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Service de l'Urbanisme et de l'Habitat laltrn on d,i:? 
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P i r ,  ' 
LISTE RECAHTULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE . . , 

Etablie en : Décembre 2002 
Commune no 210 LEYRIEU Doniiiiiq~ie ~ 1 . ~ 1 s  

Pour info : Projet de ZPPAUP (Vernas et Leyrieu) 

AC1 PROTECTïON DES MONUMENTS HISTORiQUES 

Ref&ences ; - Loi du 31.12.1913 modifiée et cornpl&& par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 27.08.1941, 10.05.1946, 
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et 
06.02.1969, 
- Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28, 
- Loi no 79.1 150 du 29.12.1979 relative & la publicie, aux enseignes et pré enseignes, et décrets d'application 
no 80.923 et 80.924 du 21.1 1.1980, 
- Décret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le décret no 70.836 du 10.09.1970, article 
11, 
-Décret no 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- Décret no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l'application de l'article 2 de 
la loi du 30.12.1966, 
-CodedeI'Urbanisme,articlesL421.1,L421.6,L30.1,L441.1,L441.2,L441.4et R 121.11,R121.19, 
R421.38.2, R421.38.6, R421.38.8, R430.9 et 10, R430.13 et 14, R430.26 et27, R441.12, R442.2, R 
442.5, R 442.7 et R 442.13, 
- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modifiani par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 31.12.1913 sur les 
monuments historiques, 
-Décret no 79.180 du 06.03.1979, 
-Décret no 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
- Circulaireno 80.51 du 15.04.1980. 

Services res~olwbles : 
Ministère de la Culhire et de la Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). 

Dénomination ou lieu d'aoolication : 
Partie du pkrimetre de protection du Chiteau de Vernas (Façades et toitures ; grand escalier et sa cage, 
partie dessinée dcs jardins) 

Actes d'insîitution : 
Inscrit par arrêîé du 11/07/1969 

Actes d'institution : 



INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Réf6rences : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361.1. L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an Xn 
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministére de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Sa ices  res~oasables : Misîère de I'Inténeur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'avvlication : Cimetiere communal. 

PT 2 TRANSMISSIONS RADIO (Protection contre les obstacles des centres d16mission et de 
réception exploités par ~ ' ~ t a t )  

Nférences : 
- Articles L 54 AL 56 du Code des Postes et Tétéu~mmunications (décret ne 62.273 du 12.03.1962), 
-Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et T6léuYmmunications. (décret no 62.274 du 12.03.1962). 

Services reswnsables : - Premier ministre, (Comité de Coordination des TéI-unications, Groupement des Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et TéIécommunications. 

Dénomination ou lieu d'avvlication 
1. LH de Chamagnieu (ANFR 0380220023) k Hieres sur Amby (ANFR 0380220025) 
2. LH de Chamaguieu (ANFR 0380220023) 8 La Balme les Grottes (ANFR 0380220026) 

Acte d'institution : 
Décret du 02/04/1980 

PT 3 COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (Étabüssement, 
entretien et fonctionnement des installations) 

R&mces : 
-Articles L 46 A L 53 et D 408 à D 41 1 du Code des Postes et Téllécommunications. 

Services reswnsables : 
- Ministére des Postes et Télhmmunications et de l'Espace : Direction de la production, Service du traûc, de 

i'tquipemmt et de la planification. 
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'avvlication ; 
Fil k Fil 



14 CANALISATIONS ELECïRIQUES (Ouvrages du r h u  d'alimentation gCn6rale et des réseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELACACE ET BATTAGE D'ARBRES 

RHlrences ; 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modinéc par la loi du 27.02.1925, 
- Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonaance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, - 67.886 du 06.10.1967, 
- 1 1 juin 1970, 
- u 15.10.1985, 
- DOcret n" 93-629 du 25.03.1993. 

Dkret no 
DBcret no 
Décret no 
- .  - 

Services reswnsables : 
National : Ministere de l'Industrie 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

R.T.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers BP 301 1 - 69399 LYON CEDEX 03 

<50kV DDE 
Distributeurs EDF et/ou Régies 

Exuloitant des ouvrages ;(A consulter pour autorisations diverses 
RTE - TERAA Groupe Exploitation Transport lyonnais 
757, rue Pré Mayeux - 01 120 LA BOlSSE 

Dénomination ou lieu d'a~olication : 
1. HT 63 kV Montalieu Tignieu 
2. HT 63 kV St Vulbas Tignieu 
3. THT 2 x 400 kV Chafïard St Vulbaa 1 et il 
4. THT 2 x 400 kV Chaffard St Vulbaa 111 et Grande Ile St Vulbaa 
5. THT 2 x 400 kV Creys St Vulbas 1 et II 
6. MT diverses akriennes et enterrées 

Actes d'institution ; 
1. DUP 1 1/06/1968 
2. DüP 2811 111968 
3. DUP 26/05/1982 
4. DüP 26/05/1982 
5. DUP 05/08/1980 
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ANNEXES SANITAIRES 

I - Le système d'adduction en eau potable 

1 - Généralités 

La commune de Leyrieu a confié la production et la distribution de I'eau 
potable sur son territoire au Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau 
de Crémieu depuis le 23 août 1951, date de création du Syndicat. 

2 - Ressource en eau 

L' alimentation principale de Leyrieu provient du captage de Pré-Bonnet 
situé à Optevoz. L'eau est acheminée gravitairement jusqu'au château 
d'eau du Mollard Dargeat (500 m3). et redistribuée sur l'ensemble du 
village. 

La canalisation de transit se poursuit jusqu'à Tignieu, alimentant au 
passage le hameau de Certeau. 

Exceptionnellement, le hameau de Certeau et la partie basse du village 
peuvent être alimentés par le captage de Chazelles situé à Tignieu et par 
l'interconnexion avec le SlVOM de Pont de Céruy (5 chemins, à 
Chavanoz). 

