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1. OBJET DE L’ENQUETE 

Le Code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L 2224-10, la lutte 
contre la pollution apportée par les eaux usées et pluviales et la maîtrise du ruissellement pluvial, 
à travers les zonages d’assainissement. Leur mise en place est soumise à enquête publique, 
dont les modalités sont décrites dans le Code de l’environnement. 

 

Le présent dossier d’enquête publique a été établi pour mettre en place le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune de Rebais, située en Seine-et-Marne (77), 
conformément à la réglementation. 

Il permettra d’informer le public et de recueillir ses observations relatives aux règles qu’il est 
proposé d’appliquer en matière d’assainissement sur leur commune. 

 

Les projets de zonages d’assainissement ont été déterminés en fonction de l’intérêt technique, 
économique et environnemental des projets concernant les eaux usées. 

 

Une fois établis, ces plans d’assainissement constitueront un outil d’aide à la décision et d’aide 
à la planification pour la collectivité, mais également un outil d’information du public. 

 

L’élaboration du dossier d'enquête publique du projet de zonage d’assainissement 
s'appuie sur les données issues de l’étude du schéma directeur d’assainissement de la 
Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M), démarrée en décembre 2018 par le 
Bureau d’Etudes setec hydratec. 
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2. DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 

Les zonages d’assainissement des eaux usées sont soumis à enquête publique avant leur 
approbation, conformément au Code général des collectivités territoriales : 

 

Art. L. 2224-10 - Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ; 

 

Art. R. 2224-7 - Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du 
territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, 
soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait 
excessif. 

Art. R. 2224-8 - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article 
L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du 
code de l'environnement. 

Art. R. 2224-9 - Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement 
comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé 

 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement décrit les modalités de réalisation 
de l’enquête publique. 

 

La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif n'a pas pour effet 
de rendre ces zones constructibles : cette délimitation a simplement pour effet de déterminer 
le mode d’assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet, tel que le stipule la 
circulaire du 22 mai 1997 (annexe 1, article 6) : 

• Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ; 

• Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la 
réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la 
date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ; 

• Ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs 
qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements 
publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. 

 

Conformément à l’article R.122-17 du Code de l’environnement, le présent projet est 
susceptible de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. 
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À la suite de la demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale, le 
projet de zonage d’assainissement n’est pas soumis à étude d’impact (décision jointe en 
annexe). 

 

Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement, le présent document précise 
les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet et présente un résumé des principales raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été 
retenu. 
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3. NOTE EXPLICATIVE 

3.1 SITUATION ADMINISTRATIVE 

Tableau 3.1 : Identification du maître d'ouvrage 

 

3.2 GENERALITES 

Chaque logement des communes doit être assaini conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Il y a différents types de systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales : 

 

• Systèmes collectifs séparatifs 

Les riverains sont desservis par un réseau d'eaux usées strictes affecté à l’évacuation des eaux 
usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères). 

Le réseau d’eaux usées aboutit à un système de traitement des eaux (station d'épuration). 

Le réseau d’eaux pluviales, quand il existe, aboutit directement au milieu superficiel, avec 
éventuellement un prétraitement. 

Ce type de système permet d’évacuer rapidement et efficacement les eaux les plus polluées sans 
aucun contact avec l’extérieur, et d’assurer un fonctionnement régulier de l'unité de traitement. 

 

• Systèmes collectifs unitaires 

Les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par un réseau unique qui est en général 
muni de déversoirs d'orage. Ceux-ci permettent le rejet d'une partie des eaux collectées vers le 
milieu naturel lors de pluies importantes, afin de se prémunir des risques de mise en charge des 
réseaux pouvant aller jusqu’à leurs débordements. 

Ce système s'impose dès qu'il n'est pas possible d'envisager économiquement un réseau 
séparatif et une reprise des branchements particuliers. 

 

Maitre d’ouvrage Communauté de Communes des 2 Morin 

Représentant M. Jean-François DELESALLE, président 

Adresse 1, rue Robert Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher 

Téléphone 01.64.03.25.80 

SIRET 200 072 544 00014 
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• Systèmes d’assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif désigne les installations individuelles de traitement des eaux 
domestiques. Elles correspondent à tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques traitées des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de 
collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées 
avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

L’assainissement non collectif est reconnu comme une solution à part entière, alternative à 
l’assainissement collectif et au moins aussi efficace. 

 

3.3 PRESENTATION DU SITE 

L’étude porte sur la commune de Rebais du département de Seine-et-Marne (77). Cette 
commune fait partie de la Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M). 

Rebais est située à 13 km à l’Est de Coulommiers, 30 km au Sud de Château-Thierry et 80 km à 
l’Est de Paris. 

Les principaux axes de circulation traversant la commune sont : 

• La départementale D204 selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est ; 

• La départementale D222 selon un axe Est-Ouest. 

