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LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Outre les servitudes d’utilité publique qui s’imposent en matière de préservation du patrimoine
(monuments historiques), le recensement réalisé par la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) a permis d’identifier sur la commune les sites et indices de sites archéologiques suivants
ainsi que leur localisation et leurs délimitations.
Les textes de référence :
Loi du 27 septembre 1941 :
La protection du patrimoine archéologique est fondée sur la loi du 27 septembre 1941 qui permet
notamment à l’autorité administrative de prendre des mesures conservatoires en cas de découvertes
fortuites et de soumettre les fouilles archéologiques à autorisation préalable et au contrôle de l’État.
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme :
La prise en compte de l’archéologie dans le Code de l’Urbanisme a été introduite en 1977 au travers
de l’article R.111-4, article d’ordre public, qui dispose que « Le permis de construire peut être refusé
ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions
sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou
de vestiges archéologiques ».
Loi du 7 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive :
Cette loi, et ses décrets d’application, modifie profondément le régime juridique de l’archéologie
préventive et abroge notamment le décret du 5 février 1986. Elle confère désormais au Préfet de
Région le pouvoir de prescrire et de contrôler les opérations d’archéologie préventives et elle redéfinit
le cadre des procédures administratives et financières applicables en la matière.
Chaque élément de patrimoine archéologique est répertorié par un numéro identifiant comprenant
le numéro du département, le code INSEE1 de la commune, et le numéro du site.

1

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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LES SITES ARCHEOLOGIQUES
N° de site DRACAR

Nom du site / Lieu-dit cadastral
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Chronologie et vestiges

85191001AH

LA FENERAIE / LA FENERAIE

(Epoque indéterminée) enclos complexe

85191002AH

LA TETAUDIERE / LA TETAUDIERE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191002AH

LA TETAUDIERE / LA TETAUDIERE

(Epoque indéterminée) parcellaire

85191003AH

LE VILLAGE DU BOIS / LE VILLAGE DU BOIS

(Second Age du fer) enclos rectilinéaire

85191004AH

LE FAON / LE FAON

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191004AH

LE FAON / LE FAON

(Epoque indéterminée) parcellaire

85191005AH

LA COUSSAYE / LA COUSSAYE

(Epoque indéterminée) enclos curvilinéaire

85191006AH

LA TREZANNE (1) / LA TREZANNE / LE GRAND MARCHE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191006AH

LA TREZANNE (1) / LA TREZANNE / LE GRAND MARCHE

(Epoque indéterminée) parcellaire

85191007AH

LA MAINGUISIERE / LA MAINGUISIERE

(Néolithique) enceinte

85191008AH

LA NOUE / LA NOUE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191009AH

LA BASSE BARBONTE / LA BASSE BARBONTE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191010AH

HAUTE BARBONTE / HAUTE BARBONTE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191011AH

LA BLANCHARDIERE / LA BLANCHARDIERE

(Epoque indéterminée) fossé

85191012AH

LE CHAIGNEAU / LE CHAIGNEAU

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191013AH

LA PETITE VERGNE / LA PETITE VERGNE

(Epoque indéterminée) butte

85191013AH

LA PETITE VERGNE / LA PETITE VERGNE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191014AH

LES LOGES / LES LOGES

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191015AH

LA TREZANNE (2) / LA TREZANNE / LE GRAND MARCHE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191016AH

L’HERAUDET / L’HERAUDET

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191017AH

ABBAYE DES FONTENELLES / SAINT-ANDRE D’ORNAY

(Moyen-Age classique) monastère

85191018AH

LA BRISSONNIERE / LA BRISSONNIERE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191019AH

CHATEAU DE LA ROCHE-SUR-YON / CITE ADMINISTRATIVE TRAVOT

(Moyen-Age classique) château fort

85191020AH

LE GRAND MARCHE / LE GRAND MARCHE

(Epoque indéterminée) enclos rectilinéaire

85191022AH

LA PLISSONNIERE 2 / LA PLISSONNIERE

(Ep moderne-contemporaine) moulin à vent

85191023AH

LA HAUTE COUPERIE 1

(Second Age du fer) fossé

85191023AH

LA HAUTE COUPERIE 1

(Second Age du fer) trou de poteau

85191021AH

LA PLISSONNIERE 1 / LA PLISSONNIERE

(Age du bronze) fosse

85191021AH

LA PLISSONNIERE 1 / LA PLISSONNIERE

(Age du bronze) fossé

85191021AH

LA PLISSONNIERE 1 / LA PLISSONNIERE

(Age du bronze) trou de poteau

LES ENTITES ARCHEOLOGIQUES
N° de site DRACAR
851910001AP

Nom du site / Lieu-dit cadastral
LA BRETECHE / LA BRETECHE

Chronologie et vestiges
(Mésolithique) amas de débitage
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I.

INSTAURATION D’UN CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Pour répondre aux exigences de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, les
services de l’Etat ont proposé un classement des infrastructures terrestres sonores sur le
département et notamment sur la commune de La Roche-Sur-Yon.
Les arrêtés préfectoraux pris en application en 2001 sont annexés au PLU (Arrêtés n°01-DDE-222 et
01-DDE-229).
II.

OBJECTIF DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Les infrastructures concernées écoulent plus de 5 000 véhicules par jour en moyenne.
Il existe 5 catégories dans ce classement, numérotées de 1 à 5 et délimitant des secteurs affectés
par les nuisances de part et d’autre de la voie (la catégorie 1 étant la plus bruyante).
Ce classement des infrastructures terrestres a pour effet d’affecter des normes d’isolation acoustique
à toute construction nouvelle.
Il appartient donc aux constructeurs de déterminer les normes d’isolement imposées aux bâtiments à
édifier.
Ce classement est annexé pour information au dossier de PLU et il est reporté graphiquement sur le
plan des informations complémentaires.
III.

CARTOGRAPHIE DE L’AMBIANCE SONORE DE LA VILLE

Parallèlement et à titre indicatif la ville a fait réaliser une cartographie sonore de la ville en 1999 par la
société ACOUPHEN (bureau d’études en acoustique).
Cet outil de planification urbaine permet d’identifier l’impact sonore automobile mais aussi celui des
lieux et des zones générateurs de bruit.
Cette cartographie est consultable auprès des services, elle représente l’ambiance sonore de la Ville
à une date donnée : 1999.
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I.

CARACTERISTIQUES DE L’AERODROME DES AJONCS

L’aérodrome des Ajoncs, créé en 1947, est une plate-forme ouverte à la circulation aérienne publique
(décret du 31 décembre 1975). Il dispose d’une piste revêtue Est-Ouest de 4,6 ha (1 540 m par 30 m)
et d’une bande engazonnée parallèle de 7 ha (1 000 m par 70 m). La superficie de l’aérodrome est
d’environ 127 ha (les propriétés sont partagées entre l’Etat, 52 ha et la ville de La Roche-sur-Yon, 75
ha). Il est utilisé pour l’aviation générale et pour des vols d’affaires (pas de lignes régulières) avec
environ 7 000 mouvements par an (décollage et atterrissage) et environ 1 100 passagers
commerciaux, voltige, vol à voile, parachutisme, école de pilotage et modélisme.
Une étude relative à l’allongement de la piste est actuellement en cours.
II.

REGLEMENTATION RELATIVE A L’AERODROME

Par arrêté n° 05-DRCLE/1-622 du 1er décembre 2005, la Préfecture de la Vendée a approuvé le Plan
d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de La Roche-sur-Yon - les Ajoncs.
Conformément à l’article R.147-10 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être
compatible avec le Plan d’Exposition au Bruit.
L’urbanisation de la zone doit tenir compte des préconisations du tableau présenté à l’article 1- 4 de
la notice explicative, annexé à l’arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral et le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) sont tenus à la disposition du public.
Cet arrêté ainsi qu’un extrait du Plan d’Exposition au Bruit et une représentation graphique sont
annexés au PLU.
III.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFERENTES A L’AERODROME

L’aérodrome des Ajoncs est concerné par différentes servitudes d’utilité publique relatives aux
télécommunications et aux relations aériennes :
- servitudes radioélectriques concernant la protection des centres d’émission et de réception contre
les obstacles (PT2),
- servitudes radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques (PT1),
- servitudes aéronautiques pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement
(T5)
- servitudes de protection des installations de navigation et d’atterrissage (T8)
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Sont implantées sur la commune des bornes géodésiques à préserver, pour lesquelles les mairies et
gendarmeries ont reçu une déclaration de servitude de droit public lors de la pose (exécution et
conservation des signaux, bornes et repères : loi du 29 décembre 1892 et loi du 6 juillet 1943
modifiée par la loi du 28 mars 1957).
Ces bornes sont repérées sur le plan ci-joint.
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Le Préfet du département de la Vendée a établi le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) et a notifié dans le Dossier Communal Synthétique des Risques Majeurs (DCS) au Maire de
la commune de La Roche-sur-Yon, les risques naturels et technologiques. Ce dossier recense 3
risques :
 Le risque de mouvement de terrain, de niveau 3 (commune soumise à l’aléa mais sans enjeu
humain)
 Le risque inondation, essentiellement lié au débordement de l’Yon, de niveau 2+ (enjeux
humains, immobiliers ou économiques d’une certaine ampleur)
 Le risque de rupture du barrage, de niveau 1 (enjeux humains importants)
Par ailleurs, la Préfecture de la Vendée a créé deux secteurs d’information sur les sols (SIS) sur la
Ville de La Roche-sur-Yon, par arrêté n°20-DRCTAJ/1-452 en date du 10 juillet 2020.
I.
LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous–sol ; il est
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est du à des processus lents de
dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.
Ils peuvent être du à la fragilité de la falaise terrestre, à la sécheresse (du à la contraction des
terrains meubles) ou à la présence de cavités souterraines.
II.

