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Objet : Saisine de I'autorité environnementale (Ae) pour une demande d'examen au cas par cas

J'ai I'honneur de consulter pour avis la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) en tant
qu'Autorité environnementale, en application de I'article R-122-18 du code de l'environnement.

Cette consultation concerne une demande d'examen au cas par cas pour les 2 projets de zonages
d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sur la commune de Suresnes (92).

Veuillez trouver ci-joint le questionnaire de demande d'examen au cas par cas ainsi que ses annexes.

Dans l'attente de votre retour, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de ma considération distinguée.

Pascal U
Chef de Service et Réseaux
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1 INFORMATIONSGENERALES

La procédure de demande d'examen au cas par cas pour les plans et programmes a été
introduite par la loi n'2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et le décret n" 2012-616 du 2 mai 2012 relalif à l'évaluation de certains
plans et documents ayant une incidence sur I'environnement. Son objectif est d'identifier
en amont, parmi les plans et programmes visés par I'article R. 122-17-ll du code de
I'environnement, ceux qui sont susceptibles d'avoir des impacts notables sur
l'environnement et donc de faire l'objet d'une évaluation environnementale. ll résulte du 4"
de I'article R. 122-17-ll du code de l'environnement que les zonages d'assainissements
relèvent de I'examen au cas par cas.

Selon l'article L2224-10 du CGCT, les communes ou leurs établissements publics de
coopération délimitent :

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 I'ensemble des eaux collectées ;

2. Les zones relevant de I'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, I'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
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du debit 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 I'efficacité des dispositifs
d'assainissement.

Ces zonages sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre lll du
titre ll du livre ler du code de I'environnement.

Par ailleurs, les révisions et modifications des zonages d'assainissement sont également
visées par I'obligation d'un examen au cas par cas.

Dans certains cas, la réalisation ou la révision de ces zonages et celle du document
d'urbanisme sont menées conjointement. Si le document d'urbanisme fait partie de ceux
soumis à évaluation environnementale de façon systématique, les zonages qui seront
annexés au document devraient relever également automatiquement d'une evaluation
environnementale. Si le document d'urbanisme relève d'un examen au cas par cas, les
deux demandes d'examen au cas par cas devraient être faites conjointement à (ou aux)
I'autorité environ nementale compétente.

L'article R.122-18 du code de I'environnement définit la procédure applicable à I'examen
du cas par cas.
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La personne publique responsablel doit transmettre à I'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement, à un stade précoce dans l'élaboration du plan,
et dès que ces informations sont disponibles, les informations suivantes :

. une description des caractéristiques principales du plan, en particulier la mesure
dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;

. une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité
de la zone susceptible d'être touchée par la mise en ceuvre du plan ;

. une description des principales incidences sur I'environnement et la santé humaine
de la mise en æuvre du plan.

A cet effet, la personne publique responsable doit transmettre les réponses aux questions
détaillées ci-après.

ll résulte de I'article R.122-17-X du code de I'environnement que pour les zonages
d'assainissement, I'autorité administrative de I'Etat compétente en matière
d'environnement est le préfet de département. Cette autorité se prononce au regard des
informations fournies par la personne publique responsable et des critères de I'annexe ll
de la directive n"20011421CE2. Elle doit consulter obligatoirement le directeur général de
I'agence régionale de santé. D'autres consultations facultatives (services police de l'eau
par exemple) peuvent également être réalisées.

L'autorité compétente en matière d'environnement doit publier sur son site internet les
informations transmises par la personne publique responsable. La date à laquelle est
susceptible de naÎtre la décision tacite est également mentionnée sur son site internet.

Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations pour
informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non
de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de
ce délaivaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

1 La personne publ¡que responsable peut ètre différente pour les différents zonages selon la compétence propre de
chaque niveau de collectivité (commune, EPC|,...)
2 Annexe ll : Critères permettant de déterminer I'ampleur probable des incidences visées à I'article 3, paragraphe 5 1.
Les caractérist¡ques des plans et programmes, notamment :

- la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné défin¡t un cadre pour d'autres projets ou act¡vités, en
ce qui concerne la localisat¡on, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocat¡on de
ressources ;

- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui
font partie d'un ensemble hiérarchisé ;- I'adéquation entre le plan ou le programme et I'intégration des considérations environnementales, en vue,
notamment de promouvoir un développement durable ;- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme ;- l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en æuvre de la législation communautaire relative à
I'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de
I'eau).