Un traitement préventif est réalisé au moyen de dioxyde de chlore par 
électrolyse de chlorite de sodium. La qualité de I'eau du captage de Pré- 
Bonnet est bonne (plus de 90% des analyses d'eau sont conformes). Elle 
contient un peu de nitrates, des traces de pesticide et possède une 
teneur très faible en fluor. En revanche, elle est dure et se caractérise par 
une forte teneur en sels minéraux. 

3 - Réseau d'Eau potable 

L'ensemble du réseau de distribution de la commune mesure environ 14 
km. Le diamètre des canalisations varie de 40 à 200 mm. Les matériaux 
utilisés sont la fonte, le PVC et le PEHD. 

La partie haute du village située à proximité du château d'eau bénéficie 
d'un réseau surpressé. Ainsi une trentaine d'abonnés bénéficie d'une 
pression correcte malgré le peu de différence d'altitude entre le château 
d'eau et leurs habitations. 

Le chef-lieu et le hameau du Certeau sont à ce jour correctement 
desservis, tant en débit que pression. 



Le nombre d'abonnés est de 251 pour une population de 504 habitants 
(pop. INSEE 1999). Le volume d'eau consommé pour la saison 2001 12002 
est de 34891 m3. 

4 - La défense incendie 

La défense incendie est assurée par 13 poteaux. Les essais de débits et 
pression ont montré que douze poteaux sont conformes : débit supérieur a 
60m3lheure et pression suffisante. Le poteau d'incendie situé au lieu-dit les 
Perriëres ne débite que 25 m31 heure, car il est connecté à la canalisation 
surpressée. 

3 - Le futur 

Au vu des caractéristiques techniques des canalisations et dispositifs 
existants, il apparaît : 
- que la zone AUb située au lieu-dit les Champagnes comprenant les 
parcelles 601,602, et 1253 est desservie par une canalisation 0 100 sur son 
côté est, 
- que la zone AU sud-ouest située au lieu-dit le Coin, comprenant les 
parcelles 1291 et 1292 est desservie par une canalisation 0 100 sur son 
côté ouest 
- que la zone AU nord-ouest située au lieu-dit les Fougères, comprenant les 
parcelles 206 et 21 2 est desservie par une canalisation fonte 0 100 côté 
est. 

Le Syndicat confirme que l'urbanisation de ces zones, au demeurant 
d'une capacité limitée, pourra s'opérer le jour venu sans probleme de 
ressource en eau potable, et sans besoin de renforcement du réseau 
primaire. Seule la desserte interne de ces zones sera a envisager. 

Le Présidenl 

Pierre TESTE. 



Il - L'assainissement 

Leyrieu a confié la vocation assainissement (collectif et non collectif 
puisque postérieur à 1992 et sans précision) au Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Plateau de Crémieu (SIEPC). Par ailleurs, pour ce qui est du 
transfert intercommunal et de l'épuration des eaux usées, la commune 
adhère au Syndicat du Girondan. 

1 - L'assainissement collectif existant (eaux usées) 

Jusqu'à l'automne 2003, la commune ne disposait pas d'assainissement 
collectif. Depuis, une première tranche de travaux a été réalisée sur une 
partie aval et centrale du Village (en 2003). puis une seconde tranche en 
partie Nord (en 2005), et enfin quelques extensions mineures depuis 2005. 
Le collecteur se dirige ensuite vers le Nord le long de la Départementale 
puis le chemin des Sables. Un poste de refoulement avec dégrilleur a été 
installé et permet le refoulement des eaux vers la station de Saint-Romain- 
de-Jalionas. 

Par ailleurs, les eaux pluviales qui ruissellent le long des routes et 
occasionnent des problèmes en bas du village ont été également 
canalisées et dirigées vers un bassin d'infiltration à proximité du plan d'eau 
des Sables (extrême Nord de la commune). 

2- L'assainissement autonome 

Afin de dresser le bilan du traitement des effluents par assainissement 
autonome, une enquête a été menée aupres des particuliers. Un 
questionnaire type a été envoyé aux habitations concernées. 

L'objectif de cette enquête est : 
de connaître le niveau d'équipement des installations existantes : 
de déterminer la qualité du fonctionnement. 

148 réponses aux questionnaires ont été enregistrées (sur environ 250 
dispositifs recensés sur la commune). 

Les fosses toutes eaux, habituellement utilisées pour les installations 
récentes, sont présentes pour 43 % des habitations (alors qu'elle est 
obligatoire aujourd'hui pour les installations neuves). 

La fosse septique est un peu plus répandue que la fosse toutes eaux : 44 % 
des habitations. 

Sur la totalité des fosses déclarées dans les questionnaires, 60 % n'ont 
jamais été vidangées. Or, il faut préciser qu'au-delà de 4 ans entre 
chaque vidange (maximum prévu par la réglementation), les risques de 
colmatage de la fosse sont importants. 



57 % des habitations sont équipées de champs d'épandage, ce qui est 
beaucoup. Rares sont par contre les autres types de filières (filtres à sable). 
On remarque que l'essentiel des eaux « usees » est évacué par épandage 
ou puits d'infiltration. Les rejets vers le 
réseau d'eaux pluviales, les fossés ou les ruisseaux sont peu nombreux (6 
cas au total). 

16 % des habitants font état de problèmes sur leur installation, le plus 
souvent des débordements, mais aussi des odeurs ou de mauvais 
écoulements. Cette donnée est à mettre en relation avec une 
inadaptation de la filière au type de sol (souvent pas très perméable ou 
momentanément saturé), avec la saturation en eau des sols 
occasionnelle, ou encore avec un entretien déficient. 

Au final, on peut considérer que près de la moitié des installations sont 
conformes à ce qui est demandé aujourd'hui (prétraitement et traitement 
aux normes avec épandages), ce qui est déjà beaucoup (par rapport à 
de nombreuses autres collectivités). 

