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AVANT-PROPOS 
 

REVISION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT  
 

La Commune de Vergheas du Puy-de-Dôme, en charge de l’assainissement 
collectif et de l’assainissement non collectif, est responsable de la délimitation 
des zones relevant de la mise en place de filières autonomes et des zones 
desservies ou destinées à l’être par le réseau d’assainissement collectif. 

Un premier rapport de zonage a été approuvé par enquête publique et par le 
conseil municipal en 2003.  

Il est proposé de réviser le zonage d’assainissement de la Commune de 
Vergheas, en lien avec les modifications d’aménagements du territoire. 

Conformément à la réglementation, la mise à jour du zonage d’assainissement 
passe par une procédure d’enquête publique. 

L’étude est réalisée par L’office national des Forêts (territoire Montagnes 
d’Auvergne – Service Etudes et Travaux) sous le pilotage de la commune de 
Vergheas. 

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et le Conseil Départemental (organismes 
financeurs) sont associés au suivi de cette étude. 

 

Cette notice explicative est composée de plusieurs chapitres.  

Le chapitre 1 recense les caractéristiques de la commune (état des lieux, 
démographie, contraintes écologiques …), liste les modes d’assainissement 
sur le territoire, et, détaille les orientations en matière de traitement des eaux 
et leurs conséquences sur le zonage d’assainissement.  

Le second chapitre regroupe toutes les annexes, dont, les éléments 
cartographiques.    

  

Un zonage 

d’assainissement est 

une obligation 

réglementaire.  

Il informe les usagers 

des parcelles qui 

pourront être 

raccordées à 

l’assainissement 

collectif et les parcelles 

qui ne pourront pas être 

prises en charge et qui 

devront donc s’équiper 

d’un assainissement 

autonome conforme
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ABREVIATIONS  

 

ANC : Assainissement Non Collectif 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

STEP ou STEU : STation d'ÉPuration des eaux usées (STEP) : C’est une installation destinée à épurer les eaux usées 
domestiques et/ou industrielles et/ou pluviales avant le rejet dans le milieu naturel. Le but du traitement est de 
séparer l’eau des substances indésirables pour le milieu récepteur. Une station d’épuration est généralement 
installée à l’extrémité d’un réseau de collecte. Elle peut utiliser plusieurs principes de fonctionnement : physiques 
ou biologiques. Le plus souvent, le processus est biologique, car il fait intervenir des bactéries capables de 
dégrader les matières organiques. La taille et le type des dispositifs dépendent du degré de pollution des eaux à 
traiter, donc souvent dépend du nombre de maisons raccordées. Une station d’épuration est constituée d’une 
succession de dispositifs, conçus pour extraire en différentes étapes les différents polluants contenus dans les 
eaux. La pollution retenue dans la station d’épuration est transformée sous forme de boues. La succession des 
dispositifs est calculée en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le réseau et des types de pollutions 
à traiter. 

EU : Eaux Usées domestiques = eaux vannes (EV) + eaux grises ou ménagères(EM) 

FTE : Fosse Toutes Eaux : ouvrage de décantation et de stockage réceptionnant toutes les eaux usées domestiques. 
D’une capacité minimale de 3 m3 pour un logement comprenant jusqu'à 5 pièces principales, son volume est 
augmenté d’au moins 1 m3 par pièce supplémentaire. 

FS : La fosse septique est l'un des éléments constitutifs d'une installation d'assainissement non collectif. Elle 
reçoit uniquement les eaux-vannes (sanitaires). 

EH : Équivalent-Habitant - Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une filière de traitement. Cette 
unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. La directive européenne du 
21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique biodégradable ayant une demande 
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

 1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an.  

NF DTU 64.1 : C’est une norme française homologuée, daté d’août 2013 (elle remplace le XP DTU 64.1 - norme 
expérimentale) de mars 2007). Intitulée « Dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) – Pour les 
maisons d’habitation individuelle jusqu’à 20 pièces principales », elle expose les recommandations définissant 
les règles de l’art en matière de réalisation de dispositifs d’ANC « traditionnels » (fosse toutes eaux + traitement 
par le sol). Les indications de pose pour une filière agréée donnée sont quant à elles, à chercher dans le manuel 
technique du fabricant correspondant. 
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CHAPITRE 1 
 

REVISION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE DE VERGHEAS  
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I. INTRODUCTION 

1. LA LOI SUR L’EAU ET LES MILLIEUX AQUATIQUES 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 est une loi française ayant pour 
fonction de transposer en droit français la directive-cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000, afin d'arriver aux 
objectifs qu'elle a posés, notamment : 

 de se donner les outils en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » des eaux; 
 d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion 

plus transparente ; 
 de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

Elle a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bâti 
les fondements de la politique française de l’eau.  

