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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux communes 
(et à leurs établissements publics de coopération) la délimitation après enquête publique : 

� des zones d’assainissement collectif et non collect if des eaux usées , 

� des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols induite par l’urbanisation, pour assurer la maîtrise des ruissellements et 
éventuellement le stockage et le traitement des eaux pluviales. 

 

« Le zonage d’un secteur ne lui confère aucunement un caractère de « zone constructible », 
cette affectation relevant uniquement des décisions prises dans le cadre du Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.) en vigueur. 

La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, 
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les 
communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable, n'a pas pour effet de 
rendre ces zones constructibles . 

Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet 
de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet : 

-  ni d'engager la collectivité sur un délai de réalis ation  des travaux d'assainissement ; 

-  ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une instal lation d'assainissement conforme  à 
la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à 
la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ; 

- ni de constituer un droit , pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissemen t nécessaires à leur desserte . 
Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu 
au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire, 
conformément à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ». 

Extrait de la circulaire du 22 mai 1997. 

 

Selon la circulaire du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif, les obligations 
des usagers sont différentes suivant qu’ils se trouvent en zone d’assainissement collectif ou 
non collectif : 

� obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux 
charges d’investissement et d’entretien pour les systèmes collectifs,  

� obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a pas 
décidé la prise en charge de l’entretien) pour les systèmes non collectifs . 
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CONTEXTE GENERAL 

La commune de Bussy Saint Georges appartient à la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire (CAMG) qui regroupe 18 communes ; seule la commune de Bussy-Saint-
Georges (adhésion à la CAMG le 1er janvier 2014) est dépourvue de zonage 
d’assainissement des eaux usées. 

 

 

ELABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EU 

La CAMG, qui assure la compétence collecte des eaux usées, collecte et traitement des 
eaux pluviales et assainissement non collectif, est donc en charge de l’étude de zonage 
d’assainissement et de sa mise à enquête publique. 

Cette étude a permis de :  

• dresser le bilan de fonctionnement des différents modes d’assainissement 
existants ; 

• recenser les besoins de la commune ; 
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• prévoir un programme de travaux à mettre en œuvre pour optimiser la collecte, 
l’épuration et l’évacuation des eaux usées ; 

• de délimiter les zones d’Assainissement Collectif (AC) et d’Assainissement Non 
collectif (ANC) 

 

Les caractéristiques et obligations de chacun des systèmes sont rappelées ci après :  

 Assainissement Collectif Assainissement Non Collec tif 

Appartenance 
des ouvrages 

Collectivité  : 
ouvrages de collecte et de traitement :  
(hors partie privative des branchements) 

Particuliers 
totalité des installations 

Obligations 
de la 
commune 

Obligations  de construction, de contrôle, 
et d’entretien des ouvrages en domaine 
public 

Obligation de contrôle de la conformité 
des raccordements en domaine privé 

Obligations  de contrôle de la conception 
et de l’entretien 

Possibilité de prise en charge de 
l’entretien 

Obligations 
du particulier 

Obligation de raccordement pour les EU 

Le rejet des EP à un réseau existant n’est 
pas obligatoire : en cas de réseau existant, 
la commune définit les conditions de 
raccordement (réseau unitaire ou séparatif) 

Obligation de se doter d’une installation 
conforme (à la réglementation en vigueur 
lors de la création du dispositif) 

Obligation  d’entretien 

 

Lors de l’étude, chaque habitation ou secteur a ainsi fait l’objet d’une étude comparative des 
solutions d’assainissement envisageables, AC ou ANC, prenant en compte l’ensemble des 
contraintes techniques et financières (investissement et exploitation). 

Les élus se sont ensuite prononcés sur les solutions d’assainissement retenues à l’échelle 
du territoire communal, ce qui d’une part a induit un programme de travaux et/ou d’études 
complémentaires qui seront imputés sur le budget assainissement, et d’autre part a 
déterminé le zonage des EU, objet de la présente Enquête Publ ique. 

 

 

CHOIX DE ZONAGE 

La délimitation des zonages collectif et non collec tif retenue par la collectivité est la 
suivante : 

- Zonage collectif  pour l’ensemble des zones desservies, des secteurs retenus à 
l’issue des choix de la collectivité, des zones en cours d’urbanisation ou 
d’urbanisation future dont les études sont en cours ; 

- Zonage Non Collectif  pour le reste du territoire, y compris les zones d’urbanisation 
futures qui nécessiteront une révision du PLU (le zonage d’assainissement devra 
alors également être révisé). 

Le plan du zonage est présenté en annexe. 
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NOTICE D’ENQUETE PUBLIQUE 
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1 INTRODUCTION 

 

Le zonage d’assainissement répond, en premier lieu, au souci de protection de 
l’environnement . 

Il permet également de s’assurer de la mise en place de modes d’assainissement 
adaptés  à la sensibilité du milieu naturel et aux différents contextes locaux, tout en rendant 
le meilleur service possible à l’usager. 

Le zonage d’assainissement, une fois défini, permettra à la commune de Pomponne de 
disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées sur l’ensemble de son territoire. 
Il constituera aussi un outil , technique, réglementaire et opérationnel, pour la gestion de 
l’urbanisme . 

De plus, le zonage d’assainissement va permettre d’orienter le particulier  dans la mise en 
place d’un assainissement adapté au site , donc fonctionnel, et conforme à la 
réglementation , aussi bien dans le cas de nouvelles constructions que dans le cas des 
travaux de réhabilitation de logements existants. 

Afin de mieux comprendre le document, il est utile de rappeler quelques définitions qui sont 
présentées ci-après. 

 

 

1. L’assainissement collectif 

L’assainissement collectif a pour objet la collecte  des eaux usées, leur transfert  par 
un réseau public, leur épuration  (c’est à dire leur traitement), l’évacuation  des eaux 
traitées vers le milieu naturel (ru, rivière, sous-sol, …) et la gestion des sous-produits 
(c’est à dire les déchets) de l’épuration et de l’entretien des réseaux. 

Plusieurs types de stations d’épuration peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau de 
collecte : boues activées, lits bactériens, lagunes naturelles ou aérées, filtres à sables, 
lits filtrants plantés roseaux, ...  

Le choix d’un mode d’épuration dépend notamment de la charge de pollution à traiter, 
de la nature des effluents et du type de réseau de collecte :  

� soit séparatif  : la collecte des eaux usées et des eaux pluviales est séparée 
(présence de 2 réseaux côte à côte), 

� soit unitaire  : la collecte des eaux usées et des eaux pluviales est réalisée dans 
un réseau unique, 

et de la nature et de la sensibilité du milieu naturel (présence ou non d’un exutoire 
comme un ru, une rivière, …, vers lequel seront dirigées les eaux traitées, qualité du 
milieu naturel, sensibilité aux pollutions, ...). 
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Les équipements d’assainissement situés depuis la limit e du domaine privé et du 
domaine public  (la boîte de branchement) jusqu'à la station d’épuration  relèvent du 
domaine public  et sont à la charge de la collectivité  (commune, Communauté de 
Communes, ...), à l’exception du branchement sous voie publique, entre la propriété et 
le réseau principal, qui est à la charge du propriétaire concerné, la collectivité pouvant 
facturer le coût de ces travaux, déduction faites des aides accordées ; l’entretien de ce 
branchement étant ensuite réalisé par la collectivité. 

On parle de raccordement au réseau d’assainissement (ou raccordement à l’égout) 
sous domaine privé pour les ouvrages à réaliser entre l’habitation et la boîte de 
branchement implantée généralement sous domaine public, en limite de propriété. 

