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CHAPITRE 1 – GENERALITES 
 
 
 
 
  
1. OBJET DE L’ENQUÊTE / PROCEDURES ENGAGEES. 
 

 

L’Article L2224-10, du Code général des collectivités Territoriales, modifié par LOI 
n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 précise que « 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. » 

La commune d’Itteville située dans le département de l’Essonne, après avoir réalisé en 
2006 le précédent zonage d’assainissement, puis en 2010 le schéma directeur 
d’assainissement, considère qu’il « convient aujourd’hui de mettre à jour le zonage de 2006 
au vu des réseaux nouvellement créés et en prévision des futures extensions de réseaux... 
(..)… Après enquête publique, le zonage sera porté à connaissance et annexé au PLU. » 

Il faut préciser que depuis le 1er janvier 2013, les services publics d'assainissement 
collectif et d'assainissement non collectif d’Itteville sont délégués au SIARCE, Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, Etablissement Public de 
Coopération Intercommunal créé par Arrêté Préfectoral en mars 1958, regroupant 68 
communes sur 3 départements (Essonne, Loiret et Seine-et-Marne). 

Le Bureau Syndical réuni le 10 novembre 2016 à 18h30, au Siège Social du Syndicat 
sous la Présidence de Monsieur DUGOIN, « considérant que l'étude de Schéma Directeur 
d'Assainissement, a permis d'élaborer un zonage d'assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales sur la commune d'Itteville, 

Considérant que le zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales tient 
compte de l'évolution de l'urbanisation, des extensions de réseaux réalisées ainsi que celles 
à venir et définies dans le programme de travaux issu du Schéma Directeur, 

Après en avoir délibéré, décidait à l’unanimité « d’approuver les cartes de zonage 
d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, d’autoriser « le Président à lancer la 
procédure d'approbation du zonage d'assainissement... (.) …à mettre en place les mesures 
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nécessaires pour l'enquête publique, notamment saisir Madame la Préfète aux fins de 
nommer un commissaire enquêteur, et d'engager les dépenses correspondantes... (..)…à 
signer tous documents relatifs à cette procédure. » (Annexe 1) 

 Dans le cadre de l’élaboration du zonage d’assainissement d’Itteville, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a demandé dans son avis du 17 février 
2016 la réalisation d’une évaluation environnementale (Annexe 2). 

  

L’enquête publique est prévue se dérouler du 5 mars au 6 avril 2018 inclus.  

 

 

 
2. ORIGINE ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 
 

Le schéma directeur d’assainissement communal, achevé en 2010 ainsi que les plans de 
zonage des eaux usées et des eaux pluviales qui lui sont associés, n’ont pas été soumis à 
enquête publique. 

L’objet de la présente enquête porte sur la mise à jour du zonage de 2006, au vu des 
évolutions qui ont touché la commune en matière d’extension de réseaux récents et de 
projets d’extensions futures. 

Le projet de délimitation de zonage d’assainissement a été approuvé par le Bureau du 
SIARCE le 10 novembre 2016. 

  

Il est prévu une mise à jour dans les secteurs : 

- le hameau des Murs 

- le chemin des Prés Picards 

- le chemin d’Orgemont 

- le chemin de Bouray 

- la route de Saint Vrain et la route du Bouchet 

- le chemin de la Longue Raie 

- l’avenue de la Gare 

- l’avenue, Michel-Ange 

- l’avenue Paul Verlaine 

- l’avenue de la Brière 

- le hameau d’Aubin 

 

Les travaux prévus doivent permettre de réaliser une installation d'assainissement des 
eaux usées (collective ou non collective) conforme à la réglementation en vigueur.  

Pour les eaux usées, concernant l’assainissement collectif, tous les secteurs situés en 
zone d’assainissement non collectif passeront en zone d’assainissement collectif.  
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Le SIARCE prendra en charge les dépenses liées aux investissements, à l’entretien et 
au contrôle de ces ouvrages d’assainissement collectif. 

Concernant l’assainissement non collectif, quelques secteurs conserveront des systèmes 
d’assainissement non collectif sous la supervision du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif du Syndicat (SPANC). 

Pour les eaux de pluie, des mesures porteront notamment sur la maitrise de la pollution 
apportée par leur ruissellement, et d’autre part sur l’installation d’un ouvrage de rétention 
pour stockage des eaux de ruissellement avant infiltration chemin des Groseilliers, ainsi 
que la réalisation de trois bassins de stockage et d’infiltration dans le secteur de la Butte. 

 

 

 

3. CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET 
 

  

- Le code général des collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-8, 
L.2224-10, R.2224-8 et R.2224-9,  

- Le code de l’Environnement,  

- Le code de l’urbanisme,  

- La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau,  

- Le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 pris pour l’application de la loi susvisée,  

- Le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale,   

- Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes,   

- L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures 
destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,  

- L'arrêté inter-préfectoral du 27 juillet 2017 portant adoption des statuts du syndicat 
intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE),  

- La décision de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et 
de l’énergie  en date du 17 février 2016 portant obligation de réaliser une évaluation 
environnementale en application de l’article R.122-18 du Code de l’environnement,  

- Les pièces du dossier relatives aux zonages d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales  des communes d’Itteville, 

- La délibération n° DBS201652 du bureau syndical du 10 novembre 2016 
approuvant les zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  de la 
commune d’Itteville 

- La décision n° E17000173/78 du Président du tribunal administratif de Versailles du 
20 décembre 2017 désignant le commissaire enquêteur.  
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Le commissaire enquêteur rappelle que l’article 35 de la loi sur l’eau actuellement 
abrogée est codifié aux Article L 2224-8, 10, 11 et 12 du code des Collectivités 
Territoriales  précise :  

En vertu de l’Article L2224-8, Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 161  
 
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. 
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la 
fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux 
usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en 
compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. 
 
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 
collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues 
produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de 
mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, 
depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du 
branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres 
installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. 
…(…)… 
 
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le 
contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 
 
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la 
conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou 
d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit 
un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions 
réglementaires ; 
 
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de 
l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à 
réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de 
pollution de l'environnement. 
 
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la 
conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution 
de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du 
contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de 
l'environnement et du logement. 
…(…)… 
 
L’Article L2224-10, Modifié par LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240, stipule que :   

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 :  
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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. 

L’Article L. 2224-11, Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 JORF 
31 décembre 2006 précise : « Les services publics d'assainissement sont financièrement 
gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » 

L’Article L1331-4 du code de la santé publique, Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006, précise de son côté que « Les ouvrages 
nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à 
l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les 
propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler 
leur maintien en bon état de fonctionnement. » 

 

 

4. COMPOSITION DU DOSSIER  
 
  
 Si l’on se réfère à ce que devrait contenir le dossier les pièces obligatoires sont : 

 

 Le projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune 

 Une notice justificative du zonage envisagé. 

 

Le contenu de cette notice n’est pas réglementé mais il est souhaitable qu’elle contienne 
notamment : 

- les contraintes touchant le territoire du zonage (périmètres de protection, 
zones Natura 2000, etc…) 

- une carte faisant apparaître les zonages figurant dans les documents 
d’urbanisme s’il en existe ; 

- une ou plusieurs cartes à une échelle adaptée représentant les différentes 
zones d’assainissement ; 
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- une carte des points de rejet ; 

- la justification des choix de la commune en matière de zonage ; 

- la justification des choix de la commune quant à la solution retenue en 
matière d’ouvrage d’assainissement collectif ; 

- les règlements d’assainissement. 

 

Le dossier remis par le SIARCE sur le projet de zonage d’assainissement de la commune 
d’Itteville comporte quatre volets : 

 

VOLET 1 

1-Notice de zonage  

 
 Introduction   

 Analyse de l’existant   

 Contraintes   

 Prescriptions techniques pour l’assainissement des eaux usées   

 Zonage d’assainissement, dont : 

- Zonage d’assainissement des eaux usées   

- Zonage d’assainissement des eaux pluviales   

 Annexes et Figures (dont Schéma des réseaux d’eaux usées existant sur la 
commune d'Itteville & Schéma des réseaux d’eaux pluviales existant sur la 
commune d'Itteville) 

 

2-Règlement du service public d’assainissement collectif  eaux usées et eaux 
pluviales (avec délibération du SIARCE du 5 mars 205) 

  

VOLET 2 

 

1-décison DRIEE sur obligation de réaliser une évaluation environnementale 

2-Evaluation environnementale (comportant 6 chapitres et des annexes)  

 
 Préambule  

 Diagnostic à l’échelle communale   

 Etat initial du système d’assainissement sur la commune d’Itteville   

 Présentation du projet de modification de zonage   

 Les incidences de la modification du zonage d’assainissement d’Itteville   

 Choix et justification   
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 Mesures et indicateurs de suivi   

 Résumé non technique   

 Annexes et figures : 

- Captage Domaine de l’Epine 

- Bilan Saint-Vrain 2016 

- Bilan Baulne 2016 

- Rapport détermination sur ECPP sur Itteville 

VOLET 3 

 

1-Avis délibéré de la MRAe   

2-Réponses à la MRAe 

 

VOLET 4 
 

Pièces administratives 

 

 Délibération SIARCE du 10 novembre 2016 approbation du zonage 

 Arrêté du TA de désignation du Commissaire enquêteur 

 Arrêté de prescription d’enquête publique du Président du SIARCE 

 Avis d’enquête publique 

 Premières annonces dans les journaux 

 

 

5. PRESENTATION DU PROJET 
 

La commune d’Itteville, située dans le département de l’Essonne à 35 Km au sud de 
Paris, a une population au dernier recensement de 2013 de 6 659 habitants. Elle compte 
2 554 logements dont environ 95% de résidences principales. 

 La dernière modification du PLU a été approuvée le 30 mars 2012 et le 12 avril 2013, 
a été approuvé sa révision globale. 

L’assainissement collectif et l'assainissement non collectif d’Itteville sont du ressort du 
SIARCE depuis le 1er janvier 2013, établissement public qui exerce sa compétence en 
matière d’assainissement sur 68 communes sur 3 départements (Essonne, Loiret et Seine-
et-Marne).    
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5.1. L’EXISTANT EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La commune dispose d’un réseau séparatif, pour les eaux usées et pour les eaux 
pluviales, qui est exploité en régie par le SIARCE.    

Le réseau d’eaux usées fait 26 km, a 9 postes de relèvement/refoulement et achemine 
les effluents vers les stations d’épuration de Saint-Vrain, et de Baulne.   

 
Réseau d’eaux usées 
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Le réseau d’eaux pluviales a 10 km de long, dispose de 3 ouvrages de régulation, 4 
puisards d’infiltration et 280 mètres de chaussée réservoir mais il ne dessert pas toute la 
commune. Il dirige les eaux de pluie vers les marais, la rivière Juine ou la rivière Essonne. 

 

 
 

Réseau d’eaux pluviales 
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5.2. L’EXISTANT EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

C’est le système qui traite l’assainissement des logements situés dans quelques secteurs de 
la commune et des habitations isolées non raccordés au réseau public : 
 

 quartier de la Butte (299 ANC), 
 hameau d’Aubin (3 bâtiments), 
 hameau des Murs (50 ANC), 
 le Saussay (3 ANC), 
 chemin des Prés Picards (25 bâtiments) 

 
Il consiste le plus souvent en une fosse toutes eaux et un dispositif d’épandage souterrain.  
Toutefois dans un certain nombre de rues de ces secteurs, ont été équipées en réseau 
d’assainissement d’eaux usées, à la suite du programme de travaux défini dans le Schéma 
Directeur d’Assainissement de 2010.  
 

5.3. LE PROJET 

5.3.1. LES CONTRAINTES 

 
Concernant les eaux usées, le projet, pour les secteurs non desservis par le réseau d’eaux 
usées, est soumis à différentes contraintes.  
 

 Pour l’assainissement non collectif, il s’agit de celle liées à l’occupation des sols 
(surface disponible, pente, localisation de la parcelle par rapport à la présence de 
ressources en eau) 

 Pour l’assainissement non collectif c’est le linéaire de réseaux à réaliser rapporté au 
nombre d'habitations à raccorder. 

 
Concernant les eaux pluviales, la densité des habitations peut être un frein. 
 
L’aptitude des sols joue un rôle pour l’assainissement non collectif, et pour l’infiltration des 
eaux pluviales. Sont à considérer notamment de la profondeur du sol, la profondeur de la 
nappe et la perméabilité. Les zones inondables sont défavorables à l’assainissement non 
collectif. 
 