2. Caractéristiques des inc¡dences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;- le caractère cumulat¡f des incidences ;

- la nature transfrontalière des incidences;
- les risques pour la santé humaine ou pour I'environnement (à cause d'accidents, parexemple)
- la magn¡tude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population

susceptible d'être touchée) ;- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :

- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimo¡ne culturel part¡culiers ;- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites :- de I'explo¡tation intensive des sols ;

- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national,
communauta¡re ou ¡ntemat¡onal.
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2 QUESTIONNAIRE

L'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (EPT POLD) est compétent en
matière d'assainissement sur le territoire de Suresnes.

L'étude de schéma directeur d'assainissement finalisée en 2018 a permis d'élaborer les
projets de zonages eaux usées et eaux pluviales. La présente demande au cas par cas
concerne ces derniers.

2.1 Quesnorus cENERALES DE coNTEXTE

2.1.1 Caractéristiques des zonages et contexte

1) Une démarche de schéma directeur d'assainissement a-t-elle été menée
préalablement à vos propositions de zonages d'assainissement ?

L'étude d'actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) de la commune de
Suresnes a été finalisée en 2018 et a permis d'élaborer les projets de zonages
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (ci-joint en annexe).

2l Est-ce une révision de zonage d'assainissement

Non.

. Si oui, veuillez joindre les cartes de zonage existantes ?

Sans objet.

. Quelles sont les raisons pour lesquelles votre zonage d'assainissement est
mis en révision ?

Sans objet.

. Quelle est la date d'approbation du précédent ?

Sans objet.

3) La réalisation/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle
d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel
(PLU, carte communale) ?

Non

4) Votre PlU/carte communale fait-il/elle I'objet d'une évaluation
environnementale3 ?

Non.

3 Selon le décret n"2012-995 du 23 aoûI 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme
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5) Avez-vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où des mesures
doivent être prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ?

Les règles préconisées en cas d'aménagement des zones actuelles et pour les
extensions futures sont les suivantes :

Sur I'ensemble du territoire communal, toute impermeabilisation supplémentaire sera
envisageable sous réserve d'associer au projet la réalisation d'une étude spécifique ;

celle-ci permettra de définir les aménagements permettant de maîtriser et de traiter les
eaux pluviales et de ruissellement.

Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies
courantes (pluie d'occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui génèrent une pollution du
milieu naturel. L'infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir
les premiers millimètres de pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus
envoyés directement vers le milieu naturel.

Aspect quantitatif :

. Seul I'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales
quand il est en place, après qu'aient été mises en æuvre, sur la parcelle privée,
toutes les solutions susceptibles de limiter eUou étaler les apports pluviaux. Les
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (désimperméabilisation,
stockage / infiltration, stockage / évacuation, réutilisation, ...)devront ètre mises
en æuvre prioritairement quelque soit la taille du projet (notion de < zéro rejet >)
pour une pluie de période de retour de 10 ans, voire supérieure si la protection
des biens et des personnes l'exige

¡ Pour la gestion des pluies courantes, il sera demandé à minima gérer à la
parcelle une hauteur de pluie cumulée de 10 mm en 24h

. En cas d'impossibilité technique de gérer à la parcelle tout ou partie des eaux de
ruissellement (notice justificative), le rejet des eaux pluviales au réseau de
collecte sera régulé à 2 l/s/ha de terrain aménagé pour une pluie d'occurrence
décennale :43 mm en 4h)

La gestion des eaux pluviales est explicitée par le logigramme ci-après.
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RECHERCHER LES POSSIBILITES DE DESIMPERMEABILISATION DES SOLS

Possible totalement

Volume résiduel

Possible

Volume

Figure 1 : Logigramme de gestion des eaux pluviales

lmpossible

RECHERCHER LES AUTRES POSSIBILITES DE GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

(lnfiltration, évapotranspiration, ...)

Gestion part¡elle des eaux pluviales

(à minima gestion des pluies courantes,
soit un cumulde 10 mm)

Gestion totale des eaux
pluviales

partiellement

résiduel

REJET AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

(limitation des débits de fuite à 2 l/s/ha)
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. S¡ non, pourquoi ?

Sans objet.

. Sioui, qu'est-ce quivous incite à la mise en place de ce zonage ?

La modélisation des réseaux d'assainissement réalisée en phase 3 de l'étude avait
montré plusieurs tronçons insuffisants pouvant engendrer des inondations dans certains
secteurs.

