
Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visees
par l'article L2224-10 du Code General des Collectivites

Territoriales

selon le R122 -17-1I alinea 4 du Code de l'environnement

Mode d'emploi simplifie

Toutes collectivites competentes sur la delimitation des quatre zones mentionnees a l'article L2224-10 du CGCT, communement appeles
zonages d'assainissement, en voie d'elaboration, mais aussi de revision ou de modification sont concern6es par la presente fiche
d'examen au cas par cas.

La presente fiche est A renseigner et A transmettre, avec l'ensemble des pieces demandees, a l'attention de la DREAL, en sa qualite de
service regional chargé de l'environnement en appui A la mission regionale d'autorite environnementale, selon les obligations faites A la
personne publique responsable conformement A l'article R122-184 CE.

L'objectif de cette procedure d'examen au cas pas cas est de permettre a l'autorite environnementale de se prononcer, par decision
motivee au regard de la susceptibilite d'impact sur l'environnement, sur la n6cessit6 ou non pour la personne publique responsable de
realiser l'evaluation environnementale de son plan.

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l'objet dune publicite sur le site internet de l'autorite
environnementale.

Pour plus d'explication se reporter A la note d'accompagnement.

Arenseigner par la personne publique responsable

Questions generales

Nom de la collectivite ou de l'EPCI competent Nom de la personne publique responsab e

NEUVILLE SUR SARTHE
Veronique CANTIN, Maire de NEUVILLE SUR
SARTHE

onages concernes par la presente demande

Les zones d'assainissement collectif oil la collectivite competente est tenue d'assurer la
collecte des eaux usees domestiques et le stockage, l'epuration et le rejet ou la reutilisation
de "ensemble des eaux collectees ;

Les zones relevant de l'assainissement non collectif ou la collectivite competente est
tenue d'assurer le controle de ces installations et, si elles le decident, le traitement des
matieres de vidange et, a la demande des proprietaires, l'entretien et les travaux de
realisation et de rehabilitation des installations d'assainissement non collectif

Oul-ROR

Oui- noi4

Les zones oil des mesures doivent etre prises pour limiter l'impermeabilisation des sols
et pour assurer la maitrise du debit et de recoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ;

84-- non

Les zones ou it est necessaire de prevoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage eventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement a l'efficacite des dispositifs d'assainissement.

Oui non

Presentation de votre dernarche et des motifs de la mise en place revision de ce (ces) zonage s)

La modification du Schema Directeur d'As s ainis s ement de la  commune de Neuville  s ur Sarthe
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"resentation de votre demarche et des motifs de la mise en place/revision de ce (ces) zonage s

consiste a r edefinir  les zones d' assainissement collectif et d' assainissement non colleetif au r egar d des
equipements existants r ealises depuis 2004 et des r eductions des per spectives (I ' ur banisation du PLU
(r eduction des zones AU)

Caracteristiques des zonages et contexte

1. Est-ce une revision/modification de zonages d'assainissement?

• Quelle est la date d'approbation du precedent zonage? 2004

• Dans le cas dune extension eventuellement envisagee d'un ou plusieurs zonages,
dans quelles proportions ces zones vont-elles s'etendre ?

• II y aura reduction des zones d'assainissement collectif d'environ 12 hectares

2. Quel est le territoire concerne ?(joindre une carte du perimetre)
Territoire de la commune de NEUVILLE SUR SARTHE

Oui --non

Si oui, veuillez joindre les
cartes de zonage
existantes ;

(Environ en ha)

3. Le territoire est-il couvert par in document drurbanisme ?
Si PLUi, preciser le contour de l'intercommunalite (ou joindre une carte)

• Quelle est la date d'approbation du document existant ? 2004
• Si le document est en cours d'41-alaGratioi4 / revision / modifisatian, quel est l'etat

d'avancement de la demarche? Revision A l'enquete en octobre 2018

PLUi
PLU
Carte-Gommunale
Nor4

4. La realisation/revision/modification de vos zonages est-elle menee en parallele dune
elaboration/revision/modification du document d'urbanisme?

Oui - I1G14

Expliquer l'articulation envisagee entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prevu(s) (traitement des questions
d'assainissement par le document d'urbanisme, consequences des ouvertures a l'urbanisation, ...)

La r eduction des per spectives d' ur banisation du PLU (r eduction des zones AU) a conduit la
commune a modifier  son Schema Dir ecteur  d ' Assainissement

5. Le PLUi/PLU/carte communale fait-il(elle) ou a-t-il(elle) fait l'objet dune evaluation
environnementale ?1

Qui non - examen
au cas par cas

6. Des etudes techniques (type : schema directeur d'assainissement2, etude sur les
eaux pluviales,...) ont-t-elles ete, ou seront-t-elles, menees prealablement a vos
futures propositions de zonages ?