Les résultats des mesures faites lors du Schéma Directeur d’Assainissement de 1998 ont 
conduit à la carte ci-après. 
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Classe 1 : site convenable ; Classe 2 : site convenable avec quelques difficultés locales de dispersion ;   Classe 3 : site 
présentant une contrainte majeure 

 
 

5.3.2. LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 
  

 Pour le raccordement au réseau collectif d’eaux usées (hameau des Murs, chemin 
des Prés Picards, chemin d’Orgemont et chemin de Bouray) des travaux d’extension 
du collecteur principal et d’amorce des branchements des particuliers jusqu’aux 
boîtes de branchement en limite de parcelle seront réalisés (domaine public).  
De même seront réalisées les portions de branchement de l’habitation jusqu’au 
regard de branchement (domaine privé). Seul le branchement privé sera à la charge 
du particulier. 

 
 



 Enquête Réf. E17000173/78    Zonage Assainissement Itteville                           page 14/61                                 
  
 

 Pour le maintien en assainissement non collectif (ceux maintenus et ceux  en attente 
de raccordement au réseau collectif), la réhabilitation des installations non 
conformes devra être faite à la charge du particulier.  
La conformité des installations, recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5, devra être mise en œuvre dans le respect de 
l’Arrêté du 07 septembre 2009 (volume fosse ; dispositif d’épuration et 
d’évacuation dans le sol ou avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel ; 
dispositifs éventuels de traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères) 

 

5.3.3. LE ZONAGE 

5.3.3.1. Eaux Usées   

 

La quasi-totalité de la commune d’Itteville est concernée par l’assainissement 
collectif et les secteurs non pris en compte dans le zonage étable en 2006 passeront de la 
zone d’assainissement non collectif à la zone d’assainissement collectif. Le SIARCE 
prendra en charge les dépenses liées aux investissements, à l’entretien et au contrôle des 
ouvrages d’assainissement collectif. 

 

 
Zonage d’assainissement proposé pour les eaux usées 
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Seuls quelques secteurs trop isolés ou nécessitant des travaux trop coûteux, 
conserveront des systèmes d’assainissement non collectif (quartier de la Butte (299 ANC), 
hameau d’Aubin (3 bâtiments), le Saussay (3 ANC)).  

Le SIARCE par son service public d’Assainissement non collectif (SPANC), 
contrôle technique de tous les dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

5.3.3.2. Eaux pluviales 

Le ruissellement des eaux pluviales qui a une forte incidence sur la qualité des eaux 
du marais d’Itteville, exige la mise en œuvre de traitements avant rejet.  Les fossés de 
décantation semblent les mieux adaptées au contexte.    
 

Ainsi, Chemin des Groseilliers sera installé un ouvrage de rétention 
complémentaire, secteur de la Butte sera créé  un bassin de stockage et d’infiltration 
de 350 m3 ainsi que 2 bassins de stockage et d’infiltration de 1100 m3. 

 

 
 

Zonage d’assainissement proposé pour les eaux pluviales 
 
 



 Enquête Réf. E17000173/78    Zonage Assainissement Itteville                           page 16/61                                 
  
 

De plus   la commune sera inscrite en zone de limitation de débit de 1,2 l/s/ha pour 
une pluie de retour 20 ans et les débits et/ou les volumes des eaux pluviales dirigés vers les 
différents exutoires ne devront pas être augmentés de façon significative par des opérations 
d'urbanisme ou d'assainissement.   
 

Dans toutes les zones, tous les pétitionnaires d’opération d'aménagement seront 
dans l'obligation, de maîtriser le ruissellement à la source et des mesures compensatoires 
respectant différentes règles de conception, devront être prises (système de collecte des 
eaux ; ouvrages de compensation de l'imperméabilisation, dispositifs d'évacuation des eaux 
pluviales, ouvrages de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales etc…) 

 
 

 

5.3.4. TRAVAUX ET COUTS1 

 
Les coûts des travaux indiqués ci-après doivent être considérés comme estimatifs 

initiaux et non définitifs. 
 
Chemin de Bouray 

L’extension des réseaux sur le chemin de Bouray permet de raccorder 20 
habitations, soit 56 habitants.  

Les travaux consistent en la pose de collecteur gravitaire sur le chemin de Bouray 
jusqu’au réseau existant sur la RD449. 

Les coûts d’investissements initiaux liés à l’opération sont les suivants : 

 travaux en domaine public : 248 k€ HT 

 travaux en domaine privé : 50 k€ HT 

Le coût par habitant pour les travaux en domaine public s’élève à 4420 €HT / 
habitant desservi. 

 

Chemin d’Orgemont 
 

L’extension des réseaux sur le chemin d’Orgemont permet de raccorder 18 
habitations, soit 51 habitants. Les travaux consistent en la pose de collecteur gravitaire sur 
le chemin d’Orgemont jusqu’au réseau existant sur la RD449. 

Les coûts d’investissements initiaux liés à l’opération sont les suivants : 

 travaux en domaine public : 153 k€ HT 

 travaux en domaine privé : 41 k€ HT 

 

                                                 
1 Eléments transmis par le SIARCE à la demande du commissaire enquêteur 
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Le coût par habitant pour les travaux en domaine public s’élève à 3000 €HT / 
habitant desservi. 

Pour le chemin des Près Picards et du hameau des Murs, les  valeurs en  € HT 
budgétées figurent ci-après : 

 
 2018 2019 2020 

Chemin des Près Picard 691 667 166 667 0 

Hameau des Murs 0 691 667 691 667 

 
Concernant les travaux des Chemin de Bouray et Chemin d’Orgemont  qui sont prévus 

pour après 2020, ils ne sont pas encore budgétés. 
 
 
Les aides et subventions qui pourraient être accordées,  à titre indicatif, seraient de 

l’ordre de  40% financés par l’AESN  et de 25% financés par  le département.   
 
6. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Deux demandes d’examen au cas par cas pour une évaluation environnementale dans le 
cadre du zonage d’Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales ont été envoyées par le 
SIARCE à la DRIEE d’Ile-de-France. (Annexes 3 et 4) 

 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a répondu le 17 février 

2016 en demandant la réalisation d’une évaluation environnementale en application de 
l’article R.122-17 du code de l’environnement. (Annexe 2) 

 
 Dans son avis1 la Mission Régionale d’Autorité Environnementale écrit « Cette 

décision était notamment motivée par la possibilité d’incidences notables sur 
l’environnement de l’accroissement qu’il prévoit du volume d’effluents à traiter par la 
station d’épuration de Marolles-Saint-Vrain, et ce alors que la surcharge de celle-ci 
entraîne des déversements fréquents d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel. » 

 
Les principaux sujets abordés dans l’évaluation environnementale sont repris ci-après. 
 

6.1. INTRODUCTION 

 
Les eaux pluviales collectées sont dirigées vers les marais, la rivière Juine ou la rivière 

Essonne. 
 

Itteville située dans le Département de l’Essonne compte, au dernier recensement 
INSEE de 2013, 6 659 habitants et 2554 logements. 

Les services publics d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif 
d’Itteville sont délégués au SIARCE depuis le 1er janvier 2013 de même que l’alimentation 
en eau potable qui se fait à partir de l’Essonne (prise d’eau d’Itteville), des nappes des 
calcaires de Saint Ouen (champ captant d’Aubin et champ captant de la Juine), des nappes 
des calcaires de Champigny (forages de Champcueil). Une partie de l’extension prévue du 

                                                 
1 Avis faisant partie du dossier d’enquête publique. 



 Enquête Réf. E17000173/78    Zonage Assainissement Itteville                           page 18/61                                 
  
 

réseau d’eaux usées en assainissement non collectif se trouve dans le périmètre de 
protection rapprochée des captages.    

Les objectifs d'atteinte du bon état écologique de l’Essonne sont fixés à 2021 et ceux du 
bon état chimique à 2027.   

Concernant les sols de la commune, les résultats de sondages effectués 1998 conduisent 
au schéma de classification des sites :   

 

 

 
Classe 1 : site convenable ne présentant ni contrainte majeure ni difficulté de dispersion, 
Classe 2 : site convenable dans son ensemble mais présentant quelques difficultés locales de dispersion, 
Classe 3 : site présentant une contrainte majeure (proximité de nappe, sol imperméable, pente importante, substrat 
compact ou imperméable proche). 

  
 

6.2. ETAT INITIAL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

 
Assainissement Collectif 
 

La commune d’Itteville est équipée d’un réseau de collecte des eaux usées de 26 km 
avec 9 postes de relèvement/refoulement, sur certains desquels ont été fait en 2013 travaux 
de réhabilitation, et des eaux pluviales de type séparatif.   
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  Deux stations d’épuration traitent les eaux usées :  

  Celle de Saint-Vrain, gérée par le SIARCE d’une capacité nominale de 22 000 EH 
avec débit de référence de 4 800 m3/j. Elle traite les eaux de communes de Avrainville, 
Cheptanville, Guibeville, Itteville, Leudeville, Marolles-en-Hurepoix et Saint-Vrain).   

Le bilan d’auto-surveillance de l’année 2016 est présenté en annexe de l’évaluation 
environnementale. 

Celle de Baulne d’une capacité nominale de 15 000 EH avec débit de référence de 
3 000 m3/j. Elle traite les eaux de communes de Baulne, Cerny, d'Huisson-Longueville, La 
Ferté-Alais, Guigneville-sur-Essonne, Orveau et la zone de la Bâche sur Itteville. Cette 
station n’est pas en surcharge hydraulique et obtient depuis 2011, 100 % de la conformité 
de la performance des équipements d’épurations et 100% de la conformité des rejets depuis 
2013. 

Le bilan d’auto-surveillance de l’année 2016 est présenté en annexe de l’évaluation 
environnementale. 
 
Assainissement Non Collectif 
 

Les zones en assainissement non collectif (infiltration et rejet en milieu hydraulique 
superficiel …) sont : 

 
 Le quartier de la Butte (299 ANC), 
 Le hameau d’Aubin (3 ANC), 
 Le hameau des Murs (50 ANC), 
 le Saussay (3 ANC), 
 le chemin des Prés Picards (25 ANC). 

 
Assainissement collectif des Réseau d’eaux pluviales  
 

Il comporte une dizaine de kilomètres de canalisation, ne couvrant pas toutes les rues de 
la commune qui sont alors gérées à la parcelle. Les eaux pluviales collectées sont dirigées 
vers les marais, la rivière Juine ou la rivière Essonne. 
 

6.3. PROJET DE MODIFICATION DU ZONAGE 

  Le Schéma Directeur d’Assainissement a fait l’objet d’une révision en 2010 
préconisant un programme de travaux (réhabilitation des collecteurs d’eaux usées et 
extension de réseau) et l’élaboration d’un zonage d’assainissement collectif et non collectif 
pour les eaux usées et un zonage pour les eaux pluviales (actuellement Il n’y a pas de 
zonage des eaux pluviales). Ce projet fait l’objet de l’enquête publique. 
  

Les travaux d’extension  hameau des Murs,  chemin des Prés Picard, chemin 
d’Orgemont et chemin de Bouray qui posent différents problèmes, n’ont pas été réalisés.  
Ils devraient l’être dans les dix ans à venir.  

 
 Le hameau des Murs serait raccordé à la station d’épuration de Baulne. Celle-ci est 

soumise à de fortes entrées d’eaux claires mais les travaux réalisés en 2014 sur le 
collecteur   rue Eugène Millet à La Ferté-Alais ont permis d’éliminer près de 
400 m3/j d’eaux claires. Il est établi que la STEP de Baulne peut traiter les effluents 
du hameau des Murs estimés à 19 m3/j.  
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 Le chemin des Prés Picard verra ses eaux usées (9 m3/j) traitées à la station de 

Saint-Vrain.    
 

 Pour le chemin d’Orgemont et le chemin de Bouray, seules 2 rues pourront être 
raccordées au réseau d’eaux usées, et leur traitement (environ 12m3/j) serait 
effectué par la STEP de Saint-Vrain.   

 
L’ensemble des 3 secteurs (chemin des Prés Picard, chemin d’Orgemont, chemin de 

Bouray) déversera donc 21 m3/j soit moins de 1% de la capacité nominale de la station.  
 

Il est expliqué que la station d’épuration de Saint-Vrain reçoit une quantité 
importante d'eaux claires parasites permanentes.  L’étude de 2005 du bureau Vincent Ruby 
montrait que le bon fonctionnement du traitement biologique de la station nécessitait une 
réduction globale des entrées d’ECPP d'environ 1 000 m3/j.  

