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NOTICE EX
XPLICATIVE

P
PREAMBU
ULE
La com
mmune de Novillard
N
comptant 2
254 habitan
nts en 2011 (source IINSEE) estt située à
9 km à l’est de Be
elfort danss le départeement du territoire de
d Belfort. Elle apparrtient à la
Commu
.
unauté de Commune
es du Tilleu
ul et de la Bourbeuse
B
Dans le
e cadre de l’élabora
ation de sson Plan Local
L
d’Urb
banisme (PPLU), de nouvelles
n
zones d
d’urbanisattion future
es apparaisssent comp
parativeme
ent au Plann d’Occupa
ation des
Sols en
n vigueur. Suite
S
à cess modificattions, le scchéma d’asssainissemeent de la commune
c
doit êttre mis à jour afin d’intégrer ces nouv
velles zone
es d’urbannisation futures en
adéqua
ation avec le PLU.
Le rése
eau d’assaiinissementt étant en développe
ement, le schéma
s
d’aassainissem
ment doit
tenir co
ompte des réseaux dont
d
la créaation est prévue
p
pou
ur la fin dee l’année 2014.
2
Ces
réseauxx desservirront la parrtie Nord-O
Ouest et la
a partie située tout à l’Est du village,
v
la
partie « centrale » du villag
ge étant dééjà pourvue
e d’un rése
eau d’assa inissementt passant
sous la Route Départementtale 29 et rréalisé en 2012.
2
En tena
ant comptte de ces paramètrees et en ex
xposant le
es principaales contraintes qui
pourraiient être rencontrée
r
es lors dess différentts aménagements, uun plan de
e zonage
d’assain
nissement de la commune mis à jour sera
a proposé.
On peu
ut observerr ci-dessou
us une reprrésentation
n aérienne de la com mune :

N
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1 ET
TAT DES
S LIEUX
X
1.1 ZONAGE D’ASSAINI
D
ISSEMENT
T ACTUEL
L
Le plan
n de zona
age du ré
éseau d’asssainisseme
ent actuellement enn vigueur dans la
commu
une a été révisé
r
pourr la dernièrre fois en septembre
s
2004.
Nous p
présentons ci-dessouss un extraitt de ce pla
an de zonage :

Zone Auto
onome Est

FIGURE 1 - ZO
ONAGE D'ASSAIINISSEMENT 20
004
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1.2 PLAN LOCA
AL D’URB
BANISME (PLU)
L’élabo
oration d’un
n PLU venant en rem
mplacemen
nt du préc
cédent Plann d’Occupa
ation des
Sols (POS), a intrroduit de nouvelles zo
ones d’urb
banisation futures
f
parr rapport à ce POS.
Conform
mément à la réglementation, cces zones doivent fig
gurer danss le plan de
e zonage
d’assain
nissement.. C’est po
ourquoi un
ne mise à jour de celui-ci ddoit avoir lieu afin
d’intégrrer les zones Urbanissées et les zones A Urbanisées.
U
Ces zon
nes sont au
a nombre de quatree, nous less avons rep
présentéess ci-dessou
us, sur le
zonage
e du PLU de
e la commune :

Zone
Z
5

Zone 1

Zone 2

Zon
ne 3

Zonee 4
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FIGURE
E 2 - PROJET PLU
P
2014

Comme
e on peut le voir, la
a zone 1 eet la zone 4 représentent des constructions déjà
existan
ntes alors que
q les zon
nes 2, 3 et 5 sont dess zones d’u
urbanisatioon futures.
Ces quatre zoness doivent donc
d
faire p
partie du plan
p
de zon
nage d’asssainissement. Selon
leurs ap
ptitudes (topographie
e, situation
n par rappo
ort aux résseaux…), oon propose
era de les
placer dans une zone où le
l mode d
d’assainisse
ement est le plus teechniquement et le
plus écconomiquem
ment adap
pté.
1.3 R
RESEAUX
Nous p
présentons ci-dessouss une repréésentation cadastrale
e de la com
mmune de Novillard
ainsi qu
ue l’emprisse de son réseau d’aassainissem
ment exista
ant (réaliséé en 2012--2013) et
son exttension pré
évu d’être réalisé au
u cours de l’année 20
014, avec les quatre
e zones à
intégre
er au plan de
d zonage d’assainisssement :
Zone 1