Le but de la mise en place de ce zonage est d'imposer aux futurs aménageurs des règles
de gestion des eaux pluviales suivant la localisation de leurs projets afin de pérenniser le
fonctionnement des réseaux en place.

6) Avez-vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où il est
nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales
et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à I'efficacité des dispositifs
d'assainissement ?

Non.

. Si non, pourquoi ?

De manière général en cas de pluie, les eaux collectées alimentent un ou plusieurs
bassins de stockage qui, après la pluie, restitue les eaux vers les réseaux. ll n'y a donc
pas de rejet d'eaux direct vers le milieu naturel.

7l Quel est le type principal de vos réseaux de collecte des eaux usées
(séparatifs, unitaires) ?

Le réseau d'assainissement comptabilise environ 55 km de canalisations, selon la
répartition suivante :

Linéaire total (ml)

Réseau EP

Réseau UN

35 442

35 442

Commune

L9 464

1 035

L8 429

Département

54 906

1 035

53 87r
TOTAL

Tableau 1 : Repaftition des linéaires de réseaux dans la zone d'étude (en ml)

Les réseaux d'assainissement de la commune sont donc majoritairement unitaires.

8) Existe-t-il des ouvrages de rétentions des eaux pluviales sur le territoire
concerné par le zonage ?

Oui.
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9) Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs
zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ?
(environ en ha)

Sans objet.

2.1.2 Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être
touchées

10)Etes-vous/lntégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi
littorale, y compris certains lacs) ?

Non

11) Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une
commune disposant :

. D'une zone de baignade ? Dans ce cas, un profil de baignade a-t-il été
réalisé ? Non

. D'une zone conchylicole ? Non

. D'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné)
d'alimentation en eau potable ? Oui.

. D'un périmètre de protection des risques d'inondations ? Oui.

12)Votre territoire fait-il I'objet d'application de documents de niveau
supérieur ?

. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? Non.

. Directive Territorale d'Aménegament (DTA) ? Non.

. Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)? Oui (SCoT Métropole du Grand
Paris)

o Autres ? Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands de la période2010 -2015
entré en vigueur le '17 décembre 2009.

13) Le territoire dispose-t-il ?

. De cours d'eau de première catégorie piscicole ? Non

. Des réservoirs biologiques selon le SDAGE ? Non

14) Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité ?

. Natura 2000 ?

Non.
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. ZNIEFF de type 1 ?

Non.

. ZNIEFF de type 2 ?

Bois de Boulogne (Code : 110001696)

. Zone humide ?

La carte ci-dessous montre les zones humides ou les zones potentiellement humides de
la DRIEE.

Enveloppes d'alertes

ICIæ1
I qüûe2
I Clãßso 3
I Oæs5

Figure 2: Localisation des zones humides (Source : DRIEE)

Le tableau ci-dessous montre le $pe d'informations connues relatif à chaque enveloppe
d'alerte. La classe 4 n'a pas été représentée.
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Total

t
Classe

4

Classe

3

Classe

'}
Classe

1

Classe Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été

réalisée par des diagnosbcs de tenain selon les critères et la

méthodologie decrits dans I'anêté du 24 juin 2008 modifié

Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones

humides

Zones présentant un mangue d'information ou pour lesquelles

les informations existantes indir¡uent une faible probabilité de

zone humide.

Zones pour lesquelles les informations existantes laissent

présager une forte probabilité de présence d'une zone humide.

qui reste à vérifier et dont les limites sont å préciser.

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais

dont la méthode de délimitation difière de celle de I'anèté :

- zones identifiáes selon les critères de I'arrêté mais dont les

limites n'ont pas été calées par des diagnostica de tena¡n

(photo- interprétation )

- zones identifiées par des diagnostics tenain mais å I'ai<le de

critères ou d'une méthodologie qui diffère de celle de I'anêté

Tableau 2 : Description des différenfes c/asses d'enveloppe d'alerte

. Eléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corr¡dors) ? La carte ci-
dessous montre les composantes de la trame verte et bleue présentes sur la
commune de suresnes.