Preciser ces etudes:
Etudes realisees en

Qui-- non

1Selon le keret n°2012-995 du 23 aoCit 2012 relatif A revaluation environnementale des documents d'urbanisme
2Attention : a ne pas confondre avec le schema d'assainissement scion r article L2224-8 du CGCT.
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aracteristiques des zonages et contexte

aracteristiques generates du territoire et des zones susceptibles d'être touchees

7. Etes-vous/integrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi !Morale, y
compris certains lacs)?

8. Est-ce que le territoire de votre collectivite dispose ou est limitrophe d'une commune
disposant :

• dune zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a ti ete realise?
• dune zone conchylicole ?
• Zone de montagne ?
• dun perimetre reglementaire de captage (immediat, rapproche/eloigne)

d'alimentation en eau potable?
• dun perimetre de protection des risques d'inondations ?

Oui non

Qui - non -1-imitrephe
Oui- non -IMlitrophe

- non -1-imitr-Gp1e

OUi - AGA--limitrephe

Oui - non--limitrophe

Dreciser lesquels : (joindre eventuellement une cartographie)

9. Le territoire dispose -t -ii:
• de cours d'eau de premiere categorie piscicole ?
• de reservoirs biologiques selon le SDAGE ?

Qui-- non
Oui-- non

Preciser lesquels : (joindre eventuellement une cartographie)

10. Y a-t-il une zone environnementalement sensible a proximite telle que:
• Natura 2000?
• ZNIEFF1 ?
• Zone humide ?
• Elements de la Trame Verte et Bleue (reservoir, corridors) ?
• Presence con nue despeces protegees?
• Presence de nappe phreatique sensible?

OUl- non
Oui -44011

Oul- flOR

OUi - non

GUi-- non
0614 -non

Preciser lesquelles : (joindre eventuellement une cartographie)
La vallee de la Sarthe est consideree comme un reservoir

Autres

11. Quel est le niveau de qua1ite3des milieux aquatiques, au sens de la Directive Cadre
sur l'Eau (DCE) ?

Moyenne

12. Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau superieur :
• Schema d'Amenagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?
• Directive Territoriale d'Amenagement (DTA ou DTADD) ?
• Schema de Coherence Territorial (SCoT) ?

OUi - ROA

Qui-- non
Oui - r14414

31:information se votive stir le site http://www.eaufrance.h. (Ai http://www.lesagencescleleati.fri
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Caracteristiques **ales du territoire et des zones susceptibles d'etre touchees

Preciser lesquelles :

Autres :

13. Pensez-vous que votre territoire sera soumis a une forte urbanisation? i _ oui _non _

Precisez :Les zones urbaines et a urbaniser sont moms etendues dans el projet derevision du PLU que dans le
PLU de 2004.

—
14. Quel est le type principal de vos reseaux de collecte des eaux usees ? Separatif4

Unitaire
Autfe6-:

15. Disposez-vous dune carte d'aptitude des sols a l'infiltration ? Qui--non

16. Existe-t-il des ouvrages de retention des Eaux Pluviales sur le territoire concerne par Oui - ROA
le zonage ?

4Separa iif : un reseau d'eaux :trees un rOseau d'eaux pluviales
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Si vous disposez de la competence relative a la planification et/ou gestion de l'assainissement
collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usees

Contexte, caracteristiques du zonage et possibilite d'incidences sur
l'environnement et la sante humaine

1. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs, qui sont a l'origine de la volonte de
revision du zonage d'assainissement?

Reduction des zones AU et extension du reseau depuis 2004

2. Conformement 6 l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous etabli votre schema
d'assainissement collectif des eaux usees5?

3. Les controles des assainissements non collectifs ont-ils ete realises?

• Les non-conformites ont-elles ete levees ?
Sont-elles en cours d'être levees?

Oui- Ron

Oui—non

Oui— non

Oui non
Oui —non

4. Au sein de votre PLU, imposez-vous un minimum parcellaire du fait du mode
d'assainissement non collectif?

5. La collectivite competente (ou les collectivites adherentes) dispose-t-elle de
declarations de prelevement (puits ou forage) selon l'article L2224-9 du CGCT ?

Si oui, sur (a proximite d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC?

Qui -non- sans objet
Gembie+44

Qui-- non

Oui - non

6. Est-il prevu d'autres modes de gestion des eaux usees traitees en Assainissement
Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?

014i--non

SiOui, lesquels

7. La station de traitement des eaux usees (STEU) actuelle est-elle en surcharge?
• Par temps sec?
• Par temps de pluie ?
• De facon saisonniere ?

8, Avez-vous des mesures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des elements
de votre systeme d'assainissement (coupure electrique, pompe, STEU)?

Lesquelles :

9. Avez-vous l'intention de rechercher une reduction de vos futures consommations
energetiques sur les equipements de votre systerne d'assainissement (postes,..) ?