N

Zone 5

Zo
Zone 2

Zone 3

Zone 4

FIIGURE 3 - TRACE
R
DES RESEA
AUX D'ASSAINIISSEMENT EXISTANTS + PROJE
ETES

1.3.1 Z
ZONE 1
Comme
e on peut le voir, la zone
z
1 quii représentte la salle intercomm
munale, estt située à
proximité du rése
eau projeté
é dans la ru
ue sur le Rond.
R
1.3.2 Z
ZONE2
La zone
e 2 est en majeure partie
p
bordéée de réseaux :
- ssur sa faça
ade Sud-Esst, le réseaau existant (Grande rue)
r
est à pproximité.
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-

ssur sa façade Nord-Ouest, le réseau pro
ojeté (rue des Chen ecées et rue
r
de la
Fontaine) est
e à proxiimité.
On obsserve l’abse
ence de ré
éseau sur la partie Sud
S
de la rue
r des Chhenecées et
e sur un
court trronçon surr la rue de la Fontain
ne, entre l’’intersectio
on avec la rue du Mo
oulin et la
Grande
e rue.
1.3.3 Z
ZONE 3
Concerrnant la zo
one 3, non urbaniséee pour l’insstant mais qui est unne zone à vocation
économ
mique, le réseau
r
le plus
p
prochee est le ré
éseau existtant qui see termine au
a début
de la ru
ue des Gra
ands Champs. Il est ssitué à env
viron 150 mètres
m
de laa zone.
ZONE 4
1.3.4 Z
La zone
e 4, représentant la maison e n face du cimetière, est la zonne la plus éloignée
des résseaux. Le réseau le plus
p
proch
he est le ré
éseau existtant qui see termine au
a début
de la ru
ue des Gra
ands Champs. Il est ssitué à pluss de 200 mètres
m
de laa maison.
1.3.5 Z
ZONE 5

La zone
e 5, représsentant 2 parcelles
p
no
on bâties en
e contre bas
b de la rrue du mou
ulin et de
la Gran
nd’Rue se situent
s
en rive droite du cours d’eau
d
La Madeline.
M
Les parrcelles sontt nommées :
- Parcelle 187 côté su
ud de la RD
D 29,
- Parcelle 46
6 côté Nord
d de la RD 29.
1.4 TO
OPOGRAP
PHIE
1.4.1 Z
ZONE 1
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N

FIGURE 4 - VUE AER
RIENNE - COURB
BE ALTIMETRIQ
QUE ZONE 1

D’un po
oint de vu
ue altimétrrie, nous cconstatons que la ru
ue sur le R
Rond est en
e légère
pente m
montante (jusqu’à
(
un
ne altitudee de 357 mètres),
m
en
n partant ddu croisem
ment avec
la rue d
de la Fonta
aine jusqu’à la maiso
on située juste
j
avantt la salle inntercommu
unale. La
tendance s’inverrse ensuitte et la rue est descenda
ante à ppartir de la salle
intercommunale (située en
ntre 354 et 355 mètres
m
d’alttitude). Dee ce fait, la salle
intercommunale se
s situe en
n contrebass de la rue
e.
1.4.2 Z
ZONE 2
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N

FIGURE 5 - VUE AER
RIENNE - COURB
BE ALTIMETRIQ
QUE ZONE 2

La zon
ne 2 repré
ésente une
e surface considéra
able (envirron 21 0000m²) où plusieurs
constru
uctions son
nt susceptib
bles d’y êtrre implanté
ées.
Le terra
ain est en légère pen
nte descen dante orientée Nord--Est. Le pooint culminant de la
zone se
e trouve au
u Sud-Ouest, à proxim
mité du ha
angar danss la rue dess Chenecée
es.
ZONE 3 ET
T4
1.4.3 Z