BOIS DE BOUL(

,
\

/

IJSaint-Cloud
Figure 3 : Ca¡'te des éléments de la trame bleue et verte (Source : DRIEE)
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Le tableau ci-dessous montre la légende de la carte des composantes de la trame verte
et bleue de la région lle-de-France.
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-- Cq¡Dt'olÈn*rtbrúrnô¡

Cq¡[úe.ñ.ttbt -dûrü-

CdfútC6¡r¡ñ(btG'h tu

ÊLÊilexrs FRAomÊffiAiln¡
Olatrc¡a rtr co.rlrtdr lrùorìÉ

¡l [rlult¡{ù¡rtasùdum¡a

hfrc¡a rli coÍldoaa calcrll.r

.t^ corã¡Ë rrùdri

Oùat cþr d. h rd¡r{'lme bbuc

A bdÈ | li&odlriq{ (R(E Yl)

Folnt d. f¡¡glna (h coíldofr Íùort
o

o
o
o
a CbñfrE{t¡d¡ô¡ð

FolnÞ Ò t eülta da conldo¡¡ cdcrlfll
O cü¡uËbi¡åé

O Col'un.ert€a-

SûFrÉrq6ru Cm¡llàÉ
rHp6a pJ (l.a nlrÙl¡aùð t¡ t$r0ad

Fåarfnl dca rie¡ã de 6¡i!¡r
b¡É

P-.eiúb-r¡¡ dútbqr{r

F-$i dlb db ü õü!oÊ D¡ nrhitûr

Rou¡a
Gll

a

o 9r - nblA¡6 d. h¡æo.l

Tableau 3 : Légende de la cañe des composanfes de la trame verte et bleue
de la region lle-de-France
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. Présence connue d'espèces protégées ? Le Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien mentionne la présence de plusieurs espèces protegées sur la
commune de Suresnes Ces espèces sont listées ci-après :

L¡stc Rougc dc la florc vôrcul¡iE d'Ilc dc Fnncc

D¡ptotüis vlmtnæ (L.) DrC,. 7e2t

Lactua parcnnÉ L, t2S3

Unúm witatEs¡mum subsp. an9ßttiollum (Huds,) frG I.,
t9t2

,l€dãso o¡bldtÈ,r's (L) A.tãt- 1276

DtplotÐds muntls (L) DC-, ta2t El¡Cotù. dÉ muß, Roquc-ttè dcs
muñ¡llæ

Olplolads muntts sbsp. munl¡s (L) DC, 7A21

*alrúnuumL, t7S3 S¿3éli ¿nnucl, Séséli d6 strgpë

Séctt .nnuum flbtp. tnnuum L, t7!i, sdséli rnnuGl

Butomus umtçllt¿tús L, 1753

i slllæoat6[L) wbct, 779!,

std.tvm L, t7sit Trèffc st¡ié

Ð

Ð

t7s3 Anbcttc gl.brc, TørÊllc 1727
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Ð

U.dl6go úoÉpeltaa (L.) Tãulv., tB,tt

cÊpls tæIorum L,, 1753

Lu¡cmc dc filütpcllicr

Lin bÈãñtuêl

Lrituc vivðæ, Ltchc

CrÉprdc d6 tdts

1836

2003

¡7fr8

18/t3t plotuc d6 elnas, DrplotuE i

flaiHc 
I

1874

t¡

t
o
o
Ð

Iaxon de .ófércnce ilom vernàrtrlàiæ SourcèDem¡èrc
ob*ßôt¡on

Iaxon de ¡éférence Nom vemaculð¡rc SourceDem¡ère
olr5€ryàt¡on

1943

la61

t9fxl

t86l
Ð

B

Taxon ¡le æfáæn¡e Nom ve¡nðcùldirc Dem¡ère
ob*ruàtion

,727

Eutmc co omb€llc, J6c filuri.
c.Elé

s¡lènc @ÊtrallÊ, silèñc à
o.rillctt6 1861

1698

ft
ft

Ð

Taxon de .éfómce l{om vqnôculaarc SurceDèñ¡ère
obÐðt¡on
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T¿xon d€ .áférc¡cc Noñ vêrnð(ulà¡rc SùrcêDem¡èE

Rèo|êmdt (CE) N" 334/tZ (modlfl¿ pðt lc Règþrot (UE) N' l0r/20r2 du 6 tåvrls 2Ol2) du Cons¡l du 9 dé<cmbrc 1996 El.üt i b
prct<t¡or dB spà.ú dc f.unè êt dc floé çwrgÉ p!. lc <ontrôlc dG lêúr commèG