31 Le futur 

Au vu des caractéristiques techniques et financières des propositions 
d'assainissement formulées au cours de l'étude de zonage assainissement, 
la municipalité a retenu les options suivantes : 

41 La maîtrise des eaux pluviales 

La commune de Leyrieu rencontre en période de forte pluviométrie 
certains problèmes liés à I'évacuation des eaux pluviales. 

Les problemes soulevés concernent surtout le secteur de Leyrieu (chef- 
lieu), et le Sud (les Plantées), avec dans les parties aval notamment, des 
remontées d'eau en période très pluvieuse. Les terrains sont alors ennoyés 
ponctuellement, et les caves inondées. 

Les hameaux de Certeau et Sainte-Marie-de-Tortas sont moins ou pas 
sujets (selon les informations recueillies) à des problèmes liés à 
l'évacuation des eaux pluviales, de par leur moindre densité notamment. 

Dans le cadre du PLU, des mesures doivent être prises afin de ne pas 
aggraver la situation actuelle, éviter les troubles pour les futures 
constructions, et accessoirement aider au règlement de certains 
désordres. 

MESURES D'ORDRE GENERAL 

Sur l'ensemble de la commune (y compris Certeau et Sainte-Marie-de- 
Tortas), il y a lieu de prévoir pour chaque construction des ouvrages de 
rétention-infiltration (base de 4-5 m3 par habitation, à préciser selon les 
constructions). 



II s'agit de stocker la pointe de l'événement pluvieux, en permettant 
d'une part un débit de fuite par un petit orifice (restituant le débit écoulé 
sur le terrain avant construction), et d'autre part une infiltration progressive 
une fois le temps sec revenu. 

Etant donné la présence d'eau à faible profondeur localement, ce 
stockage se fera préférentiellement de manière horizontale (grosses buses 
percées) de manière à rester le plus en surface possible (sinon l'ouvrage 
risque de drainer le terrain !). II est aussi possible de prévoir de simples 
décaissements superficiels sur le terrain servant de bassin d'orage. 

De même, les constructions ne devront pas comporter de sous-sol pour 
éviter les remontées d'eau à faible profondeur (ce qui est la cas 
actuellement dans certaines habitations). 

Lors d'opérations importantes de constructions (lotissements, collectif), une 
étude particulière devra être réalisée afin de cerner les problèmes se 
posant dans le secteur, et de dimensionner des ouvrages de rétention 
oulet d'infiltration le cas échéant. 

MESURES SECTORIELLES 

Concernant la partie Nord de Leyrieu (Chef-lieu et amont, futurs 
lotissements et future école), des remontées d'eau en période très 
pluvieuse ont été notées. Les terrains sont alors ennoyés ponctuellement, 
et les caves inondées. 

Dans ce secteur, des canalisations d'eaux pluviales 0 300 ont été posées 
en même temps que le réseau eaux usées. Elles rejoignent la canalisation 
0 400 et 600 allant vers le bassin d'infiltration. Ce bassin d'infiltration, 
réalisé dans le sable au Nord de la commune, est entré en service au 
printemps 2004. 

Donc les problèmes pour ce secteur sont résolus pour l'essentiel à court 
terme. Une extension à la marge est donc possible pour prendre en 
compte les nouveaux projets ou résoudre les problèmes qui se posent 
encore. 

C'est concernant la partie Sud de Leyrieu (Sud du Chef-lieu, Le Coin, Sous 
la Ville, Les Plantées) que les principaux problèmes se posent. Des 
remontées d'eau en période très pluvieuse sont notées également. Les 
terrains sont alors ennoyës ponctuellement, et les caves inondées. Les 
eaux atteignent parfois la surface des terrains (bordure de route 
départementale, secteur Le Coin et Les Plantées), et le fossé (busé sous la 
route départementale) évacue les eaux vers Les Serves et la petite zone 
humide (qui aboutit sur Saint-Romain). La route qui relie Leyrieu à Jalionas 
est alors parfois inondée avec des dépôts de limons. 

II y aurait lieu à terme de réorganiser cette collecte des eaux pluviales. 



La solution qui consisterait à renvoyer les eaux vers le marais du Grand 
Plan doit étre écartée car il y a un point haut à passer (ce qui serait trop 
délicat techniquement et financièrement). 

La solution la plus satisfaisante techniquement serait probablement le 
renvoi des eaux pluviales avec les eaux usées du Sud de Leyrieu (projet 
2007) vers le bassin d'infiltration actuel (qui devrait étre agrandi le cas 
échéant à cette occasion, avec si besoin une surverse vers l'étang voisin). 
Une canalisation en 0 600 minimum à priori devrait être mise en place. Les 
eaux pluviales des zones qui ne sont pas encore collectées vers ce point 
devraient également être équipées de collecteurs (0 300 à priori). 
Mais cette solution n'est pas acceptée car trop coûteuse et délicate 
techniquement. Et les problèmes sont effectivement très épisodiques, et 
les conséquences limitées (la gêne est réduite). 

Au final, si les problèmes devaient s'accentuer, la réalisation d'un dispositif 
de stockage-infiltration peu en aval du secteur où les eaux sont collectées 
(soit par exemple le long du chemin quittant la route départementale où 
les eaux coulent dans le fossé) serait envisagée. Certes, avec ce dispositif, 
il serait sans doute impossible d'infiltrer tout, et il s'agirait davantage d'un 
stockage avant rejet comme aujourd'hui vers les Serves (car les eaux 
remontent parfois près de la surface). 

Nota : Sur le hameau de Certeau (peu sujet à des problèmes liés à 
l'évacuation des eaux pluviales). avec le calcaire qui affleure, 
l'urbanisation doit se faire de maniere limitée en l'absence de collecteur. II 
est donc exclu d'envisager le développement de grandes zones. 
Sur Sainte-Marie-de-Tortas, (peu sujet également a des problèmes liés à 
l'évacuation des eaux pluviales) les sols sont plus aptes à permettre une 
Infiltration et les problèmes potentiels sont moins importants. 