 

2. L’assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif, appelé également autonome  ou individuel , désigne 
tout système d’assainissement effectuant la collecte et le traitement des eaux 
usées domestiques, ainsi que le rejet des eaux trai tées , pour des logements qui ne 
sont pas raccordés à un réseau d’assainissement public . 

Il existe différentes techniques d’épuration dont le choix est dicté par un certain nombre 
de contraintes :  

� surface disponible sur la parcelle,  

� aménagements, 

� aptitude du sol à l’épuration/dispersion des eaux usées, 

� présence d’un exutoire, 

�  ...  

Ces techniques d’épuration vont du traitement des eaux usées par le sol en place 
(solution la moins onéreuse), lorsque bien évidemment sa nature le permet, jusqu'à un 
traitement dans un sol artificiel reconstitué. 

 

3. Assainissement pluvial 

L’assainissement pluvial permet de gérer les eaux de ruissellement par temps de 
pluie . 

La collecte et l’évacuation  des eaux pluviales peuvent être assurées de différentes 
manières : fossés, réseaux pluviaux ouverts ou enterrés, réseaux unitaires (qui dirigent 
les eaux usées et une partie des eaux pluviales vers la station d’épuration), techniques 
alternatives telles que infiltration à la parcelle, stockage sur des toits terrasses, 
chaussées réservoirs, ..., permettant de limiter les transferts rapides des eaux pluviales 
qui sont souvent préjudiciables au milieu naturel. 

Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales peut avoir un impact 
important sur le milieu naturel. Un traitement des eaux pluviales peut alors s’avérer 
nécessaire, ainsi qu’une limitation de l’imperméabilisation sur certains secteurs. 
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2 OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique concerne uniquement le zonage d’assainissement des eaux 
usées de la commune de BUSSY-SAINT-GEORGES. 

La procédure d’enquête publique est conduite par le maire ou le président de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles   
R. 123-6 à R. 123-23 du Code de l’Environnement. 

Le zonage d’assainissement des eaux usées a été déterminé à l’issue de l’étude spécifique 
de Zonage des Eaux Usées de Bussy Saint-Georges finalisée en mars 2015 par TEST 
INGENIERIE, sous la direction de la CAMG (Communauté d’Agglomération Marne et 
Gondoire (1)), car celle-ci assure la compétence collecte des eaux usées, collecte et 
traitement des eaux pluviales et assainissement non collectif. 

Les rapports d’étude et les documents annexes sont consultables en mairie et à la CAMG. 
Le présent dossier en reprend les conclusions principales. 

 

Il faut souligner que l’étude de zonage d’assainissement  est une étude d’orientation . Les 
solutions et travaux proposés sont à un niveau de définition « avant projet sommaire ». 

Un certain nombre d’autres études devront être réalisées avant de pou voir engager les 
travaux , notamment les études de projet. 

 

Sur la base de ces études préalables, la CAMG et la commune de Bussy Saint-Georges ont 
arrêté la solution d'assainissement qu’elles ont jugée la mieux adaptée pour l’ensemble des 
sites urbanisés. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 9 février 2015 (cf. extrait des 
délibérations du Conseil Municipal en annexe), la commune de Bussy Saint-Georges a 
approuvé le  projet de zonage d’assainissement. 

- Voir extrait des délibérations en annexe 2 - 

Suite à cette délibération et conformément aux articles L. 2224-10 et R. 2224-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales , la CAMG a décidé de soumettre à enquête 
publique le zonage d’assainissement des eaux usées envisagé sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Bussy Saint-Georges. 

Cette enquête sera lancée sur la base du présent dossier de zonage établi par le bureau 
d’études TEST Ingénierie. 

Ce zonage d’assainissement, qui deviendra opposable au tiers après l’enquête publique, 
sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Il sera consultable en mairie de Bussy 
Saint-Georges et à la CAMG. 

 

                                                
(1)   La CAMG a également lancé une étude de zonage des Eaux Pluviales sur l’ensemble de son 

territoire (en cours). 
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Seront ainsi délimitées sur la carte de zonage : 

� les zones relevant de l’assainissement collectif , 

� les zones  relevant de l’assainissement non collectif , 

 

Ce zonage d’assainissement, qui deviendra opposable au tiers après l’enquête publique, 
sera annexé au Plan Local d’Urbanisme. 

 

Remarque importante :  

 

 « Le zonage d’un secteur ne lui confère aucunement un caractère de « zone constructible », 
cette affectation relevant uniquement des décisions prises dans le cadre du Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.) en vigueur. 

La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, 
indépendamment de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les 
communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable, n'a pas pour effet de 
rendre ces zones constructibles . 

Ainsi, le classement d'une zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet 
de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet : 

-  ni d'engager la collectivité sur un délai de réalis ation  des travaux d'assainissement ; 

-  ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une instal lation d'assainissement conforme  à 
la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à 
la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ; 

- ni de constituer un droit , pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissemen t nécessaires à leur desserte . 
Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu 
au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire, 
conformément à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ». 

Extrait de la circulaire du 22 mai 1997. 
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Description des étapes permettant la délimitation 
du zonage d’assainissement 

 

Vérification par la commune ou son groupement 
des attributions en matière d’assainissement 

 

Réalisation et suivi des études par la commune 
et/ou son groupement 

ELABORATION DU DOSSIER DE ZONAGE 
Validation par délibération  

du Conseil Municipal ou Syndical 

  
Vérification de la 

cohérence avec les 
documents 
d’urbanisme 

 

Consultation des Services de la Préfecture 
Evaluation environnementale 

(examen au cas par cas) 

 

Mise à enquête publique du dossier 
 Révision du dossier 

d’enquête 

 

Prise en compte des résultats de l’enquête  Avis défavorable 

 

Approbation du zonage 
par chaque autorité compétente 

 Contrôle de légalité 
du Préfet 

 

Poursuite de la mise en œuvre 
du Code de l’Environnement 

Prise en compte dans les P.O.S. ou les P.L.U. 
et les actes (Certificats d’Urbanisme, Permis de 

Construire...) 
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3 CADRE REGLEMENTAIRE 

 

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux communes 
(et à leurs établissements publics de coopération) la délimitation après enquête publique : 

� des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées, 

� des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols induite par l’urbanisation, pour assurer la maîtrise des ruissellements et 
éventuellement le stockage et le traitement des eaux pluviales. 

 

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé : 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 

� les zones d’assainissement collectif , où elles sont tenues d’assurer la 
collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet, ou 
la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, 

� les zones en 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, 

� les zones où des mesures doivent être prises pour l imiter 
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 insta llations 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. » 

 

 

Pour l’assainissement des eaux usées, il faut rappeler que les obligations des usagers sont 
différentes suivant qu’ils se trouvent en zone d’assainissement collectif ou non collectif 
(circulaire du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif): 

� obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux 
charges d’investissement et d’entretien pour les systèmes collectifs, 

� obligation de mise en œuvre et d’entretien des ouvrages (si la commune n’a pas 
décidé la prise en charge de l’entretien) pour les systèmes non collectifs ainsi 
que paiement de la redevance correspondant aux frais de contrôles des 
installations d’assainissement non collectif. 
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3.1 ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USÉES 

3.1.1 Rappel sur les conditions de raccordement au réseau public d’assainissement 

Art. L. 1331-1 du Code de la Santé Publique 

‘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’. 

‘Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté 
du maire, approuvé par le représentant de l’État dans le département, peut accorder soit des 
prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations 
de l'obligation prévue au premier alinéa. […]’. 

‘Il peut être décidé par la commune, qu’entre la mise en service du réseau public de collecte 
et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle 
perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la 
redevance instituée en application de l’article L.2224-12 du Code général des collectivités 
territoriales’. 

