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OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

La présente enquête publique porte sur l’élaboration du zonage de l’assainissement des eaux pluviales de la
commune de Fouesnant.
Le plan de zonage d’assainissement pluvial annexé au PLU délimite, conformément aux dispositions de l’article
L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :
 les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser le
débit et l’écoulement des eaux pluviales,
 les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le
traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
L’objectif du zonage d’assainissement pluvial est de :
•

•
•

Dresser un plan complet de fonctionnement du réseau d’eau pluviale sur la commune à partir de l’état des
lieux du système hydrographique (cours d’eau, fossés, cheminement préférentiel des ruissellements) et
des réseaux de collecte (tuyaux et fossés).
Les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation réseau, déficience d’évacuation, collecte
insuffisante) doivent être recensés.
Des solutions palliatives doivent être préconisées pour les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles peuvent conduire à des propositions d’aménagement et à des prescriptions relatives à
l’imperméabilisation des sols et à la gestion de l’eau à la parcelle à traduire dans le règlement du PLU.

Le zonage d‘assainissement des eaux pluviales doit expliquer et justifier :
•
•
•

Les éventuels dysfonctionnements recensés,
Une étude des développements futurs envisagés,
Les modalités d’assainissement et de gestion des eaux pluviales qui seront retenus pour chacune des zones
futures à urbaniser.

Le zonage d'assainissement pluvial est un outil règlementaire obligatoire porté par la collectivité compétente en
assainissement pluvial. Il permet de fixer des prescriptions à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Il
devient opposable aux tiers dès lors qu'il est soumis à enquête publique puis approuvé.
Il a fait l’objet d’un examen au cas par cas conformément à l’article R 122-18 du code de l’environnement. Par
arrêté préfectoral du 2 octobre 2015, le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune est
dispensé d’évaluation environnementale spécifique. Celle-ci est intégrée à l’évaluation environnementale du PLU.
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RAPPEL DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE

La réalisation du zonage des eaux pluviales est soumise à enquête publique conformément aux dispositions de:
- Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement;
- Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée;
- Article 245 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, des
articles L.123-1 à L.123-2, L.123-3 à L.123.19, R. 123-1 et suivants du code de l'environnement relatif à
l’enquête publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
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Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement,
Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224-10,
Le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,
INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Parallèlement à la révision de son plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme, la
commune de Fouesnant a décidé d’élaborer son zonage d’assainissement des eaux pluviales. L’enquête publique
sur le zonage des eaux pluviales sera menée conjointement avec celle du PLU.
L’enquête publique dure au minimum un mois, durant laquelle des permanences du commissaire enquêteur et la
mise à disposition du dossier au public permettront à chacun de consulter le projet et d’émettre des avis.
Dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations
consignées ou annexées au registre d’enquête publique, établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête
et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le zonage d’assainissement
eaux pluviales est ensuite approuvé par le conseil municipal, qui analysera les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête pour prendre sa décision et apporter d’éventuels ajustements au dossier de zonage
d’assainissement des eaux pluviales.
Cette délibération suivie des mesures de publicité met un terme à la procédure de révision du zonage
d’assainissement des eaux pluviales. Le zonage d’assainissement des eaux pluviales devient opposable aux tiers et
annexé aux documents d’urbanisme.
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Les prescriptions du zonage d’assainissement pluvial ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des
réglementations en vigueur. Les principales dispositions et orientations réglementaires relatives aux eaux pluviales
sont rappelées ci-après.
4.1

LE CODE CIVIL

Il institue des servitudes de droit privé, destinées à régler les problèmes d’écoulement des eaux pluviales entre
terrains voisins :
Article 640 :

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne
peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire
qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Le propriétaire du terrain situé en contrebas ne peut s'opposer à recevoir les eaux pluviales provenant des fonds
supérieurs, il est soumis à une servitude d’écoulement.

Article 641 :

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si
l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement
établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »

Un propriétaire peut disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de ne pas aggraver
l'écoulement naturel des eaux pluviales s’écoulant vers les fonds inférieurs.

Article 681 :

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain
ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
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Cette servitude d'égout de toits interdit à tout propriétaire de faire s'écouler directement sur les terrains voisins
les eaux de pluie tombées sur le toit de ses constructions.

