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I – OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

La Commune de MORLAAS a entrepris l’actualisation de son schéma directeur d’assainissement, 

réalisé en 2019, ainsi que la réalisation d’un Diagnostic-Schéma Directeur d’Eaux Pluviales. 

La présente enquête publique concerne la délimitation du zonage d’assainissement des eaux 

pluviales de la commune de Morlaàs. Cette enquête a pour objet d’informer le public et de recueillir 

ses appréciations, suggestions et commentaires afin de permettre à la commune de disposer de tous 

les éléments nécessaires à sa décision.  

 L’enquête publique préalable à la délimitation du zonage pluvial est réalisée conformément aux 

articles R123-7 et suivants du Code de l’Environnement.  

 Le zonage pluvial est établi à l’échelle communale et doit être cohérent avec les documents de 

planification urbaine, en particulier avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le futur Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).  

Après approbation, le zonage pluvial sera ensuite intégré au PLUi sous forme d’annexe et aura une 

portée sur le territoire communal exclusivement.  

 

II – PRESENTATION DU PROJET 
 

II-1 OBJECTIFS DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

Le développement urbanistique des communes, qui conduit à l’imperméabilisation croissante des 

sols et à la réduction des zones d’infiltration naturelle des eaux pluviales, impose la prise en compte 

de la gestion des eaux de ruissellement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, dans une démarche 

globale à l’échelle d’un territoire.  

Aussi, la Loi sur l’Eau de janvier 1992 a introduit dans le droit français l’obligation pour les communes 

de prendre en compte la problématique de gestion des eaux de ruissellement sur leur territoire. Ces 

nouvelles obligations sont inscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article 

L2224-10.   

Les objectifs du zonage pluvial sont les suivants :   

- Assurer la maîtrise du ruissellement, pour limiter les désordres causés par les 

inondations sur les personnes et les biens,   

- Maîtriser l’impact des effets polluants des rejets de temps de pluie sur le milieu 

récepteur.  

 

II-2 PRINCIPE DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

Le projet de zonage eaux pluviales a été établi sur la base du recueil, de l’analyse et de la mise en 

cohérence de données qui conditionnent la production, la collecte, le transit et l’évacuation des eaux 

pluviales.  

Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’étude du zonage 

d’assainissement pluvial de la commune de Morlaàs a fixé pour principal objectifs la maîtrise des 

débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles et de leurs effets. 

Les principes de base à mettre en œuvre par les aménageurs sont repris dans les paragraphes ci-

après. Les informations complémentaires associées à chaque zone sont disponibles dans le rapport 

du schéma directeur des eaux pluviales (Phase 4), présent au sein du dossier d’enquête publique. 
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II-2-1 Zone de maitrise du ruissellement des eaux pluviales 

La maîtrise du ruissellement des eaux pluviales sera traitée par une compensation des effets négatifs 

dus à l’imperméabilisation des sols et constituée par un dispositif de rétention / régulation et devant 

respecter :  

- Un débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu 

hydraulique superficiel ou dans le réseau public fixé à 3 litres par seconde et par hectare (3 

l/s/ha),  

- Un dimensionnement effectué sur la base d’une pluie de période de retour de 10 ans sur 

l’ensemble du territoire, 

- Un temps de vidange du dispositif inférieur à 24h.  

 

 

III-2-2 Zone de maitrise de la pollution liée aux eaux pluviales 

Tous les rejets pluviaux (superficiels comme souterrains), et surtout s’ils sont susceptibles d’entraîner 

des risques particuliers de pollution, se doivent de respecter les objectifs fixés par la réglementation 

en vigueur en la matière, et notamment le Code de l’Environnement, la loi sur les installations 

classées pour la protection de l’environnement, le SDAGE Adour-Garonne et la Directive Cadre sur 

l’Eau.  

En outre, les dispositifs de maîtrise de la pollution seront constitués des éléments suivants :  

- Ouvrages de collecte, de stockage et de traitement étanches pour éviter l’infiltration des 

eaux polluées dans le sol.  

Pour les zones à risque de pollution accidentelle :  

- Dispositifs de piégeage des pollutions accidentelles de type voile siphoïde ou séparateur à 

hydrocarbures associé à un volume mort adapté au risque réel (volume d’un camion-citerne 

par exemple), permettant d’éviter les effets de chocs sur les milieux récepteurs,  

- Le volume mort sera constitué par un volume de rétention étanche destiné au confinement 

d’une pollution accidentelle par temps sec, équipé de vannes d’isolement et d’un by-pass.  