Or différentes mesures effectuées montrent un total de 285 m3/j d’ECPP pour les 3 
bassins versants (Bassin versant Gare : 24 m3/j d’ECPP,- Bassin versant Forget : 122 m3/j 
d’ECPP,- Bassin versant Juine : 139 m3/j d’ECPP). Ce qui représente un taux d’ECPP de 
29 % du volume total journalier de ces 3 bassins. 

 
L’étude de 2015 « Détermination des eaux d’ECPP dans les volumes journaliers de 

temps sec réseau d’eaux usées d’Itteville » figure en annexe de l’étude environnementale. 
  
Révision du plan de zonage d’assainissement des eaux usées 
 

La révision du zonage d’assainissement résulte de la nécessité d’améliorer la lisibilité du 
plan de zonage des eaux usées et avoir une délimitation basée sur le plan cadastral et de 
mettre à jour le plan de zonage (inclusion des zones supplémentaires en assainissement 
collectif dont futurs secteurs à raccorder). 
 
Création d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales 
 
Risques  
 

 - écoulement des eaux pluviales (Allée des Groseilliers,  débordements de voirie,  
réseau d’eaux pluviales et les puisards ont été curés. Depuis cette action, aucun 
débordement ne s’est produit) ; les 

 - ruissellement (secteur de la Butte inondation des parties basses, secteur non 
propice à l’infiltration) ; zone du Bouchet pas propices aux techniques d’infiltration 
régulièrement inondée par les étangs privés) ;   

- maîtrise de débit (dimensionner les ouvrages pour une pluie de période de retour 
20 ans avec débit de fuite de 1,2 l/s/ha, et privilégier la gestion des eaux pluviales à 
la parcelle) 

-imperméabilisation des sols (Pour les nouvelles constructions, le SIARCE exige 
de mettre en place des techniques alternatives afin de gérer les eaux pluviales à la 
parcelle. Dans le cas où les résultats de l’étude de sol ne permettent pas 
l’infiltration, le rejet au réseau public d’eaux pluviales est autorisé après limitation 
du débit de fuite.) 
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Inondations 

La commune d’Itteville a déjà fait l’objet de décisions de catastrophe naturelle. Elle a 
également déjà subi des coulées de boues. 

 
Pollution des eaux pluviales 

L’analyse qualitative des apports d’eaux pluviales du Bourg a révélé l’impact fort du 
ruissellement des eaux pluviales du Bourg sur la qualité des eaux du marais et la nécessité 
d’envisager leur traitement avant rejet au milieu naturel.   
 
 

6.4. INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 
Sont analysés les effets positifs et négatifs du zonage sur la qualité de l’eau, le milieu 

naturel, la ressource en eau, l’énergie, les déchets, la gestion des zones constructibles, la 
santé et le cadre de vie, la démographie. 
 
Choix et justification 
 

Itteville a sur son territoire de fortes contraintes environnementales liées au Marais 
d’Itteville classé zone Natura 2000, de la Juine et de l’Essonne et d’autre part, mais aussi 
l’usine de production d’eau potable ayant une prise d’eau dans l’Essonne. 

Les travaux d’assainissement proposés auront un impact positif sur le milieu naturel 
par la suppression de l’assainissement non collectif dans des zones dont certaines sont 
situées dans le périmètre de protection rapprochée de captage. 

Les travaux en vue de supprimer des eaux claires parasites associées à des charges 
polluantes arrivant à la STEP de Marolles-Saint-Vrain, diminuant les by-pass, auront des 
conséquences positives sur son fonctionnement. 

Le zonage des eaux pluviales n’existe pas, les eaux pluviales collectées étant 
rejetées dans les marais ou les rivières. Il est nécessaire et les travaux prévus proches d’un 
espace sensible seront réalisés avec des techniques alternatives (fossé), moins 
dommageables pour le marais. 

 
Indicateurs 
 

Des indicateurs de suivi seront mis en place, ils figurent dans le tableau ci-après 
modifié (lignes rouges)  dans le cadre de la réponse su SIARCE à la MRAe : 
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7. LIENS AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

  

 Le dossier d’enquête indique que « Après enquête publique, le zonage sera porté à 
connaissance et annexé au PLU » 

 

De son côté, le PADD de la commune indique dans ses orientations : 

 « Objectif 2.5 - § 2.5.1. La gestion de la ressource en Eau et la maîtrise des rejets 
d'eaux pluviales : 

• Limiter les imperméabilisations (chaussées, constructions...) dans les projets de 
construction ou travaux sur constructions existantes, tout en tenant compte des 
contraintes fortes des sols, de la topographie, et des ruissellements (plantations de 
haies, etc.) ; 

• Imposer le principe gestion des eaux pluviales à la parcelle, pour limiter les rejets 
dans les collecteurs publics qui renvoient vers la vallée. 

• Créer, maintenir et entretenir les dispositifs de collecte et gestion des eaux pluviales 
(fossés, bassins, noues, etc.) et limiter l'accélération du ruissellement des eaux 
traversant les espaces naturels ou agricoles 

• Poursuivre la mise en conformité des réseaux d'assainissement, optimiser la 
collecte, la gestion et l'épuration des eaux usées. 

• Finalisation du programme de raccordement au réseau d'assainissement collectif 
du Chemin des Près Picards et du Hameau des Murs.   

                         …/…. » 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE 

 
 
 
1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR / CONCERTATION 
 

Suite à une demande présentée par M. Xavier Dugoin, Président du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE), en date du 17 
décembre 2017(Annexe 5), Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles a 
désigné le commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique ayant pour objet « le 
zonage d’assainissement de la commune d’Itteville »  (Annexe 6).  

A la suite de quoi, M. Xavier Dugoin, par Arrêté  n° N°24-18-02 en date du 24 
janvier 2018, (Annexe 7), prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur les  
zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales  de la commune d’Itteville  
du lundi 5 mars  2018 à 9h au vendredi 6 avril  2018 à 12h30. 

 
Les Articles 1 à 10 inclus de cet Arrêté règlent les modalités de procédure de 

l’enquête publique, on signalera notamment que : 
 

L’Article 3 indique que « Les pièces du dossier et le registre d’enquête à feuillets 
non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public en mairie d’Itteville siège de l’enquête, pendant la durée de l’enquête du lundi 5 
mars 2018 à 9h au vendredi 6 avril 2018 à 12h30, soit une durée de 31 jours consécutifs. 
Les pièces du dossier seront également, pendant la même durée, tenues à la disposition du 
public au SIARCE, 58-60 rue Fernand Laguide - 91100 CORBEIL-ESSONNES.…..(…)…» 

Il est également précisé que les observations, pourront être consignées sur le registre 
d’enquête, adressées par voie postale au SIARCE ou  par courrier électronique envoyé à :  
ep-za -itteville@siarce.fr 

 

L’Article 4 souligne que « L’information du public par voie dématérialisée sera 
effectuée par la mise en ligne du dossier d’enquête publique ainsi que les différentes pièces 
afférentes au dossier, sur le site internet du SIARCE à l’adresse suivante: 
http://www.siarce.fr/-Enquetes-publiques- 

Un poste informatique sera à la disposition du public au SIARCE aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public.». 

 

L’Article 5  indique  « Les observations inscrites sur le registre et propositions du 
public reçues par le commissaire enquêteur par voie postale au SIARCE sont consultables 
en mairie d’Itteville. 

Les observations et propositions transmises par voie électronique sont consultables 
dans les meilleurs délais sur le site internet du SIARCE : http://www.siarce.fr/-Enquetes-
publiques-  » 
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L’Article 6 précise – Le commissaire enquêteur siègera en mairie pendant la durée 
de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures 
suivantes : 

- Lundi 5 mars de 9h à 12h 

- Mercredi 14 mars de 15h à 17h30 

- Samedi 24 mars de 9h à 12h 

- Vendredi 6 avril de 9h30 à 12h30 

 
L’Article 9  stipule qu’« un avis à la connaissance du public sera publié quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 
deux journaux départementaux. L'avis sera publié sur le site internet du SIARCE au 
moins quinze jours avant le début de la participation….(..)… »   

 
 
2. ACTIVITES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR AVANT L’ENQUETE 
 

 

Madame Warwrzyniak du Tribunal Administratif indique au commissaire enquêteur le 
20 décembre 2017 l’enquête de zonage d’assainissement  prévue à  Itteville. 

Réception de l’ordonnance du Tribunal Administratif le 23 décembre. 

Contact est pris avec Mme Marie-Laure Lefebvre, Ingénieur Eau et Assainissement au 
SIARCE et en charge du dossier le 29 décembre.  

Un rendez-vous a lieu le 8 janvier concernant l’organisation et le déroulement de 
l’enquête. 

Rendez-vous est pris avec M. le Maire d’Itteville pour le 23 janvier. 

Le 12 février sont programmé un exposé sur le projet et une visite du site 

 De nombreux contacts et entretiens ont eu lieu avec la mairie et divers services 
administratifs qui ont suivi ou traité le projet jusqu’au démarrage de l’enquête publique. 
 

  
 

3. INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 
 

3.1. MESURES DE PUBLICITE 

 
Affichage : L’arrêté du SIARCE a été affiché pour avis au Public en mairie d’Itteville, au 
siège du SIARCE à Corbeil et sur le site de l’enquête,  pendant la durée de celle-ci. 
(Annexe 8) 

Le certificat d’affichage du maire figure en Annexe 9. 

 

Un bandeau lumineux sur le site internet de la mairie1 annonce l’enquête. Il renvoie vers un 
texte informant du projet et précisant les dates de l’enquête publique,  les dates de tenue des 

                                                 
1 https://www.itteville.fr/ 
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permanences ainsi que les adresses internet où le dossier est accessible et où les 
observations peuvent être adressées, en plus des dossiers et du registre déposé en mairie.   

Un registre a été également déposé au siège du SIARCE à Corbeil-Essonnes.  

L’enquête a également été annoncée sur la page Facebook de la mairie. 

L’information concernant l’enquête publique a également été reprise sur les panneaux 
lumineux d’affichage de la commune.  

L’enquête a été annoncée dans le bulletin municipal n° 80 de Mars-Avril 2018, en page 17. 

Parution dans la presse : L’avis de l’enquête publique a été annoncé une première fois les 
14 et 15 février 2018, respectant le délai de 15 jours au moins avant le début de l’enquête et 
un second avis a été inséré les 6 et 8 mars 2018 (voir annexes 10 à 13), dans les deux 
journaux : 

- Le Républicain  Essonne, les 15 février et 8 mars 2018 

 - Le Parisien 91, les 14 février et 6 mars 2018.  

3.2. MODALITE DE RECEPTION ET D’INFORMATION DU PUBLIC 

 
Le dossier de l’enquête préparé par le SIARCE, concernant le projet de zonage 

d’assainissement de la commune d’Itteville comportant l’ensemble des pièces 
administratives, ainsi que les annexes et plans joints, a été déposé à la mairie d’Itteville, 
siège de l’enquête.  

Il est resté à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie durant toute la 
durée de l’enquête.    

Les pièces du dossier ont été tenues à la disposition du public au SIARCE.  

L’information du public a été réalisée par la mise en ligne du dossier d’enquête 
publique ainsi que les différentes pièces afférentes au dossier, sur le site internet du 
SIARCE à l’adresse suivante: http://www.siarce.fr/-Enquetes-publiques 

De même un poste informatique a été mis à la disposition du public au SIARCE aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 

Le registre destiné à recevoir les observations du public, a été ouvert à la Mairie 
d’Itteville, coté et paraphé par le commissaire enquêteur.  

Les observations, propositions et contre-propositions pouvaient également être 
adressées par voie postale au commissaire enquêteur au SIARCE ou par courrier 
électronique à : ep-za -itteville@siarce.fr  

 

Les quatre permanences prévues initialement ont été tenues en mairie d’Itteville 
pour recevoir les observations écrites et orales : 

- Lundi 5 mars de 9h à 12h 

- Mercredi 14 mars de 15h à 17h30 

- Samedi 24 mars de 9h à 12h 
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- Vendredi 6 avril de 9h30 à 12h30 

 

4. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES MIS A DISPOSITION DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
Le SIARCE et la mairie d’Itteville ont fourni au commissaire enquêteur les documents 

suivants, dont certains ont été versés au dossier d’enquête : 
 

- Règlement du service public d’assainissement collectif 

- Règlement du service public d’assainissement non collectif 

- Coûts du projet 

- PADD d’Itteville 

- CR de la réunion du 25 janvier 2018  à la préfecture d’Evry 

- Bilan 2017 de la STEP de Marolles Saint-Vrain 

- Lettre d’engagement du SIARCE et de ses partenaires du 9/4/2018 

 

 
 
 
5. CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE / ACTIVITE POURSUIVIE 

 
 

L’accueil à la mairie est cordial, les permanences se sont tenues soit dans un bureau du 
1er étage de la mairie soit dans la salle du conseil au rez-de-chaussée. 