III - Le système de ramassage des ordures ménagêres 

Depuis le 1 er janvier 2003, la collecte des ordures ménagères est du ressort 
la Communauté de Communes de I'lsle Crémieu à laquelle ont été 
transférees les compétences 'ordures ménagères'' précédemment 
relevant du SICCOM. 

A la date du transfert de compétence des Communes à la Communauté 
de communes, il a été décidé de déléguer cette compétence à une 
structure gestionnaire des ordures ménagères sur le territoire Nord Isère : le 
SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné). 

C'est donc en partenariat étroit avec le SMND que sont organisés et gérés 
tous les services liés aux déchets. 

La collecte est hebdomadaire sur Leyrieu. Le tri est volontaire, par 
amenée aux 2 points d'apport volontaires (bourg et Sainte-Marie). 

Une seule déchetterie existe sur le territoire de la Communauté de 
communes, à St-Romain-de-Jalionas, commune voisine de Leyrieu. La 
Communauté de communes a comme projet avec le SMND de créer 
deux autres déchetteries : l'une sera implantée au nord sur la commune 
d'optevoz et l'autre au sud sur Panossas. 
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1 PREAMBULE 

1.1 OBJECTIFS DE L'ETUDE 

En matière d'assainissement des eaux usées, la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et son 
décret d'application n o  94-469 du 3 juin 1994 ont renforcé les compétences des 
collectivités locales. Comme le demande la Loi, la commune de Leyrieu doit (par 
l'intermédiaire du Syndicat lntercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu) 
délimiter les zones de son territoire relevant de l'assainissement collectif et non 
collectif, en prolongement de l'étude du schéma directeur d'assainissement. 

L'étude du schéma directeur d'assainissement a été réalisée par phases entre les étés 
2003 et 2005. 
La première phase de l'étude a consisté à recueillir des données. Un bilan de l'état actuel 
des besoins en matière d'installations d'assainissement a été dressé. 
La deuxième phase a consisté à proposer des scénarios d'assainissement. Les éléments 
environnementaux, techniques, et économiques ont permis au maître d'ouvrage d'établir 
son choix. 
La troisième phase, qui débouche sur le présent document, reprend les solutions retenues 
par la commune de Leyrieu (et le Syndicat lntercommunal des Eaux du Plateau de 
Crémieu), qui sont la base du zonage. 

Le présent document synthétise les réflexions menées précédemment, et va donc au delà 
du minimum imposé par les textes, en évoquant les coûts et le phasage de travaux 
notamment. Une carte de zonage accompagne cette notice. 

II faut noter que c'est le Syndicat lntercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu 
(SIEPC), auquel la commune a confié la vocation assainissement (collectif et non 
collectif puisque postérieur à 1992 et sans précision), qui demande le zonage. Par 
ailleurs, pour ce qui est du transfert intercommunal et de l'épuration des eaux 
usées, la commune adhère au Syndicat du Girondan. 

1.3 PERIMETRE DE L'ETUDE 

Le périmètre de cette étude s'étend sur l'ensemble des hameaux de la commune : 
Le Village 
Sainte-Marie-de-Tortas 
Certeau 

On rencontre de nombreuses autres habitations notamment en excroissance du Village 
ou diffuses hors de ces hameaux. 
Des solutions d'assainissement ont été étudiées à l'échelle de l'ensemble de ces secteurs 
de façon à ce que l'ensemble de l'habitat soit considéré. 
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2 LE MILIEU NATUREL 

2.1 DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

La commune est située au Nord du Département de I'lsère, à environ 5 kilomètres de 
Crémieu. 
Le territoire de cette commune s'étend sur et au pied du versant Ouest du Plateau de 
Crémieu entre 200 m (Nord-Ouest) et 400 m (Le Mont). 
Les principaux hameaux et le chef-lieu se situent au pied du versant. 

On ne recense aucun cours d'eau important et permanent sur Leyrieu excepté le ruisseau 
du Girondan à l'extrémité Sud. 

La frange Ouest de la commune est riveraine des marais du Grand Plan, zone humide 
importante sur Saint-Romain-de-Jalionas. 
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3 LE MILIEU HUMAIN 

La population permanente est regroupée pour l'essentiel sur et autour du Village, dans un 
périmètre géographique limité. 

Le tableau suivant présente l'évolution de la population communale. 

Tableau 1 : Evolution de la population communale de 1975 à 1999 (source INSEE) 

La population principale est donc en très forte augmentation depuis 1975. La projection 
de croissance à l'horizon 2015 conduit à rajouter 150 à 200 habitants (une 
cinquantaine de constructions nouvelles plus quelques réhabilitations). 

Années 
Population 
Variation annuelle 

Ces dernières années, on enregistre en moyenne 8 permis de construire par an, la plupart 
pour des maisons individuelles. 

Par ailleurs, il faut préciser que le nombre de résidences secondaires est très peu 
important (moins de 5%). 

1982 
376 

+3,26% 

La commune n'a pas encore réfléchi précisément aux futurs secteurs d'extension et ne 
peut donner de valeurs chiffrées précises sur les différents secteurs. 

Tableau 2 : Population par hameau (données communales et estimations DAEC) 

1990 
461 

+2,58% 

Donnbes communales : II se peut que de légères différences apparaissent par rapport aux données INSEE 

1999 
643 

+3,76% 
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3.3 ACTIVITES : ARTISANAT, COMMERCE ET SERVICES, AGRICULTURE 

Pour une commune à dominante rurale, les activités économiques sont assez présentes. 
La zone d'activités des Plantées accueille 4 entreprises, la (. pointe Sud-Ouest de la 
commune ,, 2 autres, et on recense une dizaine d'artisans. 