 

Les communes limitrophes de Rebais sont : 

• La Trétoire au Nord ; 

• Saint-Léger à l’Est ; 

• Saint-Rémy-de-la-Vanne au Sud ; 

• Saint-Denis-les-Rebais à l’Ouest 
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Figure 3.1 : Localisation de la commune de Rebais
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3.4 GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

3.4.1 Relief 

Le relief de la commune est marqué par le fond de vallée créé par le ru de Raboireau sur un axe 
Est-Ouest, dont l’altitude est comprise entre 125 m NGF et 150 m NGF. Les zones au nord et au 
sud de ce fond de vallée forment des pentes jusqu’à atteindre des plateaux. Le plateau nord 
recouvre un peu plus d’un tiers de la commune et culmine aux environs de 190 m NGF. Le plateau 
sud est situé sur la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne 

 

Figure 3.2 : Relief de la commune de Rebais 
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3.4.2 Hydrographie 

La commune de Rebais est traversée par le ru de Raboireau, aussi appelé ru des étangs. 

Le ru de Raboireau est un cours d'eau naturel non navigable de 12.48 km. Il prend sa source 
dans la commune de Bellot et se jette dans Le Grand Morin au niveau de la commune de Saint-
Siméon. 

 

Figure 3.3 : Réseau hydrographique de Rebais



 

CC2M Schéma Directeur d’Assainissement │ setec hydratec p.15/51 

 44759│Zonage de Rebais - Dossier d’enquête publique │ Avril 2021 - V3 

3.4.3 Qualité des milieux récepteurs 

Les objectifs de qualité des cours d’eau ont été définis au sein du SDAGE Seine Normandie 
2010-2015. Parmi ces objectifs, ceux concernant le Grand Morin de sa source au confluent de 
l'Aubetin (exclu) (FRHR149) sont rappelés ci-dessous :  

• Bon état global : 2027 

• Bon état écologique : 2015 

• Bon état chimique : 2027 

 

Le ru de Raboireau est suivi via la station de mesure de qualité n°3117565. 

Des données de prélèvements sont disponibles sur Naïades et sont rappelées à la figure ci-
dessous. Les prélèvement réalisées en 2018 présentent donc des paramètres physico-chimiques 
de bon voire très bon état. Le seul paramètre dégradant est la concentration de Nitrates. 
La concentration en éléments phosphorés est également dégradante mais lors d’un unique 
prélèvement. 

 

Figure 3.4 : Paramètres physico-chimiques mesurés sur le Raboireau (1/2) 
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Figure 3.5 : Paramètres physico-chimiques mesurés sur le Raboireau (2/2) 

Le Grand Morin est également suivi à Saint-Rémy-de-la-Vanne. En 2018, la qualité physico-
chimique est également dégradée (niveau moyen) par la présence de Nitrates. Les autres 
paramètres sont bons voire très bons. La qualité biologique est très bonne pour le paramètre 
Macrophytes. La qualité chimique est toutefois dégradée par la présence de pesticides. 
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3.4.4 Analyse du contexte géologique et hydrogéologique 

a) Géologie 

La carte ci-après présente le contexte géologique d'après les cartes établies par le B.R.G.M. 

 

Figure 3.6 : Géologie de la zone d'étude 
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La zone d’étude présente essentiellement la composition suivante : 

• LP, limons des plateaux. L’ensemble des plateaux sont recouverts par des limons 
hétérogènes : la partie supérieure est relativement homogène tandis que la partie inférieure 
est enrichie en argile. 

Aux abords du ru de Raboireau, les compositions suivantes sont présentes également : 

• g1a, marnes vertes. Ce sont des marnes argileuses, d’un vert vif, compactes. Plusieurs 
cordons de concrétions arrondies calcaires, ainsi que des concrétions isolées, sont répartis 
sur la hauteur de ces marnes, qui peuvent atteindre 7 m. A leur base, on observe une assise 
argileuse, composée de minces feuillets de couleur verte, brune et rousse, avec des filets 
sableux. 

Les marnes argileuses présentent notamment l'inconvénient de craqueler sur une certaine 
profondeur en cas de sécheresse. D’une façon générale, les marnes sont une assise de 
fondations bonne à moyenne en l'absence de gypse. En revanche, elles sont médiocres, voire 
dangereuses, lorsqu'elles sont très argileuses en affleurement ou lorsqu'elles se situent au-
dessus d'une masse de gypse, avec risque de formation de fontis (effondrement du sol en 
surface).  

• g1b, calcaire et meulière de Brie. C’est une formation lacustre, constituée à la base par des 
marnes blanchâtres calcaires, passant au sommet à des calcaires plus compacts et à des 
travertins se changeant parfois en meulière (roche sédimentaire siliceuse et calcaire) 
compacte. Leur épaisseur moyenne est de 5 m.  

Les calcaires représentent souvent un bon niveau d'assise de fondations en l'absence 
d'exploitations souterraines, de karsts et de crevasses importantes. 

La meulière constitue elle-aussi une bonne assise de fondation si elle se présente sous forme 
d’un banc continu. 

b) Hydrogéologie 

Le secteur d’étude repose sur la nappe tertiaire de Champigny en Brie et Soissonnais. 

Elle est composée d’écoulements majoritairement libres ; la recharge moyenne estimée de cette 
nappe est de 170 mm/an. 