LE RISQUE INONDATION

Il est essentiellement lié au débordement de l'Yon suite à des pluies importantes ou/et à une
ouverture concomitante des vannes du barrage de Moulin Papon, compte tenu du manque de
capacité de stockage du barrage.
Ces lâchers se font par anticipation pour éviter un débordement de la retenue d'eau du barrage.
Une prévention a été effectuée à travers un relevé des différentes zones inondables reportées sur
des périmètres repris dans le document d’urbanisme.
En cas de danger, la population est alertée par les services municipaux avec l'utilisation d'un
serveur vocal. La liste des sinistrés y figure en cas d'inondation.
III.

LE RISQUE DE RUPTURE DU BARRAGE

A. Fonctionnement du barrage de Moulin Papon
Le barrage de Moulin Papon est un ouvrage de béton à contreforts construit en 1970 et mis en
eau en 1971. Il a une capacité de 4 400 000 m³ soit environ 9 mètres de hauteur d’eau.
Le barrage est à la fois une ressource en eau pour la Ville, mais également un ouvrage écreteur de
crue.
Le barrage est doté d’appareillages de mesures au sein même de son génie civil qui sont suivis et
vérifiés tous les mois par les services de la Ville.
L’analyse de ces données a été confiée par contrat à EDF Brive.
Le suivi de l’ensemble de ces données mensuelles a pour but de suivre l’évolution de l’ouvrage au fil
du temps (en fonction de son remplissage) et des saisons.
Tous les ans, un bilan complet est réalisé entre les services de la Ville, EDF Brive et celui-ci est
communiqué également aux services de la Police de l’eau qui interviennent également sur le suivi et
la surveillance de ces ouvrages.
B. Le risque de rupture
En cas de rupture partielle ou totale du barrage, il se produirait une onde de submersion très
destructrice dont les caractéristiques ont été étudiées en tous points de la vallée dans cette zone
et plus particulièrement dans la zone du quart d'heure.
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Des plans de secours et d'alerte ont été établis dès le projet de la construction
du barrage (Cf. carte).
Affiché lemajeurs est nécessaire,
La carte indique le secteur où l'information des populations sur les risques
ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR
elle concerne des établissements recevant du public (Foyer du Boulevard
Rivoli), les établissements
scolaires (écoles de Rivoli et du Pont Boileau), diverses industries, crèches et garderies, un
transformateur EDF, des canalisations GDF qui alimente en gaz l'agglomération Yonnaise, en
particulier l'hôpital ainsi que des zones d'habitation. (ce périmètre est reporté sur le plan de zonage
du PLU).

C. Surveillance et impact des projets d’infrastructures
Indépendamment des surveillances et des contrôles régulièrement effectués sur le barrage dans
le cadre réglementaire (Arrêté n° 06-DDAF-684 relatif aux prescriptions complémentaires pour le
barrage de Moulin Papon sur l’Yon, intéressant la sécurité publique et l’arrêté préfectoral n°09DDEA-SEMR-285 portant complément à l’autorisation reconnue au titre de l’article L 214-6 du
code de l’Environnement concernant le barrage de Moulin Papon sur L’yon, commune de la
Roche-sur-Yon), des études précises ont été réalisées dans le cadre du projet de contournement
nord de La Roche-sur-Yon pour mesurer l'impact et les moyens correctifs mis en œuvre lors de la
réalisation de ce projet (études suivies par les services de l’Etat).
IV.

LES SECTEURS D’INFORMATION SUR LES SOLS (SIS)

Ce nouvel outil de conservation de la mémoire vise à améliorer l’information du public et à
accélérer la dynamique de réhabilitation des sites et sols pollués. Ainsi, une réglementation
spécifique s’applique sur les terrains concernés par un SIS.
En effet, une attestation justifiant le respect de ces dispositions devra être jointe au moment du
dépôt d’un permis de construire ou d’aménager. Ce document attestera de la prise en compte
dans le projet d’aménagement, de mesures de gestion de la pollution des sols permettant
d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage projeté.
Ce document doit être délivré par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols
pollués ou équivalent. La liste de ces établissements est consultable sur le site
https://www.lne.fr/recherche-certificats/
L’attestation doit être conforme au modèle fixé dans l’arrêté du 19 décembre 2018.
Lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de
location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le
locataire.
Les deux SIS créés par l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 sont les suivants :


SIS n°85SIS10972 relatif au site de l’agence clientèle EDF-GDF service du Pays Yonnais
(ex Usine à gaz), boulevard des Etats-Unis



SIS n°85SIS08564 relatif au site GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, impasse Ricardo
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I.

QU’EST-CE QUE LES TERMITES ?

Les termites sont des insectes qui vivent en colonies. Leur organisation, leurs capacités à dégrader le
bois (charpentes, meubles), les matériaux contenant de la cellulose (papiers, livres) mais aussi les
matériaux tendres comme le plâtre, les isolants et le papier peint en font des ennemis redoutables
pour les bâtiments.
Les termites se propagent par essaimage (envol des reproducteurs pour former une nouvelle
colonie), par extension ou par transplantation (transport par l’homme d’une partie de colonie dans
son support).
II.

PRESENCE DE TERMITES

La Ville de La Roche-sur-Yon, tout comme l’ensemble des communes du département de la Vendée,
a été déclarée contaminée par les termites ou susceptible de l’être à court terme par un arrêté
préfectoral (n° 08-DDE-175) en date du 19 juin 2008, conformément à la réglementation en vigueur
(Loi n°99-471 du 8 juin 1999, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires). Cet arrêté est
annexé au PLU.
III.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Les occupants d’une maison ou d’un bâtiment contaminé par les termites doivent en faire la
déclaration auprès de la mairie.
La déclaration doit préciser l’identification de l’immeuble et faire état des indices qui révèlent la
présence de termites.
Elle peut à cette fin être accompagnée d’un état parasitaire.
En cas de démolition d’un bâtiment contaminé par les termites, les bois issus de la démolition doivent
être incinérés sur place après autorisation délivrée par la mairie pour le brûlage ou traités avant tout
transport.
En cas de vente d’un immeuble situé dans la zone délimitée par le Préfet, c’est-à-dire tout le territoire
communal, il convient de procéder à la réalisation d’un diagnostic à l’issue duquel l’expert établira un
état parasitaire. Dans le cas d’un diagnostic positif, la déclaration en mairie doit être réalisée.
IV.

LA PROTECTION DES BATIMENTS

Pour pouvoir construire dans une zone contaminée par les termites, des précautions sont
nécessaires. Il faut soit utiliser du bois traité ou naturellement résistant aux termites, soit réaliser un
traitement préventif en créant des barrières d’étanchéité.
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Source : plaquette « Lutte contre les termites », Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.
Edition janvier 2002

V.

L’ELIMINATION DES TERMITES

Si la présence de termites est confirmée dans un immeuble, après en avoir fait la déclaration auprès
de la mairie, il convient de se rapprocher d’un professionnel spécialisé dans le traitement.
VI.

SUBVENTIONS ACCORDEES POUR LE TRAITEMENT DES TERMITES

Des aides relatives à l’amélioration de l’habitat peuvent être accordées par l’Etat et de la
Communauté d’Agglomération, sous certaines conditions de ressources, dans le cadre des travaux
de lutte contre les termites
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PAE de l’Annexe approuvé par délibération du 29 avril 2004
PAE de La Maison Neuve des Landes approuvé par délibération du 30 mars 2005, et modifié le
29 mars 2006 et le 13 décembre 2006

Les périmètres des PAE sont reportés sur la cartographie des périmètres particuliers (document n° 7
du PLU).

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U.)

Le droit de préemption urbain couvrira les zones U et AU du PLU.

PERIMETRES DE PRISE EN CONSIDERATION



Périmètre de prise en considération instauré sur l'écoquartier de la gare par le conseil municipal
en date du 22 septembre 2015, au titre de l'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme.



Périmètre de prise en considération instauré sur le secteur des Oudairies par le conseil municipal
en date du 2 février 2017, au titre du nouvel article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.



Périmètre de prise en considération instauré sur le secteur Trois Ponts-Sully-Jacquard par le
conseil municipal en date du 19 septembre 2018, puis modifié par délibération du conseil
municipal du 2 juillet 2019, au titre du nouvel article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.



Périmètre de prise en considération instauré sur le secteur de la Garenne par le conseil
municipal en date du 2 juillet 2019, au titre du nouvel article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.



Périmètre de prise en considération instauré sur le périmètre du parc naturel urbain par le conseil
municipal en date du 2 juillet 2019, au titre du nouvel article L.424-1 du Code de l'Urbanisme.



Périmètre de prise en considération instauré sur le secteur Entrée de ville Ouest par le conseil
municipal en date du 19 septembre 2017, au titre du nouvel article L.424-1 du Code de
l'Urbanisme.
Ils permettent de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
réalisation d'un projet.

Ces périmètres sont reportés sur la cartographie des périmètres particuliers (document n° 7 du PLU).
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NOTICE EAUX PLUVIALES

Affiché le
ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR

Préambule
L’urbanisation de la ville se développe en intégrant la problématique de la gestion des eaux
pluviales, par la prise en compte de solutions compensatrices pour assurer la maîtrise du débit,
de l'écoulement des eaux pluviales et du ruissellement liés à la création ou à la modification de
surfaces imperméabilisées. Des études sur les bassins versants, dont des points noirs ont été
repérés, ont été lancées ou vont être lancées pour examiner les solutions les plus adéquates
pour gérer au mieux les problèmes d'inondation lors des violents orages.
Les perspectives d'un accroissement du tissu urbain, des zones d'activités et de l'existence d'un
milieu récepteur (l'Yon), nécessitent de prévoir des équipements de stockage et de traitement
permettant de neutraliser les pollutions accidentelles et de limiter l'impact des eaux de
ruissellement sur le milieu récepteur.
I.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

