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1. INTRODUCTION 

1.1 OBJET DU RESUME 

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 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. 

 

Le présent résumé non technique synthétise l’ensemble des définitions, règlements et 
choix de zones définis dans le dossier d’enquête publique. 

 

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. 

 

1.2 PRECISIONS REGLEMENTAIRES 

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

 

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. 
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1.3 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 : 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 
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2. CONTEXTE 

2.1 SITUATION ADMINISTRATIVE 

Tableau 2.1 : Identification du maître d'ouvrage 

 

2.2 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 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 

 

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

Le taux d’occupation des logements sur la commune est de 2.55 hab./log. 

 

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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Figure 2.1 : Localisation de la commune de Rebais
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2.3 ZONES SENSIBLES 

Toute la partie du bourg située au nord du ru de Raboireau présente un risque de remontées de 
nappes. 

L’ensemble du territoire de Rebais est en aléas moyen à fort pour le retrait-gonflement des 
argiles. 

Ces deux caractéristiques doivent être prises en compte lors des projets d’installations 
d’assainissement non collectif pour adapter les techniques mises en place (cf. §3.2.2). 

 

2.4 PRESENTATION DU SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

2.4.1 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. 

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

2.4.2 Assainissement collectif 

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. 

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. 

2.4.3 Assainissement non collectif 

L’ensemble des installations d’assainissement non-collectif sont réparties sur les secteurs 
suivants : 

• Le Bois Mauge ; 

• La Boyère ; 

• Launoy ; 

• Les jardins ; 

• Rue de la Paix. 
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Figure 2.2 : Réseaux d’assainissement de la commune de Rebais
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3. ZONAGE DES EAUX USEES 

3.1 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. 

 

3.2 PROJET DE ZONAGE DES EAUX USEES 

3.2.1 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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

CC2M Schéma Directeur d’Assainissement │ setec hydratec p.12/15 

 44759│Zonage de Rebais – Résumé non technique │ Avril 2021 - v2 

Suite à analyse technico-économique, le comité de pilotage de l’étude a donc défini : 

• Les 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 (défini dans le 
PLU) ; 

- 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. 

 

3.2.2 Zones à vocation d’assainissement non collectif 

Les installations d’assainissement non-collectif 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. 

 

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. 

 

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…). 
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Figure 3.1 : Schéma du fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif 

Le choix d’une installation d’assainissement non collectif dépend de différents paramètres (taille 
de l’habitation, nombre d’habitants, capacité du sol à l’infiltration…) 

Avant l’exécution des travaux, le porteur du projet d’installation se rapprochera du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour définir le projet et les choix techniques réalisés.  

Les travaux d’exécution pourront démarrer à la suite de la validation du SPANC de l’ensemble 
du projet. 

 

Suite à analyse technico-économique, le comité de pilotage de l’étude a défini en zone 
d’assainissement non-collectif le territoire de la commune non défini en zonage 
d’assainissement collectif. 
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Figure 3.2 : Projet de zonage d'assainissement 