La loi pose comme principe que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation », les principaux enjeux 
étant la lutte contre les pollutions diffuses et la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau.  

2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX  

Les eaux usées sont celles qui ont été utilisées et souillées par des activités humaines (domestiques, 
industrielles, agricoles).  

L’assainissement a pour fonction de collecter ces eaux usées, puis de les débarrasser ou de minimiser la pollution, 
avant de les retourner au milieu naturel. 

L’assainissement est une démarche ayant deux objectifs :  

 sanitaire en évacuant tous les déchets d'origine humaine, animale ou industrielle afin de minimiser les 
risques pour la santé, 

 protection de l’environnement et de la ressource en eau (pour éviter la contamination dans des 
conditions dangereuses, du milieu récepteur). 

Les eaux usées peuvent être traitées selon deux modes  

 Traitement sur place via un système d’assainissement individuel mis en place pour chaque habitation ou 
pour un petit groupe d’habitation. Ce type de traitement appelé « assainissement non collectif ou ANC » 
relève de la responsabilité des particuliers. 

 L’assainissement collectif : les eaux usées sont d’abord collectées dans un réseau d’égouts (dit « de 
collecte ») pour être ensuite acheminées vers une station d’épuration de grosse capacité qui permettra 
le traitement, puis le rejet des eaux. Celle-ci relève de la responsabilité de la collectivité.  
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3. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MODES D’ASSAINISSEMENT 

Il est nécessaire et obligatoire de définir, après étude préalable et sur la base de l’étude de 1997, un zonage 
d’assainissement qui délimitera les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.  

Art. L2224-10 (Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240) du code général des collectivités 
territoriales :  

« 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 ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 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 à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.» 

Ce zonage communal est élaboré notamment en fonction de la nature des sols, de la topographie et des 
contraintes liées à la typologie de l'habitat. Il doit également répondre aux préoccupations et objectifs du maître 
d’ouvrage qui sont :  

 d’assurer des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées, 
 d’assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations, 
 de respecter le milieu naturel, 
 de prendre en compte ce zonage d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la commune de 

façon à garantir une cohérence entre le développement des constructions et des équipements de 
traitement des eaux. 
 

Une première étude de zonage d’assainissement avait été réalisée par le cabinet SESAER en 2003. Elle avait établi 
le zonage collectif uniquement sur le bourg.  
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II. ÉTAT INITIAL DE LA COMMUNE 

1. CONTEXTE COMMUNAL  

a. Situation géographique 

La commune de Vergheas se situe à 62 km au nord de Clermont-Ferrand. Au nord-ouest du département du Puy-
de-Dôme, dans la région des Combrailles et dans l’arrondissement de Riom. Elle est limitée au Nord par la 
commune de Roche d’Agoux et Saint Maurice-près-Pionsat, à l'Ouest par la commune d’Auzances, et au sud par 
la commune de Charensat. Elle a une superficie de 7,45 km2 essentiellement en terrains agricoles. 

La commune appartient à la communauté de communes du Pays de St-Eloy. Elles également située en zone de 
revitalisation rurale. 

 

Carte 1 : Localisation de la commune de Vergheas  
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b. Démographie 

La population légale municipale en 2016 est de 64 habitants.  

Le nombre d’Habitants le plus haut a été enregistré en 1891 : 449 habitants. En 125 ans, la population de la 
commune a été divisée par sept. Cette baisse importante de la population est caractéristique des petites 
communes rurales : première guerre mondiale, exode rural, déprise agricole, vieillissement de la population. 
Depuis les années 1900, la chute est constante avec le seuil de 100 habitants qui a été franchi dans les années 
1990. Le minimum de 64 habitants a été atteint en 2016, dernier chiffre de population légale disponible. La 
population a légèrement tendance à ré-augmenter depuis 2018. 

 

On remarque que 44% de la population a entre 
20 et 64 ans. La situation géographique de la 
commune permet potentiellement de conserver 
une population active (bassins d’emploi des 
Ancizes, Auzances et de la région Clermontoise). 
Les 56 % restants ont plus de 65 ans dont 75 % 
ont plus de 75 ans (soit 41% de la population 
totale). 