  

5.1. TENUE DES PERMANENCES : 

 

Le Lundi 5 mars de 9 h à 12 h, 1er jour de l’enquête, Madame Delaunay, 
responsable de l’urbanisme, accueille le commissaire enquêteur puis Monsieur le Maire 
passe à la permanence. 

Une personne se présente, c’est un entrepreneur qui va construire cinq maisons au 
hameau des Murs, actuellement en ANC et souhaite connaitre à quelles dates y sont prévus 
les raccordements au réseau d’assainissement collectif. Il indique qu’il posera la question 
dans le cadre de l’enquête publique. 

   

 

  Le Mercredi 14 mars  de 15 h à 17 h 30, on ne trouve pas de remarques dans le 
registre.  

Mme Bardoux se présente à la permanence. Elle habite secteur de la Butte, chemin 
Teisserenc de Bort et demande pourquoi il n’est pas prévu de raccordement au réseau 
public d’assainissement dans sa rue. L’existence de blocs de granit n’a pas empêché 
l’enfouissement de réseaux de gaz allée de la Tour située à quelques mètres. Elle formule sa 
question sur le registre d’enquête. 
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Deux autres personnes viennent à la permanence consulter le dossier d’enquête. 

Monsieur le Maire y passe un peu après. 

 

 Le Samedi 24 Mars de 9 h à 12 h, Mme Delaunay accueille le commissaire 
enquêteur. Il y a des remarques sur le registre, on y lit : 

 

Le 14 mars M. Philippe HEULIN demande s’il est prévu un raccordement au réseau 
d’assainissement collectif  pour les terrains constructibles chemin du Rousset  parcelles 
AN47-48 ? 

Le 17 mars  M. et Mme Griffet écrivent qu’ils considèrent que dans  tout le secteur 
bas de la Butte, il y a une pente suffisante pour l’assainissement et qu’il y a eu des 
raccordements pour le gaz et l’eau, sans problème sur des allées privées. Il suffit d’un 
accord avec les riverains que cette partie basse soit intégrée dans la zone d’assainissement 
collectif. 

Un monsieur se présente à la permanence. Il  ne comprend pas, alors qu’on 
développe le réseau d’assainissement collectif sur la commune, et alors qu’il existe une 
canalisation de collecte en bas de sa maison et que malgré ses démarches auprès de la 
mairie et du SIARCE, il ne parvient pas à faire réaliser à ses frais, le raccordement de son 
habitation au réseau existant. Il va poser la question dans le cadre de l’enquête. 

Madame et Monsieur Griffet, viennent à la permanence apporter une lettre qui 
précise leur observation précédente, notamment  que la MRAe recommande le 
raccordement de la zone de la Butte « au vu des sols inaptes à l’assainissement autonome », 
que le réseau couvrirai largement les « 18 maisons de la rue d’Orgemont ou les 20 du 
chemin de Bouray », qu’une mise aux nouvelles normes des ANC «  s’avèrera irréalisable 
de par la nature et le relief de nos terrains ». Ils demandent en conséquence que la partie 
basse de la Butte soit intégrée en zone d’assainissement collectif. 

M. Prévot Président de l’Association APEDPDI vient expliquer que le raccordement 
de la Butte au nouveau zonage est nécessaire et dans l’ensemble réalisable. S’il y a des  
coûts supplémentaires. Il fait remarquer qu’il faut prendre en compte les compensations 
apportées par les nouveaux  habitants raccordés et aussi le fait que la mise aux normes des 
ANC qui va être exigée coutera beaucoup d’argent et compte tenu des la configuration des 
terrains ne pourra pas toujours être réalisée. Il va préparer une note d’observations dans ce 
sens pour l’enquête. 

M Rutz et Mme Fontaine qui habitent le hameau des Murs viennent expliquer au 
commissaire enquêteur que suite aux évènements pluvieux de 2016 ils ont dû refaire tout 
leur système ANC qui est maintenant neuf et a couté cher. Face au futur zonage et à 
l’obligation qu’ils auront de se raccorder au réseau collectif, ils se trouvent confrontés à 
plusieurs problèmes : avoir assumé des dépenses importantes ; devoir abandonner un ANC 
neuf ; avoir à repayer pour le raccordement au nouveau réseau. Ils souhaitent savoir quelles 
sont les choix qui s’offrent à eux face à cette situation.  

 
Le Vendredi 6 avril de 9 h 30 à 12 h 30, dernier jour de l’enquête publique, il y a 

une note du 28 mars de  M. Dourdoigne annexée au registre.  
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M. Dourdoigne pose différentes questions sur la situation actuelle du système 
d’assainissement, sur l’insuffisance des traitements, sur les retards dans l’achèvement de 
certains ouvrages par rapport à ce qui était prévu. 

 
Un mail de Mme Annie TISSERAND, annexé au registre, explique qu’il d’autres 

passages que ceux figurant dans le dossier d’enquête pour l’assainissement collectif comme 
le prolongement du réseau RD 449 du stade jusqu’au chemin du Bardiveau, le chemin du 
Bardiveau ou le prolongement sur une partie du chemin Potier. 

 
Une remarque anonyme du 3 avril, demande quel zonage concerne 5 maisons de 

l’allée des écureuils et quel système d’infiltration est préconisé alors qu’elles sont en zone 
inondable et au-dessus d’une nappe phréatique ? 

 
Au cours de la permanence Mme Prévot apporte les observations de l’Association 

APEDPBI, document  qui est annexée au registre. Il y est expliqué et argumenté la 
demande d’extension du zonage d’assainissement collectif au moins pour la partie nord de 
la Butte, ainsi que le souhait d’une étude approfondie concernant les problèmes et besoins 
d’assainissement concernant la zone centrale de la Butte, de même que sur les possibilités 
d’extension du réseau sur le quartier de la Butte.  

 
La permanence s’achève à 12 h 30. 
 

 
6. CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

A l’issue de l’enquête, le 6 avril 2018, le commissaire enquêteur procède à la clôture du 
registre d’enquête qu’il conserve ainsi que le tirage papier des observations et propositions 
transmises par voie électronique sur l’adresse mail dédiée. 

Dans un délai de huit jours, le registre et les copies des observations seront remis au 
responsable du projet du SIARCE, en même temps que le procès-verbal de synthèse de fin 
d’enquête.   
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CHAPITRE 3 – AVIS OBTENUS ET CONSULTATIONS 
 

 

1. PRESENTATION DU PROJET 
 

Une réunion s’est tenue le 8 janvier 2018 dans les bureaux du SIARCE à Corbeil. 

Participaient à la réunion Mme Marie Perrot chef du service urbanisme, Mlle Marie-
Laure Lefebvre, Ingénieur Eau et Assainissement en charge du projet et Madame Laffaille, 
ingénieur Eau potable et Assainissement. 

Différents points concernant l’organisation, les mesures d’information et de publicité, 
les dates de l’enquête et celles des permanences ont été abordés. 

Mme Perrot explique que le SIARCE a la compétence pour les travaux d’aménagement 
et de gestion des eaux de l’Essonne et de ses affluents, mais pas de la Juine. Il a en charge 
notamment l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et eau potable de  

 Concernant le projet, il s’agit :  

- de réaliser les travaux d’extension dans les secteurs encore en assainissement 
non collectif, du hameau des Murs (154 habitants), du chemin des Prés Picard 
(70 habitants) du chemin d’Orgemont (51 habitants) et du chemin de Bouray (56 
habitants). 

- de créer un zonage d’assainissement des eaux pluviales 

Il y a sur la commune d’Itteville 2 bassins versants, qui déterminent le sens des 
écoulements.   
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 Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de la commune d’Itteville qui a été 
révisé en 2010 a élaboré un zonage d’assainissement collectif et non collectif et un 
programme de travaux.  

Une étude a été effectuée en 2010 pour sa réactualisation préconisant un ensemble de 
travaux, dont la réhabilitation des collecteurs d’eaux usées, l’extension des réseaux d’eaux 
usées, un zonage d’assainissement pour les eaux usées et des eaux pluviales, et la maitrise 
des eaux de ruissellement. Seule une partie de ces travaux a été réalisée. 

Les eaux usées d’Itteville sont traitées par deux stations d’épuration,  
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- celle de Saint-Vrain, dont la capacité nominale de 22 000 équivalent-habitant et un 
débit de référence de 4 800 m3/j et à laquelle sont aussi rattachées les communes 
d’Avrainville, de Cheptainville, de Guibeville, de Leudeville, de Marolles-en-
Hurepoix et de Saint-Vrain. Cette station reçoit une quantité importante d'eaux 
claires parasites permanentes qui altèrent son bon fonctionnement et dont il faut 
réduire la quantité afin d’éviter la fréquence des by-pass lors de fortes pluies.     

- Celle de Baulne dont la capacité est de 15 000 équivalent-habitant et un débit de 
référence de 3 000 m3/j. lui sont rattachées les communes de Beaulne, de Cerny, 
d’Huison-Longueville, de La Ferté-Alais, de Guigneville-sur-Essonne et d’Orveau 
et la zone de la Bâche sur Itteville. Cette station n’est pas en surcharge hydraulique. 

Sur ces apports d’eaux parasites et les mesures à prendre pour leur diminution, Mme 
Perrot explique que le SIARCE a effectué en 2015 des mesures qui ont montré un apport de 
285 m3/j d’eaux claires parasites permanentes pour Saint-Vrain. Ces volumes ne 
représentent qu’une partie de la quantité d’ECPP qui arrive à la STEP. De plus 5 autres 
communes sont rattachées à la station et le SIARCE, n’ayant pas compétence sur ces 
communes, les échanges d’informations avec celles-ci, essentiels pour définir et mettre en 
œuvre les mesures en vue de corriger cette situation, risquent de prendre du temps par 
rapport aux dates et délais de l’enquête.  

Ce point est l’un ceux soulevés par la Mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) dans son avis du 3 janvier 2018, qui estime que la station de Saint-Vrain se trouve 
dans un état de surcharge en raison, notamment, de la présence d’eaux claires parasites 
permanentes, et que cette situation compromet tout projet d’urbanisation nouveau. 

Mlle Lefebvre rappelle que la commune d’Itteville a décidé en 2016 de procéder à la 
révision de son PLU datant de 2006. Il est apparu nécessaire de prendre en compte les 
différentes évolutions intervenues, notamment législatives et règlementaires. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables a été discuté courant 2017.   Elle souligne 
la nécessité de compatibilité entre les documents d’urbanisme et le zonage 
d’assainissement, en particulier pour les actes d’urbanisme. Les procédures de révision du 
PLU et celle du zonage d’Assainissement rendent indispensables les échanges entre la 
mairie et le SIARCE.   

Le commissaire enquêteur a souhaité que des compléments soient apportés au dossier 
d’enquête et indiqué qu’il serait utile, compte tenu de l’argumentation et des réserves 
développées dans l’avis de la MRAe, qu’une réponse lui soit apportée, notamment 
concernant les ECPP, la surcharge de la Station d’Epuration de Saint-Vrain et les 
incidences sur l’environnement.  Il a également suggéré d’examiner la possibilité  de 
repartir (au moins temporairement) différemment les effluents des nouveaux secteurs 
raccordés, entre les stations d’épuration de Saint-Vrain et de la Baulne, sachant que cette 
dernière n’est pas en surcharge hydraulique.  

  

  

2. VISITE DU SITE 
 

La visite des sites du zonage soumis à l’enquête a été effectuée le 12 février 2018 sous 
la conduite de Madame Claire Laffaille, Ingénieur eau et assainissement et de Monsieur 
Thomas de Carlos, Technicien assainissement. 
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Différents quartiers ou secteurs, devant faire l’objet de travaux d’assainissement 
collectif ont été visités.  

Il s’agit du chemin de Bouray, du chemin d’Orgemont, du  hameau des Murs, du 
chemin des Prés Picards, secteurs dans lesquels le passage en réseau d’assainissement 
collectif est possible et programmé.  

 
 

 
 

Chemin du Bouray 
 
 

A noter que le secteur du Chemin du Bouray est situé dans le périmètre de 
protection éloigné du captage d’Itteville.   