En effectif, les principales entreprises sont : 
SMGL (ZA des Plantées), carcasses de moules : 20 personnes 
SOLYMOP (ZA des Plantées), mouliste : 18 personnes 

Le petit commerce et les services ne sont pas représentés. 

La commune dispose d'une école. 

On dénombre encore six exploitations agricoles sur Leyrieu. Une seule, au centre du 
Village, a des vaches laitières (25). Les autres concernent la polyculture et l'élevage de 
volailles. 
Notons la présence d'une porcherie à Sainte-Marie-de-Tortas. 

4 POSSIBILITES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

4.1 MODALITES DE L'ETuDE DE SOLS 

A proximité des secteurs bâtis où I'assainissement collectif n'est pas envisagé à court ou 
moyen terme, a été regardée la possibilité de réaliser de I'assainissement autonome au 
travers de I'aptitude du sol à l'épuration et à l'infiltration des eaux usées. Ont été 
concernées les zones qu'il est prévu d'ouvrir à l'urbanisation dans le PLU. 

Des sondages au tracto-pelle (24) et des tests d'infiltration (9) ont été réalisés à 
cette occasion. 

Globalement, les terrains de la commune présentent une grande hétérogénéité. 
L'aptitude à I'assainissement par le sol en place est assez souvent médiocre. En 
effet, quand bien même les perméabilités sont parfois correctes dans les horizons les plus 
sableux, la présence du substratum calcaire sub-affleurant, la fraction argileuse de la 
moraine ou encore la saturation du sol par les venues d'eaux en période humide rendent 
les conditions aléatoires. 

Par secteur, les données concernant l'aptitude des sols peuvent être synthétisées de la 
manière suivante. 
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Le Certeau : Mauvaise ; rocher à faible profondeur. 

Sainte-Marie : Pas de sondage ; assez bonne à priori en I'absence de rocher à faible 
profondeur. 

Le Village : Mauvaise globalement ; rocher à faible profondeur localement, venues d'eau 
parfois, perméabilité assez réduite. 

Aval Village : Médiocre ; venues d'eau parfois, perméabilité assez réduite. 

Amont Village : Médiocre ; pente, rocher à faible profondeur localement. 

Les Perrières : Médiocre ; pente, rocher à faible profondeur localement. 

Les Plantées : Médiocre à bonne localement. 

Certes, même dans les endroits médiocres ou mauvais, des solutions sont parfois 
possibles localement et à titre individuel si I'on dispose de place et si un drainage 
des eaux pluviales est effectué au préalable. Mais il n'est pas possible d'en tirer des 
conclusions favorables dans une logique d'aménagement (pour le zonage du PLU). 

En outre, en I'absence de milieu récepteur (ruisseaux à écoulement permanent), on peut 
difficilement envisager de développer des systèmes avec rejet après traitement complet 
(type filtre à sable vertical drainé). 

La filière d'assainissement autonome préconisée dans les quelques cas favorables serait 
de type tranchées d'épandage après fosse toutes eaux. 

Dans les cas plus délicats mais où I'on peut encore envisager un assainissement par la 
sol en place moyennant de grandes surfaces (aptitude médiocre), on peut prévoir un filtre 
à sable vertical drainé suivi d'une (de) tranchée(s) profonde(s) ou d'un puits d'infiltration. 

5 ETAT DE L'ASSAINISSEMENT ACTUEL 

Leyrieu a confié ses compétences en assainissement collectif au Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Plateau de Crémieu (SIEPC). Par ailleurs, pour ce qui est du transfert 
intercommunal et de l'épuration des eaux usées, la commune adhère au Syndicat du 
Girondan. 

Jusqu'à l'automne 2003, la commune ne disposait pas d'assainissement collectif. Depuis, 
une première tranche de travaux a été réalisée sur une partie aval et centrale du Village 
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(en 2003), puis une seconde tranche en partie Nord (en 2005), et enfin quelques 
extensions mineures depuis 2005. 
Le collecteur se dirige ensuite vers le Nord le long de la Départementale puis le chemin 
des Sables. Un poste de refoulement avec dégrilleur a été installé et permet le 
refoulement des eaux vers la station de Saint-Romain-de-Jalionas. 

Par ailleurs, les eaux pluviales qui ruissellent le long des routes et occasionnent des 
problèmes en bas du village ont été également canalisées et dirigées vers un bassin 
d'infiltration à proximité du plan d'eau des Sables (extrême Nord de la commune). 

5.2 ENQUETE SUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Afin de dresser le bilan du traitement des effluents par assainissement autonome, une 
enquête a été menée auprès des particuliers. Un questionnaire type a été envoyé aux 
habitations concernées. 

L'objectif de cette enquête est : 
de connaître le niveau d'équipement des installations existantes ; 
de déterminer la qualité du fonctionnement. 

148 réponses aux questionnaires ont été enregistrées (sur environ 250 dispositifs 
recensés sur la commune). 

Les fosses toutes eaux, habituellement utilisées pour les installations récentes, sont 
présentes pour 43 % des habitations (alors qu'elle est obligatoire aujourd'hui pour les 
installations neuves). 

La fosse septique est un peu plus répandue que la fosse toutes eaux : 44 % des 
habitations. 

Sur la totalité des fosses déclarées dans les questionnaires, 60 % n'ont jamais été 
vidangées. Or, il faut préciser qu'au-delà de 4 ans entre chaque vidange (maximum prévu 
par la réglementation), les risques de colmatage de la fosse sont importants. 

57 % des habitations sont équipées de champs d'épandage, ce qui est beaucoup. Rares 
sont par contre les autres types de filières (filtres à sable). On remarque que l'essentiel 
des eaux c< usées est évacué par épandage ou puits d'infiltration. Les rejets vers le 
réseau d'eaux pluviales, les fossés ou les ruisseaux sont peu nombreux (6 cas au total). 

