Commune de Duerne ‐ Mémoire des annexes sanitaires

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1‐ L’EXPLOITATION DU SERVICE
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du Gier est compétent pour le
traitement, l’adduction en eau potable.
Le syndicat dessert 75 communes, soit 79 052 habitants en 2018, répartis en 46 communes dans le Rhône
(52 166 abonnés) et 29 dans la Loire (11 978 abonnés).

Le propriétaire des installations est le Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais.
La distribution a été confiée à la société SUEZ Lyonnaise des Eaux.
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2‐ LA RESSOURCE
La ressource est dans le département du Rhône généralement d’origine souterraine (nappes alluviales, nappes
phréatiques…).

Les eaux sont pompées dans la nappe alluviale du Rhône. Les installations de captage (8 puits) sont situées au
lieu‐dit du Grand Gravier, à Grigny. Ils assurent une capacité de production de 36 000 m3 par jour.
Les eaux subissent une désinfection par injection de Chlore à Grigny, ainsi qu’aux réservoirs de Sainte‐
Catherine, Montrottier, Echalas et Trèves.
Les sources de Bessy alimentent le bourg de la commune de Montromant.

Une interconnexion existe avec les syndicats voisins : Saône Turdine, Rhône Pilat.

Le réseau représente un linéaire de 2 150 Km en 2018.

Source : RPQS 2018

Commune de Duerne ‐ Mémoire des annexes sanitaires

Concernant l’UDI Monts du Lyonnais, le contrôle sanitaire réglementaire a montré que l’eau desservie sur les
communes du Rhône, en 2018, présente une bonne qualité bactériologique.
Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les pesticides, les solvants chlorés
et les substances toxiques.

Données 2018

3‐ LES DONNEES SUR DUERNE
En 2016, 323 abonnés sont desservis par l’eau potable sur Duerne et 337 en 2018. Cela représente 31 244 m3
d’eau facturés, soit une consommation d’eau potable facturée par habitant de 92,7 m3.
Il est précisé que la commune dispose également d’une entreprise consommatrice d’eau : la Lyonnaise de
salaison implantée dans la zone d’activités de Plat Paris. Elle consomme 4 071 m3 sur l’année 2018.
Le linéaire de réseaux représente 25 Km sur la commune.
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Il est à noter l’absence de réservoir sur la commune. Seul un unique réservoir sur l’ancien réseau communal
persiste, alimenté par une source communale pour l’arrosage et la fontaine.
Sur la commune de Duerne, les résultats de l’eau potable sont les suivants :

Source : ARS et Eau de France.
Le plan du réseau d’eau potable est joint dans les annexes du PLU.
Des captages d’eaux souterraines exploités par la ville de Sainte Foy‐l’Argentière sont présents sur la commune
et ne disposent pas de périmètres de protection. La ville de Sainte Foy‐l’Argentière est alimentée par d’autres
réseaux.

4‐ SITUATION FUTURE
Le développement démographique envisagé ces prochaines années reste limité, et se concentre sur le bourg de
Duerne. Aussi, le développement projeté n’engendre que très peu de travaux d’extension.
Le projet de PLU prend en compte également la zone d’activités de Plat Paris. Il permet quelques changements
de destination au sein de certains hameaux.
L’analyse du PLU par le syndicat fait état des éléments suivants :

Il est précisé que le PLU prend en compte uniquement les terrains appartenant à l’intercommunalité et vont
permettre d’accueillir 3‐4 entreprises sur le site. Il s’agit principalement d’entreprises endogènes et artisanales,
qui restent faiblement consommatrices d’eau potable. L’intercommunalité peut intervenir pour choisir les
prospects et notamment sur la thématique de l’eau potable.

Il est précisé qu’il s’agit d’une zone naturelle prenant uniquement en compte la madone présente à cet endroit
et l’espace de pique‐nique et de point de vue. Aucune construction n’est envisagée et donc aucun réseau n’est
nécessaire.
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La zone Ue

Il est rappelé que la zone Uc n’a pas vocation à se densifier, il s’agit de prendre en compte un secteur urbanisé
en assainissement non collectif, le règlement limite ainsi la densification de cette zone, aussi aucune
augmentation significative n’est à prévoir.