L’étendue de la commune fait que plusieurs de ces secteurs sont  éloignés les uns 
des autres : chemin de Bouray et d’Orgement qui se coupent à angle droit d’un côté,  
hameau des Murs, d’un autre, chemin des Près Picards d’un troisième. La morphologie et la 
présence de plans d’eau et de rivières font ressortir la sensibilité du site et parfois la 
difficulté à parachever un système généralisé d’assainissement collectif. 
 

Le chemin des Prés Picard a la plupart de ses habitations adossées à l’Essonne. Le 
dossier d’assainissement est très avancé. 
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Chemin des Près Picards 
 
 
 
 

Le quartier de la Butte qui possède près de 300 équipements d’assainissement non 
collectif,  ne pourra, à l’exception des  2 rues, chemin de Bouray et chemin d’Orgemont, 
être raccordé au système d’assainissement collectif, en raison notamment de difficultés 
techniques et des risques liés à la présence de grosse roches à faible profondeur et de fortes 
pentes.  

On distingue certaines  des roches présentes dans le secteur sur la photo suivante.  

 

 
 

Roches sur la Butte 
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3. AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
(MRAE) 

 
Cet avis fait partie du dossier d’enquête publique. Nous y revenons pour en relever 

succinctement ses principales recommandations. 

Il est rappelé que  la décision de réaliser une évaluation environnementale est liée à  
l’augmentation prévue du volume d’eaux usées à traiter par la station d’épuration de Saint-
Vrain, dont la surcharge entraîne des déversements récurrents d’eaux usées non traitées 
dans la Juine. 
 
Concernant l’état initial de l’environnement 
 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) recommande de 
compléter l’état initial de l’environnement avec des analyses : 

- de la qualité chimique et biologique des milieux (amont et aval des points de 
rejet) des systèmes d’assainissement  eaux pluviales et  eaux usées d’Itteville ; 

- des espèces faunistiques et floristiques présentes dans les secteurs dont la qualité 
des milieux dépend de la performance des systèmes d’assainissement d’Itteville 
(en particulier les marais situés en aval) ; 

- de la sensibilité des espèces d’intérêt patrimonial ou communautaire aux 
paramètres de qualité des milieux liés à l’assainissement. 

 
Elle considère que le rapport d’évaluation, qui ne présente ni la surcharge 

hydraulique de la station d’épuration de Saint-Vrain ni ses conséquences sur la qualité de 
l’eau et des milieux dans l’état initial, d’une part ne permet pas l’analyse des enjeux 
environnementaux, éléments indispensables pour caractériser les incidences du projet, 
d’autre part limite sérieusement la bonne information du public. Elle recommande de le 
compléter.  

Concernant les eaux claires parasites permanentes constatées dans le réseau et 
arrivant à Saint-Vrain, la MRAe recommande de le compléter avec notamment la  situation 
actuelle du réseau et un calendrier des travaux pour résoudre ce problème.    
 
Concernant les autres planifications 
 

La MRAe recommande l’étude des principales incidences de la mise en œuvre du 
PLU d’Itteville, actuel et en  révision, sur notamment les imperméabilisations des sols, la 
démographie, les secteurs en évolution, les dispositions du SAGE pour Itteville, le PPRI, 
les incidences sur l’environnement du zonage d’assainissement des eaux usées en vigueur. 
 
Concernant les incidences et les choix 
 

La MRAe recommande, d’estimer l’impact de l’augmentation prévue du nombre de 
logements raccordés à la station d’épuration de Saint-Vrain sur la qualité des rejets dans les 
cours d’eau en cas de pluie, d’évaluer les conséquences de la dégradation de la qualité des 
milieux naturels, des incidences environnementales du maintien du secteur de la Butte en 
assainissement non collectif, d’analyser objectivement l’effet positif escompté sur la 
ressource en eau de la suppression d’installations d’assainissement autonomes. 
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Concernant les réseaux de collecte et l’urbanisme 
 

La MRAe recommande de définir, le cas échéant avec les partenaires concernés, des 
mesures complémentaires au projet de zonage d’assainissement, afin d’éviter et/ou de 
réduire les incidences négatives prévisibles de sa mise en œuvre dans le contexte de non-
conformité de la station de Saint-Vrain. Et elle estime que tant que le traitement des eaux 
usées ne sera pas résolu, il n’est pas envisageable, compte tenu des impacts sur 
l’environnement, de mener des projets d’urbanisation accueillant de nouveaux habitants et 
accroissant encore la charge polluante à traiter. 

 
 
4. REPONSE DU SIARCE A L’AVIS DE LA MISSION REGIONALE 

D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE) ET COMMENTAIRES DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
Une réponse à l’avis de la MRAe a été rédigée par les services du SIARCE, reprenant 

point par point les observations de la Mission, qui est jointe au dossier d’enquête.  
 

Le commissaire enquêteur  fera dans ce qui suit des commentaires sur certains des 
éléments de la réponse, principalement liés au fonctionnement du système d’assainissement 
et à ses évolutions, ces points lui paraissant importants dans le cadre de l’enquête en cours.   

 
  
Observation de la MRAe 
 
La MRAe considère qu’en ne présentant pas la surcharge hydraulique de la 
station d’épuration de Saint-Vrain ni ses conséquences sur la qualité de l’eau et 
des milieux (concentration de polluants et impacts sur la faune et la flore) 
dans l’état initial de l’environnement, le rapport ne permet pas de caractériser 
ni de hiérarchiser les enjeux environnementaux sur lesquels devra porter 
l’analyse des incidences du projet de zonage. En conséquence, la MRAe 
recommande de compléter le rapport d’évaluation sur ce point. (p.6) 
 
Réponse du SIARCE  
 
Actuellement, la STEP de Marolles Saint Vrain est en surcharge hydraulique mais pas en 
surcharge organique (elle reçoit à peine 60% de sa capacité organique au regard du 
paramètre DBO). 
La station d’épuration est donc aujourd’hui en capacité de recevoir une charge organique 
supplémentaire à condition de supprimer les apports d’eaux claires parasites permanentes 
(ECPP) entraînant des by-pass. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Les valeurs ci-après de l’Arrêté sont données en mg/l. 
 

 
 
A titre de comparaison, le tableau donné en réponse par le SIARCE des charges sortantes 
pour la STEP, peut être converti en mg/l, avec les chiffres dont nous disposons, cela  
donnerait des valeurs aynt les ordres de grandeurs suivants: 

 
 

Charge 
sortante 

2015 2016 2017 
limites 
Arrêté 
2006 

Débit moyen 
m3 /j 

3 245   
 
3 929 
 

 
3 473 
  

DBO 3,39 2,80 3,75 25 

DCO 19,41 18,33 21,34 90 

Mes 5,86 4,33 6,92 30 

Azote 2,47 3,31 2,88 10 

Phosphore 0,92 0,76 1,15 2 

 
 
Les valeurs que doit respecter la station de Saint-Vrain sont conformes aux limites de rejets 
de l’arrêté du 21 mars 2006. 
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Observation de la MRAe 
 
Concernant les eaux claires parasites permanentes constatées dans le réseau 
d’eaux usées, la MRAe recommande de compléter le rapport avec toutes les 
informations utiles, impliquant au besoin de se rapprocher des gestionnaires de 
réseaux tiers, de présenter la situation actuelle du réseau et un calendrier des 
travaux devant conduire à réduire le problème d’eaux claires parasites 
permanentes dans les eaux usées arrivant à la station d’épuration de Saint-
Vrain. (p.7) 
 
Réponse du SIARCE  
 
Depuis 2015, le SIARCE a réalisé des campagnes de mesures et d’ITV afin de cibler les 
zones d’apport d’ECPP sur la commune d’Itteville et a travaillé à la surpression de ces 
apports par de nombreux travaux de réhabilitation. ….  
[Le SIARCE cite les travaux de réhabilitation concernant le gainage rue de la Croix 
Boissé, rue Saint Germain, rue Jean Jaurès, route d’Itteville, avenue du Château, et estime 
qu’ils ont conduit à supprimer entre 15 et 20 m3/j)] 
Il est fait état de la décision de réalisation d’un  SD assainissement commun  et de 
démarches administratives pour récupérer les données nécessaire à l’état des lieux, le 
début d’étude étant prévu début été 2018 et que suite au SDA commun, un programme de 
travaux sera déterminé pour chaque maître d’ouvrage. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Le SIARCE donne un planning des travaux de raccordement p 21 de sa réponse: 
 

 
 
Or il n’est pas possible de situer les étapes de réalisation de ces travaux, visant à supprimer 
ou à réduire de façon importante les quantités d’eaux claires parasites permanentes dans les 
eaux usées arrivant à la station d’épuration de Saint-Vrain, par rapport aux futurs 
raccordements d’habitations précisées dans le tableau ci-dessus.  
Le commissaire enquêteur considère qu’il  manque un calendrier   portant en parallèle les 
dates des travaux et celles des raccordements au réseau. Cela aurait permis de comparer les 
diminutions d’ECPP à la quantité d’eaux usées supplémentaires issues des raccordements et 
évaluer les éventuelles compensations. 
 
Observation de la MRAe 
 
Compte tenu des principaux enjeux environnementaux à prendre en compte, la 
MRAe recommande, en sus des compléments de l’état initial de l’environnement 
mentionnés plus haut, de présenter à minima :  
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• une estimation de l’impact de l’augmentation prévue du nombre de logements 
raccordés à la station d’épuration de Saint-Vrain sur la concentration de 
polluants dans les cours d’eau en cas de pluie (p.10); 
 
Réponse du SIARCE  
 
[il y aura en tout] …. un total de 141 EH et 21m3/j supplémentaires. Ces apports 
supplémentaires représentent respectivement 0.64% de la capacité organique et 0.43% de 
la capacité hydraulique de la STEP de Marolles-Saint Vrain…. 
…..L’apport supplémentaire « de polluants » par les by-pass de la STEP sur le marais situé 
à l’aval de la confluence Juine/Essonne du fait de l’extension du réseau au Prés Picard, au 
Chemin d’Orgemont et de Bouray sera infime. 
Le SIARCE explique en se basant sur 2017, que «  l’ajout de 141 EH à la station augmente 
l’apport en DBO5 de 8,46 kg/j…. [portant la future charge en DBO5 moyenne à]  
754.46 kg/j. Pour rappel l’arrêté n° 2006.PREF.DC13/BE0055 du 21 mars 2006, article 9 
les charges polluantes de dimensionnement de la station sont pour DBO5 de 1320 kg/j.  
De plus, d’après les données de la station, le rendement moyen annuel pour la DBO5 est de 
98.3%. Il est possible de calculer la charge sortante en DBO5 : 754.46-(754.46*0.983) = 
12.8 kg/j. D’après l’article 10 de l’arrêté n°2006.PREF.DC13/BE0055 du 21 mars 2006, 
paragraphe 11.2 sur la qualité du rejet, Les échantillons moyens journaliers proportionnels 
au débit doivent respecter, en concentration ou en rendement, les valeurs limites suivantes: 

 DBO5 / concentration maximale 25 kg/j / Rendement minimum 90% 

L’ajout de charges supplémentaires n’entrainera pas d’aggravation et l’arrêté sera 
respecté.» 
  
Commentaires du commissaire enquêteur 
 
 Les chiffres indiqués par le SIARCE (12,8 mg/l DBO5) sont des valeurs, après 

traitement, en considérant que la STEP a pu traiter tous les effluents reçus.  

Ces valeurs de charges sortantes sont vraies en théorie puisque la STEP ne recevant à 
peine que 60% de sa capacité organique au regard du paramètre DBO, est capable 
d’absorber une charge supplémentaire, et indique le SIARCE, l’ajout de 141 EH 
(apportant 21 m3 d’eaux à traiter) à la station augmente l’apport en DBO5 de 8.46 kg/j. 

En réalité la valeur de 12,8 mg/l n’est pas exacte car elle suppose que les ECPP, qui 
imposent des by-pass et empêchent le traitement de la totalité des eaux usées, ont été 
supprimées, ce qui n’est pas le cas.   

On peut toutefois supposer que les charges rejetées en milieu naturel seront plus faibles 
qu’en cas de by-pass total car, d’une part entre 15 et 20 m3/j d’ECPP ont déjà été 
supprimées1 impliquant la possibilité de traiter une plus grande quantité d’eau, d’autre 
part il est raisonnable d’espérer, compte tenu des différents engagements du SIARCE, 
que parallèlement, de nouveaux volumes d’ECPP auront été encore éliminés. 