Etant d
donné la proximité
p
des deux zo
ones, on étudiera leu
urs topograaphies sur le même
plan.
Nous p
présentons ci-dessouss une repréésentation IGN des deux
d
zoness :
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N

Zone 3

Zone 4

FIGURE 6 - CARTE IGN – ZONE 3 ET 4

En l’abssence de données
d
to
opographiq ues concernant ce se
ecteur de lla commun
ne, la
représe
entation fo
ournie par une
u carte IIGN est celle qui se rapproche
r
le plus de la
réalité.
Nous p
présentonss ci-dessou
us une vu e aérienne
e des zones 3 et 4 avec les courbes
d’altimé
étrie relevé
ées sur la carte
c
IGN présentée précédemment :
Courbes
C
IGN
Courbe
C
extraapolée

N

Zone 3

Zone 4

FIGURE 7 - VUE AERIEN
NNE - COURBE ALTIMETRIQUE
E ZONE 3 ET 4

nstate que le terrain suit
s une peente desce
endante naturelle orieentée Sud--Est.
On con
La zone
e 3 est sép
parée en de
eux par la courbe d’a
altimétrie de
d 361 mèttres.
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La zone
e 4 est situ
uée légèrem
ment au-deessus de 361
3 mètress d’altitude .
1.4.4 Z
ZONE 5

P 46

P 187

FIGURE
E 8 - VUE AER
RIENNE - COURB
BE ALTIMETRIQ
QUE ZONE 5
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2 ET
TUDE DE
D ZONA
AGE
Afin de
e proposerr la meilleu
ure solutio
on, il convient d’étud
dier chaquee zone en fonction
des résseaux actue
els et futurs, des con
ntraintes de sols et de
d l’environnnement de
e la zone
(altimétrie, lots privés, consstructions d
déjà exista
antes…).
2.1 ZONE 1
Elle co
oncerne la
a salle intercommun
nale. Elle serait inté
égrée à laa zone placée en
assainisssement co
ollectif. Pour cela, il faudrait prrolonger le
e réseau prrojeté de la
a rue sur
le Rond. Afin de
e permettre un racccordementt gravitaire, il faudrrait appro
ofondir le
réseau projeté. Cependan
nt, en op
ptimisant les pente
es et les profonde
eurs des
canalisa
ations, l’im
mpact finan
ncier serait raisonnab
ble.
Réseau
u existant
Réseau
u projeté

N
Zone 1

TN : 35
57,13
Fe : 355
5,24
Pf : 1,8
89

3

TN : 357.81
1
Fe : 355,00
Pf : 2,81

2

T
TN : 357,30
FFe : 354,55
P
Pf : 2,75

1

FIGU
URE 9 - PROPPOSITION TRAC
CE DE RESEAUX ZONE 1

2.2 ZONE 2
Cette zzone située
e en plein centre du
u village esst susceptible d’être occupée à l’avenir
par de
es constru
uctions de type hab
bitation. Grâce
G
aux
x relevés topograph
hiques, il
apparait la posssibilité de
d
se raaccorder aux résea
aux (futuurs ou existants)
e
gravitairement, avec
a
cepen
ndant plus ou moins de facilité. Comme on peut le
e voir sur
evés topo
ographique
es (voir caarte au paragraphe
p
e 1.4.2), lla zone n’est
n
pas
les rele
homogène au nivveau des altimétries. De plus sa
a surface étant
é
consiidérable, il apparait
la néce
essité de la
l raccorde
er au réseeau via de
eux points de raccorrdements : la zone
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serait divisée en
n deux parties (No
ord et Su
ud), possédant chaccune un point de
raccord
dement surr le réseau.
C’est po
ourquoi on
n choisira de
d placer ccette zone en assainisssement coollectif, en étudiant
les con
ntraintes po
otentielles qui pourrraient être rencontrées lors du raccordem
ment des
deux pa
arties :
-

Raccordem
ment de la partie Sud
d sur le résseau existant au Sud--Est (Grand
de rue) :