La zone Up

La desserte en eau potable est notamment envisagée par la mise en place d’un emplacement réservé sur la
route de Bordeaux servant aux liaisons modes actifs mais également à la desserte en réseaux. Elle n’est
actuellement non suffisamment desservie justifiant son classement en zone à urbaniser non opérationnelle.

La zone 1AUah est une zone prioritaire et qui s’urbanisera en premier. Elle est desservie en un point et
l’aménagement interne de la zone va permettre de desservir l’ensemble du site, mais également d’assurer la
desserte suffisante pour desservir par la suite la zone 1AUa. Cette zone sera urbanisable après la zone 1AUah.

Les zones Up
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Le bâtiment envisagé comme changement de destination sur le secteur des Adrets est en cours de desserte en
eau potable par les futurs propriétaires.
Un emplacement réservé est maintenu pour l’aménagement d’une zone de fonctionnement du réservoir d’eau,
emplacement réservé n°2.
Par ailleurs, une zone non aedificandi est instaurée le long de la canalisation de transport d’eau du captage
jusqu’au réservoir de la Joana.
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DEFENSE INCENDIE
Duerne dispose de plusieurs poteaux incendie répartis sur l’ensemble de son territoire.

La zone d’activités économique de Plat Paris est desservie par une bâche de défense incendie.
Les capacités d’accueil prévues dans le PLU se situent dans le bourg de Duerne, disposant de plusieurs poteaux
incendies.

Commune de Duerne ‐ Mémoire des annexes sanitaires

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La compétence est assurée par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais sur la commune.
L’exploitation est assurée par la société SUEZ Eau France dans le cadre d’un contrat d’affermage.

1‐ RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Un diagnostic du réseau a été réalisé par Réalités Environnement en 2009. Ce diagnostic fait état des éléments
suivants.
Le linéaire de réseau d’eaux usées est de l’ordre de 4 400 m. Pus de la moitié des réseaux est unitaire. Le
réseau est principalement constitué de PVC et de béton et de diamètre 200 et 300 mm.

Source : diagnostic réseaux de 2009

Source : diagnostic réseaux de 2009
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Source : diagnostic réseaux de 2009
Depuis 2009, des travaux importants ont été réalisés avec la mise en séparatif de la traversée du village, route
de Bordeaux, en lien avec les opérations de requalification.
Le réseau est équipé de 2 postes de refoulement :
‐ au Loyard concernant une ou deux habitations
‐ à la zone d’activités de Plat Paris, refoulant les effluents de la zone d’activités et notamment de
l’entreprise de salaison (Lyonnaise de Salaison).
Le réseau comporte 2 déversoirs d’orages.
Le système d’assainissement du bourg et de Plat Paris dirige les eaux collectées vers la station d’épuration
située au droit du bassin versant de la Coise. Une entreprise importante et consommatrice d’eau est desservie,
la Lyonnaise de Salaison au sein de la zone d’activités de Plat Paris.
Duerne recense 226 abonnés en assainissement collectif en 2017 représentant 582 habitants et 70,4 % de la
population.

2‐ STATION D’EPURATION EXISTANTE
Duerne est équipée d’une unité de traitement de type boues activées, mise en service en 1968 et réalisée par
la société Planchet.
La station est dimensionnée pour 1 000 Equivalents Habitants.
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Source : diagnostic réseaux de 2009
Le fonctionnement de la station d’épuration présente d’importants dysfonctionnements. La commune a été
mise en demeure par les services de la Police de l’Eau pour restructurer la station d’épuration dans les
meilleurs délais.
Son état et sa localisation ne permettent pas d’envisager une réhabilitation et donc il est envisagé de
construire une nouvelle station sur un autre site, plus éloigné des habitations. Le site actuel va être réhabilité
en local technique municipal et fait ainsi l’objet d’un classement en zone urbaine d’équipements Up.
Le diagnostic de 2009 a défini le programme de travaux suivant :
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3‐ NOUVELLE STATION D’EPURATION EN COURS
Une nouvelle station d’épuration est donc en cours sur la commune de Duerne pour remplacer l’ancienne
station obsolète.
Le marché est attribué et les travaux sont envisagés au second semestre 2019 pour une mise en service en
2020. L’entreprise Synthéa a été missionnée pour la réalisation des travaux.
Il s’agit d’un projet ancien mis en avant dans l’étude de diagnostic réseau en 2009. Les études sur le type
d’ouvrage et sa localisation ont été lancées. Une déclaration d’utilité publique a été lancée pour pouvoir
acquérir le foncier sur la période du 15 Juin au 17 Juillet 2015.