Concernant les estimations d’ajout de DBO5 faites par le SIARCE, elles utilisent la 
quantification admise pour la production de DBO5 pour 1 EH de 60 g/j, notamment dans 
le décret du 10 décembre 1991 qui définit la quantité de pollution journalière rejetée par 
un habitant comme ayant une unité d’un équivalent-habitant (EH). Ce sont des valeurs 
théoriques moyennes utilisées pour caractériser le traitement des eaux usées. 

                                                 
1 Les travaux déjà effectués de réhabilitation concernant le gainage rue de la Croix Boissé, rue Saint Germain, 
rue Jean Jaurès, route d’Itteville, avenue du Château, ont réduit les ECPP de 15 à 20 m3/j. 
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Ce que l’on constate dans le fonctionnement réel de la station par rapport aux volumes 
d’eau traités, montre des chiffres plus faibles : de l’ordre de 35 g/j pour 1 EH en DBO5. 
Il n’est pas absurde de supposer que l’ajout de DBO5 pour 141 EH serait plutôt de 
l’ordre de 5 kg/j. Le même raisonnement, conduirait à des apports supplémentaires 
d’environ 13 (kg/j) pour le DCO ;  8 (kg/j) pour les Mes ; 1,3 (kg/j) pour le NTK et 0,13 
(kg/j) pour le Pt, chiffres dont il faut bien évidemment tenir compte mais effectivement 
faibles. Il s’en suivrait des écarts infimes de pollution par rapport à la situation actuelle. 

 Conscient des problèmes de surcharge et de déversements de la station de Marolles 
Saint-Vrain, le commissaire en quêteur a souhaité pouvoir apprécier les conséquences 
des nouveaux raccordements au réseau sur la qualité du milieu naturel.  
 
Aussi le SIARCE a réalisé à sa demande une estimation de la valeur du paramètre DBO5 
des effluents rejetés en milieu naturel, dans l’hypothèse où toutes  les eaux usées des 
nouveaux habitants raccordés au réseau d’assainissement collectif seraient by-passées.  

La valeur obtenue pour la somme des concentrations des eaux en sortie traitées + 
supplémentaire by-passées  sans traitement est de 5,72 mg/l. 

Pour fixer les idées, ce chiffre est à comparer avec la valeur limite exigée par l’arrêté 
préfectoral qui est de 25 mg/l.  

 

 Le commissaire enquêteur a également cherché à estimer (Annexe 20) quelles seraient 
les ordres de grandeur des concentrations des eaux rejetées par la station en milieu 
naturel dans l’hypothèse : 

- D’un volume traité  identique à celui de l’année 2017 (3605 m3/j),   

- d’un raccordement de tous les habitants prévus au réseau collectif 

- d’une quantité d’eau by-bassée (soit sans traitement) égale au cumul des eaux 
usées des nouveaux habitants (21m3/j)  + d’une quantité d’eaux usées égale à 
celle by-passées en 2017 (48 m3/j).  

Le total d’eau qui devrait être envoyé à la STEP étant alors de de 3605 m3/j + 46 m3/j + 
21 m3/j, soit  3672 m3/j) 

 

Dans ce cas les chiffres obtenus, et qu’il ne faut considérer que comme des ordres de 
grandeur, seraient les suivants pour un volume total d’eau supposé arriver en station de 
3672 m3/j dont 69 m3/j rejetés sans traitement : 

 
 

paramètres concentration 
moyenne sortie 

avec tous by-pass 
(mg/l) 

limites à 
respecter arrêté 

2006 (mg/l) 

dbo5 7,22 25 
dco 29,26 90 
mes 12,06 30 
nk 3,86 10 
Pt 1,18 2 
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Observation de la MRAe 
 
La MRAe recommande de compléter le dispositif de suivi avec des mesures 
dédiées aux eaux claires parasites permanentes présentes dans le réseau de 
collecte des eaux usées, de préciser la valeur actuelle et ciblées des 
indicateurs et le cas échéant les objectifs au regard desquels il pourra 
être considéré que la mise en œuvre  du zonage d’assainissement est 
satisfaisante (p.11). 
 
Réponse du SIARCE  

Dans le cadre de notre contrat de délégation de service public, un diagnostic permanant 
est mis en place ainsi qu’un suivi plus précis de notre réseau. Ce suivi est réalisé grâce à la 
pose de 11 sondes de mesures. Ces sondes permettront d’estimer les débits d’eaux usées 
sur les Bassins de Collecte du syndicat ainsi que d’identifier la provenance des eaux claires 
parasites. 

…(…)… 
 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 

Il n’est pas donnée de valeur actuelle et ciblée des indicateurs ni des objectifs à atteindre.  
 
Observation de la MRAe 

La MRAe estime en effet que tant que le traitement des eaux usées ne sera 
pas résolu, il n’est pas envisageable, compte tenu des impacts sur 
l’environnement, de mener des projets d’urbanisation accueillant de nouveaux 
habitants et accroissant encore la charge polluante à traiter (p.12).  
 
Réponse du SIARCE  
 
Le Siarce prend note de cette remarque et tient à rappeler que l’autorisation du droit des 
sols relève de la compétence du maire.  
Le syndicat accompagne les objectifs communaux soumis aux SCOT, SDRIF et la loi SRU.  
Le Siarce précise que :  
 

 Depuis 2015, il a réalisé des campagnes de mesures et d’ITV afin de cibler les 
zones d’apport d’ECPP sur la commune d’Itteville et a travaillé à la 
surpression de ces apports par de nombreux travaux de réhabilitation (gainage 
rue de la Croix boissé, rue Saint Germain, rue Jean Jaurès, route d’Itteville, 
avenue du Château).  

 Il a été acté la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement commun 
collecte-transport-traitement porté par le SIARCE et en collaboration avec 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage via un groupement de commandes.  
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 Les travaux d’extension représentent un total de 141 EH et 21m3/j 
supplémentaires. Ces apports supplémentaires représentent respectivement 
0.64% de la capacité organique et 0.43% de la capacité hydraulique de la STEP 
de Marolles-Saint Vrain.  

 
 
Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Il n’est pas affirmé que la suppression de toutes les eaux claires résoudra définitivement le 
problème du traitement. Il n’est pas précisé non plus dans quel délai ce problème pourra 
être résolu.  

La question est donc de savoir si le by-pass de la totalité des effluents nouveaux raccordés 
au réseau, détériorera de façon sensible  la qualité des eaux, dans l’attente de l’achèvement 
ou du moins de l’avancement significatif des travaux de réfection.  

Sachant que selon les estimations indiquées par le commissaire enquêteur dans ce qui 
précède, le by-pass de la totalité des effluents des nouveaux habitants raccordés au réseau 
conduirait à des  valeurs des paramètres  DBO5, DCO, Mes, conformes à  l’arrêté du 21 
mars 2006.    

Ceci ne préjuge en rien des conséquences liées aux projets d’urbanisation des communes 
envoyant leurs eaux usées pour traitement à la station de Marolles- Saint-Vrain, problème 
qui dépasse le cadre de la présente enquête et devra faire l’objet d’une étude appropriée, car 
le fait d’approuver ou non le zonage d’assainissement de Itteville, objet de l’enquête en 
cours, ne résoudra en rien cet éventuel problème. 

 
 
 
5. CONSULTATIONS SUR LE PROJET 
 
 

5.1. MAIRE D’ITTEVILLE 
 

Monsieur Alexandre Spada, Maire d’Itteville, a reçu le commissaire enquêteur le 23 
janvier dans ses bureaux de la mairie. 

Monsieur le maire explique qu’Itteville a de l’ordre de 7000 habitants et fait partie de la 
Communauté de Communes du Val d’Essonne qui compte plus de 57 000 habitants. En 
application de la loi SRU (du 18 janvier 2013) la commune, comptant plus de 1500 
habitants et  appartenant à une intercommunalités de plus de 50 000 habitants, devra  avoir 
25 % de logements sociaux d’ici 2025. 

La commune ne possède à ce jour que 5,8% de logements sociaux et se trouve dans 
l’obligation de construire dans les 7 prochaines années  près de 20% de logements, pour 
respecter la loi. 

Cette exigence, se voit opposé l’avis de la MRAe sur  le projet de zonage soumis à 
enquête publique. Il est écrit dans son  avis du 3 janvier 2018 : « … il semblerait opportun 
que l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire à Itteville envisage la 
possibilité de refuser tout nouveau permis, comme le permet l’article R.111-2, au motif que 
la construction pourrait porter atteinte à la salubrité publique. La MRAe estime en effet 
que tant que le traitement des eaux usées ne sera pas résolu, il n’est pas envisageable, 
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compte tenu des impacts sur l’environnement, de mener des projets d’urbanisation 
accueillant de nouveaux habitants et accroissant encore la charge polluante à traiter… » 

Ce qui revient, selon M. le maire, à interdire toute urbanisation nouvelle, apparaissant 
en contradiction avec les exigences de la loi SRU, sauf à payer de lourdes amendes ce que 
la commune ne peut se permettre ou à bénéficier d’une dérogation exceptionnelle. 

M. le maire rappelle que la ville disposait d’une petite station d’épuration qui a dû  être 
démantelée pour des problèmes liés à son fonctionnement, et les eaux usées ont été 
envoyées pour traitement aux stations d’épuration de Saint-Vrain et de la Baulne. 

Il explique qu’un grand nombre d’actions ont été réalisées pour que l’assainissement de 
la commune soit en parfaite conformité avec la législation.  

Concernant le réseau d’assainissement actuel, il a fait l’objet d’études et de travaux 
depuis 2010, pour respecter les normes. A cet égard, M. Spada fait remarquer qu’un 
camping qui déversait en toute illégalité le contenu de ses fosses septiques en milieu naturel 
a été fermé. Le nouveau zonage proposé va dans le sens de la mise en conformité puisqu’il 
prévoit d’achever les branchements de propriétés ne disposant d’assainissement collectif.  

La situation a évolué favorablement, souligne-t-il, car on note une amélioration des 
rejets de 2016 à 2017, notamment par l’identification et la suppression d’eaux claires 
parasites qui perturbaient le fonctionnement de la station de Saint-Vrain, et les choses vont 
continuer d’évoluer positivement.  

Pour M. le maire le blocage de l’urbanisation n’est pas justifié d’autant qu’elle 
préservera le caractère et les spécificités de la commune, par exemple sur la Butte le massif 
forestier sera protégé. Il souligne qu’il y a actuellement 400 demandes de logements 
soumises à la mairie qui ne peuvent être satisfaites. Les exigences de la loi SRU font que 
d’ici 2030 la commune devra construire de l’ordre de 700 logements.   

Le PADD de la commune que M. Spada a bien voulu communiquer au commissaire 
enquêteur précise « A l'horizon 2030, le document d'urbanisme d'Itteville, pour être 
conforme aux dispositions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé en 
décembre 2013, doit permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine 
et de la densité moyenne des espaces d'habitat, afin de promouvoir la densification au sein 
des enveloppes urbanisées….(…)… 

Afin d'atteindre ces objectifs chiffrés, la Commune d'Itteville promeut la réalisation de 
nouveaux logements ou d'activités au sein des  zones urbanisées …(…)…Ces projets (en 
cours ou à l'étude) constituent un potentiel de l'ordre de 310 logements sociaux. A cela 
s'ajoute des projets potentiels de densification et de renouvellement urbain sur du foncier 
communal. 

Ces projets constituent un potentiel de l'ordre de 270 logements sociaux. 

…(..)… Avec la suppression du Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S), il s'agit 
d'autoriser une densification au sein des zones urbanisées, pour permettre des évolutions 
du tissu existant, et des constructions nouvelles au sein des quartiers avec des « dents 
creuses » constituant un potentiel global de l'ordre de 170 logements » 

Le PADD rappelle que pour atteindre « le taux de 25% de Logements Locatifs Sociaux 
(LIS), imposé par l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U), la 
commune devrait disposer de l'ordre de 450 logements supplémentaires. » 

Enfin M. le Maire précise que d’une part, le nouveau zonage doit améliorer le système 
d’assainissement de la commune, et d’autre part le SIARCE finalise une étude sur les 
problèmes liés à l’assainissement afin d’élaborer un programme pluriannuel de travaux qui 
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les résoudra. Ces éléments doivent être pris en compte dans l’appréciation des projets de 
construction de nouveaux  logements à Itteville. 