‘La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements 
des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales’. 

 

3.1.2 Règles d’organisation du service d’assainisse ment collectif 

L’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : ‘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’. 

Conformément à l’article L. 1331-11 du Code de la santé publique, les agents du service 
d'assainissement ont accès aux propriétés privées […]  

� pour assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 

� pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que 
domestiques. 

‘En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent 
article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8 du Code 
de la santé publique, dans les conditions prévues par cet article’. 
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Un règlement de service, approuvé par délibération du Conseil Municipal, doit être établi et 
annexé au contrat d’affermage le cas échéant. Il définit : 

� les dispositions générales : catégories d’eaux admises au déversement, les 
branchements (définition, modalités d’établissement) ; 

� les eaux usées domestiques : définition, obligation de raccordement, demande 
de branchement, caractéristiques techniques des branchements, paiement, 
surveillance, entretien, modification, suppression, redevance ; 

� les eaux usées industrielles ; 

� les eaux pluviales : définition, demande de branchement, caractéristiques 
techniques des branchements ; 

� les installations sanitaires intérieures ; 

� les infractions et les voies de recours ; 

� les dispositions d’application. 

 

3.2 ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) DES E AUX USÉES 

 

Art. L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique 

‘Les habitations non raccordées au réseau public de collecte des eaux usées doivent être 
équipées d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait 
régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant 
de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement’. 

‘La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le 
document résultant du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du Code général des 
collectivités territoriales’.  

‘En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la 
réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document 
établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation’. 

Article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 

‘Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le 
contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est 
effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations 
réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une 
liste des travaux à effectuer.  

Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation 
et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 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’. 
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Arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012 

‘Pour toute nouvelle construction, le propriétaire doit joindre à sa demande de permis de 
construire, une attestation de conformité de son projet d’installation d’assainissement non 
collectif, dans le cas où son projet de construction est accompagné de la réalisation d’une 
telle installation. Cette attestation est délivrée par le SPANC de sa commune. Les 
installations neuves doivent désormais comprendre des dispositifs facilitant le contrôle des 
agents du SPANC’. 

‘Le vendeur d’un logement équipé d’une installation de ce type doit fournir, dans le dossier 
de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse) de vente, un document daté de 
moins de 3 ans délivré par le SPANC informant l’acquéreur de l’état de l’installation. Les 
travaux de réhabilitation doivent être effectués dans un délai maximal d'un an après la 
signature de l'acte de vente’. 

Conformément à l’article L. 1331-11 du Code de la santé publique, les agents du service 
d'assainissement ont accès aux propriétés privées […] : 

� pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif, 
� pour procéder, à la demande du propriétaire, à l’entretien et aux travaux de 

réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif, si 
la commune assure leur prise en charge. 

‘En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent 
article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8 du Code 
de la santé publique, dans les conditions prévues par cet article’. 

 

3.2.1 Les responsabilités et les obligations de cha cun 

3.2.1.1 Pour la mise en place de l’installation d’assainissement 

Le propriétaire  

Il incombe au propriétaire d’équiper son habitation d’un assainissement non collectif 
réglementaire. Le choix et le dimensionnement de la filière d’assainissement doivent être 
adaptés aux caractéristiques de l’habitation et du terrain (pente, type de sol, présence de 
nappe, etc. …). Le propriétaire doit donc pouvoir justifier de l’ex istence d’un 
dispositif conforme à la réglementation en vigueur lors de son installation, mais 
aussi de son bon fonctionnement . En cas de dysfonctionnement, c’est la responsabilité 
du propriétaire qui sera engagée. 

Les installateurs  

La mise en œuvre d’une installation d’assainissement non collectif est réglementée 
(arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012).  

Pour les installations dites de traitement par le s ol en place ou reconstitué  
(intégration des filtres à sable et à zéolites) : les prescriptions techniques de l’arrêté du 
7 septembre 2009 et plus particulièrement l’annexe 1 définissant les caractéristiques 
techniques et les conditions de mise en œuvre ainsi que les normes AFNOR régissent les 
règles de l’art pour les filières de traitements par le sol ou par du sable (Document 
Technique Unifié (DTU) 64-1, devenu Norme expérimentale NF XP P 16-603) sont 
appliquées. 
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Pour les installations avec d’autres dispositifs de  traitements  : elles doivent être 
agréées par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une 
procédure d'évaluation. 

Pour le cas particulier des toilettes sèches  : elles ne doivent pas générer de nuisance 
pour le voisinage, de rejet liquide en dehors de la parcelle, de pollution des eaux 
superficielles ou souterraines. Leurs règles de mise en œuvre sont définies dans l’arrêté 
du 7 septembre 2009 et complétées par l’arrêté du 7 mars 2012. 

La commune  

La commune a pour obligation de contrôler les ouvrages d’assainissement non collectif 
situés sur son territoire, l’existant comme les nouvelles réalisations (arrêté du 6 mai 1996 
modifié fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les 
systèmes d'assainissement non collectif et arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 
l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif) ; 
celle-ci peut cependant choisir de transférer à une structure intercommunale la 
compétence qu'elle est tenue d'exercer en d’assainissement non collectif (ANC) : en 
l’occurrence, la compétence en matière d’ANC a été transférée à l a Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire.  

La CAMG a défini, au niveau du règlement du SPANC, une fréquence de contrôle 
périodique n'excédant pas 6 ans.  Cette fréquence peut varier selon le type 
d'installation et ses conditions d'utilisation . 
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Dans le cas où la commune n'a pas décidé de prendre en charge l'entretien des 
installations d'assainissement non collectif, la mission de contrôle comprend : 

�  la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des 
bordereaux de suivi des matières de vidange ; 

� la vérification périodique de l'entretien du bac dégraisseur, le cas échéant. 

En absence de ces contrôles, la commune peut voir sa responsabilité engagée. 

Le Maire  

Le Maire est susceptible d’être tenu personnellement responsable en cas de pollution et 
d’atteinte grave à la salubrité publique (autorité de police sanitaire sur sa commune). 

 

3.2.1.2 Pour l’entretien de l’installation d’assainissement 

L’entretien régulier doit permettre d’assurer le bon état des installations, le bon écoulement 
des effluents et leur bonne distribution, l’accumulation normale des boues et des flottants, la 
ventilation des ouvrages, et leur accessibilité (opération d’entretien et de contrôle). 

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur 
de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. 

En tout état de cause, la périodicité de vidange des ouvrages doit être précisée dans le 
guide d'utilisation fourni obligatoirement par l’installateur. 

La vidange est assurée par une personne agréée par le préfet. 

Afin de justifier ces vidanges, l’entrepreneur ou l’organisme qui réalise une vidange est tenu 
de remettre à l’occupant ou au propriétaire un bordereau de suivi comportant au moins les 
indications suivantes :  

� un numéro de bordereau ; 
� la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée ; 
�  le numéro départemental d'agrément ; 
�  la date de fin de validité d'agrément ; 
�  l'identification du véhicule assurant la vidange (n° d'immatriculation) ; 
�  les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange ; 
�  les coordonnées du propriétaire de l'installation vidangée ; 
�  les coordonnées de l'installation vidangée ; 
�  la date de réalisation de la vidange ; 
�  la désignation des sous-produits vidangés ; 
�  la quantité de matières vidangées ; 
�  le lieu d'élimination des matières de vidange ». 

Les modalités d’exécution de la mission de contrôle de bon fonctionnement des ouvrages 
d’assainissement non collectif sont fixées par l’arrêté du 27 avril 2012 (remplaçant l’arrêté du 
7 septembre 2009). 
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3.2.2 Service public d’Assainissement Non Collectif  (SPANC) 

L’article L. 2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : ‘Tout service 
assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public 
d’assainissement’. 