16 % des habitants font état de problèmes sur leur installation, le plus souvent des 
débordements, mais aussi des odeurs ou de mauvais écoulements. Cette donnée est à 
mettre en relation avec une inadaptation de la filière au type de sol (souvent pas très 
perméable ou momentanément saturé), avec la saturation en eau des sols occasionnelle, 
ou encore avec un entretien déficient. 

Au final, on peut considérer que près de la moitié des installations sont conformes à ce 
qui est demandé aujourd'hui (prétraitement et traitement aux normes avec épandages), ce 
qui est déjà beaucoup (par rapport à de nombreuses autres collectivités). 
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6 PROJETS D'ASSAINISSEMENT 

6.1 PROJETS EN COURS D'ETUDE 

Le SIEPC, la commune, ainsi que le Syndicat du Girondan (collecteur de transit) projettent 
d'étendre le réseau vers le Sud, en direction du lotissement des Plantées, à environ 600 
mètres du collecteur actuel (en aval du Village). Ce collecteur permettrait de raccorder la 
Zone d'Activités (sur le calcaire) et le secteur du Coin (concerné par des venues d'eau en 
période humide). 
S'agissant pour partie d'un collecteur de transit (à confirmer selon avis de l'Agence de 
l'Eau), le Syndicat du Girondan serait donc concerné par le financement. Les discussions 
sont en cours à ce sujet. 

Le projet pourrait aboutir à horizon 3-4 ans pour le Sud du Chef-lieu, et 5 ans pour les 
Plantées (indicatif). 

Toujours de manière indicative, la collecte du Sud du Chef-lieu à été chiffrée à 440000 
Euros HT, et le transit (vers le Nord) a 185000 Euros HT. Concernant la tranche ultérieure 
vers les Plantées, elle a été chiffrée à 320000 Euros HT. 

En marge des travaux sur les eaux usées, seront le cas échéant considérés les 
problèmes liés à l'évacuation des eaux pluviales, qui posent occasionnellement des 
problèmes dans ce secteur Sud (voir plus loin). Une possibilité (mais délicate 
financièrement) serait de réaliser un collecteur d'eaux pluviales, en direction du bassin 
d'infiltration existant (à proximité du plan d'eau des Sables à l'extrême Nord de la 
commune). Plus réaliste, la réalisation d'un dispositif de stockage-infiltration peu en aval 
du secteur où les eaux sont collectées (soit par exemple le long du chemin quittant la 
route départementale où les eaux coulent dans le fossé) serait envisagée. 

Etant donné les difficultés en assainissement non collectif (sols, venues d'eau, pente, 
concentration du bâti), le secteur des Champagnes, en amont du Village, et le secteur des 
Perrières, au Sud-Est, seraient concernés ultérieurement par la venue du collecteur 
d'eaux usées. 

II en est de même sur Certeau où rien n'est encore prévu à ce jour. La venue du 
collecteur est dépendante de la collecte de Beptenaz (hameau de Crémieu) peu en 
amont. 
C'est un problème sur Certeau car le calcaire affleure et tout assainissement non collectif 
apparaît très délicat. 

Dans ces divers cas, il s'agit de retenir un horizon 10 ans (<< terme >, de ce zonage) 
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Par contre, les sols sont globalement plus favorables sur Sainte-Marie-de-Tortas. Le 
collecteur s'impose donc moins, surtout qu'aucune extension n'est envisagée à court ou 
moyen terme. Toutefois, si le Certeau était collecté, le hameau pourrait bénéficier de sa 
proximité pour être raccordé dans le futur. 

7 LES CHOIX D'ASSAINISSEMENT RETENUS ET LE ZONAGE 

Les modes et les filières d'assainissement envisagés doivent répondre à l'évolution de la 
démographie et de l'urbanisme de la commune, et concilier les impératifs d'ordre 
économique (capacité financière communale et intercommunale), technique (sols, 
réseaux) et environnemental. 

Conformément au titre III de l'article 35 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, Leyrieu a 
délimité un zonage d'assainissement. Encore une fois, il faut noter que c'est le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu (SIEPC), auquel la commune a confié la 
vocation assainissement (collectif et non collectif puisque postérieur à 1992 et sans 
précision), qui demande le zonage. Par ailleurs, pour ce qui est du transfert 
intercommunal et de l'épuration des eaux usées, la commune adhère au Syndicat du 
Girondan. 

Ce zonage aura pour la commune (et le SIEPC), des conséquences importantes en terme 
de gestion et de responsabilité. 

7.1 SECTEURS EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Seront retenus comme secteurs en assainissement collectif (voir carte de zonage) 
l'essentiel des parties urbanisées et urbanisables de la commune : 

Le village (Chef-lieu) et le Nord du Village ; 
Le Sud du Village ; 
Le Coin, les Plantées ; 
Les Champagnes, les Perrières ; 
Certeau. 

La commune dispose aujourd'hui d'un réseau de collecte des eaux usées de type 
séparatif récent (2003 et 2005) pour une partie aval et centrale du Village, et une partie au 
Nord. 

Le SIEPC, la commune, ainsi que le Syndicat du Girondan (collecteur de transit) projettent 
d'étendre le réseau vers le Sud (Plantées) à horizon 5 ans, puis plus tard le secteur des 
Champagnes et des Perrières, en amont du Village. 
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Sur Certeau où rien n'est encore prévu à ce jour, la venue du collecteur est dépendante 
de la collecte de Beptenaz (hameau de Crémieu) peu en amont et un horizon 10 ans est 
retenu. 

Sur le plan technique et économique, cette solution se justifie notamment pour les raisons 
suivantes : 

Réseau existant, 
Topographie assez simple (un bassin versant), 
Bâti aggloméré, 
Peu de hameaux et de bâti diffus, 
Proximité du réseau intercommunal, 
Présence d'équipements publics (écoles, salle communale), 
Possibilités d'extension du bâti. 