 

 
 

5.2.  SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DE RIVIERE ET DU CYCLE DE 

L’EAU (SIARCE) 
 
 

Une réunion s’est tenue le 16 février 2018, dans les bureaux de M. Michel Vialatte 
Directeur Général des Services. Outre M. Vialatte, participaient à la réunion M. Jean 
François Bayle Vice-Président et Mme Marie-Laure Lefebvre, Directrice Adjointe de 
l’Assainissement. 

  M. Vialatte reconnait que la station d’épuration de Marolles-Saint-Vrain est  non 
conforme depuis 2013, mais qu’il n’y a pas eu de notification de non-conformité. Elle a été 
dimensionnée pour 22 000 EH et elle fonctionne bien. Le problème est l’arrivée dans le 
système de collecte d’eaux claires parasites permanentes abondantes qui obligent à faire des 
by-pass, avec des déversements dans  la Juine. 

L’avis de la MRAe est une réaction de rappel ferme mais justifiée. Le SIARCE est 
amené à répondre à cet avis et sa réponse sera incluse dans le dossier d’enquête. 

Le Syndicat rappelle M. Bayle, a pour objectif d’être au service des collectivités et 
de mettre ses installations d’eau usées, pluviales et de gestion de la rivière, en adéquation 
avec les normes réglementaires. 

Il fait remarquer que le SIARCE a récupéré un système qui n’était pas le sien à 
l’origine  avec son passé, ses manques ses défauts et qu’il  lui faudra réaliser diverses 
mesures d’ajustement pour rendre son fonctionnement optimal. Dans ce genre d’installation 
d’assainissement, Il est essentiel de tenir compte de la géographie des bassins versants. Il 
peut se faire que de petites stations doivent être remplacées par des plus grandes, 
impliquant de repenser l’intégration de leur système de gestion, de le rendre plus conforme 
à une station de plus grosse taille. 

Marolles-Saint-Vrain a été dimensionnée pour 22 000 EH et n’en traite 18 000. Ce 
qui fait qu’elle est en capacité de pouvoir absorber 4000 EH habitants supplémentaires et 
dans le cas d’Itteville il n’est prévu 700 habitants en plus, à l’horizon 2020. 

Pour faire face à une augmentation de la population et donc des eaux usées 
acheminées vers la station d’épuration, il existe des variables d’ajustement : 

1-Des réglages à étudier avec l’exploitant de Saint-Vrain : 

Ils doivent permettre d’accepter une plus grande quantité d’eaux parasites en entrée,  
toutefois souligne M. Vialatte cette mesure ne doit être considérée que comme une mesure 
provisoire. 

2-Une réduction des ECPP 

Ceci nécessite une connaissance de tous les réseaux de collecte vers Saint-Vrain. Un 
engagement a été pris pour que soit réalisé au plus vite le Schéma Directeur 
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Assainissement. Toutefois,  le SIARCE n’ayant pas la compétence pour la collecte des eaux 
usées, ce sont les communautés urbaines Cœur d’Essonne et la communauté de communes 
du Val d’Essonne qui viennent d’acquérir la compétence assainissement.  

La solution pour engager la réalisation du SD est de constituer un « gouvernement 
de communes » (Cœur d’Essonne, Val d’Essonne) qui mandaterait le SIARCE pour piloter 
le Schéma Directeur. Cependant la réalisation d’un Schéma Directeur pour un territoire de 
cette importance nécessite un délai de réalisation de 18 à 24 mois. Ainsi si le Schéma 
Directeur démarre en avril/mai 2018 les résultats ne pourront pas être disponibles avant 
juillet 2020 (Schéma des réseaux, diagnostic, programmation des travaux). 

Les travaux pourraient se terminer fin 2022. 

Le SIARCE souhaite que les services de l’Etat ne bloquent pas le projet dans la 
mesure où les Communautés d’Agglomération et le SIARCE prennent des engagements 
précis : 

-sur l’étude de limitation des by-pass 

-sur la réalisation des travaux les plus urgents de réduction des ECPP par 
anticipation des travaux à faire. 

Ces éléments ont été consignés et seront envoyés à la Préfète.   

Pour les habitations qui ne pourront pas être raccordées, elles resteront gérées par le 
service public d'assainissement non collectif (SPANC) dans le respect de conditions et  
règles de fonctionnement destinées à empêcher toute pollution des eaux de surfaces et 
souterraines. 

On trouvera en annexe 14, le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2018 à la 
préfecture d’Evry et en annexe 15 les engagements adressés à Madame la Préfète de 
l’Essonne, co-signés par les partenaires : le SIARCE, la Communauté d'Agglomération de 
Cœur d'Essonne et la Communauté de Communes du Val d'Essonne, pour « la mise en 
œuvre de plusieurs actions dont la concomitance permettra de répondre avec précision à 
l'avis émis par la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE), de répondre 
aux attentes de la Commission Européenne, et de garantir aux usagers du service public de 
l'assainissement une qualité améliorée. » 

 

5.3. AUTRES CONSULTATIONS ET AVIS 
 

Le commissaire enquêteur a eu des entretiens avec différents services qui ont suivi 
l’élaboration du projet.   

Il ressort ainsi de ces échanges, corroborant l’avis de la MRAe résumée au Chap.3 
§ 2 du présent rapport, ainsi que de la décision du Préfet de l’Essonne, Service du 
développement durable des territoires et des entreprises, en date du 17 février 2016 portant 
obligation de réaliser une évaluation environnementale (Annexe 2), un certain nombre de 
remarques et commentaires synthétisés ci-après : 
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- L’évaluation environnementale demandée, dans le cadre de demande d’évaluation au 
cas par cas, est réclamée en raison des incidences suspectées du projet sur 
l’environnement, la santé humaine et la qualité des milieux récepteurs.  

- Il apparait un doute sur la capacité de la station d’épuration de Saint-Vrain, qui doit 
faire face à de nombreux by-pass dans l’état actuel du zonage, de pouvoir traiter les 
volumes d’effluents  rajoutés dans le cadre de l’installation et du raccordement au 
nouveau  réseau de zonage des habitations ne bénéficiant pas de l’assainissement 
collectif.   

- Une dégradation de la qualité des eaux « by-passées » des suites des raccordements 
supplémentaires est prévisible.   

- L’identification et la réduction des quantités d’eaux claires parasites permanentes 
(ECPP), source de dysfonctionnement de la station d’épuration de Saint-Vrain, est une 
donnée importante. En première approche la connaissance de leur réduction suite aux 
travaux déjà réalisés sur Itteville, devrait permettre de savoir si elles compensent, au 
moins en partie, les  futures quantités d’eaux usées apportés dans les réseaux.  
Toutefois, les ECPP arrivant en station de Marolles-Saint-Vrain proviennent à 70% des 
autres communes raccordées. Par conséquent la résorption des ECPP d’Itteville sera 
insuffisante et enfin, au-delà du volume,  la qualité des eaux est aussi à considérer.   

- Il est possible de dissocier  l’approbation du zonage d’Itteville de sa mise en œuvre 
effective : il faut essayer de faire en sorte que les branchements des habitations non 
raccordées puissent n’intervenir qu’au fur et à mesure, ou après que le problème des 
ECPP soit corrigé. Ce qui éviterait un apport d’effluents nouveaux à la station de Saint-
Vrain avant réparation. 

- Il est donc souhaitable de hiérarchiser dans le temps les travaux liés au zonage, en 
prenant en compte les grandes masses d’effluents existants et futurs, d’organiser le 
raccordement progressif des nouvelles rues, sans risque d’augmenter la pollution des 
milieux récepteurs, puis d’affiner ensuite le calendrier d’achèvement des travaux.  

- Le futur programme de construction à Itteville doit être quantifié pour estimer les 
besoins réels en traitement d’eaux usées, et savoir si les capacités des stations 
d’épuration de Baulne et de Saint-Vrain peuvent l’assurer. Les programmes 
d’urbanisation prévus dans les  communes raccordées à la station de Saint-Vrain 
doivent obligatoirement être aussi pris en compte.    

 
 
 
6. CONSEIL MUNICIPAL D’ITTEVILLE 
 

Le conseil municipal d’Itteville décidait lors de sa réunion du 30 novembre 2012, après 
en avoir délibéré, d’adopter à la majorité (2 contre et 4 abstentions) le transfert de sa 
compétence assainissement des eaux usées et des eaux pluviales à compter du 1er janvier 
2013 au SIARCE. (Annexe 16)  

Il modifiait le lors de sa séance du 11 décembre 2014 la délibération du 30 novembre 
2012, comme suit : 

« Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 
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DIT que l'adhésion au SIARCE porte sur la compétence assainissement, eaux usées, 
eaux pluviales de la commune d'Itteville hors périmètre du champ d'intervention du SIA de 
Marolles/Saint Vrain, 

PRECISE que tes champs d'interventions du SIARCE dans le cadre de cette compétence 
sont : 

1. la collecte des eaux usées et le contrôle des raccordements au réseau public de 
collecte sur tout le territoire communal, 

2. le service public administratif d'assainissement des eaux pluviales sur tout le 
territoire communal, 

3. le transport et le traitement des eaux usées raccordées sur la station d'épuration de 
Baulne (actuellement zone de la Bâche), 

4. l'organisation du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) afin 
d'assurer : 

• le contrôle des installations neuves (conception, implantation et réalisation des 
travaux). 

• le contrôle diagnostic des installations existantes, 

• la vérification périodique du bon fonctionnement de toutes les installations. 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tous les mesures nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération. 

ADOPTE à la Majorité - 7 : Abstentions. » (Annexe 17) 
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CHAPITRE 4 – OBSERVATIONS RECUEILLIES ET REPONSES DU 
MAITRE D’OUVRAGE 

 
1. EXAMEN DE LA PROCEDURE 
 

L’ensemble de ce dossier semble correctement traité tant du point de vue technique que 
du point de vue du respect de la législation en vigueur. Le commissaire enquêteur, auquel il 
n’appartient ni de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif, ni de dire le 
droit, considère que la procédure a été bien respectée. 

 
 

2. PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES DURANT 
L’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE. 

  

Le procès-verbal des observations issues de l’enquête a été remis à Mme Marie-Laure 
Lefebvre, en charge du dossier, le 10 avril  2018 dans un bureau de la mairie d’Itteville.  
Madame Claire Laffaille participait à la réunion. 

 
Les points concernant le déroulement de l’enquête, les questions posées par le public et 

celles du commissaire enquêteur, les suites à donner, de même différentes hypothèses 
d’évolution du système d’assainissement ont été abordés. 

 
Le procès-verbal est joint au présent rapport en annexe 18.  

Le SIARCE a répondu à ces observations le 24 avril 2018 et y a joint le guide 
d'information sur les installations d'assainissement non collectif établi par le ministère de 
l'Ecologie.  

Les réponses (Annexe 19) ont fait l’objet des commentaires ci-après,  du commissaire 
enquêteur.   

 

 

Questions liées aux limites du zonage 

1. Mme BARDOUX, Allée T de Bort, Itteville : le chemin d’Orgemont est prévu en 
zonage d’assainissement collectif et pas semble-t-il dans sa totalité l’allée 
Teisserenc de Bort qui lui est parallèle,  à 50 m et en même zone géologique.  
Qu’est-il exactement prévu pour cette allée ? Sachant que la Cie du gaz est 
«montée» jusqu’à l’allée de la Tour en haut de l’allée de Bort. 

Réponse  du SIARCE 

Le zonage d'assainissement collectif ne s'étend effectivement pas sur la totalité du 
chemin d'Orgemont, il s'arrête pour les numéros impairs au niveau de l'intersection 
chemin d'Orgemont - Allée des Glands + la parcelle AN 435 et pour les parcelles 
côté pair au niveau de l'intersection chemin d'Orgemont - Chemin Potier. 
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Concernant l'allée Teisserenc de Bort, elle reste en zonage d'assainissement non 
collectif. Les limites de zonage ont été déterminées en collaboration avec la mairie 
en fonction entre autres de l'urbanisation actuelle, du potentiel urbanistique et de la 
domanialité des voiries. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Les aspects concernant les difficultés du terrain, la présence de grosses 
roches à faible profondeur et de fortes pentes, ainsi que  les surcoûts 
générés pour étendre l’assainissement collectif évoqués dans le dossier 
d’enquête, ne sont pas rappelés dans la réponse du SIARCE. Bien que les 
limites de zonage aient été déterminées en collaboration avec la mairie, 
il semblerait qu’aujourd’hui, qu’elle soit plutôt favorable à l’extension du 
zonage. C’est un élément qu’il conviendrait de prendre en compte. 