L’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : ‘Les 
communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 
2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans’  (la CAMG a fixé à 6 ans la 
périodicité). 

La gestion du service public d’assainissement correspond à celle d’un service public à 
caractère industriel et commercial (SPIC), c’est à dire : 

� qu’il doit être financé par des redevances uniquement à la charge des usagers du 
service, aucune redevance ne pouvant être perçue avant le premier contrôle, 

� que son budget doit être équilibré entre recettes et dépenses (sauf cas 
particuliers), 

� que la tarification doit respecter le principe d’égalité des usagers devant le service. 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S PANC) de la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire a été créé en 2005 (délibération n°2005-109) . 

Les compétences de ce service comprennent (depuis le 01/01/12) : 

- l’état des lieux et l’inventaire physique des dispositifs d’assainissement non 
collectifs existants, 

- le contrôle de conformité des systèmes d’assainissement non collectifs existants, 

- le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des installations 
neuves, modifiées ou réhabilitées,  

- le contrôle du bon fonctionnement et de l’entretien des installations 
d’assainissement non collectifs existants, 

- le contrôle de la mise hors service des installations. 

 

Remarque : le SPANC rend également obligatoires depuis le 01/01/12 les études 
pédologiques à la parcelle pour les installations neuves, modifiées ou 
réhabilitées. 
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4 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

4.1 SITUATION GÉNÉRALE 

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) regroupe dix-huit 
communes (au 01/01/15) : 

Bussy-Saint-Georges , Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Chalifert, Chanteloup-en-Brie, 
Collégien, Conches-sur-Gondoire, Dampmart, Gouvernes, Guermantes, Jablines, 
Jossigny, Lagny-sur-Marne, Lesches, Montévrain, Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, 
Thorigny-sur-Marne. 
 

Illustration 1 : Territoire de la Communauté d’Aggl omération de Marne et Gondoire 

 
 

La commune de Bussy-Saint-Georges couvre une surface de 1 529 ha. 
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Les communes limitrophes sont : 

- Guermantes, Conches-sur-Gondoire, Chanteloup-en-Brie au Nord, 

- Collégien et Bussy-Saint-Martin à l’Ouest, 

- Ferrières, Pontcarré, Favières au Sud, 

- Jossigny à l’Est, 

La commune de Bussy Saint-Georges appartient au canton et à l’arrondissement de 
TORCY. 

Illustration 2 : Commune de Bussy Saint-Georges 

 

 

Les secteurs urbanisés de Bussy-Saint-Georges sont situés au nord de l’autoroute A4, et 
traversés d’est en Ouest par la ligne RER. Le territoire au sud de l’A4 est essentiellement 
voué à la culture et/ou boisé. Toutefois, une aire d’autoroute est implantée au sud de l’A4. 

 
  

Collégien 

Ferrières
-en-Brie 

Pontcarré Favières 
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Bussy-Saint-Georges est située à la confluence d’un nœud d’échanges important : à 
proximité des autoroutes A4 et A104, entre les deux aéroports parisiens et la gare TGV de 
Marne la Vallée / Chessy. Elle est également desservie par : 

- la ligne A du RER, 
- les départementales 35 et 406 : voies de desserte et de transit local inter-communes. 

 

Historique :  

Bussy-Saint-Georges s’inscrit dans le périmètre de la ville nouvelle de Marne la Vallée, qui 
comporte 4 secteurs : 

- secteur 1 – la Porte de Paris, 

- secteur 2 – le Val Maubuée 

- secteur 3 – le Val de Bussy 

- secteur 4 – le Val d’Europe 

L’urbanisation s’est organisée de manière linéaire, sur une 20aine de km entre la rive sud de 
la marne et l’autoroute A4. 

La commune de Bussy-Saint-Georges appartient au secteur 3 (Val de Bussy regroupant 
12 communes), dont l’aménagement a été conduit par Epamarne. 

Illustration 3 : Secteurs Epamarne 

 

Source : rapport de présentation du PLU – Nov 2012 

 

Les communes du secteur 3, à l’exception de Ferrières-en Brie, appartiennent à la 
Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG). 
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4.2 L’ENVIRONNEMENT 

4.2.1 L’occupation du sol 

La majeure partie du territoire communal est à dominante rurale : environ 56 % du territoire 
est classé en ‘espaces agricoles, forestiers et naturels’. Le reste du territoire est à dominante 
urbaine : 29 % d’espaces construits artificialisés et 15 % d’espaces ouverts artificialisés. 

Illustration 4 : Occupation du sol 
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(Source : Iaurif occupation du sol 2012). 
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4.2.2 Contexte hydrographique 

La commune de Bussy-Saint-Georges appartient au bassin versant de la Marne et plus 
précisément par la Gondoire et ses affluents, les rus Sainte Geneviève et de la Butte de 
Veau. 
 

4.2.2.1 Bassin versant de La Marne 

La Marne prend sa source dans le département de la Haute-Marne au Sud de Langres, et 
rejoint La Seine en amont de Paris après un parcours de 506 km. Le régime hydraulique de 
La Marne est tempéré grâce aux grands réservoirs implantés sur la partie amont du bassin 
versant. 

La Marne est un cours d’eau domanial. Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux, de La Marne Aval est actuellement en phase d’élaboration. 

Le bassin versant de La Marne est classé en zone se nsible. La Police de l’Eau de La 
Marne est assurée par le Service de la Navigation d e la Seine (SNS). 

Illustration 5 : Réseau hydrographique 

 

Source : rapport de présentation du PLU – Nov 2012 
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4.2.2.2 Caractéristiques du ru de la Gondoire 

Le ru de la Gondoire résulte de la réunion du ru des Gassets et du ru de Sainte-Geneviève  
(parc de Fontenelle), eux-mêmes issus des fossés de drainage du plateau agricole. 

Le ruisseau de la Gondoire a une longueur de 8,3 km, et un bassin versant de 5 110 ha. 

Les affluents de la Gondoire sont : 

� Le ru des Gassets  (5,4 km de long) qui prend sa source à l’est de Serris.  

� Le ru Sainte Geneviève, qui prend sa source à l’est du bourg de Jossigny. 

� Le ru de la Brosse (6,4 km) dont la source est à Ferrière en Brie (étangs de 
Tafarette). C’est un ru partiellement busé (traversée de l’autoroute A4 et de la ligne 
RER) se rejetetant dans l’Etang de la Broce,  puis s’écoulant vers l’Etang de la Loy  
après avoir alimenté le moulin Russon via un canal de dérivation. Il rejoint la Gondoire 
à Saint-Thibault des Vignes. 

Nota : les étangs de la Broce et de la Loy sont artificiels, et l’étang de la Loy (8,4 ha) 
est identifié comme réserve ornithologique et constitue une zone humide bien 
conservée. 

Le ru de la Brosse reçoit : 

� Le ru de Bussy ou ru de la Butte de Veau  : il s’agit d’un ruisseau (2 km) 
essentiellement busé, provenant de la Butte de Veau (douves du domaine du 
Génitoy). 

� Un ruisselet ‘Remise aux Sureaux’ :  cet écoulement correspond à l’exutoire 
pluvial de la commune de Collégien 

 
 

4.2.2.3 Régime hydrologique et débit caractéristiques 

Le Schéma de gestion globale de l’eau (Silène, septembre 2004) précise le régime 
hydrologique de la Gondoire et de la Brosse. 