Pour ces secteurs, la desserte par un collecteur est un impératif, et le recours à 
l'assainissement non collectif doit être une solution d'attente quand il est réalisable 
(fonction du sol, des exutoires éventuels, de la surface de terrain disponible...). 
II est d'ailleurs nécessaire que le règlement du document d'urbanisme prévoit cette 
solution en attente et impose une surface minimale de terrain (1000 m2 minimum 
s'agissant d'une solution transitoire). 

La maîtrise d'ouvrage de la construction et de l'exploitation des ouvrages de collecte, de 
transfert et d'épuration, sera publique (intercommunale). 

Le raccordement des habitations aux égouts se fera en fonction de l'avancement des 
travaux de réalisation. Conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, 
le raccordement des immeubles aux égouts doit se faire dans un délai de deux ans à 
compter de la mise en service du collecteur. 
La collectivité aura à charge l'exécution des travaux de branchement sur le domaine 
public, et ce, jusqu'à la limite des propriétés privées (art L.1331-2 du Code de la Santé 
Publique). 
Les vestiges des anciennes installations d'assainissement individuel (fosses ... ) devront 
être court-circuités afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du système épuratoire 
collectif (art L.1331-5 du Code de la Santé Publique). 
Le déversement de rejets autres que domestiques dans les égouts publics, doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées. L'autorisation fixe, suivant la nature des réseaux à 
emprunter ou du traitement à mettre en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter 
ces eaux pour être reçues (art L.1331-10 du Code de la Santé Publique). 
La collectivité se réservera le droit de faire participer financièrement les abonnés aux frais 
d'installations (art L.1331-2, L.1331-3, L.1331-6, L.1331-7 du Code de la Santé Publique). 

Remarque : Certaines habitations (assez rares à priori) des hameaux définis en 
assainissement collectif, ne pourront, pour des raisons topographiques ou d'éloignement, 
se raccorder au collecteur. Ces maisons devront se doter d'un assainissement non 
colectif conforme. 
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7.2 SECTEURS EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Seront retenus comme secteurs en assainissement non collectif les secteurs et hameaux 
suivants (voir carte de zonage) : 

Filière d'assainissement individuel classique à priori avec fosses toutes eaux et tranchées 
d'épandage. Confirmation par étude à la parcelle afin d'en préciser les modalités 
(longueur.. .). 

En investissement il faut compter en moyenne 6000 f par habitation. En fonctionnement, 
en moyenne 120 € par habitation. 

Pour toutes les habitations ne pouvant se raccorder aux collecteurs, des équipements 
d'assainissement individuel conformes aux dispositions réglementaires devront être mis 
en œuvre (arrêté du 6 mai 1996 et DTU 64-1). 

Les techniques retenues seront mises en œuvre pour toutes les nouvelles constructions et 
pour la mise en conformité des installations existantes. 

La mise en œuvre d'assainissement individuel respectant les recommandations 
techniques élaborées en adéquation avec la nature des sols, permet d'obtenir des 
rendements épuratoires d'excellente qualité avec des contraintes d'entretien faibles. 

Dans le ou les secteurs délimités en assainissement non collectif, la commune 
(compétence au Syndicat en fait) sera tenue d'assurer le contrôle des dispositifs 
d'assainissement. 
La réalisation et l'exploitation de ces ouvrages reste à la charge des particuliers (gestion 
privée). 
La collectivité peut aussi, si elle le décide, en assurer I'entretien. 

Les communes (ou leur regroupement) doivent donc assurer le contrôle des équipements 
d'assainissement non collectif, à la conception (le plus souvent dans le cadre de 
l'instruction des permis de construire) e t  pour leur fonctionnement. 
L'exécution est réalisée par le Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Ce contrôle donne lieu à une visite sur le chantier, avant recouvrement des ouvrages 
neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation et dans le triple but de s'assurer : 

du bon état, ventilation, accessibilité ; 
du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; 
de I'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. 

Dans le cas de rejets en milieu superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut-être 
effectué. 

Quand la commune n'a pas pris en charge I'entretien, elle contrôlera : 
la réalisation périodique des vidanges 
la réalisation périodique de I'entretien des dispositifs de dégraissage. 
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L'entretien des installations d'assainissement non collectif appartient aux particuliers 
occupants des habitations (propriétaire ou locataire). 
Toutefois, si elle le décide, la collectivité peut mettre en place un service d'entretien. 

8 INCIDENCE SUR LE PRIX DE L'EAU 

Leyrieu adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu (SIEPC), 
auquel la commune a confié la vocation assainissement (collectif et non collectif puisque 
postérieur à 1992 et sans précision). Par ailleurs, pour ce qui est du transfert 
intercommunal et de l'épuration des eaux usées, la commune adhère au Syndicat du 
Girondan. 

Dans ce cas de figure, le calcul de l'incidence sur le prix de I'eau des travaux à 
entreprendre sur la seule commune de Leyrieu ne permet pas de faire une estimation 
correcte. Ce d'autant plus que ces travaux sont encore très imprécis et dépendent de la 
commune, et des deux syndicats. 

Aujourd'hui, la commune de Leyrieu paie une participation de 10000 E par an pour la 
station d'épuration du Syndicat du Girondan. 

Par ailleurs, sur le territoire du SIEPC, le prix de I'eau est le suivant (2007-2008) : 

Part assainissement : De O à 180 m3, 60 E fixe, plus 0,76 E au m3 d'eau 
consommé ; 
Part eau potable : De O à 900 m3, 47 € fixe plus 0,78 € au m3 d'eau 
consommé (auxquels s'ajoutent un abonnement communal - 10 E plus 0,38 E au 
m3 d'eau consommé - et les redevances pollution). 

Le Service Assainissement non Collectif est facturé 24 E par an. 