Un premier cycle déficitaire a été observé entre 1989 et 1992 et un second est en cours depuis 
2003 ; ces faibles niveaux de la nappe sont à l'origine de restrictions d'usage de l'eau au niveau 
des communes concernées, et de la création du Plan Départemental de l'eau en 2007, en vue de 
poursuivre les actions visant à réduire les prélèvements sur cet aquifère. 

En conséquence, une remontée de la nappe au-dessus du seuil de vigilance est observée depuis 
2013, témoignant d'une meilleure recharge. 
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Figure 3.7 : Masses d'eau souterraines de Seine-et-Marne (source : Observatoire de l’eau en 
Seine-et-Marne) 
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3.5 ZONES SENSIBLES 

3.5.1 Zones inondables 

Une étude pour l’amélioration de la cartographie nationale de sensibilité aux remontées de 
nappes a été finalisée par le BRGM en 2018. La carte ainsi établie a pour objectif l’identification 
et la délimitation des zones sensibles aux inondations par remontée de nappes (pour une période 
de retour d’environ 100 ans). 

Au regard des incertitudes liées aux données sur les côtes altimétriques, il a été décidé de 
proposer une représentation en trois classes qui sont : 

• « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre 
la cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

• « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la 
cote altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m 
; 

• « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

 

L’analyse menée dans le cadre de cette étude apporte des indications sur des tendances. 
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Figure 3.8 : Risques inondations dues aux remontées de nappes 

Toute la partie du bourg située au nord du ru de Raboireau présente un risque de 
remontées de nappes. Ces risques sont directement corrélés à la présence de nappes 
affleurantes et aux risques d’introductions d’eaux claires dans les réseaux 
d’assainissement dégradés. 
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3.5.2 Aléas retrait-gonflement des argiles 

Les terrains argileux superficiels peuvent voir leur volume varier à la suite d'une modification de 
leur teneur en eau, en lien avec les conditions météorologiques. 

Ils se « rétractent » lors des périodes de sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent au 
retour des pluies lorsqu’ils sont de nouveau hydratés (phénomène de « gonflement ») : c’est « 
l’aléa de retrait-gonflement des argiles ». 

Ce phénomène peut entraîner des mouvements des terrains et des ouvrages (pour les 
canalisations : décalages, décentrages, ruptures …) plus ou moins importants. La carte ci-après 
présente l’emprise des aléas sur la commune étudiée. 

 

Figure 3.9 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

L’ensemble du territoire de Rebais est en aléas moyen à fort pour le retrait-gonflement des 
argiles. 
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3.5.3 Catastrophes naturelles recensées sur la commune 

Plusieurs arrêtés signalant les catastrophes naturelles de types inondations, coulées de boues 
et mouvements de terrain concernent la commune de Rebais. 

 

Tableau 3.2 : Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune 
(source : Georisque) 

 

 

Le dernier évènement recensé est lié aux orages violents de juin 2018. Les catastrophes 
antérieures remontent aux tempêtes de 1999. 

La commune comportant de grands secteurs ruraux agricoles, des coulées de boues et 
inondations dues aux ruissellements peuvent survenir lors des évènements pluvieux les 
plus exceptionnels. 

3.5.4 Zones naturelles protégées 

Le territoire de la commune ne comprend pas de zones naturelles protégées. Les zones les plus 
proches sont celles situés aux abords du Petit Morin, au nord de la commune. 

 

• Zone NATURA 2000 : Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin (FR1100814) 

Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin accueille la plus grosse population d’Ile-de-
France du cuivré des marais et la deuxième plus grosse population d’Ile-de-France du sonneur à 
ventre jaune. Le maintien des espaces ouverts notamment des parcelles agricoles en prairies 
contribue à la viabilité des populations de ces deux espèces ainsi que de l’habitat prairies maigres 
de fauche de basse altitude. 

Cette partie du Petit Morin est également l'un des cours d'eau franciliens les plus importants pour 
deux espèces de poissons et un mollusque aquatique figurant à l'annexe II de la directive, 
caractéristiques des eaux courantes, peu profondes, claires et bien oxygénées. 
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• Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

- Le Petit Morin (Type 1, 110020115) 

La ZNIEFF est constituée par le lit de la rivière du Petit-Morin ainsi que les bords de ses berges. 
Ce cours d'eau, ainsi que sa vallée environnante sont renommés pour sa richesse en biodiversité. 
Les milieux aquatiques peuvent avoir un fort intérêt écologique là où ils sont végétalisés. Les 
berges sont favorables à diverses espèces faunistiques, lorsqu'elles sont en pente douce. 

 

- Bois de Boitron et alentours du Ru de la Fonderie (Type 1, 110020112) 

Le boisement est assez intéressant en partie centrale, avec une structure très hétérogène. Dans 
un quart nord-ouest et dans un quart sud-ouest, il est cependant plus homogène et semble plus 
jeune. On y trouve également des plantations de peupliers. En lisière du bois de Boitron, dans le 
fossé orienté au sud se trouvent quelques pieds d'Hypericum androsaemum. 