Epipet¡J hclleboñne (L) Canq- 1769 ¡983 Ðå

Oph rys. p¡ fø lt !ds., t 762 ophry5 .bcillc 2(xro

O¡YJtls m@la (L) L, t75S ' Ordrii m¡lc, Hcrùc I lr @laMc la36

orchls ñtøla súb3pt. ñ¿sta (L) L., tTSs 1836 Ì 0

Convcnt¡on Elrttue a l! @trs.t¡on dè là v¡c qw¡gê ct du mll¡cu ¡ltuEl dc l'Eúrcpè (contütlon dG Bqê, .lgnér lê l9 æptênbE 1979)

Gcnlst alncloda L.. 1753 C*oêt dë tsntu¡iæ. Hit 66êt 1635 ã

Arr¿té m¡rlrté.lcl du t3 odobc 1989 cl.t¡t å l. llrtc d6 69èc6
gcmanqtc ou tmpoElrÊ, modif¡é D!. 16 .rrêtéJ m¡nlJté¡lêl¡ du 5
(JORF du 13 ml 2oa9. s.79711

DtÉfcdonlê

Wnm .lbum L. IZSS 6ur ds fsillú Ð

Ð
D

2002 ._:-
2ú2Vrtum .lbùñ sub.p. .lbum L, 775:t Gui d6 frsillß o

Arêté ¡ttêmln'Ététicl du tl môÉ t99l Êl¡tit à b l¡¡lc d6 6pèc6 végèrô16 pÞt¡¡é6 ø régim fiÈdetÞnc <ompfA.¡t b l¡¡tc
rðtlonòlc

|rèdl@go ñonspcll.ø (L.) Ínùtv,, 7A,1 t!2ahê dc l,loñtËll¡d t
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Tãxon dê rcfårênrè Hom vcmðcülò¡æ Soúa(eDemièæ

fwb@t L,t7fr,

,td tqú¡fotluñ L. IZSS

lf à bri6

Hour

2009 0
2002 o

Taxoo dê aéféren(è Nom vcrñðcúlà¡G SoureDemaèß

Nom vemàrulðaÉ SùrcêDem¡èæ
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Espècs végétala déteminðntct dðn5 lc Easl¡n pðri5icn

' Ânthe¡icum mmosum L., 1253 Phalangèrc Emcu*. Aothériøm
nmifié .

Amedð aænaila (PeÉ.) *hult, ,82O AmériÊ faux-dðntain, Améric dæ
s¡bl6

Amerla drcMrit subsp. aænarla (PeÉ.) *hutt,, 7A2O Amérie fðux-plôntain, Amérie dæ
s.bl6

Eutomus umb¿llatut L., 1753 Eutma cn ombcllè, Jonc flcuri,
C¡rélé

Gen¡sta ptlñ L. 7753
Iì ccnêt poilu, ccnêt vclu, Gcncttc

I L.ctua peËnn¡s L, t7S3| - ------

0

Ð

Ð

Ð

Ð1836

t

r70a

r836

1836

1698

1961

ta6l

,ltedl@go monsgeltaa (L) Íßuttt,, 7a47

Orchts maflt¿ (L.) L, 1755

orch¡s m'flta tubsp. namla (L) L, 7755

Oñsdinum nigtum Dd¿rbtE, ÍSOO

annuum L, 175,

'. Sæc!¡ ¿nnuum flbsp. annuum L- t?5:,

oftàis må1". Hcrb. å lå @lcuvrË

Séiéli ånnuè|, Séséli dcs stcppæ

Sésréli ¿nnucl

Silènc orê-trr¡llc, Silènc à
oroillcttæ

Il{::9I-i:::9:
TrÈflc sðbrc

'| s¡lerc ottt6 (L.) Wrtu, 1799

sbrum L, 1753

øbrum subsp. øbrum L, 77!1, _:l::
1727
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a
Ð

o

1727

frifol¡um sl'Ltum L. 175.3 Trèfle st¡ié

furrttis glabn L, 7753 _ _ i_1attg{!I1'1!_ 1727

Figure 4 : Liste des espèces protégées
(Source . Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien)

o Autres ? N.C

15)Quel est le n¡veau de qualitéa des milieux aquat¡ques, au sens de la
Directive Cadre sur I'Eau (DCE) ?