N

Partie
e Sud

FIGURE 10 - PROPOOSITION TRACE DE RESEAUX ZONE
O
2 SUD

La principale conttrainte dan
ns ce cas d
de figure esst la présence de proopriétés situées le
long de
e la façade
e Sud-Est. En
E effet, lee réseau d’’assainissement est ddifficilemen
nt
accessible et une servitude de passag
ge sera cerrtainement nécessairee, ce qui
entrainera des dé
émarches administrat
a
tives.
eau du raccordemen
nt, la topo
ographie de
d la zone et la proffondeur du réseau
Au nive
actuel montre qu
ue le racco
ordement g
gravitaire apparait tout à fait réalisable dans de
bonness conditions (pente et profondeeur du rése
eau). Toute
efois, il fauudra demander une
permisssion de vo
oirie et un arrêté de circulation
n au CG90 concessionnnaire de la RD 29
pour pe
ermettre le
e raccordem
ment du rééseau sur celui
c
exista
ant et réalissé en 2012
2.
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- Ra
accordeme
ent de la
a partie N
Nord sur le futur réseau à l’Ouest (rue
(
des
C
Chenecéess) :

Pa
artie Nord

N

FIGURE
E 11 - PROPOSSITION TRACE DE
D RESEAUX ZO
ONE 2 NORD

Concerrnant la partie Nord, l’accès au réseau esst plus simple car la ffaçade Ou
uest de la
zone esst peu hab
bitée. L’accès au futu r réseau siitué rue de
es Chenecéées est don
nc facilité
et le ra
accordemen
nt gravitairre est réaliisable sur la zone. Il apparait tooutefois qu
ue si une
maison
n venait à être
ê
constrruite à l’exttrême Nord
d-Est de la
a zone (enttourée en rouge), il
est reccommandé que celle--ci réalise légèremen
nt des aménagemennts de faço
on à être
surélevvée par ra
apport au terrain n
naturel, de manière
e à pouvooir être raccordée
gravitairement au
u réseau.
2.3 ZONE 3
C’est la
a future zo
one d’activ
vités de laa commune. Il est envisageab
e
ble de prolonger le
réseau existant (d’environ
(
150m), sittué rue de
es Grands Champs aafin de dessservir la
zone. C
Comme on peut le vo
oir avec lees donnéess topographiques, la zone présente une
pente d
descendante en direcction du Su
ud-Est.
Nous p
présentons ci-dessouss une repréésentation de la zone
e avec le rééseau projeté :
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N

TN : 338,29
3
Fe : 356,52
3
Pf : 1,77
1

T
TN : 361
Fe : 358,62
Pf : 2,38

Zone 3

1

TN : 359,70
Fe : 3358,12
Pf : 11,58

Réseau
u existant
Réseau
u projeté
FIGUR
RE 12 - PROPO
OSITION TRACE
E DE RESEAU ZO
ONE 3 ET 4

Sur ce plan, les valeurs
v
de
es terrains naturels (TN) pour les regardss 1 et 2 du réseau
projeté
é, sont estimées à partir des ca rtes topographiques (voir paraggraphe 1.4
4.3).
Nous avons imaginé un réseau avec u
une pente de 0,5 % dans le buut d’avoir un
u réseau
le plus profond po
ossible afin
n de conseerver le plu
us de possibilités de rraccordeme
ents.
Si l’on sse fie aux courbes d’’altimétrie, la zone 3 sera décou
upée en deeux partiess :
- La
a partie No
ord où app
parait la po
ossibilité « aisée » de
e se raccorrder gravittairement
a
au réseau projeté. Elle sera plaacée en zone d’assain
nissement collectif,
- La
a partie Su
ud (représe
entée en h
hachure) va
v être plus délicate à analyser, du fait
d
de l’absencce de donn
nées topog
graphiquess concernan
nt cette paartie.
Si il ap
pparait que cette pa
artie Sud n’est pas raccordab
ble gravitaiirement au
u réseau
projeté
é (dans le cas d’une étude in
u relevé topographhique préccis), cinq
ntégrant un
situatio
ons s’offren
nt à nous :
- Crréer un réseau graviitaire prop
pre à la partie Sud, qui
q se racccorderait au réseau
d
de la rue des
d Grandss Champs via un posste de refo
oulement ccommun à la partie
Est.
- Se
eules les constructio
ons non raccordablles gravita
airement ss’équiperaient d’un
poste de re
elevage ind
dividuel (cas qui dev
vraient s’av
vérer rare)..
- La
a partie Su
ud est placé
ée en assaainissement non colle
ectif.
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- Le
es constru
uctions non
n raccordaables graviitairement prévoientt un amén
nagement
sspécifique (modelé de terraiin, rembla
aiement…) de façoon à privilégier le
raccordem
ment gravita
aire
- Le
es locaux ne nécessitant pas d
d’écouleme
ent Eaux Usées
U
(typpe garage, zone de
sstockage…
…) seraient placés surr cette parttie.