 

- Le Bois de Saint-Cyr, de Bois de Chavigny et le Bois du Charnoy (Type 1, 110020110) 

Ces boisements accueillent plusieurs stations de Polystichum aculeatum, de Thalictrella 
thalictroides, d’Epipactis purpurata ainsi qu'une station de Luzula sylvatica. 

Boisement exposé nord-nord/est, constitué de plusieurs végétations forestières suivant un 
transect allant du plateau vers le fond du vallon. Avec de la chênaie-hêtraie acidicline (Carpino 
betuli-Fagion sylvaticae 41.1312) sur le plateau et les premières pentes, pour finir en bas de la 
pente avec de la chênaie -frênaie à primevère élevée (Fraxino excelsioris -Quercion roboris, 
41.23). A noter dans les ravins ou sur les plus fortes pentes de boisements de ravin Dryopterido 
affinis - Quercion roboris 41.4. 

3 espèces d'oiseaux recensées sont inscrites à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Alcedo atthis, 
Dryocopus martius, et Pernis apivorus. 

 

- Vallée du Petit Morin de Verdelot à la Ferté-sous-Jouarre (Type 2, 110001180) 

Cette ZNIEFF est composée de milieux humides de fond de vallée et de milieux mésophiles à 
secs sur les coteaux. Cette diversité représente un fort intérêt écologique. Au sein du 
département, c'est une des dernières vallées avec autant de pâturages bovins. 

De nombreuses espèces patrimoniales se trouvent dans cette vallée, notamment le Sonneur à 
ventre jaune, très rare en Seine-et-Marne et le Cuivré des marais. 
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Figure 3.10 : Zones NATURA 2000 à proximité du secteur d'étude 
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Figure 3.11 : ZNIEFF à proximité du secteur d'étude 
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3.5.5 Zones humides 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, 
de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE 
propose une cartographie des enveloppes d’alerte zones humides. 

Chacune des classes sont décrites ci-après : 

• Classe 1 : Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des 
diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié 

• Classe 2 : Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode 
de délimitation diffère de celle de l’arrêté :  

- Zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par 
des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 

- Zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une 
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté. 

• Classe 3 : Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte 
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à 
préciser. 

• Classe 4 : Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations 
existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. 

• Classe 5 : Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 

 

Sur le territoire de Rebais, les zones humides sont principalement situées autour du ru de 
Raboireau. Des zones humides sont également suspectées au nord de la commune et proche 
des limites Est et Ouest, cependant elles n’ont pas été diagnostiquées avec la précision de l’arrêté 
du 24 juin 2008. 
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Figure 3.12 : Localisation des zones humides sur la commune 
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3.5.6 Sites classés et inscrits 

Aucun site classé ou inscrit n’est présent sur le territoire de la commune. 

 

3.6 DONNEES URBAINES 

3.6.1 Population municipale 

La population de Rebais connaît une évolution démographique assez constante depuis les 
années 1960. 

Au recensement de 2017, la population de la commune était de 2 288 habitants. 

 

 

Figure 3.13 : Evolution de la population de la commune (INSEE) 

 

3.6.2 Logements 

L’évolution du parc de logements présente également une augmentation depuis les années 60, 
plus importante que celle des habitants en pourcentages. Cette différence traduit 2 phénomènes : 

• La part de logements vacants qui augmente ; 

• La diminution du nombre d’habitants par foyer. 

En 2017, la commune cumule 896 résidences principales. Le taux d’occupation des logements 
sur la commune est de 2.55 hab./log. 

 

Année 2017 2012 2007 1999 1990 1982 1975 1968

2 288 2 174 2 104 2 020 1 751 1 707 1 448 1 324

5% 3% 4% 15% 3% 18% 9%

Evolution de la 

population à Rebais 

(INSEE)
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3.6.3 Zones d’activités 

330 activités sont présentes sur la commune de Rebais (source sirene.fr). 

Parmi elles, 13 activités ont un personnel égal ou supérieur à 10 personnes (recensement de 
2018). 

 

 

Figure 3.14 : Activités avec un effectif supérieur à 9 personnes (SIRENE, 2018) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

N
o

m
b

re
 d

e 
lo

ge
m

en
ts

Date du recensement

Evolution du nombre de logements sur la 
commune de Rebais

Logements totaux Résidences principales

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Ensemble 436 528 657 732 834 882 917 1024

Résidences 

principales
367 426 573 615 723 793 822 896

Résidences 

secondaires et 

logements 

occasionnels

34 54 50 65 53 24 20 13

Logements vacants 35 48 34 52 58 65 75 115

Effectifs denominationUniteLegale enseigne1Etablissement

10 à 19 SYND REBAIS POUR SCE DU SECR INTER COM

10 à 19 SI VOCATION SCOLAIRE REBAIS ST LEGER

10 à 19 ANDRE MOUILLERON

10 à 19 SYLVAIN MOUILLERON

10 à 19 DECOUTTERE

10 à 19 SOCIETE HERINK

20 à 49 COMMUNE REBAIS ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

20 à 49 LOUIS LAURENT LOUIS LAURENT

20 à 49 GUILLEA CARREFOUR MARKET

20 à 49 ETABLISSEMENTS BOUGRELLE

50 à 99 COLLEGE JACQUES PREVERT

50 à 99 EHPAD SAINT AILE

50 à 99 FEDERATION APAJH
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Une zone d’activités est présente à Rebais. Elle regroupe l’essentiel des activités au nord du 
bourg. 