Suivant la Directive Cadre sur l'Eau, les objectifs à atteindre sur la masse d'eau associée
au secteur d'étude (Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien
(inclus) - code : FRHR155A) sont les suivants :

- Un état de < bon potentiel ) global en2027
- Un état de < bon potentiel > écologique en2021
- Le bon étatchimiqueen202T

La figure suivante présente la qualité de la Seine au niveau du secteur d'étude à partir
des données obtenues par la station de mesure n'3082000 située sur le Pont de
Suresnes.

De 2010 à2013 on note que la qualité chimique de la Seine est mauvaise, notamment à
cause des éléments < HAP > et des < diphényléters bromés >. L'état écologique est d¡t
( moyen >. Finalement, l'état physico-chimique de la Seine est bon depuis la disparition
des polluants cuivrés en2012.

4 L'informat¡on se trouve sur le site htto://www.eaufrance.fr ou httÞ://www.lesaqencesdeleau.fr

Pcßil dca montagncs, Pcril da cerf

HÊrbc à h æulcuvrÊ

Luzemê de íontpÊllier

Làituc viv!æ, Lådre

1861

l86l

1836

Ð

Ð

D

1836 I

t
1836

1708

Ð

Ð

Iaxon de Éféro<e l{om ve¡nð(ula¡rc SourceDem¡ère
obseruãtion
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HÂP - Benæ(g,h,tþery,lene etlndem(l 2,}cdþFène (ug =ra*eo.

E-[ATC]rirCtE

Somm.d.p-¡ln-rr. Co(¡ sA]{E
Diphéntéhers brornês þgll) B

Linwon (ug/L) 1209

Or(ad¡azon (¡{/L) 1667

Chlortoluron (|lg,t) 1136

2,4 MCPA(uq/L) 1212

2,,1 D (r¡gt-) 1111

Znc (}{/t) 1383

Cuwe (pg/L) 1392

Clrome (Fg/L) 1389

Pdlu¡ñts sfÉcñql:s
Arsertc (t g/L)

T.mfÉr¡ùr.('C) 1301

pH maxi pHmax

(ms /L)

pH m¡ri

Nitites (mg NOj /L) t339

frnmonit¡m (mg NH1',1-) 1335

Phosphore total (fng P/L) 1350

lù¡arimsÍs
ùütophosphdes (mg /L) 1133

Carbone organ¡qt¡e d¡ssous (mg C ll-) 1811

Demande biochrn¡qre en Orlgène (mS q/L) 1313

Tauxde sah¡-ation en @ (%) 1312

Bl¡n dr
O4Bène dissous (rng O:/L) 131 I

Physbo-chimie

IPR (po¡ssons) 7036

IBD 2007 (diatonÉes) 5856

lBCa+DCE (¡n\ærÞbres) 695t

IBC'A (nverÞbres) 2527

IBC}DCE (¡nErþbres) 5910

IBGN de référence (inìærtebrés) 5909

tlyôobiologie

IBGN (irr\ertebrés) 1000

Par.mèbc ltl'¡ilÉ) CoeS ¡æ

Anr,rae

ETATECO.OGff,.E

B'

8-40

25.90

0,18

0,23

0,21

0,38

78,00

7,00

r3,65

t3,3

20r 0

dp.

25¿o
0,14

gt6
0,t8

0,52

79,00

7,29

r0,82

13,0

20t I

?5,m
0,rt

0,t1

0.3t

12.6

2012

23,80

0,lt
0,r3

0,t4
0.ß

115

12

201 3

Légade
C m muniqué (¡ö36æ de donné€s)

bú éùt
étit

bt m ojÉn

trt m éd¡øc

dG don¡¿êa

rùon3 itr!oll¡lnE pouratùibus l'¿t

¿bt
dc øñfrnë (F ¡de.Uo)fn.Elsv¿)

élrt
a n¡l)ôé

éa3 mânqúniès drnt l'sqrÉFlibn p.rtiel16

hÞ €néÞlD¡sqê bn

Tableau 4 : Qualité de l'eau de la Seine
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16)Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?

Suresnes étant un territoire fortement urbanisé. La ville possède peu d'opportunités
foncières et son renouvellement urbain se déroule depuis plus de 30 ans. L'enjeu majeur
pour la commune est donc de préserver le cadre de vie de ses habitants en assurant un
renouvellement urbain cohérent, un embellissement de ses espaces publics et en
préservant le patrimoine bâti et paysager.

17)Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à I'infiltration ?

Oui.

2.2 QuesrrorussPEcrFreuES

2.2.1 Zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

a) Caractéristiques du zonage et contexte

1) Y'a t-il des adaptations de grands secteurs, qui sont à I'origine de la
volonté de révision du zonage assainissement ?