La Ville de La Roche-sur-Yon a la compétence de la collecte et du traitement des eaux pluviales
sur le domaine public.
Elle dispose de 233 km de réseaux d’eaux pluviales, d’une vingtaine de bassins d’orage qui
permettent de stocker ces eaux en cas de forte pluie.
Les exutoires sont principalement les différentes rivières présentes au sein du territoire communal,
telles que la Riallée, l’Yon ou l’Ornay.
La Ville, les aménageurs ou les concessionnaires réalisent les travaux d’extension, de
réhabilitation et de renforcement des réseaux, la mise en place des grilles avaloirs et de
différents ouvrages de régularisation des débits et/ou de traitement.
Lors de tout projet sur la ville, les dispositions du règlement d’assainissement en vigueur doivent
être observées.
Le bon fonctionnement du réseau des eaux pluviales repose sur une responsabilité partagée de
l’usager (au niveau de ses installations privées) mais aussi de la collectivité (au niveau du domaine
public).
Sur le domaine public, les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sont séparés, ils sont dits
séparatifs. Il est donc impératif de raccorder les réseaux privés sur les branchements respectifs
prévus à cet effet et ne pas réaliser d’inversion de branchement (eaux usées dans eaux pluviales ou
inversement).
Le contrôle de la conformité des branchements peut être réalisé par des agents de la Ville ou du
délégataire du service public d’assainissement. Ces contrôles sont réalisés sur les logements
existants, neufs ou lors de vente.
Au droit de la parcelle, en limite de domaine public / privé, sous domaine public , une boîte de
branchement direct doit être mise en place avec un regard fonte, estampillé EP.
En cas de problème d'évacuation des eaux pluviales, il faut d'abord vérifier que l'origine du problème
ne vient pas des installations privées (gouttières bouchées, canalisations obturées par des déchets
ou par des racines d'arbres, état et diamètre des canalisations,...).
Il est rappelé notamment que selon le règlement du service d’assainissement, « le particulier et/ou
propriétaire du bien doit s’assurer que ses installations privées sont conçues pour protéger la
propriété contre tout reflux d’eaux usées ou pluviales en provenance du réseau public notamment lors
de sa mise en charge (joints et tampons étanches, dispositif anti-refoulement, …). ».
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séparateur hydrocarbures, ..) seront peut être nécessaire et surtout IDune
convention spéciale de
déversement pourra être établie entre le pétitionnaire, l’exploitant du service public et la Ville de La
Roche-sur-Yon.
Le pétitionnaire doit se rapprocher de la Ville afin de définir si une convention spéciale de
déversement est nécessaire, l’autorisation de rejet étant quant à elle obligatoire.

Il est conseillé de mettre en place des solutions alternatives pour tout projet, dès sa conception, afin
de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. De plus, la municipalité souhaite
promouvoir et développer les techniques alternatives quant au stockage et au traitement des eaux
pluviales dans tous les projets publics et privés, et favoriser le stockage à la parcelle (ex :
récupération des eaux pour arroser les espaces verts), les noues, les toitures terrasses
végétalisées, etc.
Dans le cadre de projet d’urbanisme nécessitant l’élaboration d’un dossier de déclaration ou
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques et du Code de l’Environnement, un
exemplaire doit être impérativement transmis à la Ville des Services Techniques Municipaux de la
Ville préalablement au dépôt du dossier finalisé auprès des services de l’Etat.
Techniques de gestion des eaux pluviales autorisées sur le territoire communal
a) Aspect quantitatif :
- Les eaux pluviales issues de constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont
pas systématiquement raccordables au réseau d'assainissement pluvial situé sur le domaine public.
- Lorsque le réseau est établi, les conditions minimales à respecter seront les suivantes :
La pluie de référence est une pluie décennale et le débit de fuite autorisé sera différent en fonction de
la surface du projet d’aménagement (en application de l’orientation 3D-2 du SDAGE 2010-2015selon les conditions de l’hydroecorégion n°1- massif armoricain) :
- Si la surface du projet est inférieure à 7 ha, le débit de fuite sera de 20 L/s au maximum.
- Si la surface du projet est supérieure à 7 ha, le débit de fuite sera de 3 L/s/ha.
Toutefois, les services de l’Etat peuvent en fonction des conditions du site (risque d’inondation, …)
être plus restrictif notamment par rapport à la pluie de référence (possibilité de prise en compte d’une
pluie cinquantennale) ou bien par rapport au débit de fuite. Ces nouvelles conditions devront alors
être respectées par l’aménageur pour sa gestion à la parcelle.
- Si le réseau n'est pas établi, ou insuffisant, le porteur du projet réalise sur son terrain, à sa charge,
les dispositifs appropriés permettant l'évacuation après stockage préalable vers un exutoire désigné
à cet effet ou l’infiltration à la parcelle suivant l'étude du sol. Ce stockage devra présenté un débit
fuite conforme aux prescriptions de son dossier loi sur l’eau (débit de fuite correspondant à celui du
bassin versant vierge avant urbanisation ou autre selon les remarques des services de l’Etat) et au
moins en respectant les conditions indiquées dans le paragraphe précédent relatif aux conditions
lorsque le réseau est établi. Si le service de la police de l’eau impose des débits de fuites plus
restrictifs sur un projet d’urbanisation celui-ci s’appliquera au pétitionnaire pour sa gestion à la
parcelle.
b) Aspect qualitatif
- les eaux issues des parkings couverts subiront un traitement de débourbage – déshuilage,
avant rejet dans le réseau interne d'eaux usées. Le séparateur à hydrocarbures sera muni
d’une vanne de sectionnement à l’aval permettant de l’isoler du réseau public d’eaux usées.
Il est préconisé de mettre en place un dispositif d’alarme détectant le niveau haut des
hydrocarbures dans le séparateur. L’accessibilité du dispositif sera assurée pour son
entretien (vidange),
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le
débourbeur-séparateur particulaire avant rejet dans le réseauAffiché
interne
d'eaux pluviales. Le
ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR
séparateur à hydrocarbures sera muni d’une vanne de sectionnement
à l’aval permettant de
l’isoler du réseau public d’eaux pluviales. Il est préconisé de mettre en place un dispositif
d’alarme détectant le niveau haut des hydrocarbures dans le séparateur. L’accessibilité du
dispositif sera assurée pour son entretien (vidange).
Les séparateurs à hydrocarbure sont exigés pour les parkings aériens de 10 emplacements
et plus. En dessous de cette taille, ils sont vivement conseillés. Une vanne de
sectionnement sur le réseau eaux pluviales sous domaine privé devra toutefois être mise en
place pour isoler le réseau en cas de pollution accidentelle.
Il est préconisé d’entretenir et de vidanger les séparateurs à hydrocarbures au moins une
fois par an et chaque fois que nécessaire,
L’évacuation dans le réseau public d’eaux pluviales pourra faire l’objet d’une autorisation de
rejet ou d’une convention spéciale de déversement. A l’issue de l’instruction du permis de
construire, le pétitionnaire pourra être invité à se rapprocher de la Ville qui établira celle-ci.

Dans le cadre de la constitution de bassin aérien, les dispositions suivantes devront être
impérativement mises en œuvre :
-

-

Les pentes ne doivent pas être supérieures à 20%,
Les accès doivent être aisés pour les personnels d’entretien et leurs engins (prévoir une
pente d’accès),
Le fond devra être empierré et végétalisé pour permettre l’accessibilité aux engins pour
l’entretien. Les bassins secs sont à privilégier, les bassins en eau sont admis après
dérogation de la ville.
Les berges du bassin devront avoir une largeur minimum de 3 mètres,
Si une clôture est érigée, elle devra être implantée à minimum 3 mètres en retrait du haut
des berges du bassin, être d’une hauteur de 2 mètres, présenter des panneaux
d’interdiction d’accès au public, disposer d’un portail de deux vantaux de 3 mètres chacun
soit 6 mètres au total,
La canalisation d’arrivée devra être sécurisée par un système anti-intrusion amovible afin
d’en assurer l’entretien,
Un caniveau central ou une tranchée drainante devra être réalisé permettant de canaliser
les écoulements lors de faibles précipitations ou de collectes d’eaux de nappes,
Une zone de décantation devra être réalisée au niveau du bassin d’orage
Le dispositif de régulation de débit devra être équipé d’une grille et d’un système siphoïde
ainsi que d’une vanne de sectionnement.

Dans le cadre de la constitution de bassin enterré, les dispositions suivantes devront être
impérativement mises en œuvre :
-

-

Le bassin devra être hydrocurable, visitable par inspection caméra (l’utilisation de fibre
optique est à proscrire), nettoyable et constitué d’une structure porteuse résistant aux
charges en surface selon son usage future (véhicules d’entretien espaces verts, voirie
circulante et/ou parkings),
Des regards de visite ou des point d’accès (cheminée de ventilation, …) devront permettre
de rendre visitable et hydrocurable la totalité du bassin,
L’espace de vide de la structure enterrée devra être au minimum de 95 %, les structures de
type en nid d’abeille ou avec des pierres (ou autres produits) sont à proscrire ,
Tous les bassins devront être desservis par des chemins d’exploitation ou voirie pour
l’entretien.
Lors de la viabilisation des parcelles en amont du bassin, un bassin fusible temporaire
devra être réalisé afin d’éviter toute pollution du bassin et du milieu naturel (laitance de
ciment, hydrocarbure).
Les réseaux d’eaux pluviales pourront être surdimensionnés et leur exutoire sera régulé afin
de permettre un stockage en réseau.

Dans le cadre de la constitution de bassin d’infiltration enterré ou aérien, les dispositions
suivantes devront être impérativement mises en œuvre :
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Une analyse des paramètres suivants doit être faite afin de Reçu
déterminer
si l’infiltration est
le
réalisable : la perméabilité du sol, la vulnérabilité des eaux Affiché
souterraines
(présence d’un
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périmètre de protection d’un captage par exemple), le niveau IDmaximal
de la nappe (le fond
de l’ouvrage d’infiltration doit être à plus d’un mètre au-dessus du niveau des plus hautes
eaux de la nappe), la nature des eaux à infiltrer et le risque de pollution de ces eaux,
Un traitement des eaux en amont de l’ouvrage est nécessaire pour retenir les polluants et
piéger les sables. L’ouvrage d’entrée devra être équipé d’une décantation siphoïde et d’une
vanne de sectionnement.