A cette zone d’activité s’ajoutent des commerces de proximités et des activités artisanales ou 
employant peu de personnel. Le second regroupement de ces activités est la place du Marché. 

3.6.4 Urbanisme 

Le PLU présente dans ses Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) l’extension 
de la zone d’activités nord, déjà amorcée. 

Pour ce projet, 2 zones sont pressenties en périphérie du bourg d’environ 13.5 ha chacune. La 
commune précise dans son OAP qu’une volonté de conservation des aspects paysager est 
présente au cœur de ce projet. 

 

Figure 3.15 : Extrait des OAP du PLU 
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3.6.5 Alimentation en eau potable 

Les données présentes dans le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) de 2019 permettent 
d’apprécier l’évolution des consommations d’eau potable au sein de la commune. 

La commune recense 876 abonnés ayant consommé 87 001 m3 d’eau potable en 2019. Le 
volume de consommation moyen par abonné est donc de 99.3 m3/an (272 l/j). 

Tableau 3.3 : Evolution de la consommation d'eau potable de Rebais (RAD 2019)° 

 

 

La consommation est en baisse de 2017 malgré une faible croissance du nombre d’abonnés. 
Cependant, la moyenne par abonné reste élevée par rapport à la moyenne nationale (entre 100 
et 200 l/j, soit 70 m3/an). 

 

Aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection associé n’est présent sur le territoire 
de la commune. 

 

3.7 PRESENTATION DU SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

3.7.1 Mode de gestion de l’exploitation des systèmes d’assainissement 

Depuis le 1er janvier 2021, la Communauté de Communes des 2 Morin dispose de la 
compétence assainissement et assure l’exploitation du système d’assainissement 
(collectif et non collectif) des eaux usées. Avant 2021, le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord-Est (SIANE) assurait l’exploitation de ces systèmes. 

La gestion et l’exploitation des eaux pluviales sont portées par la commune. 

3.7.2 Structure des systèmes de l’assainissement 

 

La commune de Rebais dispose d’un assainissement essentiellement de type unitaire collectant 
les eaux usées et pluviales de trois secteurs : 

• Le bourg ; 

• Le hameau Boulivillers ; 

• le sud du hameau de la Boyère. 

Les eaux collectées sont acheminées jusqu’à la station d’épuration située au sud-est du bourg 
sur la rue Le Bourg. 
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Des réseaux séparatifs sont présents sur certaines rues : 

• Rue de l’Aquebuse ; 

• Rue de l’Europe ; 

• Rue du Pré Ancel ; 

• Rue de Brandonnerie et lotissements récents de cette rue. 

 

Tableau 3.4 : Linéaire de réseaux d'assainissements de la commune 

 

 

Linéaire de 

réseaux (ml)

Gravitaire 1 730            

Refoulement 290               

Gravitaire 16 490          

Gravitaire 6 330            

Eaux usées

Unitaire

Eaux pluviales
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Figure 3.16 : Réseaux d’assainissement de la commune de Rebais
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Figure 3.17 : Synoptique des réseaux d'assainissement de Rebais (Veolia)
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3.7.3 Assainissement collectif 

a) Unité de traitement 

L’unité de traitement de Rebais dispose d’une capacité de 3000 Equivalents Habitants. La mise 
en service à ces capacités est le 30/06/1994. 

La station fonctionne sur le principe de boues activées avec aération prolongée. 

Les caractéristiques de la station sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3.5 : Caractéristiques de l'unité de traitement de Rebais (Manuel d'autosurveillance) 

 

 

b) Autres ouvrages particuliers 

Le réseau d’assainissement de la commune dispose également d’ouvrages particuliers pour 
assurer le déversement des eaux pluviales (déversoirs d’orage), le relevage des effluents 
(stations de pompages), le prétraitement (séparateurs hydrocarbures, chambres de 
dessablement). 
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Tableau 3.6 : Ouvrages particuliers présents sur la commune 

 

 

3.7.4 Assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif (ANC) est une compétence assurée par la CC2M depuis 
2021. L’exploitation était assurée par le SIANE avant 2021. 

Les fichiers SIANE permettent de comptabiliser 30 abonnés disposant d’installation d’ANC. 
L’ensemble des installations sont réparties sur les secteurs suivants : 

• Le Bois Mauge (5 installations) ; 

• La Boyère (15 installations) ; 

• Launoy (2 installations) ; 

• Les jardins (7 installations) ; 

• Rue de la Paix (1 installation). 

Le SIANE a fourni l’ensemble des contrôles de conformité réalisés entre 2015 et 2020. 

 

Tableau 3.7 : Bilan des conformités des systèmes ANC 

 

 

 

La majorité des installations sont non-conformes sans présenter de risque pour la santé 
ou l’environnement. 