9 REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT 

Les habitants de Leyrieu sont soumis au règlement établi par le SIEPC. 
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10 EAUX PLUVIALES 

La commune de Leyrieu rencontre en période de forte pluviométrie certains problèmes 
liés à I'évacuation des eaux pluviales. 

Les problèmes soulevés concernent surtout le secteur de Leyrieu (chef-lieu), et le Sud 
(les Plantées), avec dans les parties aval notamment, des remontées d'eau en période 
très pluvieuse. Les terrains sont alors ennoyés ponctuellement, et les caves inondées. 

Les hameaux de Certeau et Sainte-Marie-de-Tortas sont moins ou pas sujets (selon les 
informations recueillies) à des problèmes liés à l'évacuation des eaux pluviales, de par 
leur moindre densité notamment. 

Dans le cadre du PLU, des mesures doivent être prises afin de ne pas aggraver la 
situation actuelle, éviter les troubles pour les futures constructions, et accessoirement 
aider au règlement de certains désordres. 

10.1 MESURES D'ORDRE GENERAL 

Sur l'ensemble de la commune (y compris Certeau et Sainte-Marie-de-Tortas), il y a lieu 
de prévoir pour chaque construction des ouvrages de rétention-infiltration (base de 4-5 m3 
par habitation, à préciser selon les constructions). 

II s'agit de stocker la pointe de l'événement pluvieux, en permettant d'une part un débit de 
fuite par un petit orifice (restituant le débit écoulé sur le terrain avant construction), et 
d'autre part une infiltration progressive une fois le temps sec revenu. 

Etant donné la présence d'eau à faible profondeur localement, ce stockage se fera 
préférentiellement de manière horizontale (grosses buses percées) de manière à rester le 
plus en surface possible (sinon l'ouvrage risque de drainer le terrain !). II est aussi 
possible de prévoir de simples décaissements superficiels sur le terrain servant de bassin 
d'orage. 

De même, les constructions ne devront pas comporter de sous-sol pour éviter les 
remontées d'eau à faible profondeur (ce qui est la cas actuellement dans certaines 
habitations). 

Lors d'opérations importantes de constructions (lotissements, collectif), une étude 
particulière devra être réalisée afin de cerner les problèmes se posant dans le secteur, et 
de dimensionner des ouvrages de rétention oulet d'infiltration le cas échéant. 
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10.2 MESURES SECTORIELLES 

Concernant la partie Nord de Leyrieu (Chef-lieu et amont, futurs lotissements et future 
école), des remontées d'eau en période très pluvieuse ont été notées. Les terrains sont 
alors ennoyés ponctuellement, et les caves inondées. 

Dans ce secteur, des canalisations d'eaux pluviales 0 300 ont été posées en même 
temps que le réseau eaux usées. Elles rejoignent la canalisation 0 400 et 600 allant vers 
le bassin d'infiltration. Ce bassin d'infiltration, réalisé dans le sable au Nord de la 
commune, est entré en service au printemps 2004. 

Donc les problèmes pour ce secteur sont résolus pour l'essentiel à court terme. Une 
extension à la marge est donc possible pour prendre en compte les nouveaux projets ou 
résoudre les problèmes qui se posent encore. 

C'est concernant la partie Sud de Leyrieu (Sud du Chef-lieu, Le Coin, Sous la Ville, Les 
Plantées) que les principaux problèmes se posent. Des remontées d'eau en période très 
pluvieuse sont notées également. Les terrains sont alors ennoyés ponctuellement, et les 
caves inondées. Les eaux atteignent parfois la surface des terrains (bordure de route 
départementale, secteur Le Coin et Les Plantées), et le fossé (busé sous la route 
départementale) évacue les eaux vers Les Serves et la petite zone humide (qui aboutit sur 
Saint-Romain). La route qui relie Leyrieu à Jalionas est alors parfois inondée avec des 
dépôts de limons. 

II y aurait lieu à terme de réorganiser cette collecte des eaux pluviales. 

La solution qui consisterait à renvoyer les eaux vers le marais du Grand Plan doit être 
écartée car il y a un point haut à passer (ce qui serait trop délicat techniquement et 
financièrement). 

La solution la plus satisfaisante techniquement serait probablement le renvoi des eaux 
pluviales avec les eaux usées du Sud de Leyrieu (projet 2007) vers le bassin d'infiltration 
actuel (qui devrait être agrandi le cas échéant à cette occasion, avec si besoin une 
surverse vers l'étang voisin). Une canalisation en 0 600 minimum à priori devrait être 
mise en place. Les eaux pluviales des zones qui ne sont pas encore collectées vers ce 
point devraient également être équipées de collecteurs ( 0  300 à priori). 
Mais cette solution n'est pas acceptée car trop coûteuse et délicate techniquement. Et les 
problèmes sont effectivement très épisodiques, et les conséquences limitées (la gêne est 
réduite). 

Au final, si les problèmes devaient s'accentuer, la réalisation d'un dispositif de stockage- 
infiltration peu en aval du secteur où les eaux sont collectées (soit par exemple le long du 
chemin quittant la route départementale où les eaux coulent dans le fossé) serait 
envisagée. Certes, avec ce dispositif, il serait sans doute impossible d'infiltrer tout, et il 
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s'agirait davantage d'un stockage avant rejet comme aujourd'hui vers les Serves (car les 
eaux remontent parfois près de la surface). 

Nota : Sur le hameau de Certeau (peu sujet à des problèmes liés à l'évacuation des eaux 
pluviales), avec le calcaire qui affleure, l'urbanisation doit se faire de manière limitée en 
l'absence de collecteur. II est donc exclu d'envisager le développement de grandes zones. 
Sur Sainte-Marie-de-Tortas, (peu sujet également à des problèmes liés à l'évacuation 
des eaux pluviales) les sols sont plus aptes à permettre une infiltration et les problèmes 
potentiels sont moins importants. 
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