« Le débit de ce cours d’eau » (la Gondoire ) « est relativement faible (moins de 100 l/s) 
mais peut augmenter très rapidement lors des épisodes pluvieux en raison des 
caractéristiques de l’occupation des sols (vastes surfaces agricoles, importance croissante 
des surfaces imperméabilisées) qui raccourcissent les temps de transfert et/ou de 
ruissellement ». 

 

Quant au régime du ru de la Brosse , celui-ci « ‘est marqué par un étiage en septembre et 
des hautes eaux en janvier. Le débit moyen inter annuel (module) est de l’ordre de 130 l/s, 
soit légèrement supérieur à celui de la Gondoire. Le régime du Ru de la Brosse est 
cependant beaucoup plus contrasté : les étiages estivaux sont marqués (le QMNA5 est de 
17 l/s) et les crues rapides et violentes (crue de période de retour 5 ans estimée à 4,1 m3/s). 
Ce fonctionnement hydrologique pourrait expliquer en partie la physionomie très encaissée 
du cours d’eau et la nature des berges relativement érodées » 
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4.2.2.4 Aménagement et régulation des débits 

La forte urbanisation des secteurs III et IV de Marne la Vallée a entraîné l’imperméabilisation 
importante de certains secteurs du bassin versant et la mise en place de d’ouvrages 
permettant la régulation des débits des eaux pluviales rejetés dans les cours d’eau. Ces 
ouvrages de régulation ont pour objectif de tamponner les apports d’EP et de limiter les 
apports de pollution liée aux eaux de ruissellement. 

 
Contrôle des débits sur le bassin versant  

Préalablement aux aménagements des secteurs III et IV de Marne la Vallée, une étude 
hydraulique a été réalisée, qui a mis en évidence la nécessité de contrôler les débits de 
ruissellement des zones urbanisées avant leur rejet dans le ruisseau. 

La valeur de 2,1 l/s/ha (étude SRAE - Direction Régionale de l’Environnement)- a été retenue 
sur le bassin versant des rus de Bicheret et de la Gondoire pour définir le débit de 
rejet de tous les bassins d’eau pluviale de la Vill e Nouvelle de Marne la Vallée, 
secteurs III et IV. 

 
Bassins de régulation  

Les bassins de régulation implantés sur le cours des rus sont : 

Pour le ru de la Brosse  

� l’étang de la Broce , 

� l’étang de la Loy . 

Pour le ru de la Gondoire :  

� le bassin de la Jonchère  en limite de Chanteloup,  

� le bassin de Fontenelle  (ru des Gassets). 

 

4.2.3 Qualité des eaux de surface 

4.2.3.1 Qualité actuelle 
 

La qualité actuelle de la Marne au niveau de l’aire  d’étude correspond à la classe 2 de 
la grille de qualité des cours d’eau soit une quali té passable. 

 

4.2.3.2 Objectif de qualité 

L’arrêté 89 DAE 1 CV n°26 portant approbation de la carte d’objectif de qualité des eaux 
superficielles de Seine et Marne fixe les débits et les objectifs de qualité suivants : 

« Article 3 : le débit des cours d’eau à partir duquel ces objectifs sont applicables est le débit 
minimum moyen de trente jours consécutifs, de fréquence quinquennale ». 

L’annexe 2 du même arrêté fixe les objectifs de qualité par cours d’eau principal, et pour les 
affluents : « l’objectif de qualité est celui qui permet de respecter l’objectif fixé pour le cours 
d’eau dont il est affluent ». 

L’objectif de qualité de La Marne est la classe 1B (bonne). 
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4.2.4 Le milieu naturel 

Il existe sur/ou à proximité du territoire de Bussy-Saint-Georges des zones de protection 
pour l’environnement de type Zone d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique de type 1 
ou 2. Ces zones sont présentées dans l’illustration ci-après. 

Illustration 6 : Protection pour l’environnement  

 
 

1 : Parc du Château de Gouvernes 

2 : Étang de Laloy 

3 : Parc du Château de Guermantes 

4 : Coteaux boisés et friches de Bussy 
-Saint-Georges 

5 : Parc du Château de Fontenelle (Chanteloup) 

6 : Parc de Ferrières et Bois de Bussy 

7 : Parc de Croissy 

En rouge : concernant le territoire de Bussy-Saint-Georges 

Source : INPN _ Carto ZNIEFF – sans échelle 
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Une partie du territoire de Bussy-Saint-Georges est incluse dans le Périmètre Régional 
d’Intervention Foncière (PRIF), qui est un outil foncier permettant de classer des secteurs 
naturels ou agricoles dans les documents d’urbanisme, au sein duquel agit l’Agence des 
Espaces Verts (AEV). Celle-ci est ainsi informée des projets prévus à l’intérieur du périmètre 
ou à ses abords. 
 

Illustration 7 : Etat des lieux du Périmètre Région al d’Intervention Foncière 

 

 Source : http://sigr.iau-idf.fr 
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4.2.5 La géologie et l’hydrogéologie 

4.2.5.1 Géologie 

L'analyse des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de l'aire d'étude s'appuie 
sur la carte géologique au 1/50 000ème de Lagny-sur-Marne (n°184) et sur sa notice 
explicative, réalisées par le BRGM. 

Les zones de plateaux sont couvertes par des formations d’altérations peu perméables, les 
‘limons des Plateaux’. Celles-ci recouvrent les horizons les plus anciens qui apparaissent au 
niveau des vallées creusées par les cours d’eau. 

Sur le territoire de la commune, les matériaux qui présentent les plus fortes contraintes 
géotechniques sont les argiles à meunière, le marno-calcaire de Brie, les argiles et les 
marnes supragypseuses et les calcaires de Saint-Ouen et de Champigny qui peuvent 
s’engorger le plus. 

Illustration 8 : Carte géologique 
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 Légende : 

Fz Alluvions modernes : dépôts récents édifiés par les rivières composés de sédiments variés où 
prédominent les argiles sableuse et les limons argilo-sableux et tourbeux. 

LP Limon des plateaux , dépôts argilo-sableux, fins et compact. 

Cg2b Colluvions sablo-argileuses 

g2b Stampien  – Sables de Fontainebleau : formation qui constitue les éminences du plateau de Brie 
et  le sommet des buttes témoins, constitués essentiellement de quartz 

g1b 
Stampien inférieur,  Sannoisien, marnes - calcaires de Brie, lits marno-calcaire blanchâtres 
entrecoupés de niveau argileux bruns ou de passés sablo-gréseuses à la base, puis vers le haut 
de la série blancs disloqués de calcaire siliceux, compact ou de calcaire marneux rognoneux. 

g1a 
Stampien inférieur : Sannoisien - Argiles vertes et glaises à Cyrènes,  argiles de couleur verte 
intense (horizon repère), à  dominance d’illite et de smectites. 

e7b 
Eocène supérieur, Bartonien supérieur (Ludien >)  – Marnes supragypseuses . Cette couche 
domine les fonds de vallées, elle est constituée de deux assises marneuses : les marnes 
blanches de Pantin et les marnes bleues d‘Argenteuil. 

e7b 
Eocène supérieur, Bartonien supérieur (Ludien <)  – Marnes à Pholadomyes, épaisseur de 
l’ordre de 2 m, couche constituée de marnes calcareuses-magnésienne jaunâtre à grisâtre, 

 

4.2.5.2 Hydrogéologie 

Le captage ‘Bussy-Saint-Georges 1’ alimente la commune de Ferrières-en-Brie, à partir de la 
nappe des Calcaires de Brie. 

