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Commune de SAINT VERAND - Plan Local d’Urbanisme Notice sanitaire

Conformément à la circulaire préfectorale du 28 Septembre 2007 concernant les obligations en matière 
d’assainissement dans l’élaboration des documents d’urbanisme, le présent P.L.U. comporte une notice 
sanitaire visant à s’assurer que la capacité des réseaux actuels répond à l’objectif de développement fixé 
dans le P.A.D.D. 

1 - Assainissement des eaux usées

Le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Saint-Vérand se compose de plusieurs parties 
distinctes.

- Une partie récolte les eaux usées des habitations du bourg sur le versant du ruisseau du Vissoux. Les eaux 
collectées sont rejetées au ruisseau « le Vissoux » sans traitement au préalable.
- Une partie récolte les eaux usées des habitations du bourg sur le versant du ruisseau la Baïse. Les eaux 
collectées sont rejetées au ruisseau « la Baïse » sans traitement au préalable.
- Une partie récolte les eaux usées des habitations du hameau « Taponas ». Les eaux collectées sont rejetées 
au ruisseau « la Baïse » sans traitement au préalable. 

Les rejets directe au milieu naturel (eaux superficielles) sont au nombre de trois.

A différents endroits de la commune, un petit tronçon de plusieurs mètres de canalisation récolte les eaux 
usées de quelques habitations (et parfois les eaux pluviales en même temps). C’est le cas des habitations :

· localisées au Vergus,
· localisées au Nandry,
· localisées au Bar d’Huile.

1-1  Assainissement collectif

L’ensemble de l’enveloppe urbanisée (bourg et hameaux à proximité immédiate) est desservie par les réseaux 
d’assainissement collectif. Aussi il n’y a pas d’extension de réseaux à prévoir, les objectifs de développement 
pour les 10 ans à venir étant prévu au sein de l’enveloppe déjà urbanisée et desservie par le réseau.

Concernant le site de traitement, la commune adhère au SAVA : Syndicat Intercommunal du Val d’Azergues 
et est raccordée à la station d’épuration communale du Breuil. Cette dernière dessert les 12 communes 
membres du SAVA. Créée en 2009, elle est dimensionnée pour 10 000 EH. Actuellement, elle est utilisée à 
50 %. La station présente donc des capacités suffisantes pour répondre à l’objectif démographique de la 
commune.

En revanche, la plupart des hameaux ne sont pas desservis par le réseau d’assainissement collectif. Ce constat 
ne présente pas de contraintes particulières puisque les terrains constructibles sont situés dans l’enveloppe 
urbaine. 
Toutefois, parmi les hameaux concernés se trouvent les secteurs potentiellement identifiés pour accueillir des 
changements de destination (anciens bâtiments agricoles). Mais il précise que le zonage d’assainissement 
(réalisé à partir d’une étude de l’aptitude des sols à accueillir des dispositifs individuels) précise la qualité du 
sol et le type de dispositif adapté à celui-ci. 
Aussi, aucune contrainte particulière n’est donc à noter.

 Concernant les règles d’implantation de ces dispositifs, l’obligation est le respect de l’arrêté du 7 septembre 
2009 (relatif aux distances à respecter par rapport aux points de captage) et de la norme AFNOR 64.1 de 
Mars 2007. 
La commune ne présente pas de contraintes en matière de captages puisqu’aucun n’est effectué sur le 
territoire communal. 
Il n’y pas de contraintes liées à la prise en compte des milieux sensibles, la commune n’étant pas concernée 
par un risque d’inondation (pas de PPRNI). Néanmoins, la présence d’une dizaine de puits destinée à la 
consommation humaine (cf. étude de 2005) est  à noter. L’installation de dispositifs individuels devra donc 
respecter certaines distances afin d’éviter toute pollution/contamination.
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1-2 Assainissement non collectif

Le choix de la filière d’assainissement 
autonome dépend de plusieurs paramètres:

- Les caractéristiques des foyers (nombre 
d’occupants, rejets produits), installations 
existantes ;

- Les contraintes de mise en place d’une 
installation individuelle sur le terrain 
disponible à hauteur de l’habitation ;

- Les caractéristiques des sols et du milieu 
naturel récepteur qui vont déterminer le 
dispositif technique d’assainissement.

2 - Adduction en eau potable:

Il est rappelé que la compétence « alimentation en eau potable » est déléguée au SIE CBO : Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Canton du Bois d’Oingt qui a lui-même confié la gestion du service eau potable 
à la société Lyonnaise des eaux. 
Le SIE CBO adhère au Syndicat Mixte de Production de Saône-Turdine pour la production d’eau potable.
Il n’y a pas de captages sur la commune, les champs captant concernant la nappe alluviale de la Saône.
Concernant le diagnostic réseau, celui-ci fonctionne correctement et est en mesure de répondre à l’objectif 
de développement fixé par la commune.