L’équipe communale souhaite attirer des jeunes 
ménages pour dynamiser son territoire. 71,4% 
des actifs de la commune ont un emploi. 

Source : Insee, RP2016 (géographie au 01/01/2019) exploitations principales 
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Un peu moins de la moitié des habitations sont des résidences principales (38 sur 79). Vingt-deux pour cent 
sont des logements vacants. 

 

Source : Insee, RP2016 exploitations principales 

c. L’habitat 

29 % des logements non vacants se concentrent dans le bourg (environ 17 logements). Le reste du bâti est 
dispersé sur toute la commune. 

Comme dans toutes les communes des Combrailles, le bâti est organisé autour d’un bourg dans lequel sont, ou 
étaient, regroupés les services, les locaux administratifs et l’église. Autour de ce bourg, une quantité assez 
importante de hameaux parsème le territoire. Ils correspondent le plus souvent à des exploitations agricoles 
(actuelles ou anciennes) isolées ou regroupées. 

Le village est également reconnu pour ses nombreux Moulins situés le long de la Pampeluze. Les activités 
meunières furent largement représentées, mais la force mécanique de l’eau alimentait également une scierie.  

La commune comporte 15 hameaux habités en plus du Bourg, dont les plus importants, sont : Vergheas-le-
vieux Puy Gauthier et Villemercier. Le bourg, 590m d’altitude est le seul village structuré autour d’une centralité 
clairement identifiée constituée par l’église et la place. Il concentre par ailleurs les seuls services publics présents 
sur la commune : la mairie et la salle des fêtes (associative). 

Il y a eu peu de développement récent de l’urbanisation. Les plus récentes sont antérieures à 2005 (en périphérie 
du bourg). Les lieux-dits sont ensuite majoritairement constitués de constructions traditionnelles anciennes. La 
majorité des hameaux de la commune sont ruraux et d’accès un peu moins facile que le bourg, ils se sont donc 
peu développés. 

 

 

 

 
 

49%

29%

22%

Catégories et types de 
logements

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants
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d. Activité économique  

Il y a quelques activités artisanales sur le territoire communal. Cependant la plupart sont des artisans qui exercent 
en dehors de leur résidence professionnelle (maçon), ne générant pas d’eaux usées (vente de pièce automobile), 
ou des usées domestiques (chambre d’hôtes). Il n’y a aucune activité sur le bourg.  

On dénombre 7 élevages (bovins, ovins, équidés), essentiellement tournés vers l'élevage de vaches (allaitantes). 
On dénombre également 2 exploitations tournées vers la production végétale.  

2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

a. Altimétrie 

Elle s'étend sur une superficie de 7,41 km² et la topographie est vallonnée dans son ensemble. 

Le relief sur l'ensemble de la commune est assez marqué. L'altitude varie de 545 mètres au niveau le plus bas à 
pour atteindre 720mètres au niveau concernant le point le plus élevé. 

Le paysage est celui d'un bocage herbagé vallonné, avec une dominante de prairies naturelles entourées de haies. 
On note des surfaces boisées de conifères (futaies et taillis). 

b. Contexte géologique et pédologique 

La géologie de la commune est caractérisée par les formations suivantes (extrais de la carte géologique au 1/50 
OOO de Saint-Gervais d 'Auvergne):  

 Granites (notés y sur la carte géologique) couvrant la quasi-totalité de la commune. Ces terrains sont 
imperméables en profondeur (roche imperméable), mais peuvent présenter des perméabilités variables 
dans leur frange d’altération superficielle (arène granitique d’épaisseur métrique), 

 Filons de quartz (notés Q sur la carte géologique), 
 Dépôts récents et colluvions de fond de vallon (notés Fy-z sur la carte géologique) dans les lits majeurs. 

Ces formations présentent généralement des perméabilités variables. Souvent à proximité des cours 
d’eau, elles sont fréquemment le siège de nappes d’eaux souterraines proches de la surface. 

La commune est localisée en globalité sur le socle granitique ancien où l'arénisation superficielle ainsi que la 
fissuration sont omniprésentes sur l'ensemble de sa superficie. 