Extrait des conclusions des enquêtes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire
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Il s’agit d’une station de type filtre planté de roseaux d’une capacité de 1 200 EH permettant de desservir,
comme actuellement, le bourg et la zone d’activités de Plat Paris. Son dimensionnement tient compte de la
présence d’une entreprise importante dans la zone d’activités, une salaison. Le procédé retenu tient compte
des pics de chlorures rejetés par la salaison en les stockant provisoirement pour les traiter de manière plus
régulière.
Ainsi, il est prévu 700 EH pour les abonnés domestiques (actuel + évolution des zones d’habitat à horizon 2058)
et 500 EH pour les abonnés non‐domestiques (aucune hausse prévue par rapport à la situation actuelle). La
zone d’activités de Plat Paris ne peut permettre uniquement l’accueil de 3‐4 entreprises au sein d’un tènement
intercommunal, ce seront plutôt des entreprises artisanales qui seront faiblement consommatrices d’eau.
La présence de deux zones économiques dans le Bourg prend en compte des entreprises existantes
uniquement, sans accueil de nouvelles activités. Ces activités économiques déjà existantes ne génèrent aucun
effluent autre que domestique.
La réhabilitation d’une ancienne cave d’affinage située à l’Ouest du village hors agglomération vise à préserver
le patrimoine (superficie d’environ 80 m² et datant d’un peu plus d’un siècle) et ne sera pas un site de
production.
Cette nouvelle station est projetée sur les parcelles C 618 et 243. La zone humide est légèrement réduite et
compensée au sein de la zone Nl.
L’exutoire reste également un affluent du Potensinet, également affluent de la Coise.

Cette nouvelle station va ainsi permettre d’assurer le développement urbain projeté dans le PLU de Duerne.

4‐ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La loi sur l'eau de 1992 a reconnu l'assainissement non collectif comme une filière d'assainissement
performante au même titre que l'assainissement collectif. Elle a en outre chargé les collectivités locales de
contrôler ces installations afin de garantir l'efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi la qualité
des milieux récepteurs. Le bon fonctionnement de ces dispositifs d’assainissement autonome doit être vérifié
par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) mis en place à cet effet.
La compétence est assurée par le SIMA Coise.
Le PLU dispose de deux secteurs classés en zone urbaine du fait de leur proximité avec le bourg mais restant en
assainissement non collectif. Le règlement mis en place permet de limiter la densification de ces deux zones Uc
sur les secteurs de Loyard et du Couvent.
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La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées qui a été approuvé le 13 Décembre 2005. Le
zonage PLU ayant quelques peu évolués, il reste néanmoins compatible avec ce zonage, joint en annexe du
PLU. En effet, les secteurs inscrits en zone urbaine et à urbaniser sont raccordés au réseau d’assainissement,
excepté les zones Uc.

Extrait du zonage d’assainissement des eaux usées
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5‐ ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
La compétence des eaux pluviales est portée par la commune. Le système est exploité en régie.
Il est important de rappeler que la commune est concernée par deux bassins versants :
‐ Au Nord le bassin versant de la Brévenne
‐ Sur tout le reste au bassin versant de la Coise : 531 habitants sur les 781 habitants en 2012 et 9,1 Km²
sur les 11,4 Km² au total.
Le SIMA Coise et la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais ont décidé de réaliser un Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (territoire de l’ex Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais
uniquement), étude confiée à Réalités Environnement en 2018. Cette étude vise deux échelles de travail :
‐ Une échelle globale du SIMA Coise visant à disposer d’une vision d’ensemble des phénomènes de
ruissellement et de transfert de pollution sur le bassin versant de la Coise
‐ Une échelle locale de l’ex CCHL visant à disposer d’une vision fine du fonctionnement des
infrastructures de collecte des eaux pluviales en lien avec les projets d’urbanisation de la collectivité.
Sur Duerne, 3 ouvrages de rétention des eaux pluviales ont été diagnostiqués.