Dans un souci de développement durable, le pétitionnaire est encouragé à mettre en œuvre des
techniques alternatives d’hydraulique douce et/ou de traitement des eaux par les plantes et mettre en
place une gestion à la parcelle lors de la constitution de lotissement cessible (stockage eaux
pluviales pour l’arrosage, favoriser l’infiltration des eaux dans le sol si celui-ci le permet).
Dans le cadre de constitution de lotissements ou de ZACs, l’intégration dans le patrimoine communal
des ouvrages de gestion des eaux pluviales n’est pas systématique. Deux situations sont possibles :
• Si non rétrocession des ouvrages de gestion des eaux pluviales, la création d’une association
syndicale est nécessaire
• Si rétrocession des ouvrages de gestion des eaux pluviales, une convention devra être établie
entre la collectivité et le porteur du projet
Les modalités de gestion des eaux pluviales et d’entretien des aménagements doivent donc être
incluses dans le règlement et le cahier des charges des lotissements et ZACs.
Dans l’hypothèse de demande de rétrocession dans le domaine public de réseaux et d’ouvrages de
rétention des eaux pluviales à la collectivité, les éléments suivants devront être transmis :
- les rapports des essais de réception comprenant :
- les inspections caméra pour les réseaux EP,
- les essais de compactage selon les normes AFNOR XP P 94-063 et XP P 94-105.
- les dossiers de récolement des travaux conformes à l'exécution. Un exemplaire des plans au
1/200 devra être remis aux services municipaux, avant la demande de réception provisoire et
fournis sous format numérique compatible avec le SIG de la Ville et de l’exploitant (GEO
Concept),
- la fiche présentant la procédure d’entretien des ouvrages de rétention (fréquence, mode
opératoire, localisation des regards de visite, équipement nécessaire, …).
II.
PRECONISATIONS SUR L’UTILISATION DES EAUX PLUVIALES POUR UN USAGE
DOMESTIQUE
La mise en place de dispositif de récupération des eaux pluviales est principalement orientée pour
des usages externes (arrosage lavage des véhicules, ...) et l’alimentation des équipements
sanitaires d’un logement (toilettes, machine à laver) peut être envisagée sous réserve de l’accord des
services de l’état et notamment de la Délégation territoriale de l’Agence Régionale de la Santé -ARS
(ex DDASS).
Les éléments réglementaires relatifs à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur
et à l’extérieur des bâtiments sont expliqués dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau
et les milieux aquatiques et dans l’arrêté du 21 août 2008, il est notamment nécessaire d’en faire une
déclaration en mairie (article 5 de l’arrêté du 21 août 2008)
Pour des raisons de sécurité sanitaire, l'eau de pluie et l'eau potable doivent circuler dans deux
réseaux différents, et donc disposer d'un système de disconnexion réglementaire pour éviter toute
pénétration d'eau de pluie dans le réseau d'eau de ville.
Dans le cas où l’habitation est située dans le zonage d’assainissement collectif, si un dispositif de ce
type est mis en place, celui-ci devra impérativement être associé à l’installation d’un compteur
volumétrique conforme aux prescriptions de l’exploitant afin de quantifier l’eau utilisée.
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L’eau après utilisation, est rejetée dans le réseau d’assainissement des
eaux usées puis traitée sur
Affiché lepluviales mis en place,
une des stations d’épuration communales. Le relevé du compteur d’eaux
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effectué par l’exploitant du service d’eau potable, permettra de facturer ID
la: part
assainissement liée au
volume consommé.

III.
TAXE POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LE TRAITEMENT DES
EAUX PLUVIALES
Conformément au cadre réglementaire défini dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l’eau et les milieux aquatiques, section 15 « Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le
traitement des eaux pluviales », la collectivité se réserve la possibilité d’instaurer une telle taxe ainsi
que l’Article L2333-97 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les modalités d’application de cette taxe seront définies par délibération du Conseil Municipal.
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Préambule
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La compétence relative à l’assainissement collectif des Eaux usées a été confiée à la Communauté
d’Agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération depuis le 1er janvier 2010.
La gestion de la collecte et du traitement des eaux usées sur le territoire de la Ville de la Roche-surYon est assurée par un contrat de Délégation de Service Public sous forme d’affermage qui a été
confié à Véolia Eau et a pris effet le 1er novembre 2009 pour une durée de 12 ans.
Cet affermage comprend différentes parties :
•
•
•
•
•

Gestion du réseau de collecte des eaux usées (surveillance, curage, réparation du réseau,
renouvellement, etc).
Gestion des postes de relèvement des eaux usées (surveillance, curage, entretien,
renouvellement des installations électro-mécaniques, etc).
Dépollution des eaux usées (pilotage du traitement des usines, entretien des installations,
renouvellement des équipements électro-mécaniques et électriques, etc).
Transport et épandage en agriculture des boues produites par la station de dépollution.
Gestion du service client (facturation, gestion des plaintes, etc).

Les grands chiffres dans le domaine de l’eau usée qui permettent de caractériser la commune de La
Roche-sur-Yon sont les suivants au 31/12/2009.









I.

23 907 usagers

3 729 000 m³ d’eaux usées traitées
259 km de réseau de collecte en gravitaire ou en refoulement
25 postes de relèvement.
1 usine de dépollution avec un traitement biologique de type boue activée avec une
aération prolongée d’une capacité de 83 300 Equivalents Habitants,
1 système de lagunage de 230 EH au niveau du village de la Guibretière et un système de
traitement au niveau de l’école de voile (avec un agitateur).
1 station d’épuration de type filtres plantés de roseaux de 300 Equivalents Habitants au
village de L’Angouinière
1 station d’épuration de type filtres plantés de roseaux de 300 Equivalents Habitants au
village de Château-Fromage

COLLECTE ET TRANSPORTS DES EFFLUENTS

A. Description
Les eaux usées sont :
-soit directement collectées dans une canalisation qui est inclinée en suivant la pente du terrain
naturel (canalisation gravitaire) : l’effluent chargé coule alors tout seul,
-soit évacuées dans une canalisation qui se rejette dans un ouvrage comprenant en général deux
pompes de refoulement afin de renvoyer les eaux chargées vers une nouvelle canalisation :
l’écoulement se fait alors par étapes successives.
Le réseau de collecte comprend 252 km de canalisations en gravitaire et 7,1 km de canalisations en
refoulement.
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Il existe sur la ville de La Roche-sur-Yon 25 postes de refoulement dont Reçu
: en préfecture le 07/09/2020
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Nom de l'installation

Débit nominal de l'installation (m³/h)ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR
Télésurveillance

CHEMIN DE LA POISSONNIERE

6

Oui

GITE PILORGE

15

Oui

LES ETABLIERES

21

Oui

MONREPOS

15

Oui

PONT BOILEAU

1

Non

PR Gl LARMINA

9

Oui

PR ZA BEAUPUY IMP LYOT

13

Oui

STADE RIVOLI

117

Non

STATION AUBEPINE

14

Oui

LE CHAMP DES VIGNES

10

Non

STATION DE RIVOLI

12

Oui

STATION BD ETATS UNIS

21

Oui

STATION GAY LUSSAC

15

Oui

STATION TERRES NOIRES

18

Oui

VAL D'AMBOISE

15

Oui

ZAC BELL

20

Oui

PLACE STADE RIVOLI

5

Oui

PUY CHARPENTREAU

9

Oui

BASSE LARDIERE

9

Oui

ZAC ZOLA

38

Oui

MAISON NEUVE DES LANDES

34

Oui

LE GUYON

10

Oui

PARCECO 85 – ZONE A

25

Oui

LA CHAPELLE – L’ANGOUINIERE

9

Oui

L’ANGOUINIERE VILLAGE

9

Oui

PARCECO 85 – ZONE B

B. L’entretien
Ces différents ouvrages (réseau et postes de refoulement) sont entretenu régulièrement, au niveau
préventif et curatif dans le cadre du contrat d’affermage.

II.

DEPOLLUTION

A. Parc des installations de dépollution
Le parc des installations de traitement des eaux usées s’est progressivement développé depuis
2004. Ainsi la ville comprend 5 installations différentes en 2010 :
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Mode de
traitement
Station de Moulin
Grimaud
Ecole de Voile
Lagune de la
Guibretière
Station de
L’Angouinière
Station de ChâteauFromage

Boue activée

Capacité épuratoire
en DBO5* (kg/j)
5 000

Reçu en préfecture le 07/09/2020
Capacité

Capacité (Eq-Hab)
Affiché le

hydraulique (m³/j)

ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR

83 300

12 000

agitateur
3 lagunes
Filtres plantés
de roseaux
Filtres plantés
de roseaux

13,8

230

34,5

18

300

45

18

300

45

* Demande Biologique en Oxygène
Capacité épuratoire en kg de DBO5/j et capacité hydraulique en m³/j selon les données du
constructeur, capacité en Equivalent-Habitants établi sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et
par jour.

B. Systèmes d’assainissement collectif pour les villages ruraux
La création d’un système d’assainissement collectif (réseau d’assainissement et station d’épuration)
a été définie pour 5 villages ruraux dans le cadre du zonage d’assainissement établi en 2001.
Le hameau de La Guibretière a été le 1er village assaini, en 2005 ; celui de L’Angouinière en 2008,
celui de Château Fromage en 2009.
Les 2 prochains villages prévu à être assaini sont La Brétinière et La Réveillère.
1. Le système de lagunage du village de la Guibretière
Le village de la Guibretière est le premier village rural assaini par la Ville. Il avait été répertorié dans
le cadre du zonage d’assainissement de 2001. Ce village se trouve au Nord-Ouest de la commune.
La station d’épuration avec un traitement basé sur le lagunage a une capacité de traitement de 230
équivalent-habitants pour une soixantaine de branchements.
Ce système comprend 3 bassins successifs de traitement et ensuite l’effluent traité est rejeté au
niveau d’un fossé.
Ce nouveau système de traitement a fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau
au niveau du service de la Police de l’eau.
Ce dispositif bénéficie d’un arrêté préfectoral n° 2258/05/510 en date du 9 février 2005.
2. La station de filtres plantés de roseaux au village de L’Angouinière
Le village de L’Angouinière est le deuxième village rural assaini par la Ville. Il avait été répertorié
dans le cadre du zonage d’assainissement de 2001. Ce village se trouve au Sud-Est de la commune.
La station d’épuration avec un traitement basé sur des filtres plantés de roseaux a une capacité de
traitement de 300 équivalent-habitants
L’assainissement du village a été mis en service en juin 2008.
Ce dispositif bénéficie d’un récépissé de déclaration n° 07/0047 en date du 16/03/2007.
3. La station de filtres plantés de roseaux au village de Château Fromage
Le village de Château-Fromage est le troisième village rural assaini par la Ville. Il avait été répertorié
dans le cadre du zonage d’assainissement de 2001. Ce village se trouve à l’Est de la commune.
La station d’épuration avec un traitement basé sur des filtres plantés de roseaux a une capacité de
traitement de 300 équivalent-habitants.
L’assainissement du village a été mis en service en juillet 2009.
Ce dispositif bénéficie d’un récépissé de déclaration n° 08-00160 en date du 30/04/2008.
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C. Descriptif du fonctionnement de la station d’épuration de Moulin
Grimaud
Affiché le
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Elle est située au Sud de la Ville et permet de traiter toutes les eaux usées
de l’agglomération de La
Roche-sur-Yon ainsi que les effluents de la zone d’activités de Beaupuy sur la commune de
MOUILLERON-LE-CAPTIF et la Z.A. des Ajoncs Est sur la commune de LA FERRIERE.