Les aquifères présents dans la région de Bussy-Saint-Georges sont les suivants : 

- La nappe du réservoir éocène moyen et inférieur :  cette nappe est sollicitée de 
manière intensive par de nombreux captages. Le réservoir est mixte, il intéresse 
plusieurs formations : les Marnes et caillasses, le Calcaire grossier et les Sables du 
Soissonnais. Ces différentes nappes sont par endroit bien individualisées et isolées 
et ailleurs en communication en raison de l’absence d’horizons imperméables 
continus. 

- La nappe du réservoir éocène supérieur . L’éocène supérieur ou Bartonien 
regroupe une multitude de faciès différents qui cloisonnent le réservoir. Seules deux 
formations referment une nappe exploitable : le Calcaire de Champigny et les Sables 
de Beauchamp. 

- La nappe du réservoir oligocène . Cette nappe est limitée au plateau de Brie et 
massif de l’Aulnay. Elle est contenue dans les formations marno-calcaires du 
Sannoisien et les sables stampiens. Le réservoir repose sur les Marnes vertes 
imperméables. Il est alimenté par l’impluvium et les lignes de sources perchées au 
niveau des Marnes vertes imperméables. Le niveau de la nappe est près du sol, 
souvent à moins de 5 m de profondeur. C’est dans cette nappe que puise le captage 
de Bussy-Saint-Georges. 

La nappe alluviale du ru de la Brosse est probablement en contact avec la nappe du 
réservoir oligocène au niveau de Ferrières-en-Brie. Cependant les écoulements des eaux 
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dans la nappe sont orientés vers le sud-ouest, le captage du Bussy-Saint-Georges étant 
situé à l’amont par rapport au ru de la Brosse, il n’est donc pas influencé par le rejet des 
eaux pluviales de la commune . 

Illustration 9 : Hydrogéologie 

 
Document issu de la notice de la carte géologique de la région de Lagny (BRGM) 

  

Captage AEP de Bussy-
Saint-Georges 
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4.2.6 Alimentation en eau potable 

Le captage ‘Bussy 1’ alimente uniquement la commune  de Ferrières en Brie. 

La commune de Bussy-Saint-Georges est alimentée en eau potable par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-Marne. 

Créé en 1964, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région de 
Lagny-sur-Marne regroupe 16 communes : Bussy-Saint-Georges , Bussy-Saint-Martin, 
Carnetin, Collégien, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Dampmart, Gouvernes, Guermantes, 
Jossigny, Lagny-sur-Marne, Le Pin, Pomponne, Thorigny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-
Vignes, Villevaudé. 

L'eau brute est pompée dans la Marne. En cas de pollution, les plans d'eau de la base de 
loisirs de Jablines constituent une réserve de secours en eau brute. 

Le réseau d'eau potable desservant le territoire du Syndicat est composé d'un réseau 
primaire qui part de l'usine de production d'eau potable d'Annet-sur-Marne (exploitée par la 
Générale des Eaux) vers les réservoirs principaux. Les interconnexions de sécurité font 
également partie du réseau primaire (pour la partie Nord, avec le Syndicat des Eaux d’Ile de 
France (SEDIF) sur la commune de Villevaudé, et pour la partie sud avec la société des 
Eaux de la Brie (SEBRIE) via Bussy-Saint-Martin. 
 

Illustration 11 : Zone desservie par l’usine d’Anne t-sur-Marne 

 
Source : site du SIAEP de Lagny, septembre 2014 
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4.2.7 Les risques naturels 

La commune est concernée par des risques de mouvements de terrains liés au retrait 
gonflement des argiles : existence d’aléas d’intensité faible sur les secteurs d’urbanisation 
récente à fort sur l’est du territoire communal. 

Illustration 12 : Aléas retraits-gonflements des ar giles 

 (Source : BRGM_argiles.fr) 
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4.3 LE MILIEU HUMAIN 

4.3.1 Données démographiques 

La population a dépassé 25 100 habitants en 2011, soit une augmentation de près de 
25 000 habitants en 30 ans. 

Tableau 1 : Evolution de la population 

Année 1982 1990 1999 2006 2011 

Population sans double compte 456 1 545 9 205 18 772 25 135 

Evolution annuelle +16,5 %/an + 22 %/an + 10,7 %/an + 6,0 %/an 

Source : Recensements de la population 1982, 1990, 1999, 2009 - Copyright Insee 

 

Tableau 2 : Parc de logements 

Année  1982 1990 1999 2006 2011 

Ensemble 194  554 3 665 7 735 9 771 

Résidences principales 163 463 3 323 6 921 9 093 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

24 24 57 49 47 

Logements vacants 7 67 285 766 632 

Nombre moyen d’occupants 
par résidence principale 

2,8 3,3 2,8 2,7 2,8 

Source : Recensement de la population 1999 - Copyright Insee 

Nota : le parc de logements collectifs représente 60 % du total des logements, suite aux 
différentes vagues de constructions à partir des années 1990. 

 

4.3.2 Urbanisation future 

Les zones restant à urbaniser inscrites au PLU sont : 

- La ZAC du Sycomore  : actuellement en cours, d’une superficie totale de 117 ha. Le 
Dossier Loi sur l’Eau précise que le programme prévisionnel de la ZAC inclut la 
réalisation de 4 500 logements, plusieurs groupes scolaires, centre de loisirs, 
crèches, collège, lycée, gymnase ainsi que les équipements culturels, des 
commerces de proximité et des activités, un parc urbain (12 ha) autour de la ferme 
du Génitoy, des infrastructures favorisant l’usage des transports collectifs et des 
modes doux. 

- La Rucherie : 67 ha au sud de l’A4,  

- La Croix Blanche : 50 ha retenus, surface et vocation restants à préciser. 

L’extrait de plan de la page suivante localise les différentes ZAC.  
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4.3.3 Contexte artisanal, industriel et agricole 

Etablissements publics 

- une mairie, 

- 9 groupes scolaires (Les Violaines, Clos Saint Georges, Antoine Giroust, Jean de 
la Fontaine, Charles Perrault, Louis Braille, Louis Guibert, Jules Vernes, Georges 
Sand) pour un total de 124 classes (46 en maternelle et 78 en élémentaire) et 
plus de 3 100 élèves en 2011 ; 

- 3 collèges (Jaques Yves Cousteau, Anne Franck, Claude Monet) – capacité de 
1 900 élèves ; 

- 2 lycées (Martin Luther King et Maurice Rondeau) – environ 1 700 élèves en 
2011, 

- 13 structures d’accueil de la Petite enfance pour un total de 375 places, 

- des équipements socio culturels : Médiathèque, école de musique, salle des fêtes 
(Maurice Koehl), Maison des associations ; 

- des équipements sportifs : 2 gymnases avec équipements de plein air, un terrain 
de golf. 

 

Equipement de service public 

- Poste, 

- Transport : gare routière et gare RER, 

Activités 

Les activités, hors commerces et services de proximité, sont regroupées dans les 
ZAC Eiffel et Léonard de Vinci. Il s’agit principalement de bureaux et/ou services, 
et d’entrepôts (logistique). 

 

4.3.4 Volumes d’eau potable 

Le rapport annuel du délégataire (RAD 2013, Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de la Région de Lagny-sur-Marne, Veolia Eau) fournit les consommations par 
commune. 

Tableau 3 : Consommations en eau potable 

Années 2011 2012 2013 

Volume consommé 1 145 139 m³/an 1 147 073 m³/an 1 1 73 196 m³/an 

Nombre d’abonnés - 3 960 4 056 

La consommation d’eau a légèrement augmenté au cours des 3 dernières années, ainsi que 
le nombre d’abonnés (incluant des collectifs). 