3 tests d'infiltration sur les sols bruns 
granitiques ont été réalisés lors du premier 
zonage pour déterminer la perméabilité des 
sols, sur le bourg et Montaudot le triol et Puy 
Gauthier. Les tests PORCHET montrent que les 
terrains ont des perméabilités majoritairement 
défavorables à l’infiltration des eaux (2 tests à 
15 mm/h et un inférieur à 5mm/h).   
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Carte 2 : Géologie Source : carte géologique imprimée 50 000e – Info terre – BRGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Eau potable 

La commune possède trois captages sur L’Est de son territoire vers le Puy de Bonnefond : les captages de 
Bonnefond, Rome et Pré-Grand. La clôture des périmètres de protection immédiat est en cours. Les habitations 
les plus proches sont localisées à environ 500 mètres en aval du captage (hameau de Les Trenaux et la Viergne).  

Deux autres captages sont dans un environnement immédiat du périmètre de la commune :  
- Laugerolle (sur la commune de Roche d’Agoux exploité par Roche d’Agoux) et Fontille (sur la commune de 
roche d’Agoux exploité par Vergheas). Les périmètres de protection immédiat sont clôturés. 
- La source de Bonnefond est utilisée pour la distribution d’eau potable sur la commune limitrophe de Saint 
Maurice près Pionsat. 

Commune exploitante Lieu de l'exploitation Nom du captage 
MAIRIE DE VERGHEAS ROCHE D'AGOUX FONTILLE 
MAIRIE DE ROCHE D'AGOUX ROCHE D'AGOUX LAUGEROLLE 
MAIRIE DE ST MAURICE PRES PIONSAT VERGHEAS BONNEFOND 
MAIRIE DE VERGHEAS VERGHEAS ROME 
MAIRIE DE VERGHEAS VERGHEAS PRE GRAND 
Asa PUY Gauthier (cne VERGHEAS) CHARENSAT Puy Gauthier 
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Carte 3 : Localisation des captages et leurs périmètres de protection rapprochée ayant une interaction avec la 
commune de Vergheas  

N.B. : Le périmètre de protection rapproché est une zone dans laquelle sont interdits où réglementées certaines 
installations et activités, elle contient également le périmètre de protection immédiat situé autour du point de 
prélèvement et qui doit être clôturé).  
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d. Réseau hydrographique 

La commune est située sur le bassin versant du CHER – complexe de Rochebut. Il y a un contrat de rivière en 
cours de montage dans le cadre de la gestion du Cher visant à atteindre le bon état écologique des eaux ; 

Le chevelu hydrographique est relativement dense, du fait d'une perméabilité restreinte du substrat géologique 
(granite homogène et colluvions granitiques de fond de vallon).  

Les écoulements superficiels sur la commune sont : 

 Le ruisseau permanent qui 
passe à 200m en dessous du bourg 
(Le ruisseau de la Viergne qui prend 
sa source dans la Pampeluze)  
 Un ruisseau intermittent à 
l’Ouest qui prend sa source vers 
Villemercier 

 

 

Six étangs (plus ou moins 
importants) sont présents sur la 
commune. Les plus importants 
sont : l’étang neufs et un étang à 
Vergheas le vieux. 

 

Carte 4 : Hydrographie  
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e. Les zonages naturels 
 

Type de zone Nom 

Zonage naturel Non présent sur la commune - 

Zonages « Eau et milieux 
aquatiques 

Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

SDAGE du Bassin Loire-
Bretagne 2016 - 2021 

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux ou SAGE 

SAGE CHER AMONT  

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SDAGE (niveau district hydrographique) est un 
document qui trace la stratégie pour retrouver un bon état des eaux en tenant compte des facteurs naturels, 
techniques et économiques. Il est accompagné d’un programme de mesures financières et réglementaires. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE (niveau local) est un document de planification 
fixant, pour un périmètre hydrographique cohérent, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Vergheas est situé sur le territoire du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne et du SAGE DU CHER AMONT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bon Moyen 
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Milieux sensibles et zonages environnementaux 

On peut noter que la commune n’est pas concernée par les mesures de gestion ou de protection des milieux 
naturels ou du paysage. Cependant, la commune reste proche géographiquement de territoires concernés par 
des mesures de protection : le parc des volcans d’Auvergne est situé à environ 23km.  

La zone N2000 des gorges de la Sioule est située à 16km et de nombreuses ZNIEFF de type 1 et 2 sont proches de 
la commune : entre 4 et 7 km. Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique. Ce sont des ensembles naturels riches et peu modifiés ou des zones offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 

 

Carte 5 : Zonages environnementaux proches de la commune de Vergheas  

 

  

VERGHEAS 
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III. LES EQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS 

Ce paragraphe dresse l’inventaire des dispositifs d’assainissements collectif et individuel présents sur la 
commune.  