3 - Défense incendie

Concernant la défense incendie, 41 poteaux ont été recensés. En reportant un périmètre de 200 mètres 
(distance mentionnée par la circulaire interministérielle du 10/12/1951) il est constaté que l’ensemble du 
bourg est couvert par une défense incendie. Quelques hameaux sont néanmoins non desservis. Mais ce 
constat ne pose pas de problèmes particuliers, l’urbanisation future devant se faire au sein du bourg. Seule 
l’autorisation de changement de destination devra veiller à ce que l’habitation soit couverte par un point de 
défense incendie.

La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article L2212-
2, alinéa 5) et les dépenses correspondantes sont des dépenses obligatoires pour la commune (article L.2321-
2, alinéa 7- Code Général des Collectivités Territoriales.

Jusqu’alors définie par la circulaire du 10 décembre 1951, la défense incendie a fait l’objet d’un nouveau 
décret en date du 27 février 2015, qui prescrit notamment:

- La distance entre le projet et l’hydrant doit être inférieure à 200 mètres ;
- La nécessité de disposer sur place et en tout temps de 120 m3 ;

- La canalisation AEP (adduction en eau potable) doit avoir un diamètre 100.

Ce dernier définit les points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et 
de secours («points d’eau incendie»).

« Les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages 
publics ou privés utilisables en permanence par les services 
d’incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux 
d’incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des 
points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau. [...] 
La mise à disposition d’un point d’eau pour être intégré aux 
points d’eau incendie requiert l’accord de son propriétaire. 
[...] Tout point d’eau incendie est caractérisé par sa nature, 
sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui 
l’alimente.»



Alimentation en eau potable et Défense incendie
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4 - Gestion des Eaux pluviales

La commune dispose d’un zonage des eaux pluviales, comme l’exige l’article L.2224-10 du CGCT (Code 
Général des Collectivités Territoriales) et la loi sur l’Eau de 1992. Il s’agit d’un outil indispensable pour la maîtrise 
de l’imperméabilisation et la collecte des eaux pluviales dans le cadre des documents d’urbanisme.  

« Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également 
tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des 
servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des 
rejets d’eaux pluviales».

« Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité 
d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des 
eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des 
conditions suivantes:

- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des 
eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, 
drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales 
ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des 
eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les 
aménageurs.
- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété 
les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets 
dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de 
déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents 
réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé 
a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce 
cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions 
techniques et financières de calibrage du fossé de la route. »

« En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Département demande que lui soit 
transmis les dossiers d’étude «Loi sur l’eau» relatifs à toute opération d’aménagement ou de 
construction le nécessitant ».

L’étude complète sur le zonage des eaux pluviales est annexé au P.L.U.
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5 - Traitement des déchets

Conformément à l’article R.151-52 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. doit comporter « une annexe, qui à 
titre informatif, comprend les schémas des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de 
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets ». L’objectif 
est de répondre aux impératifs de protection de l’environnement.

Collecte des ordures ménagères et déchets

Suite à la fusion des communautés de communes le 1er Janvier 2014, la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées a choisi d’exercer la compétence optionnelle « collecte et traitement des déchets 
ménagers et déchets assimilés » sur le territoire des 34 communes, dont Saint Vérand.
Les agents du service environnement et les élus assurent la mission principale d’organiser le service de 
collecte auprès de la population , le développement de projets en lien avec les déchets et l’exploitation des 
déchetteries.

Ouvertes 6 jours sur 7, les déchetteries reçoivent les 
déchets qui ne peuvent pas être collectés par le 
biais de la collecte des ordures ménagères du fait 
de leur volume, de leur dangerosité ou de leur nature 
recyclable ou valorisable 

Déchetterie d’Anse : avenue de Lossburg 
Déchetterie de Chazay: route de Saint Antoie 
Déchetterie de Theizé: Lieu-Dit Le Merloup 
Déchetterie de Saint Laurent d’Oingt

Les déchets des habitants de la CCBPD peuvent être 
éliminés de différentes façons :

- Les déchetteries
- La collecte des ordures ménagères en porte à 
porte, qui s’effectue une fois par semaine à Saint 
Vérand
- La collecte sélective : emballages légers (colonnes 
plastron jaune ou bacs couvercle jaune), les 
journaux magazines (colonnes plastron bleu) et le 
verre (colonne plastron vert).
- Le compostage individuel

Les missions principales du service Environnement 
- Assurer la collecte  des ordures ménagères  et du tri sélectif
- Gérer quatre déchetteries  pour les déchets ne pouvant être collectés avec les ordures ménagères/p>
- Mettre à disposition des usagers des points de collecte de verre, papier et textiles
- Sensibiliser les usagers à une meilleure gestion de leurs déchets et à la réduction à la source

Les ordures ménagères et les emballages légers  font l’objet d’une collecte porte à porte  hebdomadaire, 
voire bi-hebdomadaire sur les 34 communes de la CCBPD.
La collecte est assurée par trois prestataires .
Les calendriers  de collecte par commune  sont disponibles en téléchargement .
La collecte sélective est en place sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.
Elle s’effectue en apport volontaire sur la zone Ouest et en partie en porte à porte sur la zone Est.
Elle concerne  les emballages légers, les journaux magazines et le verre

Point de collecte au Nandry