Pour les zones où des risques de pollution chronique sont identifiés :  

- Dispositifs de prétraitement adaptés à l’activité du site comme des dégrilleurs,  

- Dispositifs de traitement des eaux pluviales par décantation des matières en suspension. Les 

dispositifs de type bassin de décantation des eaux pluviales sont à privilégier. Des dispositifs 

de type décanteur particulaire pourront également être envisagés.  

- Voiles siphoïdes pour les huiles et hydrocarbures. 

Les dispositifs de maîtrise de la pollution pourront utilement être combinés avec les dispositifs de 

maîtrise du ruissellement pluvial.  

En l’absence de prescriptions spécifiques, les ouvrages de traitement seront dimensionnés sur la 

base d’une pluie annuelle.  

Pour le traitement de la pollution chronique, un volume de stockage minimal de 200 m3/ha 

imperméabilisé sera retenu en en cas de traitement par bassin de décantation.  

En cas de risque de pollution accidentelle, et sauf cas particulier, les ouvrages de confinement 

(volume mort) mis en place auront un volume de 30 m3 minimum.  
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III-2-3 Zone de maitrise d’infiltration des eaux pluviales 

La maîtrise de l’infiltration des eaux pluviales se base sur les deux types de zonage suivants :  

- Les zones où l’infiltration est interdite,  

- Les zones où l’infiltration est autorisée mais à étudier au cas par cas.  

Dans les zones où l’infiltration est interdite, aucune infiltration des eaux pluviales n’est autorisée, 

quelle que soit sa nature. Ces zones correspondent aux zones inondables identifiées dans le PPRI ou 

dans l’atlas des zones inondables.  

L’infiltration des eaux pluviales dans les zones où elle est autorisée mais à étudier au cas par cas est 

soumise au respect :  

- De la production d’une étude hydrogéologique spécifique avec essais in situ démontrant :  

- La capacité d’infiltration des sols,  

- Un toit de nappe phréatique se situant à au moins 1 mètre de profondeur par rapport au 

fond du système d’infiltration envisagé,  

- La capacité du système d’infiltration prévu en toutes circonstances (y compris en période de 

nappe souterraine haute) en regard des apports pluviaux du projet, l L’absence de risque 

pour les propriétaires des fonds inférieurs.  

- Du respect de toute réglementation en limitant l’usage, notamment pour ce qui concerne les 

zones de protection thermale, les périmètres de protection de la ressource en eau potable et 

les installations classées,  

- Du respect du zonage :  

- De maîtrise du ruissellement (stockage/régulation), 

- De maîtrise de la pollution liée aux eaux pluviales.  

Les ouvrages et équipements prévus dans le cadre du zonage de maîtrise du ruissellement et de 

maîtrise de la pollution devront être mis en œuvre en amont du système d’infiltration.  

La régulation, le stockage et le traitement des eaux pluviales devra ainsi être réalisé avant infiltration 

des eaux dans le sol.  

Le pétitionnaire pourra présenter une étude technique permettant d’optimiser les dimensions des 

ouvrages prévus pour l’infiltration et la rétention. L’évènement pluvieux de référence sera celui 

décrit dans le chapitre relatif à la zone de maîtrise du ruissellement.  
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III – INCIDENCES DU ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

 

L’application du zonage des eaux pluviales a de multiples incidences dans le domaine de 

l’aménagement du territoire.  

S’il  impose  des  contraintes  aux  aménageurs  publics  et  privés,  ce  zonage  présente  les  

avantages suivants: 

- il sensibilise tous les acteurs à la gestion des eaux pluviales, qui n’était portée jusqu’à présent 

que par les seules communes, 

- il permet de limiter les coûts d’investissements globaux, publics plus privés, nécessaires au 

stockage et à l’évacuation des eaux pluviales, car il limite les volumes d’eaux ruisselés puis 

collectés et évacués, 

- il participe à la réduction des pollutions apportées au milieu récepteur, 

- il réduit l’importance et la fréquence des débordements, et participe donc à la protection des 

biens et des personnes. 