1. L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Dans les zones d’habitat dispersé (hameaux, habitations éparses), l'assainissement non collectif est le plus 
fréquemment rencontré. Ce mode de traitement des eaux usées se justifie, tant sur le plan économique 
qu’environnemental. La généralisation de l’assainissement collectif en zone rurale n’est, en effet, ni 
financièrement réaliste, ni techniquement souhaitable. 

Pour garantir un niveau d’épuration des effluents compatible avec les valeurs réglementaires, il convient que la 
filière de traitement retenue soit : 

 adaptée à la nature pédologique et aux contraintes parcellaires du terrain, 
 complète (via une filière classique : prétraitement optionnel, traitement primaire et secondaire, 

dispersion de l’effluent traité ; ou via un dispositif agréé), 
 conforme au niveau de la réalisation (respect du DTU 64.1 et/ou des préconisations de pose), 
 correctement utilisée et entretenue (vérifications, vidanges et/ou entretien régulier). 

Les nouveaux dispositifs installés ou réhabilités doivent être conformes à l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié 
par l'arrêté du 7 mars 2012. 

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), compétence obligatoire de la commune de Vergheas, 
à un rôle de conseil, de diagnostic et de contrôle des installations (notamment l’entretien). Le diagnostic des 
installations a été réalisé par un prestataire de service du 19/03/2013 au 29/10/2013 par l’entreprise Henou 
Hydrogéologue Conseil.  

Les conclusions de ce diagnostic initial de l’ANC sur l’ensemble de la commune se répartissent comme suit.  

Deux opérations groupées de réhabilitation soutenues par la mairie ont eu lieu en 2017 et 2018. Elles ont permis 
la réhabilitation de 26 installations.  
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A ce jour, le parc d’installations d’ANC se répartit de la manière suivante : 

 

 

73 habitations ont été contrôlées sur l’ensemble du territoire de la commune (incluant le bourg).  

Une appréciation favorable a été diagnostiquée sur 47% des assainissements non collectifs. Cette catégorie 
regroupe les filières de traitement qui sont strictement conformes, et celles qui nécessitent quelques travaux 
d’améliorations mineures pour être entièrement conformes (appréciation acceptable - une ventilation mal 
positionnée ou incomplète par exemple). Néanmoins, 53% des installations ont été classées défavorables.  

Cette appréciation « défavorable » regroupe 3 classes selon le degré de risque représenté par la filière 
(manque de traitement, dangerosité de l’installation, localisation du rejet …. Les filières classées en « risque 
moyen » et « risque fort » sont assorties d’une obligation de travaux sous 4 ans.  

Si l’on analyse la classification des ANC en fonction du type de logement, deux schémas semblent se dessiner :  

• 77% des logements vacants sont non conformes 
• Les résidences principales et secondaires sont classées respectivement à 53% et 55% conformes.  

 

 

 

 

Adresse CONFORME/ACCEPTABLE DEFAVORABLE Total général

La Viergne 5 4 9

Le bois 0 2 1

Le bourg 13 11 25

Les Traineaux 1 3 4

Ludeix 1 1 1

Mazirette 0 1 1

Montaudot 1 4 5

Moulin Bernard 2 1 2

Moulin Bichon 2 1 2

Moulin Neuf 1 1 1

Moulin Rome 1 1 1

Puy Gauthier 2 5 8

VergheasVieux 2 1 3

Villemercier 1 4 5

Viviers 2 2 5

Total général 34 39 73

Occupation CONFORME DEFAVORABLE Total général
Principal 20 19 38
Secondaire 11 9 20
Vacant 3 10 13
WC publics 0 1 1
Total général 34 39 73
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Les filières les plus fréquemment rencontrées ont été réalisées dans les années 60-70 lors de l’arrivée de l'eau 
potable dans les maisons. La filière « classique » de l’époque comportait :  

 une fosse septique béton de 1m3 collectant les eaux-vannes.  
 parfois un bac dégraisseur qui collectait les eaux ménagères (mais la majorité du temps, les eaux « grises » 

de cuisine et de salle de bains sont sans aucun traitement).  
 les eaux usées sont ensuite souvent rejetées dans un puits perdu : directement sur la parcelle du 

propriétaire ou sur la voie communale. Il existe parfois un traitement secondaire qui est effectué via des 
tranchées d’épandage en « pattes d’oies ou en araignée ». La dimension et la fonctionnalité de celles-ci 
sont souvent très difficilement appréciables, car aucun regard de visite ou de bouclage n’est installé.  
 