 

Type d'ouvrage Nombre

Station de pompage 2

Déversoir d'orage 9

Chambre de dessablement 1

Bassin tampon 1

Séparateur à hydrocarbures 2

Commune Nombre ANC Conforme A B C

Rebais 30 5 3 0 22

Classe de conformité

A Installation présentant un danger pour la santé des personnes

B Installation présentant un risque environnemental avéré 

C Non conforme

Classes de conformité

Conforme
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Figure 3.18 : Localisation des secteurs actuellement en assainissement non-collectif
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4. ZONAGE DES EAUX USEES 

4.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

Le zonage d’assainissement des eaux usées s’inscrit dans le cadre de l’article L 2224-10 du Code 
général des collectivités territoriales, qui définit, après enquête publique : 

• Les zones d’assainissement collectif où la Collectivité est tenue d’assurer la collecte des eaux 
usées ; 

• Les zones relevant de l’assainissement non collectif où la Collectivité est seulement tenue 
d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, et si elle le décide, leur entretien. 

 

Après enquête publique et délibération du Conseil syndical, le zonage d’assainissement des eaux 
usées est annexé au document d’urbanisme en vigueur. 

4.2 PROJET DE ZONAGE DES EAUX USEES 

4.2.1 Zones à vocation d’assainissement collectif 

Selon l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des immeubles aux 
réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous 
la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de 
voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter 
de la mise en service du réseau public de collecte. 

En tout état de cause, tant qu’aucun réseau n’est installé dans la rue, la construction doit être 
assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Le Conseil Communautaire de la CC2M a défini comme zone d’assainissement collectif les 
zones délimitées sur les cartes de zonage des eaux usées correspondant : 

• Aux secteurs actuellement desservis (comprenant les secteurs concernés par un projet 
d’urbanisme) ; 

• Aux secteurs actuellement en assainissement autonome et dont le raccordement au réseau 
de collecte est à venir. 

 

Toutes les zones construites ou constructibles non définies en zone d'assainissement collectif 
font partie des zones d'assainissement non collectif. 

 

Les article L 5214-16 et L 2224-8 du Code général des collectivités territoriales définit les 
obligations des communautés de communes : 

• Les communautés de communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux 
usées ; 

• Les communautés de communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public 
de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des 
boues produites. 
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Pour tout rejet au réseau public d’eaux usées non domestiques, celui-ci fera l’objet d’une 
convention entre l’activité et la CC2M qui définira les conditions techniques, administratives et 
financières à respecter. 

4.2.2 Zones à vocation d’assainissement non collectif 

Toutes les zones construites ou constructibles non définies précédemment en zone 
d’assainissement collectif font partie des zones d’assainissement non collectif. 

 

Dans ce contexte : 

« Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de 
nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par 
l'immeuble. » 

(Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5, article 3). 

 

La collectivité doit assurer le contrôle du bon fonctionnement des installations. Pour ce faire, les 
agents habilités par la CC2M ont accès aux installations. 

A noter qu’à l'intérieur de la limite de la zone d'assainissement collectif, lorsqu’aucun collecteur 
n’est pas encore construit, l'assainissement doit être traité par des installations d'assainissement 
individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) devra prendre en charge le 
contrôle de conformité de l'assainissement non collectif conformément aux articles 3 et 4 de 
l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 
installations d'assainissement non collectif :  

 

Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d'assainissement non collectif 
comprend :  

 

1. Pour les installations neuves ou à réhabiliter : un examen préalable de la conception, et une 
vérification de l’exécution avant remblayage ; 

 

2. Pour les autres installations : 

- vérifier l'existence d'une installation ; 

- vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ; 

- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de 
l'environnement ; 

- évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. 
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4.2.3 Justification du choix de zonage retenu 

a) Approche technique 

• Le maintien de l’assainissement non collectif 

La figure ci-après explique le fonctionnement du traitement des eaux usées qui est réalisé soit : 

- Dans le sol en place, ou un sol reconstitué avec traitement amont par fosse septique toutes 
eaux ; 

- Par un dispositif de traitement agréé par le Ministère ; 

- L’évacuation des eaux usées domestiques traitées est réalisée en priorité par infiltration 
(1) dans le sol et à défaut par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (2) (cours d’eau, 
fosse…). 

 

Figure 4.1 : Schéma du fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif 

 

Le choix d’une installation d’assainissement non collectif dépend des paramètres suivants : 

• La taille de l’habitation : nombre de pièces principales ; 

• Les caractéristiques du site : surface disponible, limites de propriété, arbres, puits, cavités 
souterraines, passage de véhicules, emplacement de l’habitation, existence d’exutoires 
superficiels (cours d’eau, fossé…), pente du terrain, sensibilité du milieu récepteur (site de 
baignade, cressonnière, périmètre de protection de captage…), servitudes diverses, etc. ; 

• L’aptitude du sol à l’épuration : perméabilité, épaisseur de sol avant la couche rocheuse, 
niveau de remontée maximale de la nappe, etc. 

 

Dans le cas de la maison individuelle, le nombre de pièces principales (PP) permet de définir la 
relation avec l’équivalent-habitant (EH), selon la formule EH = PP. 
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Dans les autres cas (gites, maisons d’hôtes…), il convient de se référer à une étude particulière 
pour définir la capacité d’accueil. 