• Par une coherence topoqraphique entre les zones collectees ?
• Autres :

Qui-- non
Qui-- non
Oui — non
OW--non

Oul- non

Qui— non
Oui - non

5Selon le decret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif A la definition dun descriptif Male des reseaux des services publics de l'eau et de
l'assainissernent et dun plan d'actions pour la reduction des pertes d'eau du reseau de distribution d'eau potable
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Si vous disposez de la competence relative la plan ification et/ou gestion des eaux pluviales,
remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones ot) des mesures doivent etre prises pour limiter l'impermeabilisation des sols et
Dour assurer la maitrise du debit et de recoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Contexte, caracteristiques du zonage et possibilite d'incidences sur
l'environnement et la sante humaine

1. Existe-t-il des risques ou enjeux lies a :
• des problemes d'ecoulement des eaux pluviales?
• de ruissellement?
• de maitrise de debit?
• d'impermeabilisation des sols ?

Oui — non
Oui — non
Oui — non
Oui - non

_esquels :

2. Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du
zonage prevu ?

Lesquelles :

Quelles ont ete les raisons de leur mise en place?

Oui - non

3. Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire concernes par des risques lies
aux eaux pluviales?

Oui non

Si oui, fournir si possible
une carte.

4. Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire o sont presents des enjeux de
gestion pour les eaux pluviales (maitrise de l'impermeabilisation, topographie,
capacite des reseaux existants, limitation du ruissellement,...)?

. Des mesures permettant de gerer ces risques existent-elles ?

Oui — non

Si oui, fournir si possible
une carte.

Oui - non

Si oui, lesquelles ?

6. Disposez-vous dun systeme de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse,
telegestion)?

7. Votre systeme d'assainissement eaux pluviales est-il declare ou autorise
conformement a la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l'eau ?

8. Avez-vous rencontre des problematiques de capacite de votre reseau d'eaux
pluviales par temps de pluie ?

• Selon quelle frequence ?
• Dues a une mise en charge par un cows d'eau ?

9. Votre commune a-t-elle fait l'objet dune decision de catastrophe naturelle liee aux
inondations ?

10. Avez-vous subi des
• coulees de boues?
• glissement de terrain du a un phenomene pluvieux?
• Autres :

11. Votre territoire fait-il parti :
• dun SAGE en deficit eau?
• dune Zone de Repartition des Eaux ?

Oui - non

Oui - non

Oui — non

Oui - non

Oui — non

Oui - non
Gui - non

Oui — non
Oui - non
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Si vous disposez de la competence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales,
remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones ot) il est necessaire de prevoir des installations pour assurer la collecte,le
stockage even fuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacite des dispositifs
d'assainissement.

ontexte, caracteristiques du zonage et possi i ite d'incidences stir
l'environnement et la sante humaine

. Votre commune dispose-t-elle de reseaux de collecte des eaux pluviales? Oui - non

2. L'eventuel Schema Directeur d'Assainissement (ou une dernarche autre) aborde-t-il
les questions de pollution pluviale ?

Des prescriptions ont-elles ete proposees ?
Si oui, lesquelles ?

3. La realisation d'ouvrages est-elle prevue ?
Si oui lesquels et pour quel objectif ?

011i -non

Oui - non

Oui -non

4. Les equipements prevus consommeront-ils une surface naturelle propre ?
Sont-ils integres sous voirie, parking, bati ?

Autoevaluation (facultatif)

Oui —non

Oui - non

u regard du questionnaire. estimez-vous gull est necessaire que vos zonages Minis au L2224-10 CGCT
fassent l'objet dune evaluation environnementale Cu gulls devront en etre dispenses ?

Je pense que la modification du Schema Directeur d'Assainissement devrait etre dispensee devaluation environnementale
pour 2 raisons :

- Les zones d'assainissement collectif existant sont plus etendues qu'en 2004 en raison des extensions de reseal]
realisees depuis 2004 mais les zones d'assainissement collectif projete sont moms etendues qu'en 2004 car les
zones AU sont moms etendues qu'en 2004. Au total les zones d'assainissement collectif sont moms etendues
d'environ 12 hectares qu'en 2004. Ces 12 hectares sont vides de toute construction et incosntructibles.

- La revision du PLU n'a pas ete soumise a evaluation environnementale

A NEUVILLE SUR SARTHE ...........
Le. 6 JUILLET 2018 . ......

Le Maire,

Veronique CANTIN
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PROJET DE ZONAGE 2018

''441.1gIAN

BOURG DE NEUVILLE

Schema directeur d'assainissement
1 ISecteur relevant de l'assainissement collectif existant
1 _ I Secteur relevant de l'assainissement collectif projete
1 —1Secteur relevant de l'assainissement autonome
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