Il s’agit d’une station de dépollution avec un traitement biologique de type aération prolongée d’une
capacité de 83 300 Equivalent Habitants : elle traite les effluents grâce un processus qui fonctionne
par étapes et dont la base est le traitement avec des bactéries qui viennent capter la plus grande
partie de la pollution.
Cette usine a été construite en 1973 et a subi de multiples évolutions depuis afin d’améliorer et
développer son fonctionnement : afin de faire face à la pression de l’aménagement urbain d’ici à
2015.
La commune de La Roche-sur-Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le
ruisseau de l’Yon en aval de la commune. Au niveau du rejet, il y a 2 points d’échantillonnage et de
contrôle du rejet.
Ce dispositif bénéficie d’un arrêté préfectoral n° 85-2007-00288 en date du 20/11/2007 portant
complément à l’arrêté préfectoral n°91-DAD/2-18 en date du 29 janvier 1991.
Qualité de la dépollution des eaux usées
En terme de traitement de la charge polluante, la station est à 80 % de sa capacité sur le paramètre
DCO.
Le niveau de rejet imposé à la station d’épuration de Moulin Grimaud est défini par l’arrêté préfectoral
d’autorisation n° 85-2007-00288 en date du 20/11/2007.
(source : Rapport délégataire
2009)
Demande Chimique en
DCO
DBO5
MES
NGL
Pt

Oxygène
Demande Biologique en
oxygène
Matières en suspension
Azote global
Phosphore total

Qualité moyenne des
effluents (mg/l)

Valeurs limite selon
arrêté préfectoral (mg/l)

Abattement moyen
annuel en %

39.4

90

95

5.2

25

97

9,4
7
0,7

30
15
2

97
89
90

Le niveau de rejet est conforme à la réglementation actuelle et à l’arrêté préfectoral.
III.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Lors d’un raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées, les dispositions du
règlement d’assainissement en vigueur doivent être respectées.
Sur le domaine public, les réseaux eaux pluviales et eaux usées sont séparés – ils sont dits
«séparatifs ». Il est donc impératif de raccorder les réseaux privés sur les branchements respectifs
prévus à cet effet pour ne pas provoquer de mélange (eaux usées dans l’eau pluviale et
inversement).
Le contrôle de la conformité des branchements peut être réalisé par des agents de la Ville ou du
délégataire du service public d’assainissement.
Ces contrôles sont réalisés :
- sur les logements existants selon les besoins du service,
- sur les logements neufs de manière systématique
- de façon obligatoire à la charge du vendeur en cas de vente d’un immeuble (arrêté municipal du
11 septembre 2008)
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Au droit de la parcelle, en limite de domaine public / privé, sous domaine
public, une boîte de
AffichéEU.
le
branchement direct doit être mise en place avec un regard fonte, estampillé
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Le règlement de service limite en règle général à un branchement EU par parcelle et un par nature
d’eau rejeté.
Pour toute activité industrielle et commerciale ayant un impact - de par son activité ou l’organisation
de ses locaux et parkings - sur les caractéristiques des eaux usées (rejet d’eaux usées non
domestiques) ), l’autorisation de rejet est obligatoire.
Selon la nature et le volume des eaux rejetés, une convention spéciale de déversement pourra être
établie entre le pétitionnaire, l’exploitant du service public et LA ROCHE-SUR-YON Agglomération.
Le pétitionnaire doit se rapprocher du service eau et assainissement pour établir ces documents.
Si le projet nécessite la création d’un poste de refoulement, celui ci devra impérativement présenter
les caractéristiques suivantes :
- Disposer d’au moins 2 pompes fonctionnant en alternance,
- Disposer de barre de guidage, chaîne de levé, panier dégrilleur, barres anti-chute et boulonnerie
en INOX,
- Disposer d’une télégestion avec un système compatible avec le matériel utilisé par l'exploitant
(type SOFREL),
- Equiper d’une bâche de réception des effluents indépendante de la chambre à vannes,
- Disposer d’une vanne d'isolement placée en amont du poste dans un regard séparé,
- Disposer d’un point d’alimentation en eau potable à proximité du poste,
- Disposer de trappe de fermeture cadenassable mais non clôturée,
- Ne pas être équipé d’un trop plein
Avant toute rétrocession de réseaux à la collectivité, les éléments suivants devront être transmis :
- les rapports des essais de réception comprenant :
- les tests d’étanchéité conformes à la norme NF EN 1610 pour le réseau gravitaire EU
(canalisation, branchement et regard de visite),
- les tests d’étanchéité conformes à la norme NF EN 805 pour les réseaux sous pression,
- les essais de compactage selon les normes AFNOR XP P 94-063 et XP P 94-105,
- les inspections caméra pour les réseaux EU,
- les tests d’étanchéité à l’eau pour les postes de refoulement et l’étalonnage des pompes
- les dossiers de récolement des travaux conformes à l'exécution. Un exemplaire des plans au 1/200
devra être remis au service de la communauté d'agglomération, avant la demande de réception
provisoire et fourni sous format numérique compatible avec le SIG de la communauté
d'agglomération et de l’exploitant (GEO Concept).
Dans le cas où une habitation, située dans le zonage d’assainissement collectif, utilise
ponctuellement ou en permanence une alimentation en eau autre que le service public d’eau potable
(puits, forage, eaux pluviales, etc), les prescriptions particulières suivantes s’appliquent :
-

dans le cas d’usage d’un puits ou d’un forage, un compteur volumétrique doit être installé
conformément à l’article L 214-8 du Code de l’Environnement
dans le cas de la récupération d’eaux pluviales, une déclaration d’usage doit être effectuée en
mairie avec l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments.

Ces volumes ainsi comptés ou déclarés seront soumis à la redevance assainissement en vigueur.
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Les éléments décrits dans cette notice sont présentés à titre d'information selon la situation et
l'organisation du service au 30/06/2010.
L'ensemble des règles et usages est repris dans le règlement de service en vigueur approuvé par
l'assemblée délibérante de La Roche-sur-Yon Agglomération.
I.

DEFINITION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Cela concerne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration,
l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau
d’assainissement.
Les eaux usées domestiques sont les eaux des toilettes (dites eaux vannes) et les eaux de la salle
de bains, de la cuisine, etc (dites eaux ménagères).
Elles ne comprennent pas les eaux pluviales ni les eaux entrant dans les processus de fabrication
artisanaux, industriels ou agricoles notamment.
Le système comprend :
- Une zone de collecte des effluents
- Un prétraitement : avec une fosse toutes eaux (retenant les matières solides et les déchets
flottants), deux ventilations (une entrée d’air et une sortie permettant l’évacuation des gaz de
fermentation)
- Le traitement : épuration par le sol, dégradation de la pollution par les micro-organismes présents
dans le sol. Il en existe différents types : les tranchées d’infiltration, les lits d’épandage, les filtres
à sables verticaux ou horizontaux, les tertres d’infiltration et des filières agréées.
- L’évacuation dans le sol ou dans un site naturel
II.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

L’assainissement autonome est régi par différentes lois et textes réglementaires.
La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a consacré l’eau comme « patrimoine commun de la Nation ».
Elle a fixé comme objectifs la préservation des cours d’eau et des eaux souterraines, et, plus
largement, la protection de la santé et de la salubrité publique.
La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, codifiée dans le Code Général des
Collectivités Territoriales définit les obligations des collectivités en matière d'assainissement :





Réaliser un zonage d’assainissement (zonage réalisé en 1999 à La Roche-sur-Yon par le
bureau d’études SICAA et présenté en enquête publique d’avril 2001) (L 2224-10)
Une actualisation au regard des projets de la commune a été réalisée par les services de la
Ville en 2008.
Créer un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) (L 2224-7)
Contrôler les installations d’assainissement non collectif (L 2224-8)

Les conséquences pour les particuliers :
 Si l’habitation est desservie par un réseau d’eaux usées, les particuliers doivent s’y
raccorder (Art. L1331 du Code de la Santé Public),
 Si l’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif (ou future zone
d’assainissement collectif non encore desservie), les particuliers doivent disposer d’une
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responsables de la conception, de l’implantation, et de l’entretienAffiché
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Ces dispositions sont notamment décrites à l'article L. 1331-1-1 du
Code de la santé publique,
"Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés
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'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement."

III.