L’assainissement non collectif exige une surface minimale sur la parcelle en tenant compte des 
distances à respecter vis-à-vis de l’habitation, des limites de propriété, des arbres, des puits, etc. 

 

Remarque : Avant l’exécution des travaux, le projet d’installation d’assainissement non collectif 
devra avoir reçu un avis favorable du SPANC. 

 

• Le raccordement à un système d’assainissement collectif 

Se raccorder au réseau d’assainissement collectif plutôt qu’une fosse septique présente plusieurs 
avantages : 

- Il est assez esthétique et discret puisque le réseau d’assainissement passe sous la voie 
publique ; 

- Le réseau est sous la responsabilité de la commune qui en assure l’entretien et le 
fonctionnement ; 

- Les eaux usées sont acheminées rapidement et efficacement très loin des constructions 
d’habitations vers les stations d’épurations ; 

- Le délai de raccordement étant de deux ans, ce qui laisse le temps aux riverains de s’y 
conformer ; 

- Contrairement à la fosse septique, se raccorder au réseau est assez simple, et ne 
nécessite pas de réel entretien ; 

- Le réseau est aussi très performant au niveau national et crée un environnement sain en 
empêchant la prolifération de maladies. 

 

Malgré son indéniable performance, le réseau d’assainissement collectif peut aussi présenter des 
inconvénients : 

- Le raccordement n’est pas toujours possible ; 

- L’investissement de départ est élevé et son entretien nécessite des ressources matérielles 
et humaines importantes ; 

- Des risques de fuites au niveau des collecteurs peuvent contribuer à polluer le sous-sol 
sur le long terme. 

b) Comparaison technico-économique 

Une comparaison technico-économique du raccordement de 3 secteurs en bordure de zone 
collective a été réalisée : 

• Le hameau de la Boyère nord (incluant Les Jardins) ; 

• Le hameau de Bois Maugé ; 

• Le hameau de Launoy. 

 

La dernière installation disposant d’assainissement autonome, située rue de la Paix, est située 
sur le secteur où sont prévues des OAP. Dans ce cadre, avec la proximité des réseaux 
d’assainissement existants, l’ensemble de ce secteur sera zoné en zone à vocation 
d’assainissement collectif. 
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Pour la réalisation de cette étude, la méthodologie proposée comprend : 

• Un examen des contraintes générales de site (zone sensible, ZNIEFF…) ; 

• Un examen des paramètres physiques des parcelles ; 

• Une définition des projets techniques et une étude économique comparative 
incluant les derniers contrôles des installations d’ANC existantes. 

 

Notons que dans le contexte de cette étude technico-économique, la préconisation d'un 
type de filière ne peut être donnée : une étude de sol approfondie à la parcelle est en effet 
nécessaire pour valider la filière effective (voire la filière semi-collective) à mettre en place. 
Les préconisations se limiteront aux données disponibles avec les prescriptions de 
filières avec contraintes limitées. 

 

Les secteurs concernés sont soumis à des contraintes liées aux présences d’argiles (aléas 
moyen de retrait-gonflement d’argiles). 

Les secteurs concernés ne sont pas soumis à d’autres contraintes générales de site (périmètre 
de captage d'eau potable, zones inondables, zones sensibles, topographie, parcellaire, ZNIEFF, 
aquifères sensibles…). 

 

Les coûts d’aménagement d’installations autonomes pour chaque parcelle présentant des 
contraintes limitées est estimé à 25 000 €HT. De plus, la durée de vie moyenne de chacune des 
installations est prise de 30 ans. 

 

Le passage en collectif des 3 secteurs est étudié selon les modalités suivantes : 

• Extension des réseaux du bourg pour le hameau du Bois Maugé ; 

• Raccordement au réseau du hameau de la Boyère existant pour le hameau de la Boyère nord 
et le hameau des Jardins ; 

• Raccordement au réseau du Launoy de la commune de la Trétoire (après création de réseau 
de la commune de la Trétoire). 

 

Hameau du Bois Maugé : 

Le hameau du Bois Maugé présente 5 branchements. L’ensemble des installations autonomes 
sont aujourd’hui non conformes. 

Concernant l’extension de réseau du bourg, la topographie ainsi que l’éloignement du bourg 
imposeraient la mise en place d’un poste de relevage situé au niveau du croisement avec 
l’avenue de la République. 
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Figure 4.2 : Profil altimétrique au Bois Maugé jusqu'au bourg 

Hameau de la Boyère nord incluant Les Jardins : 

L’ensemble de ce secteur comprend 22 branchements dont 19 sont considérés non-conformes 
sur les derniers contrôles d’installation réalisés. 

Concernant l’extension du réseau de la Boyère sud, la topographie entraînerait également la mise 
en place d’une station de pompage au niveau des Jardins avec un refoulement jusqu’à La Boyère. 

L’ensemble de cette extension a été étudiée plus en détail par le bureau d’étude ICAPE en 2019. 
Les éléments de cette étude sont repris pour l’analyse multicritères. 