Ces filières sont soit incomplètes (manque de traitement primaire et/ou secondaire), soit sous-dimensionnées. 
Elles souffrent également d’un manque d’entretien puisque la majorité des propriétaires n’ont jamais procédé à 
la vidange des fosses. Les éléments de la filière sont souvent peu accessibles, car les regards de visite sont soit 
inexistants, soit enterrés ce qui complique d’autant l’entretien.  

Peu de filières d'assainissement autonome sont totalement conformes à la Norme DTU 64.1. Souvent les 
installations d’ANC conformes sont des réhabilitations récentes ou liées à des constructions de maisons neuves.  

Aucun village de la commune n’est assez insalubre pour être considéré comme une zone à enjeux sanitaires 
prioritaire.  

De nombreuses installations d’assainissement autonome nécessitent des travaux de mise aux normes tant pour 
la sécurité sanitaire collective que pour la préservation de l’environnement. Des subventions en faveur de la 
réhabilitation des filières d’ANC sont disponibles. Actuellement, les dossiers peuvent bénéficier jusqu’à 30% de 
financements de la part de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 20 % du Conseil Départemental.  
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2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

a. Le zonage de 2003 

Le zonage de 2003 prévoyait le bourg zoné en assainissement collectif.  

Il est à noter que même si le zonage de 2003 faisait état d’un possible traitement collectif sur le bourg, toutes les 
maisons ont un assainissement non collectif. Plus de la moitié des maisons ont un ANC récent et conforme.  
 

b. État du parc d’assainissement non collectif 

Actuellement le bourg compte 25 maisons qui sont toutes équipées d’une installation d’assainissement non 
collectif. 

Occupation 
Classement ANC 

Total général 
Nombre 

d’habitants actuels 
estimés CONFORME DÉFAVORABLE 

Principale 7 5 12 15 

Secondaire 4 5 9 8 

Vacant 2 1 3 0 

WC publics 0 1 1 - 

Total général 13 12 25 31 

 

Treize installations non collectives sont classées conformes, et 12 ont été contrôlées avec avis défavorable. Parmi 
les treize installations conformes, 9 ont été réhabilitées entre 2017 et 2018.  

a. Station de traitement 

La commune de Vergheas ne possède pas de station de traitement.  

Les caractéristiques du réseau du bourg: Le réseau actuel ne concerne que la collecte des eaux pluviales de 25 
maisons dans le bourg, dont la mairie  

b. Estimation du potentiel du bourg 

Population totale sur la commune (Insee INSEE 2016) 64 habitants 
Nbr de maison principales dans le bourg 12 
Nbr de résidences secondaires  9+3 vacants 
Nbr d’habitants actuel en comptant les occupants des maisons secondaires 
(estimatif de la commune) 

31 

Nbr d’habitants potentiels maximun (basé sur taux d’occupation moyen français de 
3 habitants par logements) 

72 EH 

Autre logements (1 WC public + une salle des fêtes capacité 50-100 pers (1 place = 
1/20 EH) + la mairie capacité 1EH) 

1+10+1 

Après calcul, si le bourg devait accueillir un ANC collectif, il devrait au minimum avoir une capacité de 85 EH.   
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Estimatif chiffré de la construction d’une station Collective sur le Bourg :  

 Achat d’un terrain en contrebas du Bourg (aucune disponibilité foncière publique) : 10 000 € 

 Étude : 10 000 € 

 Station de 85EH: 100 000 €(1)  
 Le réseau en place ne peut être utilisé pour la collecte des eaux usées, il doit être conservé pour la collecte 

des eaux pluviales.  
Mise en place d’un réseau séparatif: 200 000 € (2) 
o au minimun 800 ml de canalisation de conduites diam 200 EU PVC (entre 200€ et 400€ du ml) 
o 25 boîtes de branchements  
o Réfection de la voirie   

 Mise Hors service et ou destruction des ANC : 25 * 1000 = 25 0000€ 
 Neuf des ANC conformes du Bourg ont moins de deux ans – Moins-value sur le remboursement des 

constructions = 9 x 7 000€ (en moyenne) = 63 000 € 
(1) Par exemple la station filtre planté de roche d’Agoux a nécessité un investissement total de 122.557 € HT)  

(2) Par exemple le réseau de collecte sur le bourg de St Maignier a été estimé à 233 000€ (800 ml de conduites + 
30 boites de branchements).  