Le ratio de consommation 2013 s’établit à 3 200 m 3/jour toutes consommations 
confondues, à environ 290 m 3/an par abonné, et à 116 m 3/an/logement sur la base du 
nombre de logements en 2011. 
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5 DESCRIPTIF DE L’ASSAINISSEMENT EXISTANT 

5.1 PREAMBULE 

On regroupe sous le terme ‘assainissement’ la collecte et l’épuration des Eaux Usées (EU) 
et la gestion des Eaux Pluviales (EP). 

Un système d’assainissement collectif des Eaux Usées  peut être constitué selon 
2 modes de collecte : 

- réseau unitaire : un seul réseau collecte les EU et les EP, et différents ouvrages 
(déversoirs d’orage) permettent d’écrêter les volumes collectés avant traitement 
en station d’épuration collective, 

- réseau séparatif : seules les eaux usées sont admises en station d’épuration, les 
eaux pluviales étant rejetées au milieu naturel (fossé, mares, ruisseaux ou 
rivières …) éventuellement après un stockage avec ou sans prétraitement 
préalable. 

 

Les habitations et les locaux d’activité qui ne sont pas desservis  par le réseau de collecte 
des Eaux Usées (réseau EU) doivent être dotés d’installations autonomes permettant la 
collecte, le traitement et l’évacuation des effluen ts  issus des activités domestiques 
(cuisine, sanitaires) et non domestiques (eaux de process). 

En effet, aucun effluent pollué par des rejets domestiques ou industriels ne doit être rejeté 
dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, sous-sol) avant d’avoir subi un traitement 
approprié. 
 

Au sein des zones actuellement desservies par le sy stème d’assainissement collectif 
des eaux usées , les habitations doivent être raccordées au réseau de collecte des eaux 
usées et ne plus utiliser de fosse septique ou de fosse toutes eaux. 

A l’extérieur de ces zones , les rejets d’eaux usées ne sont actuellement pas collectés par 
le réseau d’assainissement collectif. Toutes les eaux usées devant être traitées avant de 
rejoindre le milieu naturel superficiel ou souterrain, les locaux doivent en théorie être munis 
de filières de traitement des eaux usées conformes à la réglementation en vigueur lors de 
leur création. 

En pratique, un contrôle des installations d’assainissement non collectif est nécessaire car 
dans la majorité des cas, les filières de traitement ne sont pas conformes et on observe des 
rejets d’eaux usées, via les réseaux de collecte des eaux pluviales, dans le milieu naturel 
superficiel (fossés, cours d’eau, mares) ou souterrain (infiltration directe des effluents dans le 
sol et pollution des nappes phréatiques). 
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5.2 PRESENTATION DU SYSTEME COLLECTIF 

L’exploitation du service Assainissement de la CAMG est assurée dans le cadre d’une 
délégation de service publique par affermage à la société SFDE. Le transport et le traitement 
des eaux usées sont assurés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne La 
Vallée (SIAM), en station d’épuration de Saint-Thibault des Vignes (affermage à la 
SFDE/Veolia). 

 

5.2.1 Réseaux de collecte 

Le système de collecte des réseaux est à dominante séparative : 

- les eaux usées  (collecte unitaire et séparatif EU) sont collectées vers le réseau 
du SIAM pour traitement en station d’épuration de Saint Thibault des Vignes (via 
4 axes principaux de collecte) ; 

- les eaux pluviales  ont pour exutoire la Gondoire, soit directement, soit par son 
affluent la Brosse. 

Illustration 14 : Synoptique des réseaux EU structu rants du SIAM  

 

Source : Rapport de phase 1 – Bilan préliminaire du fonctionnement du système d’assainissement –
Etude diagnostique générale des réseaux – SIAM (Degouy / BG) – 23/10/2013 

 Raccordement des réseaux de Bussy-Saint-Georges.  

Branche 1 : Lagny-sur-Marne 
Branche 2 : phi 1000 
Branche 3 : Bussy-st-Martin, Ferrières en Brie, Collégien 
Branche 4 : Rive droite 
Branche 5 : Pomponne 
Branche 6 : Torcy, Croissy-Beaubourg 

5 

4 

3 

1 

2 

6 

Bussy-Saint-Georges 
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Les principales données d’assainissement de la commune de Bussy-Saint-Georges sont 
reprises ci après : 

Tableau 4 : Inventaire des ouvrages de collecte 

 DESCRIPTION Rapport 
délégataire 2013 

Canalisations 

Longueur réseau unitaire  2 979 m 

Longueur réseau séparatif E.U.  56 506 m 

Longueur réseau séparatif E.P.  63 166 m 

Linéaire de refoulement - 

Equipement de 
réseau 

Nombre de bouches d’égout, grilles avaloirs 1 336 

Nombre de regards 3 818 

Nombre déversoirs d'orage 1 

Autres installations  Bassins de retenue 13 

 

Le plan des réseaux et bassins de collecte des EU est présenté en page suivante. 

 

 

5.2.2 Consommation assainie 

Le listing des abonnés 2013-2014 fourni par le fermier (septembre 2014) a permis de 
préciser la répartition des abonnés. 

 

Années Total AEP 
2013-2014 Assainis Non assainis 

Volume consommé 
1 184 070 m³ 

3 244 m3/j 
1 183 030 m3 

3 241 m3/j 
1 040 m3 

3 m3 /j 

Nombre d’abonnés 4 056 4 043 13 

 

Concernant l’Assainissement Collectif , les caractéristiques du service sont :  

- un nombre d’abonnés égal à 4 043 (99,7 % des abonnés), 
- une consommation assainie de 1 183 030 m pour un an (1er semestre 2014 – 

2nd semestre 2013). 

Le volume d’eaux usées à traiter de Bussy Saint Georges peut donc être estimé à 2 593 m3/j 
(80 % de la consommation en eau). 
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5.3 SECTEURS NON RACCORDES 

Les secteurs non raccordés correspondent aux riverains non assujettis à la redevance 
assainissement. 

L’inventaire des habitations non raccordées est le suivant (source : fermier). 

Tableau 5 : Riverains de Bussy Saint-Georges 

Voie 
Nombre 

d’habitations 
Observations 

Rue Faubry 7 
Portion non desservie par un réseau ; en contrebas 
du réseau existant 

Cour des Myosotis 1 
Riverain en contrebas (accès par la rue de 
Ferrières) 

Cour des Tulipes 2 
Riverain en contrebas (accès par la rue de 
Ferrières) 

Rue de Ferrières 1 Riverain en contrebas 

Ferme de Maulny 
 et Croules 

2 Ecarts 

 

Ces habitations sont également théoriquement équipées d’une installation d’assainissement 
non collectif. 

Rappelons qu’un assainissement non collectif est classiquement composé : 

1. d’un pré-traitement des effluents, 

2. d’un système d’épuration des effluents,  

3. et d’un dispositif d’évacuation des effluents traités.  
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6 ZONAGE POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 

6.1 SITUATION ACTUELLE 

6.1.1 Assainissement collectif 

La commune est équipée d’un réseau d’assainissement collectif (linéaire total pour la 
collecte des Eaux Usées de l’ordre de 59,5 km), desservant la quasi-totalité des riverains 
(plus de 99 % des abonnés). Les réseaux sont gravitaires et en majorité séparatifs, l’unitaire 
représentant moins de 5 % du linéaire de collecte des Eaux Usées et correspond au bourg 
ancien de Bussy-Saint-Georges. 

6.1.1.1 Secteur unitaire 

Seule la partie ancienne du bourg de Bussy est assainie en mode unitaire, et dispose d’un 
déversoir d’orage (rue du Lavoir). 

La collecte s’articule autour de 2 axes se rejoignant après des traversées de parcelles 
privées rue du Lavoir et rue Faubry. 