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Créé le 1er janvier 2006, ce service est assuré par la Communauté d’Agglomération qui est chargée
de contrôler les installations d’assainissement non collectif des particuliers et des entreprises.
Ce service a une mission de contrôle des dispositifs neufs (conception et réalisation) et existants
(bon fonctionnement) et a également un rôle d’information et de conseil.
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif est financé par les usagers bénéficiaires du service,
sous la forme d’une redevance.
Les relations entre le Service Public d'Assainissement Non Collectif et les usagers du service sont
détaillées dans le règlement de service adopté par le Conseil Communautaire en date du 18 juin
2007. Ce règlement est actuellement en cours de révision.
Le 1er contrôle de fonctionnement des installations existantes a été réalisé en 2006 et 2007 et fera
l'objet d'un contrôle périodique de bon fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur
et aux dispositions détaillées dans le règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif.
Les ouvrages neufs réalisés à l’occasion d’un permis de construire, d'une réhabilitation de
l'assainissement, d’une déclaration de travaux ou de tout acte d’urbanisme (permis de lotir,
régularisation…), ainsi que les modifications projetées sur un dispositif d'assainissement non collectif,
font l’objet d’un contrôle obligatoire du Service Public d'Assainissement Non Collectif.
En outre, tout agrandissement augmentant le nombre de pièces principales doit aussi donner lieu au
contrôle du Service Public d'Assainissement Non Collectif.
La réalisation des ouvrages devra être conforme à la réglementation en vigueur.
La plupart des assainissements autonomes du territoire communal a été contrôlé dans le cadre des
missions du Service Public d'Assainissement Non Collectif en 2007. Un rapport présentant le bilan a
été produit par la Communauté d’Agglomération et mis à disposition de la Ville.
Sur les 407 visites d’ANC réalisées sur la commune de La Roche-Sur-Yon fin 2009 :
- 89 sont des points noirs (classe 1) à réhabilitation urgente soit 22 % du parc yonnais,
- 179 ont des dispositifs à fonctionnement moyen (classe 2) soit 44 % du parc yonnais,
- 139 ont un bon fonctionnement soit 34 % du parc.
IV.

L’ENTRETIEN DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Récent ou ancien, pour un bon fonctionnement, le dispositif a besoin d’un entretien régulier.
 Sauf prescriptions particulières, la périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être
adaptée en fonction de la hauteur de boue, qui ne doit pas excéder 50% du volume utile
(estimée à environ 4 ans).
 Le panier du préfiltre (pouzzolane ou autre) doit être nettoyé au jet d’eau après avoir été retiré de
la fosse environ 2 fois par an.
 Le bac à graisses doit être nettoyé avec retrait des graisses tous les 2 mois environ.
 Les regards, le poste de relevage doivent être vérifiés régulièrement par rapport à l’écoulement.
Aucune plantation ne doit être réalisée à moins de 3 mètres du dispositif d’assainissement.
Aucune circulation de véhicules n'est autorisée sur le dispositif d'Assainissement Non Collectif.
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Courant 2008, la station d’épuration de Moulin Grimaud s’est dotée de
nouveaux ouvrages afin de
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V LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
De manière synthétique, la mise à jour du plan de zonage d'assainissement a été réalisé en 2009 et
par rapport au zonage de 2001, cette mise à jour présente les modifications suivantes :
-

les secteurs cités ci-dessous sont d'or et déjà desservis par le réseau d'assainissement collectif. Il
s'agit de Château-Fromage (n°17), La Marronnière (n°24), L'Angouinière, La Chapelle, La Lande
(n°27), Basse Lardière, La Lardière (n°35), Le Puy Charpentreau (n°39), La Petite Colle - Pont
Ravaud (n°40a), Le Puy Charpentreau (n°40b), La Guibretière, La Brisonnière (n°43), L'Aubépine
et Les Terres Noires (n°45), La Maison Neuve des Landes (lotissement), L'Horbetoux (ZAC),
ParcEco 85 (ZAC), La Petite Vergne.

-

l'intégration dans le périmètre relevant de l'assainissement non collectif du secteur de La
Pommmeraie. Ce secteur ne présente pas de projet d'aménagement urbanistique contrairement
aux indications de 2001;

-

l'extension du périmètre relevant de l'assainissement collectif aux zones à urbaniser AU, telles
que définies dans le futur PLU, ainsi que les hameaux et lieux-dits situés dans ces zones. La
réalisation du collectif se fera au fur et à mesure de l'aménagement des zones. Il s'agit
notamment des secteurs de :
- La Malboire
- La Marronnière,
- La Bretinière,
- Bell,
- L'Horbetoux,
- Le Buissonnet,
- Sainte Anne,
- La Maison Neuve des Landes,

Comme indiqué dans le zonage de 2001, les secteurs suivants restent dans le zonage
d'assainissement collectif futur :
-

les secteurs suivants restent dans le zonage d'assainissement collectif futur :
- La Bretèche (n°13)
- La Brétinière (n°26) ; travaux prévus pour livraison en 2011
- La Réveillère (n°30) ;
- Les Coux (n°33) ;
- La Petite Rochette (n°34).

L'investissement à la charge de la Communauté d’Agglomération pour la réalisation des opérations
d'assainissement collectif est présenté en annexe 9.
Le budget assainissement de Communauté d’Agglomération n'aura pas à supporter le coût de
l'investissement lié aux zones à urbaniser AU, telles que définies dans le futur PLU, ainsi que les
hameaux et lieux-dits situés dans ces zones, car celui-ci sera pris en charge par des lotisseurs
privés.
Communauté d’Agglomération doit donc assurer dans le cadre de son budget annexe
assainissement la réalisation du collectif sur les zones d'habitat existants, c'est à dire les zonage
d'assainissement collectif du zonage de 2001, non encore desservi à ce jour. Ces travaux
représentent un coût d'investissement estimé d'environ 366 850 € HT soit 438 753 € TTC.
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N°

Secteur

coût estimé
des travaux
(euros HT)

Détails

30 La Réveillère

Environ 25 habitations existantes et parcelles
constructibles
une step d'environ 100 EH = 80 000 euros HT
un réseau 300 ml = 80 000 euros HT

33 Les Coux

2 habitations = 40 ml de réseau

160 000

11 000

34 La Petite Rochette 21 habitations = 650 ml de réseau sous RD
TOTAL ESTIME

162 500
333 500

10% de frais d'étude, SPS, frais de consultation, essais de réception
TOTAL PROGRAMME TRAVAUX NON ENGAGE

33 350
366 850

Le tableau ci-dessous résume les filières retenues pour l'ensemble des zones d'études :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

21

Lieu-dit
Le Moulin Neuf
Le Champ Blanc
La Morelière
La Landette
La Brunetière
La Coutancière
La Bénétière
La Maison Neuve
Sainte-Anne
Le Petit Fief
Ecole de Voile
L’Audouinière
Les Ajoncs (Haut et Bas)
La Chevalerie
La Grassouillère
Les Bazinières
Beauséjour
Les Établières - Beaupréau
La Brétèche
La Rortière
La Mainguisière
Malidor d’en Haut
Les Chauvières
Noiron
La Féneraie
La Tétaudière
Château-Fromage
Les Renauderies
La Couperie
La Haute Couperie
La Pommeraie
La Godinière
Malvoisine

PLU

L’Annexe
La Brelandière
L’Herbaude
Les Rebautes

Nh2
Nh2
Nh1 - Nh2
Nh2
Nh2
A
Nh2
Nh2
Nh1 - N - 1AULn
2AUL
1AUL
Nh2
Nh2
Nh2 - A
Nh2 - A
1AUEa
1AUEa
Nh2
Nh1
Nh2
Nh2
1AUEb
2AUE
A
Nh2
Nh2
Nh1
A
A
Nh2
Nh2
1AUZb_malb
1AUZe_malb 1AUZb_malb
1AUB
1 AUZg_malb
Nh2
Nh2

La Durandière

A

Zonage d'assainissement
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable
ANC
ANC
ANC
ANC
Collectif existant
Collectif existant
ANC
Collectif existant + Collectif agglo à créer
ANC
ANC
Collectif lors aménagement zone urbanisable
ANC
ANC
ANC
ANC
Collectif existant
ANC
ANC
ANC
ANC
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif existant
Collectif lors aménagement zone urbanisable
ANC
Collectif lors aménagement zone urbanisable +
ANC
ANC
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N°

Lieu-dit

22
23

La Trézanne
Les Essarts Gouin
Le Penaud
La Marronnière

Nh2
Nh1
Nh2 - A
1AUB

Haute Barbonte
Basse Barbonte
La Brétinière
La Nouette
L’Angouinière
Les Landes
La Chapelle
La Haute Chapelle
La Gastonnière
Badiole
Le Chaigneau
La Réveillère
La Parpoire
L’Alouette
Le Chêne vert
Belle Place

Nh2 - A
Nh2 - A
Nh1
Nh2
Nh1
Nh2
Nh1
Nh1
Nh2
Nh2
Nh2
Nh1
Nh2
Nh2
Nh2
UB - 1AUZ_marr 1AUEa
1AUZ_marr
1AUZ_marr
2AUL
UB
UB - 1AUB
Nh1
Nh1
UEa - 2AUE
Nh1
Nh2
Nh2
A
Nh2
Nh2
Nh2
Nh2
1AUZ_roch
1AUB
1AUZ_roch
Nh1
Nh1
2AU - 1AUEb - 2AUE Nh2
Nh2
Nh1
Nh1
Nh1
Nh1
UB - 2AU
UA
1AUL
Nh1

24
25
26
27

28
29
30

31
32
33
34
35

36
37

38
39

40a

40b
41

42
43

44
45
46

La Moutillière
La Rochette Boisseau
Les Coux
Bellevue du Bourg
La Rochette
La Basse Lardière
La Lardière
Belle Place
La Potinière
Le Fougeré
Le Moulin de Fougeré
La Moussonnière
La Vergne Babouin
Bel-Air
le Puy Charpentreau
La Sirmière
La Mauricette
La Petite Colle
Pont Ravaud
Le Puy Charpentreau
La Boutinière
Le Bois Massuyeau
La Boucherie
L’Olivière
La Guibretière
La Vrignaie
La Brissonnière
La Brossardière
L’Aubépine
Les Terres Noires
Soulouze

PLU

Légende :
ANC :
Collectif lors
aménagement zone
urbanisable :
Collectif agglo :
Collectif existant :
Collectif sur site :

en préfecture le 07/09/2020
Zonage Reçu
d'assainissement
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ANC
ANC
Collectif existant + Collectif lors aménagement
zone urbanisable
ANC
ANC
Collectif agglo
ANC
Collectif existant
Collectif existant
Collectif existant
ANC
ANC
ANC
ANC
Collectif sur site
ANC
ANC
ANC
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif agglo + ANC
Collectif existant
Collectif agglo
Collectif existant
ANC
Collectif agglo
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
ANC
Collectif existant
Collectif existant
Collectif existant
Collectif existant
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif lors aménagement zone urbanisable +
ANC
ANC
ANC
Collectif existant
Collectif existant + 1 ANC
Collectif existant
Collectif lors aménagement zone urbanisable
Collectif existant
Collectif existant
ANC

Assainissement non collectif
Extension du réseau collectif lors de l'urbanisation
de la zone
Extension de réseau collectif à réaliser vers le
réseau ville
Réseau collectif établi sur le secteur
Réseau et station d'épuration à créer sur le village
rural
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POTABILISATION ET DISTRIBUTION
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Préambule
La Municipalité de La Roche-sur-Yon a passé un contrat de délégation de service public du service
eau potable . Ce contrat débute le 1er novembre 2009 pour une durée de 12 ans.
Ce contrat comprend les obligations suivantes :
•
•
•
•
•
I.