Total : 398 000 € 

Le prix de l’investissement de la collectivité par rapport au gain estimé (mise en conformité de 11 maisons dont 
5 résidences principal) est démesuré.   
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IV. CHOIX EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT ET CONSEQUENCES SUR LE ZONAGE 

1. LE SCHÉMA DE ZONAGE APPROUVE EN 2003 
 

La commune s’est dotée d’un « zonage d’assainissement » en 2003. Ce document, qui englobait le 
zonage en tant que tel, définissait également la politique d’assainissement de la collectivité.  

Les propositions prenaient en compte les contraintes environnementales, techniques et financières. Il avait été 
retenu en 2003 :  

1) Le Bourg : assainissement collectif. 
2) Le reste du territoire est traité sur un mode individuel. 

  
Carte du zonage de 2003 
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2. LE BOURG 

a. Capacité du bourg  

Actuellement le bourg compte 25 maisons qui sont toutes équipées d’une installation d’assainissement non 
collectif. Treize installations sont classées conformes, et 12 ont été contrôlées défavorable. Il y a 12 résidences 
principales, dont 7 ayant des assainissements conformes (dont 4 ont moins de 2 ans).  

La collectivité devrait investir près de 400 000€ pour se doter d’un assainissement collectif conforme. Pour le 
moment, aucun travaux n’a été effectué dans ce sens. Il est à noter que la commune ne possède ni un réseau de 
collecte séparatif en bonne et due forme ni un terrain public pouvant accueillir un projet de cette envergure.  
 

b. Possible évolution de la collecte 
 

Aucun document d’urbanisme n’est vigueur sur Vergheas. C’est donc le Règlement National d’urbanisme qui 
s’applique (RNU).  

Quelques parcelles situées aux extrémités de bourg pourraient accueillir des projets individuels de construction 
(<2) mais pas en nombre suffisant pour faire évoluer la demande en assainissement collectif. 

 

3. LES CHOIX D’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE 

La nature des sols, l’environnement, la dispersion des bâtiments et l’inexistence de réseaux de collecte sont des 
raisons pour lesquelles il est difficile (d’un point de vue technique et financier) de promouvoir des projets 
d’assainissement d’envergure sur le territoire. 

La commune fait donc le choix de laisser tout son territoire en assainissement non collectif. 
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V. ZONAGE RETENU 

Compte tenu :  

- du réseau de collecte des eaux usées inexistant,  
- des faibles perspectives d’urbanisme,  
- du coût engendré par des potentiels travaux de construction d’un assainissement collectif  
- des aptitudes des sols compatibles avec l’assainissement individuel,  
- de l’état acceptable du parc d’assainissement non collectif (notamment sur la majorité des habitations 

du bourg) 

Un plan du zonage a été retenu par la collectivité de Vergheas. Il permet de délimiter tout le territoire de la 
commune comme relevant de l’assainissement non collectif. Le plan du zonage proposé est présenté en annexe 
1.  

Le zonage d’assainissement adopté par la collectivité retient donc un unique zonage d’assainissement non 
collectif qui englobe entièrement le territoire communal.  
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CHAPITRE 2  
 

ANNEXES 
 

 

 

Éléments cartographiques 

Avertissements 

Règlement du SPANC 

Délibération du conseil municipal 
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I. ÉLEMENT CARTOGRAPHIQUE 
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II. AVERTISSEMENTS 

Les dispositions résultant de l’application du présent plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à celles 
découlant du Code de la Santé publique ni à celles émanant du Code de l’Urbanisme ou du Code de la 
Construction et de l’Habitation. En conséquence, il en résulte que : 

 La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de 
toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. 

 un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet :  
- 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. (Les dépenses correspondantes supportées par la 
collectivité responsable donnent lieu au paiement des participations prévues aux articles L 1331-2 
et L 1331-7 du Code de la Santé). 

Les habitants de la commune seront donc entièrement des usagers de « l’assainissement non collectif ». 

1. USAGERS RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Voir le paragraphe suivant – règlement du SPANC   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. REGLEMENT DU SPANC 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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