L’inventaire du patrimoine indique un linéaire total de 2 979 m dont environ 1 100 m en 
domaine privé avec servitudes sur des parcelles bâties et/ou cultivées : l’accès aux 
collecteurs est donc problématique et l’entretien est difficile à réaliser. 

Mise en séparatif des secteurs unitaires :  

Elle permettrait de supprimer le Déversoir d’Orage et donc les éventuels rejets d’eaux 
usées (diluées) au milieu naturel, mais nécessite : 

- la vérification de la capacité du collecteur et des ouvrages en aval ; 

- la vérification de la mise en séparatif effective en domaine privé. 

Le programme pluriannuel d’investissement de la CAM G intègre la mise en 
séparatif totale de Bussy Saint Georges (212 abonné s concernés sur un total de 
4 036 abonnés sur la commune de Bussy), mais les tr avaux ne sont actuellement 
pas précisés. Le projet étudiera la création de collecteurs sur de nouveaux tracés afin de 
réduire voire de supprimer les collecteurs en domaine privé. Toutefois, les contraintes 
topographiques sont importantes, et imposeront la mise en place d’au moins un poste de 
refoulement pour supprimer ces servitudes. 

6.1.1.2 Secteur séparatif 

Les réseaux existants fonctionnement correctement par temps sec ; des problèmes 
ponctuels sont signalés, et une étude hydraulique est en cours (intégrant des levés 
topographiques - 1er trimestre 2015) afin de déterminer la capacité réelle des réseaux. 

 

6.1.2 Assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif est limité à une portion de rue du bourg, des riverains en 
contrebas de voirie desservies par des réseaux, et à des écarts. Les installations actuelles et 
leur mode de fonctionnement sont méconnus, à l’exception des installations les plus 
récentes. 
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6.2 SOLUTIONS PROPOSEES POUR LES SECTEURS EN ANC 

Les solutions d’assainissement étudiées s’appuient notamment sur leurs situations par 
rapport aux secteurs desservis par les réseaux collectifs. 

Ainsi, dans le cas d’habitation isolée et/ou éloign ement important par rapport aux 
réseaux existants, seule la solution d’Assainisseme nt Non Collectif a été étudiée. 

Les solutions étudiées se sont appuyées sur la mise en place d’un assainissement collectif 
pour le secteur le plus dense et les habitations situées  à proximité de réseaux 
existants.  

Concernant la mise en place d’un Assainissement Collectif  : outre les travaux en domaine 
public (extensions de réseau), les travaux à prévoir en domaine privé  correspondent à : 

→ la suppression des installations existantes  : déconnexion, vidange, 
suppression des ouvrages existants par retrait ou comblement (ou dans le cas de 
conservation de fosse pour le stockage des eaux pluviales par exemple, vidange 
et désinfection). 

→ la définition d’un exutoire pour le rejet des eaux pluviales (fossé ou réseau existant 
ou rétention à la parcelle), car seules les eaux usées seront admises au futur 
réseau. 

 

Concernant la mise en place d’un Assainissement Non Collectif  : les travaux prévus 
correspondent à une réhabilitation totale de toutes les installations individuelles (en 
l’absence de données précises de nature ou de fonctionnement des installations actuelles). 
Les contrôles initiaux (dans le cadre du SPANC) permettront de définir la nature exacte des 
travaux à prévoir (réhabilitation partielle ou totale). 

 
 

6.3 LA SOLUTION RETENUE POUR LE ZONAGE DES EAUX USE ES A L’ISSUE DE 
L’ETUDE DE ZONAGE ET RAISONS DU CHOIX 

Les solutions d’assainissement pour les différents secteurs ont été retenues par la 
collectivité en tenant compte :  

- de la densité de l’habitat, 

- des perspectives d’urbanisation, 

- des contraintes vis à vis de l’assainissement non c ollectif et collectif, 
notamment l’éloignement des sites, les contraintes topographiques, 

- de la proximité des réseaux existants, et de la coh érence du tissu urbain, 

- des charges financières en investissement et en fon ctionnement induites par 
les travaux à réaliser. 
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Tableau 6 : Choix du mode d’assainissement retenu p ar la collectivité 

Secteur Localisation  Nb actuel 
d'habitations 

Assainissement 
Collectif 

Assainissement 
NON Collectif 

Rue Faubry 
Bourg de Bussy 

Saint Georges 7 X  

Cour des Myosotis N°1 1 X  

Cour des Tulipes N°2 et 4 2 X  

Rue de Ferrières N°30t 1 X  

Ecarts (Maulny) Ecart 2  X 

 

Les élus ont retenu la solution d’assainissement qu’ils ont jugé la mieux adaptée pour 
chaque secteur non assaini collectivement, en tenant compte : 

- de la densité de l’habitat, 

- des perspectives d’urbanisation, 

- des contraintes vis à vis de l’assainissement non c ollectif et collectif, 
notamment l’éloignement des sites, les contraintes topographiques, 

- des charges financières en investissement et en fon ctionnement induites par 
les travaux à réaliser. 

 

Ainsi, le zonage d’assainissement retenu correspond  à l’ensemble 
des zones bâties ou d’urbanisation future déjà plan ifiée. 

La solution retenue est la suivante : 

 

� Assainissement Collectif (AC) pour : 
� les secteurs déjà desservis par le réseau, 

� les secteurs d’urbanisation en cours ou future dont  les études sont 
en cours, 

� Assainissement Non Collectif (ANC) avec réhabilitation des 
ouvrages d’assainissement individuel existants si n écessaire pour :  

� Le reste du territoire communal, y compris les zone s d’urbanisation 
future qui nécessiteront une révision du PLU (le zo nage 
d’assainissement devra alors également être révisé) . 

 
 

 



Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire   Zonage d’assainissement EU 
Commune de BUSSY-SAINT-GEORGES Notice d’enquête publique 

TEST Ingénierie  Mars 2015 Page 48 

6.4 ZONES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le zonage collectif est représenté en rouge sur la carte de zonage. 

� Zonage collectif  pour l’ensemble des zones desservies, des secteurs 
retenus à l’issue des choix de la collectivité, des zones en cours 
d’urbanisation ou d’urbanisation future dont les études sont en cours. 

Les riverains ont l’obligation de raccordement et de paiement de la redevance 
correspondant aux charges d’investissement et d’entretien par la collectivité des 
systèmes collectifs (partie publique). 

 

6.5 ZONES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le zonage non collectif est représenté en blanc sur la  carte de zonage,  il concerne : 

� Le reste du territoire communal, y compris les zone s d’urbanisation 
future qui nécessiteront une révision du PLU (le zo nage 
d’assainissement devra alors également être révisé) . 

Il repose sur les principes rappelés ci-dessous : 

⇒ Les habitations ou les lieux d’activités non raccor dés à un réseau de collecte 
des eaux usées  (réseau unitaire ou séparatif) sont tenus de posséder un 
système d’assainissement conforme et en bon état de  fonctionnement  afin 
d’assurer la collecte, le traitement et l’évacuation des eaux usées. 

⇒ Le traitement de ces effluents peut être effectué par le sol en place lorsqu’il est 
adapté ou bien par un sol reconstitué (remplacement du sol en place par du sable 
adapté). L’évacuation des effluents traités peut se faire par infiltration dans le sol en 
place ou bien en rejet dans le milieu hydraulique superficiel si l’infiltration n’est pas 
possible. Une étude à la parcelle, y compris une étude de sol, sera nécessaire pour 
déterminer le type de filière à installer 

 

 

Le zonage d’assainissement, collectif et non collectif, envisagé est figuré sur le plan  
« Zonage d’assainissement – Eaux usées – Enquête publique » joint en annexe. 

 

 

 