Sans objet.

2) Avez-vous établi conformément à I'article L2224-8 du CGCT votre schéma
d'assainissement collectif des eaux usées ?

Le SDA de la commune de Suresnes a été finalisé en 2018.

Ge schéma est-il programmé ou en cours de réalisation pour l'échéance lin 2013 ?

Sans objet.

3) Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés ?

Sans objet.

Les non conformités ont-elles été levées ?

Sans objet.

Sont-elles en cours ? Sans objet.

4l lmposez-vous un minimum parcellaire du fait du mode d'assainissement
non collectif ?

Sans objet.

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes
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b) Zones susceptibles d'être touchées par sa mise en æuvre et incidences sur
I'environnement et la santé humaine

5) La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) disposent-elle
de déclarations de prélèvement (puits ou forage) selon I'article L2224-9 du
CGCT ?

lnformation non disponible.

Si oui, sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage
ANC ? Sans objet.

6) Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en ANC
que I'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel...) ?

Sans objet.

7l La station de traitement des eaux usées actuelle est-elle en surcharge ?

Suresnes ne possède pas de station d'épuration sur son territoire. Les eaux usées de la
commune sont traitées par la station d'épuration d'Achères.

Par temps sec ? Sans objet.

Par temps de pluie ? Sans objet.

De façon saisonnière ? Sans objet.

8) Avez-vous des mesures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des
éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe,
STEU) ?

Sans objet.

9) Avez-vous I'intention de rechercher une réduction de vos futures
consommations énergétiques sur les équipements de votre système
d'assainissement (postes,... ) ?

La collecte des effluents de la commune de Suresnes se fait exclusivement sur un mode
gravitaire. Son système d'assainissement ne possède donc pas d'équipements dont leurs
gestions sont susceptibles de faire I'objet d'une amélioration (Postes de refoulement par
exemple)

Par une cohérence topographique entre les zones collectées ? Sans objet.

Autres ? Sans objet.

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes
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2.2.2 Zones où des mesures doivent-être prises pour limiter I'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement

a) Caractéristiques du zonage et contexte

f ) Existe-t-il des risques ou enjeux liés à :

Des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ? Non.

De ruissellement ? Un sous-dimensionnement de la capacité d'engouffrement au niveau
du Boulevard Henri Sellier et la Rue Jean Jacques Rousseau génère des inondations en
temps d'orage.

De maîtrise de débit ? La modélisation de la phase 3 de l'étude a montré des
débordements au niveau du déversoir d'orage de l'Avenue Belle Gabrielle, de la Rue de
la Liberté et la Rue Desbassayns de Richement que lors d'une pluie exceptionnelle (Pluie
décennale).

D'imperméabilisation des sols ? Une imperméabilisation supplémentaire des sols
entraînera une augmentation de la surface active et donc des apports par temps de pluie
dans les réseaux.

2l Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le
territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en
place ?

Non.

3) Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire concernés par des
risques liés aux eaux pluviales ?

Oui, voir ci-dessus.

Si oui, fournir si possible une carte.

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes
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Zonas dhonôtbn¡ non prËas øì
amrÉe caf ûon nortsefttrürcs

ZONES DE DEBORDEMENT POUR LA PLUIE

DECENNALE DE DUREE 6H

. Noeudde calcul (taípon)

- 
Canallsaüon présertant m débonþment

- 
Canallsaüor't

0 250 5(þ m

I

*

Débordeme
Rue de la Li

Débordement
Rue Desba s

de Richemont

Débordement Avenue
Belle Gabrielle

lnondation Boulevard
Henri Sellier

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes
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4) Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des
enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de I'imperméabilisation,
topographie, capacité des réseaux existants, limitation du
ruissellement,...) ?

Oui, voir ci-dessus.

Si oui, fournir si possible une carte. Voir ci-après

5) Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ? Oui

Si oui, lesquelles ?

La carte ci-après synthétise les préconisations faites dans le cadre de l'étude de SDA par
rapport aux désordres énumérés ci-dessus.