Production de l’eau potable (pilotage de l’usine et des traitements, entretien des installations,
renouvellement des équipements)
Gestion hydraulique des réservoirs et du réseau de distribution de l’eau
Gestion électromécanique des installations de surpression
Réparation des fuites, renouvellement du réseau et des branchements
Gestion du service clientèle.
L’EAU POTABLE

L’eau distribuée sur la Ville de La Roche-sur-Yon provient de l’eau produite par le service public
municipal à l’exception des villages des Essarts Gouin et des lieu-dits situées à proximité ainsi que le
lieu-dit La talonnière.
Les grands chiffres dans le domaine de l’eau potable qui permettent de caractériser le service de La
Roche-sur-Yon sont les suivants au 31/12/2009 :
 24 775 clients
 19 180 branchements
 1 unités de production : la station d’eau potable de Moulin Papon.
 Environ 3,3 millions de m3 d’eau potable produits chaque année
 379 km de réseau d’eau potable
A. Ressources et prélèvements :
La commune de La Roche-sur-Yon dispose de 2 unités de production d’eau potable :
- Celle de Moulin Papon avec un volume maximal d’eau potable produite de 20 000 m³/j
La ville dispose également de :
- 2 réservoirs ou châteaux d’eau : le réservoir nord et celui du Moulin Rouge qui présentent
chacun une capacité de 5 000 m³
- 3 surpresseurs qui renvoient l’eau dans les canalisations sous pression au niveau de la
fosse Noire (avec une capacité de 180 m³/h), du réservoir Nord (avec une capacité de 250
m³/h), au niveau de l’usine de Moulin Papon afin d’alimenter la zone des Ajoncs (avec une
capacité de 130 m³/h).
- 1 réserve de secours avec la carrière des Coux.
71
L’eau brute est pompée au niveau du barrage de Moulin Papon. Ce dernier a été construit en 1970 et
mis en eau en 1971. Il a une capacité de 4 400 000 m³ soit environ 9 mètres de hauteur d’eau (côte =
55 m NGF).

En moyenne, 12 à 15 000 m³ d’eau brute sont pompés par jour afin d’obtenir 10 à 13 000 m³ d’eau
potable par jour. Ceci permet de couvrir les besoins des Yonnais.
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Le barrage est à la fois une ressource en eau pour la ville, mais également
un ouvrage écreteur de
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Ainsi, pendant l’automne et l’hiver, son niveau est maintenu à la côte «ID hiver
» (2 660 000 m³ soit 7
m) de manière à pouvoir faire face aux pluies hivernales.
A partir des mois de février-mars, le barrage est rempli progressivement afin d’atteindre sa côte
maximale (4 300 000 m³ soit très proche des 9 m) courant mai.

B. Qualité de l’eau distribuée :
Afin de garantir en permanence une eau de bonne qualité aux consommateurs sur l’ensemble de la
Commune, une surveillance sanitaire très stricte est réalisée à deux niveaux :



Le service de contrôle officiel de l’Etat assurée par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le délégataire Véolia Eau dans le cadre de l’autocontrôle assuré par le distributeur d’eau.

Ce contrôle sanitaire est fait essentiellement sous deux formes : Des enquêtes techniques sur les
ouvrages de distribution et des analyses bactériologiques et chimiques régulières.
La qualité de l’eau est appréciée par le suivi de paramètres portant sur la qualité organoleptique, la
qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux, des substances indésirables, des
substances toxiques, des pesticides et produits apparentés et la qualité microbiologique.
La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par
l’arrêté du 21 janvier 2010 relatif au programme de prélèvement et d’analyses du contrôle sanitaire
des eaux fournies par un réseau de distribution. Les limites et références de qualité sont précisées
dans l’arrêté du 11 janvier 2007. Ses dispositions sont codifiées dans les articles R.1321-1 à R.132163 du Code de la Santé Publique (CSP).
Ainsi les différentes étapes de la production d’eau potable sont surveillées depuis la ressource, la
production à la distribution.
En moyenne, chaque année sont réalisées :
 6 analyses sur l’eau brute
 16 analyses sur l’eau traitée
 89 analyses sur l’eau distribuée
Les prélèvements et les analyses sont réalisés par le Laboratoire Départemental de Vendée. Les
résultats d’analyses font l’objet de bilans réalisés par l’ARS qui sont affichés en Mairie.
La synthèse annuelle de l’ARS est joint une fois l’an avec la facture d’eau et disponibles sur le site
Internet de l’ARS et dans les mairies.
II.

LA DEFENSE INCENDIE :

Le réseau d’eau potable est également utilisé pour assurer la sécurité incendie de la commune. Ainsi,
différents équipements nécessaires à la bonne réalisation de ce service sont présents sur le réseau
et sont régulièrement entretenus par la Ville et les services des pompiers (Service Départemental
d’Incendie et de Secours). Il s’agit des poteaux et des bornes incendie.
Equipements
Nombre d'appareils publics
dont poteaux d'incendie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

865

870

876

886

912

899

451

456

462

472

486

473
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Les bornes incendies sont généralement concentrées en zone urbaine
et sur les principaux
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Les poteaux incendies doivent être implantés à moins de 200 m en zone
urbaine et 400 m en zone
strictement rurale, des points les plus éloignés des bâtiments ou risques à défendre. Ces distances
sont mesurées à partir des voies carrossables.
Des prescriptions particulières en matière de défense incendie plus contraignantes peuvent être
produites pour des établissements importants ou en fonction de l’activité exercée.

Les poteaux doivent être installés en bordure de ces voies et, en tout état de cause, à moins de 5 m
de celles-ci.
En zone rurale non desservie par les hydrants, il est possible de créer une bâche pour le stockage de
l’eau. Les villages suivants seront équipés d’une réserve incendie (bâche ou citerne enterrée) d’une
capacité de 120 m3.
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Bâches incendie secteur sud-ouest
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Bâches incendie secteur nord-ouest
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Bâches incendie secteur est
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III.

DECLARATION DES PUITS DOMESTIQUES

Reçu en préfecture le 07/09/2020
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Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usageIDdomestique
doit être déclaré
2
en mairie au plus tard un mois avant le début des travaux . La déclaration doit être faite par le
propriétaire de l’ouvrage ou par son utilisateur. La pose d’un compteur volumétrique est obligatoire.

Cette déclaration doit être effectuée en mairie selon le cadre de l’ Arrêté du 17 décembre 2008 fixant

les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à
des fins d'usage domestique de l'eau.
1

Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages
réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de
distribution d'eau potable.

IV.

RISQUES LIES AU BARRAGE DE MOULIN PAPON

A. Risque d’inondation
Ce risque est essentiellement lié au débordement de l’Yon suite à des pluies importantes et/ou à une
ouverture concomitante des vannes du barrage de Moulin Papon, compte tenu de la capacité
résiduelle de stockage du barrage. Ces lâchers se font par anticipation pour éviter un débordement
de la retenue d’eau du barrage.
Une prévention a été effectuée à travers un relevé des différentes zones inondables. En cas de
danger, la population est alertée par les services municipaux par l’intermédiaire d’un serveur vocal,
accessible au 02.51.47.49.49. Un recensement des personnes pouvant être inondées (maisons,
jardins, etc) est intégré dans les bases de données du serveur vocal.
Toute personne peut se faire recenser en contactant le service eau et assainissement au
02.51.47.45.38.
Contraintes :
 Pas d’habitation dans la zone inondable exceptées les maisons sur pilotis avec habitation audessus des plus hautes crues.
 Parkings aériens acceptés.
 Pas d’obstacle et de gêne à l’écoulement des eaux (pas de murs, de haies, etc).
 Les garages en sous-sol doivent être équipés de dispositifs de pompage pour remonter les eaux
avec système électrique hors d’eau.
En cas de risque d’inondation, l’implantation de locaux en sous sol accessibles par l’extérieur situés
trop bas par rapport à la côte des plus hautes eaux peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation
ne peut être assuré.
A défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation lors
de crue ou par remontée de nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction
sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite. (Cf. Atlas zones inondables)
La ville de La Roche-sur-Yon est soumise à un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
qui s’est retraduit par un Document Communal Synthétique (DCS).
Par contre la ville n’est pas soumise à un Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) à ce
jour.
B. Rupture du barrage
Cf. Notice « Les risques naturels et technologiques »
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V.
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LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTIONS DES RESSOURCES
EN EAU POTABLE
Affiché le
ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR

Les périmètres de protection d’une ressource en eau potable ont pour objectif de protéger cette
ressource contre les sources de pollutions accidentelles (rejets hydrocarbures, par exemple) et donc
de préserver la qualité des eaux des points de prélèvements.
Pour Moulin Papon :
Il existe déjà des périmètres de protection : Arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 (annexé). Les
objectifs du contrat de bassin versant du barrage signé entre la Communauté de Communes du Pays
Yonnais et notamment l’Agence de l’eau Loire Bretagne ont affiché une volonté de mise à jour de la
Déclaration d’Utilité Publique.
Le contrat de bassin versant permet de prévenir les risques de pollution diffuse ou chronique. Les
périmètres, eux, préviennent les risques de pollution accidentelle ou ponctuelle.
C’est pourquoi par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2004, la révision des
périmètres a été lancée sur le site de Moulin Papon.
Pour la carrière des Coux :
C’est une réserve de secours dans laquelle il est possible de prélever de l’eau en cas de pénurie. Il
est donc nécessaire d’obtenir l’autorisation de prélèvement. Dans cette procédure d’autorisation, la
mise en place des périmètres de protection est obligatoire.
C’est pourquoi par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2004, la procédure
d’autorisation et donc de mise en place des périmètres a été lancée sur le site de la carrière des
Coux.
La procédure de définition des périmètres de protection et des servitudes afférentes est actuellement
en cours sur la retenue de Moulin Papon et la carrière des Coux et devra faire l’objet d’une enquête
publique spécifique afin d’obtenir la Déclaration d’Utilité Publique.
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NOTICE DECHETS

Reçu en préfecture le 07/09/2020

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETSAffiché le
ID : 085-218501914-20200907-20_0912-AR

Préambule :
Les éléments décrits dans cette notice sont présentés à titre d'information selon la situation et
l'organisation du service au 30/06/2010.
L'ensemble des règles et usages est repris dans le règlement de service en vigueur approuvé par
l'assemblée délibérante de La Communauté d’Agglomération.
Le 1er plan départemental d’élimination des déchets a été approuvé en 1997 par la Préfecture.
Depuis 2004, c’est le Conseil Général qui l’a pris en charge, selon l’article L 541-14 du Code de
l’Environnement.
Le plan départemental d’élimination des déchets a été révisé et approuvé le 22 septembre 2006
après enquête publique.
La Ville de La Roche-sur-Yon a confié la compétence de :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers à la Communauté de Communes du Pays
Yonnais en Janvier 1997.
- La compétence traitement des déchets ménagers a été transférée au syndicat mixte
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée
TRIVALIS en Janvier 2003.

I.

LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

La collecte en porte à porte sur l’ensemble de la commune, le développement de la pratique du
compostage individuel et collectif, la fréquentation croissante des dépôts et le développement des
différentes filières de recyclage dans les 2 déchetteries de la ville permettent :
- une meilleure rationalisation de la collecte,
- d’atteindre de bonnes performances de collecte sélective, de recyclage et de réutilisation
des matériaux triés.
Toute construction nouvelle doit permettre, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs
destinés à recevoir les déchets en attente de collecte et ce afin d’éviter le stockage de ces
conteneurs sur le domaine public en dehors des heures de collecte.
Les immeubles collectifs devront aussi prévoir le stockage des conteneurs destinés au tri sélectif.
A partir de janvier 2011, la Communauté d’Agglomération instaure une redevance incitative pour
contribuer au financement du service de collecte et de traitement des déchets. Elle sera calculée
l'utilisation du service (Volume et nombre de collecte des bacs de déchets ménagers).
A. Les ordures ménagères résiduelles :
Les ordures ménagères sont collectées 1 fois par semaine. Certains établissements et résidences
collectives, gros producteurs, bénéficient d’une deuxième collecte hebdomadaire.
Le jour de collecte est variable selon le quartier de l'usager. Le calendrier de collecte est fourni par La
Roche-sur-Yon Agglomération.
Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles (déchets non triés) diminuent chaque année. En
2009, sur La Roche-sur-Yon Agglomération, 18 200 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées
soit 212 kg/an/hab. (300 kg/an/hab. en 1998)
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B. Les déchets triés et valorisés :
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Les déchets d’origine ménagère destinés à la collecte sélective sont lesIDsuivants
:
- Les bouteilles et flaconnages en verre
- Les petites boîtes en carton et cartonnettes d’emballage
- Les briques alimentaires
- Les bouteilles et flacons en plastique
- Les boîtes métalliques
- Les revues, papiers, journaux et magazines

Les emballages et le papier sont collectés en porte à porte 1 fois par semaine. Les immeubles sont
équipés de bacs roulants jaunes (cartons, plastiques, métal, papiers) et verts (verres).
L’ensemble des foyers pavillonnaires et collectifs sont équipés de sacs jaunes, distribués à domicile
annuellement.
En ce qui concerne le verre, il est collecté en apport volontaire. La collecte sélective en apport
volontaire s’effectue à partir des 81 points répartis sur l'ensemble de la commune.
Pour améliorer le taux de captage, il existe une collecte de verre en porte à porte pour les
professionnels et les résidences collectives.
C. Les déchèteries :
Les déchets encombrants (autres que les ordures ménagères) amenés par les habitants sont
collectés et triés dans les 2 déchetteries de La Roche-sur-Yon :
- Sainte-Anne située sur la route de Nantes
- Belle-Place située sur la route de Luçon
Ces déchetteries peuvent collecter le bois, le papier, le carton, les encombrants, la ferraille, les piles,
les verres, les huiles de vidange et végétales, les gravats et les déchets ménagers spéciaux (acides,
diluants, peintures, phytosanitaires, désinfectants, solvants, solides, pâteux…), les déchets
d'équipements électriques et électroniques, l'amiante (Sainte Anne seulement).
En 2009, 77% des déchets collectés en déchèterie étaient valorisés, 22% étaient stockés en centre
d'enfouissement, le reste subit un traitement particulier (déchets ménagers spéciaux).
Quantité de déchets déposés dans les déchetteries :
Sainte-Anne
Belle-Place

2006
8 270 tonnes
7 310 tonnes

2007
9 106 tonnes
7 876 tonnes

2008
10 212 tonnes
7 817 tonnes

2009
9 912 tonnes
7 997 tonnes

Sur les 6 déchèteries de La Roche-sur-Yon Agglomération, 41 % des déchets sont déposés à SainteAnne et 33 % à Belle Place.
Fréquentation des déchetteries :
Sainte-Anne
Belle-Place

2006
144 075
114 435

2007
156 314
124 112

2008
151 750
123 866

2009
161 081
129 829

Sur les 6 déchetteries de la Communauté de Communes du Pays Yonnais, 41 % des passages
s’effectuent à Sainte-Anne et 33 % à Belle Place.
II.

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES DECHETS :
A. Traitement des ordures ménagères résiduelles :

Une fois collectées, les ordures ménagères sont dirigées vers un centre de transfert situé sur la zone
d’activités de Belle Place, avant d’être envoyées dans une unité de stockage.
Cette solution de transfert des ordures ménagères résiduelles reste provisoire et devrait évoluer
selon les mesures prévues dans le Plan départemental d'élimination des déchets.
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B. Traitement des fermentescibles :
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La fraction fermentescible des ordures ménagères représente entre ID20
et 30 % du poids de la
poubelle traditionnelle.

La Communauté d’Agglomération et la commune de La Roche-sur-Yon encouragent le tri à la source
de ses déchets par :
-

la pratique du compostage individuel et collectif
la collecte des restes de repas dans les établissements de restauration

Le compostage individuel :
La Communauté d’Agglomération encourage la pratique du compostage individuel. Elle propose des
composteurs en bois à tarifs préférentiels. 1 200 composteurs ont été vendus en 2009, sur le
territoire intercommunal. Fin 2009, le nombre de foyers individuels équipés est estimé à 8262, soit
environ 28% de foyers pavillonnaires.
Le compostage collectif
La Roche-sur-Yon Agglomération soutient les opération de compostage collectif.
Depuis septembre 2008, un compostage collectif est mené sur une résidence de 24 logements.
Depuis janvier 2009, un pavillon de compostage est ouvert aux habitants du quartier des Forges pour
les dépôts des biodéchets.
Un 2ème pavillon est ouvert sur le quartier du Coteau depuis juin 2010.
La réussite de ces opérations repose sur les bénévoles de quartier. Ce type d’outil permet aux
habitants des immeubles et aux foyers pavillonnaires qui ne compostent pas individuellement de
valoriser leurs biodéchets en compost.
La collecte des bio-déchets :
Depuis 2004, les restes de repas sont collectés auprès de gros producteurs comme les cantines
scolaires et universitaire, les foyers logements, l’hôpital George Mazurelle ou le Centre Hospitalier
Départemental de La Roche-sur-Yon. Fin 2009, 45 établissements bénéficient de cette collecte.
Ces déchets sont transformés en compost sur la plate-forme de Sainte-Anne. Le compost est réalisé
à partir d’un mélange de déchets verts broyés et des restes de repas.
C. Traitement des déchets issus de la collecte sélective :
Les déchets issus de la collecte sélective sont triés pour être valorisés au niveau du centre de tri
situé sur la zone d’activité Belle Place.
Les déchets sont ensuite transportés vers les entreprises de recyclage.
III.

PERSPECTIVES :

Collecte :
La mise en place de la redevance incitative en 2011 devrait modifier la gestion des déchets chez
l’habitant : réduction du volume d’ordures ménagères, présentation de la poubelle moins
régulièrement et dans un second temps, modification des habitudes de consommation.
Les déchèteries seront modernisées pour faire face à l’augmentation croissante des dépôts et pour
accueillir des nouvelles filières de recyclage.
Points d'apport volontaire :
Afin d'améliorer l'intégration paysagère, un certains nombre de point d'apport volontaire pour le verre
vont être enterrés. Le premier point enterré a été mis en service Rue Joffre en 2010. La Roche-surYon Agglomération réfléchit aussi à proposer des point d'apport volontaire enterré pour les autres flux
(Ordures ménagères résiduelles et verre). L'objectif est de répondre à des contraintes de
présentation et de stockage de bacs en centre ville.
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Valorisation des biodéchets :
le
Pour permettre aux usagers de réduire leur volume de d’ordures Affiché
ménagères,
la Communauté
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d’Agglomération accompagnera tout projet de compostage collectif (sous
réserve reçoive un avis
favorable de la structure). Le système du pavillon de compostage devrait se développer dans
plusieurs quartiers.
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