4.2

LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Tout aménagement touchant au domaine de l’eau doit être compatible avec le contenu du SDAGE Loire Bretagne
en vigueur et le SAGE Sud Cornouaille en vigueur.
L'article L.211-7 du Code de l’Environnement habilite les collectivités territoriales à entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence, visant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi qu’à la défense contre les inondations
et contre la mer.
L’entretien des cours d’eau est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, conformément à l’article
L.215-14 et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
L’article R214-1 précise par ailleurs la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration.
4.3

LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le zonage d’assainissement pluvial a pour but de réduire les ruissellements urbains, mais également de limiter et
de maîtriser les coûts de l’assainissement pluvial collectif. L’article L.2224-10 du CGCT oriente clairement vers une
gestion des eaux pluviales à la source, en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des
ruissellements et tend à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.
4.4

LE CODE DE L’URBANISME

Le droit de l’urbanisme ne prévoit pas d’obligation de raccordement à un réseau public d’eaux pluviales pour une
construction existante ou future. De même, il ne prévoit pas de desserte des terrains constructibles par la
réalisation d’un réseau public. La création d’un réseau public d’eaux pluviales n’est pas obligatoire. Une Commune
peut interdire ou réglementer le déversement d'eaux pluviales dans son réseau d'assainissement. Si le propriétaire
d’une construction existante ou future veut se raccorder au réseau public existant, la Commune peut le lui refuser
(sous réserve d’avoir un motif objectif, tel que la saturation du réseau). L’acceptation de raccordement par la
commune, fait l’objet d’un arrêté de raccordement.
4.5

LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Le règlement sanitaire départemental contient des dispositions relatives à l’évacuation des eaux pluviales.
Toute demande de branchement au réseau public donne lieu à un arrêté de raccordement, permettant au service
gestionnaire d’imposer à l’usager les caractéristiques techniques des branchements, la réalisation et l’entretien de
dispositifs de prétraitement des eaux avant rejet dans le réseau public, si nécessaire le débit maximum à déverser
dans le réseau, et l’obligation indirecte de réaliser et d’entretenir sur son terrain tout dispositif de son choix pour
limiter ou étaler dans le temps les apports pluviaux dépassant les capacités d’évacuation du réseau public.
4.6

LE CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE

Lorsque le fonds inférieur est une voie publique, les règles administratives admises par la jurisprudence favorisent
la conservation du domaine routier public et de la sécurité routière. Des restrictions ou interdictions de rejets des
eaux pluviales sur la voie publique sont imposées par le code de la voirie routière (Article R.116-2), et étendues aux
chemins ruraux par le code rural et de la pêche maritime (articles D.161-14 et D.161-16). Aucun rejet d’eaux
pluviales sur la voie publique ne peut être fait sans autorisation expresse de la commune.
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STRATEGIE REGLEMENTAIRE SPECIFIQUE S’APPLIQUANT A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES SUR LA
COMMUNE DE FOUESNANT

Conformément à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’étude du zonage
d’assainissement pluvial de la commune de Fouesnant a fixé deux objectifs :
•
•

6
6.1

La maîtrise des débits de ruissellement et la compensation des imperméabilisations nouvelles et de leurs
effets, par la mise en œuvre de bassins de rétention ou d’autres techniques alternatives,
La préservation des milieux aquatiques, avec la lutte contre la pollution des eaux pluviales et la protection
de l’environnement.

EXTRAITS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU : INCIDENCES ET MESURES SUR LA RESSOURCE
EN EAU
INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES

AUGMENTATION DU VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Le développement de l’urbanisation engendrera une augmentation des surfaces imperméables lessivées par les
eaux de pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les écoulements initiaux, principalement
superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal sur les secteurs des futures opérations d’aménagement,
pourrait contrarier les capacités d’infiltration hydraulique du sol.
En conséquence, les problèmes de conception et d’entretien du réseau d’eaux pluviales observés sur la commune
de Fouesnant, ainsi que la présence d’eaux ménagères et de traces d’hydrocarbures engendrant des pollutions,
seront amplifiés sur les secteurs où ils existent déjà, et de nouveaux pourront éventuellement apparaître.
DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU
L’urbanisation de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune de Fouesnant engendrera des
effets négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que sur les usages qui en dépendent (cultures
marines et zones de baignade).
En effet, le développement de la commune entraînera une augmentation des surfaces imperméables (toitures,
parking, voiries) lessivées par les eaux de pluie qui se chargeront en divers polluants (huiles, hydrocarbures, métaux
lourds, produits phytosanitaires...) situés en surface du sol. L’eau charrie ensuite ces éléments polluants jusqu’aux
cours d’eau qui se déversent dans la Mer Blanche, la Baie de la Forêt et l’océan Atlantique.
Les zones à urbaniser localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau sont particulièrement sensibles
vis-à-vis de la ressource en eau. C’est le cas notamment des zones 1AUhc de Keryon Vras, 2AUh de Kernoach et
1AUhc du Roudou. De plus, 4 zones à urbaniser, la zone 1AUhc de Coat Menhir (1,2 ha), la zone 1AUhb de Kerourgué
(4,3 ha), la zone 1AUhc de Kernoach (1,8 ha) et la zone 1AUhc du Roudou (1,8 ha) se trouvent à l’intérieur de
périmètres de protection de la ressource en eau : les 3 premiers, dans celui du forage de Kérougué et le dernier,
dans celui de la prise d’eau de Penn al Lenn.
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De plus, les apports supplémentaires d’eaux parasites estimés à 65,2 % dans le réseau d’eaux usées seront
accentués. Par conséquent, cette source de pollutions s’amplifiera avec l’augmentation des rejets dus aux nouvelles
constructions si aucun travaux de réhabilitation du réseau n’est réalisé.
6.2

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES

AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales réalisé par DCI Environnement permet de compenser toute
augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de
bâtis ou d’infrastructures existants).
Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, la stratégie de gestion des eaux pluviales qui a été retenue sur la
commune de Fouesnant est la suivante :
 Pour toute nouvelle construction générant une imperméabilisation supplémentaire : gestion à la parcelle
par infiltration des eaux pluviales. La faisabilité de cette infiltration à la parcelle devra être justifiée par la
réalisation d’une étude de sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas
accepter la réalisation d’un ouvrage d’infiltration à la parcelle avec mise en place d’un trop-plein vers le
réseau, le fossé ou le milieu naturel.
 Pour tout nouveau projet d’aménagement ou de réaménagement : gestion des eaux de ruissellement, y
compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics ou communs, au maximum par infiltration. La
faisabilité de cette infiltration devra également être justifiée par la réalisation d’une étude de sol spécifique.
Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas accepter un rejet des eaux pluviales dans
le réseau public à hauteur de 3 l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces inférieures à 1 ha.

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU
De par sa situation littorale, la commune de Fouesnant est sensible à la gestion de l’eau sur son territoire. Aussi,
Fouesnant via la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (CCPF) a engagé en 2014 un programme de
recherche d’eaux souterraines sur son territoire.
2014 a été consacré aux prospections géophysiques permettant de sélectionner un ensemble de sites en vue de la
réalisation de sondages de reconnaissance. En 2015, 17 sondages de reconnaissance ont été réalisés sur 11 sites
avec des résultats encourageant, notamment à Rosnabat et Kervransel sur la commune de Fouesnant. Pour 2016,
il est prévu la réalisation d’une vingtaine de sondages de reconnaissance supplémentaires et la mise en place des
essais de pompage pour les 2 sites présents sur le territoire communal.
En outre, il est prévu la réalisation d’un schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable afin de permettre la
définition d’une nouvelle organisation pour la production d’eau potable en 2017. Ce document permettra ainsi
d’anticiper les besoins en eau potable à l’échelle de la CCPF et par conséquent, de la commune de Fouesnant.
Enfin, le PLU de Fouesnant prend des mesures contribuant à améliorer la qualité de l’eau par :
 La protection des éléments naturels contribuant à la qualité des eaux, tels que les zones humides, les
boisements et le maillage bocager.
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 La poursuite de la lutte contre les sources de pollution dans les domaines de l’assainissement
□ des eaux usées en s’assurant de la conformité des dispositifs d’assainissement individuel et en
augmentant la capacité de la station d’épuration de Pen Fallut à 55 000 EH ;
□ des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des sols dans les opérations d’aménagement…
 L’obligation de réaliser une étude de sol pour tout projet est une mesure préventive qui permet d’éviter
les incidences sur l’environnement.
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