Sur Duerne, 3 exutoires ont été étudiés.

Des actions sont envisagées pour réduire les dysfonctionnements constatés.

Ce schéma directeur se traduit également par un zonage pluvial qui passera en enquête publique en même
temps que le PLU. Les prescriptions de ce zonage pluvial ont été intégrées au règlement du PLU. Ce sont les
suivantes :
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6‐ SITUATION FUTURE
Les zones à urbaniser du PLU ont été étudiées en matière d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales. Les fiches suivantes permettent d’indiquer les dessertes sur les zones au Sud et au Nord du Bourg,
même si les délimitations ont été revues depuis.
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Une vision globale de la gestion des eaux pluviales est ainsi envisagée.
Les zones 1AUah et 1AUa vont être aménagées avec la réalisation d’une zone naturelle de gestion des eaux
pluviales, de type noue, au sein de la zone naturelle Nl, en respectant les dispositions du zonage pluvial. Cette
zone Nl permet de préserver le fond de vallon et la zone humide (compensation de zone humide réalisée à cet
endroit du fait d’une légère diminution de zone humide pour la création de la nouvelle unité de traitement des
eaux usées).
La desserte en eaux usées sera réalisée en gravitaire au Sud de ces zones et réalisée de façon à pouvoir
desservir l’ensemble de ces deux zones.
Concernant la zone 2AUa, il s’agit d’une zone à urbaniser non opérationnelle. Elle est néanmoins desservie en
réseaux en 4 points sur le réseau séparatif sur la RD 489 :
‐ A l'ouest du village, à droite du parking du restaurant, actuellement emplacement réservé n°6 pour la
desserte routière et réseaux.
‐ Un branchement au centre est rendu possible par l'acquisition de l'ex garage VENET par la commune
en centre bourg au droit de l'église
‐ Présence d’une desserte modes actifs et réseaux sous l’emplacement réservé n°4.
‐ Desserte possible le plus à l'Est dans le chemin rural actuel, situé à gauche de la place du marché,
parcelle 432.
L'actuel réseau des eaux pluviales qui passe sous la route Bordeaux se rejette en plusieurs points dans le vallon
classé en zone Nl.
Il est rappelé que les prescriptions du zonage pluvial visent à ne pas engendrer un débit supplémentaire dans
les réseaux. Aussi, la desserte de ces zones à urbaniser est satisfaisante.
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ORDURES MENAGERES
1‐

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La compétence collecte et traitement des déchets ménagers est assurée par la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais.
Le ramassage de collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine, le tri sélectif se réalise en porte à
porte, ou en apport volontaire pour les écarts en 15 points de collecte (ramassage 2 fois par mois).
Parallèlement, deux points de collecte verre et papier ont été installés (parking des écoles et place du marché).
Des ajouts de points de collecte pour le verre et le papier sont en projets sur la commune.
Deux déchetteries sur le territoire intercommunal : Les Auberges (Montrottier), Saint‐Martin‐en‐Haut.
A l’échelle de l’intercommunalité, 23 057 Tonnes de déchets sont collectées et traitées chaque année :
‐ 7 403 tonnes d'Ordures Ménagères
‐ 761 tonnes de Sacs Jaunes (tri)
‐ 752 tonnes de papiers‐journaux
‐ 1 312 tonnes de verres
‐ 12 801 tonnes de déchets en déchetteries.
En 2014 ont été collectés :
‐ 1 249,26 tonnes de bouteilles, pots et bocaux en verre, permettant de refabriquer 2 670 084
bouteilles de 75 cl. Pour Duerne, 55 028 bouteilles ont été collectées via les conteneurs verre.
‐ 791 tonnes de papier, dont 15,68 tonnes pour Duerne
‐ 4,97 tonnes de cannettes, dont 0,1 tonne pour Duerne
‐ 71,05 tonnes d’acier dans les sacs jaunes, dont 1,41 tonne de boîtes de conserve et autres aciers pour
Duerne
‐ 245,5 tonnes de cartonnettes dont 5 tonnes pour Duerne
‐ 140,43 tonnes de flaconnages en plastique, représentant 4 011 429 bouteilles de 1,5 l en plastique,
dont 79 530 bouteilles pour Duerne.
‐ 42,33 tonnes de briques alimentaires, dont 0,84 tonne pour Duerne.