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes
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*

B¿lrin d'¿ppg.t rue de l¿ [¡bertê

Intrðstructurer en placc :

. Ré8ule. ler relet5 â 301/s/h¡

ou
- ormrnu€r lc! lurfdcc! dchv€! de 15 000 mr

Pro,ett d'amendtËm€nt! :

oblcctrt ¡êro rctet pour la plure deçenndle

ga55iñ d'apport fue Desbaslryns de Rlchemeont

lnlrdrt.sctur$ Ën pldcc i

- Rttulcr lc¡ reirts a 501/s/h¿

ou
- Ormlnuer ler rurfaces actv€5de 10000 m¡

Proi?ts d'¡ména8!mrnt5 :

. obllctil ¡óro rui.t oour lð oluie dkennale - M¡s€ en pl4c d'un O1000 mm pour l'alimentd¡gn de l¿ parhe
b¿5!c de l'quvrate "Cercu€¡1"
- Modificð¡on de la Serhon des effluents de la rue de Verdun et du

boulevard Henrl Seller
- Elarg¡ssement du seuil de déveßement de 0,70m â 1,3 m

DO Avenue Belle G¿b.rell€

¡

- Rcmplacement de I'ensemble do ¿valoir¡
- Misc cn pl¿ce de 5 nouvcau¡ dv¿lorrr 5ur l¿ pðr¡c aval du Bd. H.

Seller
' M¡se en olace de 3 nouve¿u¡ avalorE dans la rue J.J. Rousseau

Rue J.J. Rousreôu

PRECONISATIONS DE TRAVAUX POUR LA

RESOLUTION DES DEBORDEM ENTS

0 250 500 m
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6) Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin,
suryerse, télégestion) ?

Oui.

7) Votre système d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé
conformément à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur I'eau ?

lnformation non disponible.

b) Zones susceptibles d'être touchées par sa mise en æuvre et incidences sur
I'environnement et la santé humaine

8) Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau
d'eaux pluviales par temps de pluie ? Selon quelle fréquence ? Dues à une
mise en charge par un cours d'eau ?

Non.

9) Votre commune a-t-elle fait I'objet d'une décision de catastrophe naturelle
liée aux inondations ?

Les tableaux ci-dessous indiquent les arrêtés portant reconnaissance de catastrophes
naturelles sur la commune de Suresnes.

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles: 3

lnondations. coulées de boue el mouvements de terrain 1

Sur le JO duArrêlú duF¡n ¡eDéùut leCode nd¡onal CATIIAT

92PREF.t9990054

lnondatons el coulées de boue . 1

2ill?J1599 29t12t1999 29/12y1999 30/12/1999

Sur þ JO duArÉtÉ duFrnþDåbutþCode ná¡onal CATilAT

92PREF1997002'l 05/08t/1997 06/08/1997 17t12t1997

Mouvements de tenain d¡frérentiels consécutifs â la sécheresse et à la réhydratatton des sols 1

JU12t1997

Sur þ JO duA¡rêté duF¡n leCode national CAII{AT DÕbut þ

92PR8F2090013 01/07/2003 30/09/2003 25t08n004 2fl08/2004

10)Avez-vous subi des coulées de boues? Glissement de terrain dû à un
phénomène pluvieux ?

Voir 9).

l1) Votre territoire fait-il parti :

D'un SAGE en déficit d'eau ?

Sans objet.

D'une zone de répartition des eaux ?

Le territoire de Suresnes est inclus dans la zone de répartition des eaux de l'Albien (Code
SANDRE 03001).

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes

setec hydratec I oto+sze+ | Mars 2019-v1

EPT POLD p.28136



2.2.3 Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et
de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique
risque de nuire gravement à I'efficacité des dispositifs d'assainissement

a) Caractéristiques du zone et contexte

1) Votre commune dispose t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ?

Les réseaux unitaires permettent la collecte des eaux pluviales

2l L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre)
aborde-t-il les questions de pollution pluviale ?

Non.

Des prescriptions ont-elles été proposées ?

Sans objet.

Sioui, lesquelles ?

Sans objet.

3) La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ? Non

Si oui, lesquels et pour quel objectif ? Sans objet

b) Zones susceptibles d'être touchées par sa mise en ceuvre et incidences sur
I'environnement et la santé humaine

4l Les équipements prévus consommeront ils une surface naturelle propre ?
Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bât¡ ? Sans objet.

2.3 Auro-eveLUATroN (Feculrnrtr)

5) Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos
zonages définis au L2224-10 CGCT fassent I'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'ils devront en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Demande d'examen au cas par cas - Zonages d'assainissement - Suresnes
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Aruruexr 1

CNRTT DES PRoJETS DE ZoNAGES D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES
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