 

Hameau du Launoy : 

Le hameau du Launoy ne comprend que 2 installations au niveau de la commune de Rebais. 
L’essentiel de ce hameau est situé sur la commune limitrophe de La Trétoire. 

Aujourd’hui, les contrôle des deux installations existantes statuent de non-conformités. 

Concernant la mise en place d’assainissement collectif, celui-ci sera dépendant de la création de 
réseaux sur le hameau de Launoy à La Trétoire. Dans ce cadre, aucune extension de réseau ne 
sera prévue, seule la création de branchements sera nécessaire. 
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Tableau 4.1 : Analyse multicritères du passage en assainissement collectif 

 

 

L’ensemble du Comité de pilotage a donc décidé le passage zone à vocation d’assainissement collectif du hameau de la Boyère Nord ainsi que 
du hameau de Launoy. 

 

Vue le nombre de riverains concernés, les enjeux de pollution faibles et les coûts importants, le maintien en assainissement non collectif est 
décidé pour le hameau du Bois Maugé.

Secteur

Nb. branchements

Habitants estimés

Assainissement actuel

Scénario
Conservation des installations en 

ANC

Extension des réseaux 

d'assainissement

Conservation des installations en 

ANC

Extension des réseaux 

d'assainissement

Conservation des installations en 

ANC

Extension des réseaux 

d'assainissement

Caractéristiques

23 ANC recensés dont 19 non-

conformes (contrôles entre 2015 et 

2019)

Mise en place d'un réseau de collecte 

(1100 ml EU DN200)

Mise en place d'un PR (320 ml de 

refoulement)

5 branchements ANC tous non 

conformes (contrôles 2017 et 

2019)

Mise en place d'un réseau de 

collecte (1125 ml)

2 branchements ANC tous non 

conformes (contrôles 2016)

Mise en place des branchements en 

domaine public (2) et extension du 

réseau de collecte (20m)

Contraintes
Entretien et mise en conformité 

des ANC non maîtrisés

Exploitation d'un nouveau PR et 

entretien des réseaux

Entretien et mise en conformité 

des ANC non maîtrisés

Exploitation d'un nouveau PR et 

entretien des réseaux

Long linéaire de réseau avec des 

risques de bouchages (peu 

d'effluents et de pente)

Entretien et mise en conformité des 

ANC non maîtrisés
Aucune

Avantages Aucun

Maîtrise de l'ensemble des effluents 

et de la pollution associée

Mutualisation des ouvrages de 

traitement

Aucun

Maîtrise de l'ensemble des 

effluents et de la pollution associée

Mutualisation des ouvrages de 

traitement

Aucun

Maîtrise de l'ensemble des effluents et 

de la pollution associée

Mutualisation des ouvrages de 

traitement

Privé Public Privé Public Privé Public

Estimation coûts d'investissement 475 000 €                                             1 500 000 €                                             125 000 €                                             592 500 €                                             50 000 €                                                17 000 €                                                       

Période de renouvellement 30 ans 60 ans (réseaux) / 10 ans (pompes) 30 ans 60 ans (réseaux) / 10 ans (pompes) 30 ans 60 ans (réseaux)

Coûts d'exploitation annuel 4 400 €                                                 1 600 €                                                     1 000 €                                                 1 625 €                                                 400 €                                                     20 €                                                              

Coûts globaux sur 60 ans 1 289 000 €                                          1 596 000 €                                             310 000 €                                             690 000 €                                             124 000 €                                              18 200 €                                                       

Coûts globaux/habitant 22 977 €                                               28 449 €                                                  24 314 €                                               54 118 €                                               24 314 €                                                3 569 €                                                         

Hameau de la Boyère nord (incluant Les Jardins)

22

56

ANC

Le Bois Maugé

5

13

ANC

Launoy

2

5

ANC
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c) Solution retenue 

Le choix d'inscrire des riverains en zone relevant de l'assainissement non collectif est fait dans le 
respect de l'article R2224-7 du Code des Collectivités Territoriales stipulant :  

"Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une 
commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle 
ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif". 

 

Le comité de pilotage de l’étude a donc défini : 

• Zone d’assainissement collectif : les zones délimitées sur la carte de zonage des eaux 
usées en jaune, soit : 

- Le bourg ; 

- Le hameau Boulivillers ; 

- Le hameau de la Boyère sud ; 

• Zone à vocation d’assainissement collectif : les zones délimitées sur la carte de zonage 
des eaux usées en rouge, soit : 

- La périphérie du bourg où est prévu le développement de la zone d’activité ; 

- Le hameau de la Boyère nord qui va être raccordé ; 

- Le hameau Les Jardins qui va être raccordé ; 

- Le hameau Launoy (seulement la partie du territoire de la commune) dans le cadre de son 
raccordement au futur réseau de la commune de La Trétoire. 

• Zone d’assainissement non-collectif :  

- Le reste du territoire de la commune. 

 

Les cartes ci-après présentent les projets de zonage des eaux usées :
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Figure 4.3 : Projet de zonage d'assainissement 
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ANNEXE 1 

VUE EN PLAN GENERALE  
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ANNEXE 2 

DECISION DE LA MRAE 