Le traitement des déchets
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Le traitement des ordures ménagères se fait par enfouissement au centre d’enfouissement technique de Roche
la Molière (42). Les déchets issus de la collecte sélective font l’objet d’une revalorisation.
C’est 7 456 tonnes d’ordures ménagères qui sont enfouies en 2014, soit 148 tonnes pour les Duernois,
représentant 185 Kg par habitant.
En parralèle, la Communauté de Communes des MOnts du Lyonnais, mène des actions permettant
d’encourager :
‐ le compostage et/ou lombricompostage individuel
‐ la pratique du broyage des déchets verts à domicile
La commune est également concernée par :
‐ Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés du Rhône, approuvé en
Décembre 2003
‐ Le plan départemental de gestion des déchets du BTP, finalisé en Juin 2003
‐ La Charte de gestion des déchets du BTP, signée en 2005 entre l’Etat, les représentants des
collectivités territoriales et les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics.Le
Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés

2‐ SITUATION FUTURE
Le PLU prévoit de répondre aux besoins de nouvelles constructions au sein de l’enveloppe urbaine existante du
bourg, ce qui n’impliquera pas de modification de parcours pour la collecte des ordures ménagères.
Le règlement prévoit un espace de stockage des ordures ménagères pour les opérations d’ensemble le long du
domaine public, assurant une fluidité du ramassage. Ce point concerne notamment les zones à urbaniser
1AUah et 1AUa.
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ENERGIES ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES
1‐ DESSERTE ELECTRIQUE
La distribution d’électricité est assurée par Enedis. Toutefois, le SYDER (Syndicat Départemental d’Énergies du
Rhône), reste propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité. Il assure une mission d’Autorité
Organisatrice de la Distribution Publique d’Electricité.
Le SYDER assure notamment la maîtrise d'ouvrage des travaux de dissimulation et d'aménagement des réseaux
électriques et coordonne l'enfouissement simultané des autres réseaux secs. Pour les communes rurales
comme Duerne, le SYDER est maître d'ouvrage des travaux de renforcement des réseaux électriques basse
tension. Il réalise également la desserte électrique des lotissements publics et des zones d'aménagement public
(ZI, ZA, ZAC …). Il intervient dans les extensions de réseaux. Il réalise les branchements d'équipements publics
lorsqu'ils sont nécessaires dans le cadre d'une extension du réseau
La compétence d’éclairage publique est exercée sur le territoire communal par le SYDER.

2‐ ABSENCE DE DESSERTE EN GAZ
Aucune desserte en gaz de ville.

3‐ RESEAU DE CHALEUR
Duerne dispose de deux réseaux de chaleur alimentés par deux chaufferies bois. Ce réseau dessert l’ensemble
des bâtiments communaux (mairie, école, micro‐crèche…). Il a été étendu récemment pour desservir la
nouvelle école construite. Au besoin, ce réseau peut être étendu.
Le réseau de chaleur dont le lieu de production est la salle des fêtes, dessert la salle des fêtes, le bâtiment
regroupant la Maison des Jeunes et la salle associative, les bâtiments de l'école maternelle et primaire et
l'ancien bâtiment des maternelles.
Le réseau de chaleur dont le lieu de production est la bibliothèque dessert cette dernière, la salle Marius DEAL
et la Mairie.

4‐ NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
On note également l’absence de nœud de raccordement ADSL à Duerne. En effet, les lignes téléphoniques des
habitants sont raccordées à un ou plusieurs centraux situés dans les villes de Saint Symphorien‐sur‐Coise et
Saint Martin‐en‐Haut. Le débit ADSL est faible avec moins de 3 Mbit/s.
Par contre, la commune bénéficie d’une desserte en réseau câblé avec un débit de 100 Mbit/s et plus.
Le raccordement de la commune à la fibre optique est envisagé à l’horizon 2020.

Source : http://observatoire.francethd.fr

