gestion des eaux usées :
3.1 L’assainissement collectif :
En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être
raccordée au réseau d’assainissement conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé
Publique.
La commune de Janneyrias est intégrée au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.
Le système d’assainissement de Janneyrias est exploité par délégation à Suez dans le cas d’un
contrat d’affermage jusqu’en 2024. L’exploitant gère l’ensemble des réseaux, à savoir les eaux
usées strictes, eaux pluviales strictes et les réseaux unitaires, ainsi que les ouvrages de
pompage, de délestage et de dessableur.
Le linéaire total du réseau d’assainissement communal en 2017 était d’environ 22,4 km de
réseaux.
Les effluents du bourg de Janneyrias sont traités sur la station d’épuration de la Métropole de
Lyon située à Jonage d’une capacité de 42 667 EH dont la capacité affectée pour Janneyrias est
de 2600 EH.
Pour la commune de Janneyrias, il s’agit de prévoir un développement dans l’enveloppe
urbaine existante, avec un maximum de 90 logements supplémentaires d’ici 2029. Avec un
nombre d’EH estimé à terme à 2 567 EH sur Janneyrias pour une capacité allouée de 2600 EH
sur la STEP de Jonage, Les flux d’eaux usées peuvent donc être accueillis sans problème.
Les zones à urbaniser ont été intégrées dans le zonage.
Le réseau d’assainissement collectif ne présente pas d’anomalie ou de dysfonctionnement
particulier et la station d’épuration présente une capacité suffisante pour les raccordements
de nouvelles populations.

3.2 L’assainissement non collectif

En zone définie en assainissement non collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif
conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.
SUEZ assure le contrôle des dispositifs d’assainissement.
Toute habitation non desservie par le réseau collectif en situation actuelle ou située dans les
secteurs non prévus en assainissement collectif, doit se doter d’un système de traitement de
ses eaux usées de type individuel.

3.3 La gestion des eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au
zonage d’assainissement.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération du terrain.
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La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après
rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet
pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité
des rejets.
Les nouvelles constructions pourront se raccorder au réseau pluvial existant, le débit de pointe
après construction ne pouvant excéder le débit de pointe avant construction, et ceci pour une
pluie d’occurrence décennale.
Le réseau hydrographique de la commune est constitué principalement de petits bassins
(mares) et de chenaux d’irrigation, aucun cours d’eau principal ne traverse la commune.

4. Les zones à urbaniser à intégrer dans le zonage :







La zone AUa située chemin du Stade (0,8 ha : 20 logements minimum),
La zone AU située au cœur du bourg : (0,8 ha : 28 logements minimum),
Les zones Ua et Ub situées au centre bourg (0,6 ha : 12 logements minimum),
La zone Ub située vers l’église (0,37 ha : 5 logements minimum)
La zone Ub située chemin de Luisset (0,16 ha ; 3 logements minimum)
La zone AUi à Salonique (13,7 ha : accueil à vocation d’activités industrielles).

En dehors des secteurs déterminés ci-dessus, le reste du territoire de la commune de janneyrias
est en assainissement autonome.

5. La gestion de l’eau
Le Schéma d’Alimentation en eau potable a été réalisé et 2011 et mis à jour en 2014 puis en
2017 avec la fusion du SYPENOI et du SIVOM de Pont de Chéruy.
Il n’y a pas de captage sur le territoire communal : l’alimentation est depuis le site de
production de Saint Nicolas à Anthon. Deux réservoirs sur le territoire assurent une certaine
sécurité en cas de rupture de l’adduction.
L’eau potable est de bonne qualité. L’équilibre besoin / ressource est précaire. Il est équilibré
en jour moyen mais déficitaire en jour de pointe à l’horizon 2030. Une DUP est en cours de
révision et doit permettre d’augmenter les volumes prélevés grâce à un nouveau forage.
La commune de Janneyrias est concernée par la zone de sauvegarde pour l’eau potable pour
l’est lyonnais.
6. Conséquences des futures urbanisations sur la révision du PLU :
6.1 Conséquences sur l’assainissement :
Sur les secteurs où l’aptitude des sols à l’assainissement autonome est inapte, il n’est pas prévu
de zones d’urbanisation. Il n’est prévu d’urbaniser que les secteurs prévoyant un
assainissement collectif.
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Concernant les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les eaux usées
devront être obligatoirement rejetées dans le réseau d’assainissement collectif.
6.2 Conséquences sur les eaux pluviales :
Les objectifs de la commune sont de limiter au maximum les imperméabilisations liées aux
nouvelles constructions et de favoriser la mise en place de système de gestion des eaux
pluviales à la parcelle (infiltration ou rétention lorsque les terrains ne permettent pas
l’infiltration), aussi bien pour les nouvelles constructions que lors des travaux de rénovation ou
d’amélioration des raccordements existants. Ces objectifs permettront en outre de limiter le
dimensionnement des futurs collecteurs d’eaux pluviales aux seuls besoins liés aux voies
publiques et aux écoulements naturels.
Concernant les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour la gestion
des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle après rétention est préconisée si la nature des sols
le permet sinon le rejet, après rétention, au milieu superficiel si sa capacité le permet, ou le cas
échéant, au réseau collecteur « eaux pluviales » existant avec un débit de fuite limité conforme
aux prescriptions du zonage d’assainissement et compatible avec la capacité du système

6.3 Conséquences sur l’eau
L’ensemble des secteurs à construire, urbaniser, ou renouveler est desservi par le réseau
d’alimentation en eau potable.

7. Observations du public
Aucune observation du public sur la mise à jour du schéma d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales.

8. Mon analyse
Je donne un avis favorable à la prise en compte de ces observations. J’estime en effet qu’il s’agit
d’adaptations qui ne remettent pas en cause le projet soumis à enquête publique
Et pour résumer : Le document mis à l’enquête remplit son rôle.
J’ai pu noter que la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement est une question prise en
considération, Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune n'entraîne pas de
contraintes supplémentaires sur l’environnement et les espaces à fort enjeu environnemental.
Le zonage des eaux pluviales donne une série de mesures afin de prévenir des effets de
l'urbanisation et des effets de ruissellements des eaux pluviales sur les milieux récepteurs.
Avec les dispositions retenues ci-dessus, les incidences du projet de révision du PLU devraient
être minimisées et permettre de maintenir de bonnes conditions de fonctionnement des eaux
pluviales sur le territoire.
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Les choix retenus pour le zonage d'assainissement, répondant aux besoins présents ou à
prévoir, sont cohérents avec les perspectives de développement de l'urbanisation et sont tout
à fait justifiés d'un point de vue technique, environnemental.
Sous le bénéfice de ces observations, je donne Un Avis Favorable à la mise à jour du
Schéma d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Janneyrias.
Fait le 01 juillet 2022
Le commissaire enquêteur
Ghislaine SEIGLE-VATTE
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