N

Zone 3
Partie Sud
S

FIGURE
E 13 - ZONE 3 PARTIE SUD

2.4 ZONE 4
ve la maiso
on placée en face du cimetière
re. Elle est située à
Dans ccette zone on retrouv
plus de
e 200 mètrres du prem
mier réseaau existantt (Grande rue)
r
et le PPLU ne pré
évoit pas
de con
nstructions à proxim
mité qui p
pourraient entrainer la pose dd’un résea
au à cet
endroitt. De plus, le seul acccès au réseeau possible se feraitt par la rouute départe
ementale
29, ce qui impliqu
uerait des démarchees administtratives, de
es contrainntes à gére
er avec le
départe
ement 90 (unité
(
routtière) et dees coûts de
e travaux élevés.
é
De ce fait s’il fa
allait racco
order la m
maison au réseau, d’importantss moyens seraient
nécessa
aires, on comprend qu’il n’esst pas jud
dicieux fina
ancièremennt, de relier cette
maison
n au réseau
u, elle conttinuera d’u tiliser son système d’assainisseement auto
onome.

2.5 Z
ZONE 5
Au mom
ment des travaux d’’assainissem
2
le prropriétaire de la parccelle 187
ment de 2012,
avait demandé la
a mise en place d’un
ne boite de
d branche
ement. Cel le-ci est donc déjà
équipée
e. Si cette
e parcelle devait êtree découpé
ée, il paraitrait comppliqué de raccorder
r
gravitairement la partie qui se situeraait au droit du cours d’eau.
d
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Pour la
a parcelle 46, le résseau se sittue sur l’a
avant de la
a parcelle.. Un racco
ordement
gravitaire est rela
ativement aisé, à co
ondition qu
ue la maiso
on et ses installation
ns soient
placéess vers l’ava
ant, c’est à dire vers la rue du moulin.
m

Poste de
refoulemeent

N

Boitte de branchhement
TN : 341,90
Fe : 340 ;90
Pf : 1,00

P 46

R4
9,64
TN : 339
Fe : 337
7,11
Pf : 2,53
3

P 187

R218
1,42
TN : 341
Fe : 339
9,74
Pf : 1.68
8

R108
8
TN : 342,60
Fe : 340,88
Pf : 1,71
FIGURE
E 14- EMPLACCEMENT RESEAU
UX EXISTANT PO
OUR ZONE 5
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3 PL
LAN DE
E ZONAG
GE PRO
OPOSE
Le plan
n de zona
age d’assa
ainissemen
nt proposé
é comporte
e des moodificationss suite à
l’implan
ntation du futur réseau d’assain
nissement courant 2014. De cee fait, la zo
one où le
mode d
d’assainisssement estt collectif ss’étend et couvre dé
ésormais lla quasi-to
otalité du
village. Seule une
e habitation (située zzone 4 dan
ns la présente étude)) ne sera pas
p reliée
eau d’assainissementt collectif, d
du fait de son
s éloigne
ement.
au rése
Il faut é
égalementt noter que
e la zone A
Autonome Est
E n’a pluss lieu d’êtrre évoqué, étant
donné qu’elle n’esst pas dans le PLU p roposé.

Novilla
ard – Septemb
bre 2014
Zonag
ge d’assainisse
ement

N

Autonome
Co
ollectif
FIGURE
E 15 - PROPO
OSITION ZONE D'ASSAINISSEM
MENT 2014
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