 

2. M. Philippe HEULIN : est-il prévu un raccordement au réseau d’assainissement 
collectif  pour les terrains constructibles chemin du Rousset  parcelles AN47-48 ? 

Réponse  du SIARCE 

Les parcelles AN 47- 48 chemin du Rousset restent en zonage d'assainissement non 
collectif. Il n'est par conséquent pas prévu un raccordement au réseau 
d'assainissement collectif. Les limites de zonage ont été déterminées en 
collaboration avec la mairie en fonction entre autres de l'urbanisation actuelle, du 
potentiel urbanistique et de la domanialité des voiries. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du SIARCE, voir 
aussi commentaire à la question de Mme Bardoux. 

 

3. M. et Mme Griffet, Allée des muguets Itteville : il est indiqué au livret  1 
annexe 4, que la zone raccordable s’étendra sur les 1éres maisons de l’allée T de 
Bort.  
Concernant tout le secteur bas de la Butte, les terrains allée de la Tour (bas), des 
Glands, des muguets, du Chêne ont la pente suffisante et sont proches d’un réseau 
existant.  
Le gaz et l’eau sont passés sans problème (blocs de grès) sur des allées privées : il 
suffit d’un accord avec les riverains qu’ils seraient trop contents de donner. Et le 
réseau couvrirait largement les maisons de la rue d’Orgemont et le chemin de 
Bouray.  

Cette partie basse doit être intégrée dans la zone d’assainissement collectif. 
 
Ils précisent dans une note en complément que : 

1- L’allée T de Bort appartient à la commune sur ¾ de sa longueur 
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2- M. le maire est favorable au raccordement de cette partie basse de la 
Butte 

3- Sans réseau collectif, la mise aux normes des ANC s’avérera irréalisable 
à cause de la nature et du relief des terrains 

 

Réponse  du SIARCE 

Concernant l'annexe 4 du livret 1, les parcelles AN 500 et AN 91 sont identifiés en 
zonage d'assainissement collectif car elles peuvent être raccordées au réseau 
d'assainissement collectif via la route de Bouray. 

1- Après nouvelle vérification, les parcelles qui forment l'allée Teisserenc de 
Bort sont bien des parcelles de droit privé. 

2- Le projet de zonage a été déterminé en collaboration avec la mairie en 
fonction entre autres de l'urbanisation actuelle, du potentiel urbanistique et de la 
domanialité des voiries. Un programme de travaux découle de ce nouveau zonage 
pour les années à venir. Le SIARCE tient à préciser qu'un zonage d'assainissement 
doit être en cohérence avec un programme de travaux et les projets urbains de la 
mairie. De plus, un zonage d'assainissement peut être révisé. 

3- Des opérations de contrôle de conformité des assainissements non collectifs 
des particuliers sont prévues tout au long de l'année par le SIARCE afin d'aider les 
particuliers dans la mise en conformité de leur filière. Un large choix de filière est 
aujourd'hui proposé pour répondre aux besoins et aux problématiques de terrain. 
Vous trouverez ci-joint le guide d'information sur les installations d'assainissement 
non collectif établi par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie. La fiche 9 présente les différentes familles d'installation d'assainissement 
non collectif. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Concernant l’extension du zonage voir le commentaire à la réponse du 
SIARCE à la question de Mme Bardoux. 

Concernant les difficultés évoquées par M. et Mme Griffet pour la mise 
aux normes des ANC, la réponse faite par le SIARCE est insuffisante. Il 
n’est pas notamment indiqué si les opérations de contrôle évoquées 
permettront de savoir, compte tenu de la configuration et de la nature 
des terrains secteur bas de la Butte, de la nécessité de zone 
d’épandage, et des exigences réglementaires en la matière, ce qui est 
véritablement possible. Il n’est pas dit ce qui pourrait être fait si les 
difficultés et les coûts de mise aux normes s’avéraient trop importants. 
La brochure guide d’information sur les installations ne le permet pas 
non plus. Une réelle assistance sur le sujet devra être mise en place.  
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4. M. Roland Prévot, Président de l’Association APEDPBI (Association pour 
l’Environnement et la défense des propriétés de la Butte d’Itteville) :   

a. Le projet propose de placer l’ensemble de la zone de la Butte en zone ANC car 
il est indiqué que les habitations sont suffisamment isolées et que l’extension du 
réseau est trop couteuse. (dossier p.22), or une partie de la butte (partie nord) ne 
nécessite pas de travaux importants de raccordement (ce n’est pas une zone 
rurale avec habitations isolées, relief peu important, proximité immédiate des 
réseaux existants, pas de difficultés techniques liées à l’hypothétique présence 
de rochers, dimension des terrains moins importants qu’à l’origine) 

Voies concernées pour cette partie de la Butte : allée T de Bord ; allée du chêne ; 
allée des Glands ; chemin du Bardiveau ; chemin Potier ; chemin d’Orgemont 
(dont une partie est prévue en assainissement collectif) 

b. Le cout des travaux dans le dossier est-il lié au  raccordement ou à l’extension 
de la capacité de traitement des effluents ? 

c. La limite de capacité de la station de Saint-Vrain va entrainer son extension. 
Cette extension devra tenir compte de l’augmentation de la population d’Itteville 
et  de l’ensemble des habitations de la Butte afin de préserver les possibilités 
futures.  

d. En zone centrale de la Butte, située 50 m au-dessus de la plaine, il est 
concevable que les travaux de raccordement soient difficiles (relief, dimension 
des parcelles, fortes pentes, rochers…). L’installation d’assainissement collectif 
apparait difficile voire impossible.  Pour ces raisons, l’étude doit être plus 
développée et en cas d’impossibilité de zone d’épandage, une préconisation 
claire doit être fournie aux habitants.  

e. La MRAe rejoint les préoccupations de l’APDEBPI, puisqu’elle a noté dans son 
avis que le secteur de la Butte a des caractéristiques qui le rendent inapte à 
l’assainissement autonome, et qu’elle s’interroge sur les raisons qui y empêchent 
une extension du réseau d’eaux usées. Sur ce point, l’association considère la 
réponse du SIARCE comme peu convaincante et demande que le syndicat fasse 
une étude approfondie sur les possibilités d’extension du réseau 
d’assainissement collectif sur le quartier de la Butte qui pourrait permettre de 
réviser le zonage actuel. 

Réponse  du SIARCE 

a. Le projet de zonage a été déterminé en collaboration avec la mairie en fonction 
entre autres de l'urbanisation actuelle, du potentiel urbanistique et de la 
domanialité des voiries. Un programme de travaux découle de ce nouveau zonage 
pour les années à venir. Le SIARCE tient à préciser qu'un zonage d'assainissement 
doit être en cohérence avec un programme de travaux et les projets urbains de la 
mairie. De plus, un zonage d'assainissement peut être révisé. 

b. et c. Le cout des travaux de raccordement mentionné dans le dossier est lié à 
l'extension des réseaux et non à une augmentation de capacité de la STEP de 
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Marolles Saint-Vrain. En parallèle de ce zonage d'assainissement, il a été acté la 
réalisation d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) commun collecte-
transport-traitement sur les communes de Marolles en Hurepoix, Avrainville, 
Cheptainville, Guibeville, Saint-Vrain, Leudeville et Itteville, porté par le SIARCE 
et en collaboration avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage, la Communauté 
d'Agglomération de Cœur d'Essonne et de la Communauté de Communes du Val 
d'Essonne, via un groupement de commandes. Ce SDA permettra de faire le point 
sur la quantité d'apport d'eaux usées nouvelles conséquente à l'urbanisation 
d'Itteville et des autres communes raccordées et ainsi prévoir le cas échéant les 
travaux nécessaires sur la STEP. 

d. Des opérations de contrôle de conformité des assainissements non collectifs des 
particuliers sont prévues tout au long de l'année par le SIARCE afin d'aider les 
particuliers dans la mise en conformité de leur filière. 

 e. Le SIARCE rappelle que le projet de zonage a été déterminé en collaboration 
avec la mairie en fonction entre autres de l'urbanisation actuelle, le potentiel 
urbanistique et la domanialité des voiries. Le projet de zonage est concordant avec 
le programme de travaux arrêté pour les années à venir. Le secteur de la Butte ne 
fait pas parti de ce programme de travaux. Il convient donc de rappeler qu'un 
zonage d'assainissement doit être en cohérence avec un programme de travaux et 
les projets urbains de la mairie. De plus, un zonage d'assainissement peut être 
révisé dès lors qu'un prochain programme de travaux sera défini. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses Sur les points b et c. 

Sur les autres points, voir aussi les commentaires sur les réponses aux 
questions de Mme Bardoux et de M. et Mme Griffet. 

Enfin, le commissaire enquêteur note que le SIARCE précise que la 
révision du zonage d’assainissement est possible, il considère en 
conséquence que cette possibilité peut et doit être étudiée et si 
possible matérialisée dans des délais rapprochés, dans le cadre des 
travaux prévus. 
 

5. Mme Annie TISSERAND Allée des Chatillons, Itteville,  considère qu’en dehors 
du chemin de Bouray et du chemin d’Orgemont d’autres passage pour 
assainissement collectif sont possibles techniquement et financièrement : 

- prolongement du réseau RD 449 du stade jusqu’au chemin du Bardiveau, 

- mise en place d’un réseau chemin du Bardiveau (permettrait de collecter les 
maisons du chemin du Bardiveau et de l’allée des Chatillons) 

- prolongement sur une partie du chemin Potier. 
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Réponse  du SIARCE 

Le SIARCE rappelle que le projet de zonage a été déterminé en collaboration avec 
la mairie en fonction entre autres de l'urbanisation actuelle, du potentiel urbanistique 
et de la domanialité des voiries. Le SIARCE tient à préciser qu'un zonage 
d'assainissement peut évoluer dans le temps et être révisé. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Cf. commentaires aux réponses du SIARCE à Mme Bardoux,  M. et Mme 
Griffet et M.Prévot. 

 

 

 

 

Autres questions 

 

1. M.  Rutz et Mme Fontaine, du hameau des Murs ; suite aux évènements pluvieux  
de 2016 ils ont dû refaire tout leur système ANC qui est maintenant neuf et a couté 
cher. Face au futur zonage et à l’obligation qu’ils auront de se raccorder au réseau 
collectif, ils se trouvent confrontés à plusieurs problèmes :  

- avoir assumé des dépenses importantes ;  

- devoir abandonner un ANC neuf ;  

- avoir à repayer pour le raccordement au nouveau réseau.  

Ils souhaitent savoir quelles sont les choix qui s’offrent à eux face à cette situation ? 

 

Réponse  du SIARCE 

Les travaux concernant le hameau des Murs sont planifiés pour 2019-2020, après la 
fin de réalisation des travaux les propriétaires ont deux ans à partir de cette date 
pour se raccorder au réseau d'assainissement. Dans le cas d'ANC neuf et conforme, 
le SIARCE accorde une dérogation de quelques années supplémentaires pour le 
raccordement au réseau d'assainissement collectif conformément à l'article L.1331-
1 du Code de la Santé Publique. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Pas de commentaire. 
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2. Mme BARDOUX, Allée T de Bort à Itteville, fait remarquer que les plans du 
dossier (cf. p 29 annexe 4) ne permettent pas de se repérer (pas de nom de rue de 
direction etc...) 

 

Réponse  du SIARCE 

Sur chaque plan est précisée l'orientation de la carte, avec la présence du Nord qui 
permet de se repérer. Une extraction plus précise peut être réalisée si besoin. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Il est vrai que dans le dossier les documents graphiques, compte tenu de 
leur taille et de l’absence d’indication de noms des rues, ne permettent 
pas de se repérer, y compris pour les habitants de la commune qui ont eu 
du mal à retrouver certains lieux qu’ils recherchaient. Cela a été gênant 
pour ceux qui sont venus les consulter. 

 

3. M. Robert DOURDOIGNE, Chemin d’Orgemont à Itteville, fait observer que les 
rapports sur internet ont des dates de réalisation, mais ceux en mairie n’en ont pas. 

Réponse  du SIARCE 

Effectivement, sur le site internet la date d'enregistrement du document est 
disponible. Le SIARCE note cette remarque pour faire apparaître la date de 
réalisation des documents pour les futures enquêtes publiques. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du SIARCE. 

 

4. Observation registre non signée : 

a. Sommes 5 maisons allée des Ecureuils. De quel zonage faisons-nous partie ? 

 

b. Quel système d’infiltration et d’assainissement est-il préconisé alors que nous 
sommes en zone inondable et sur une nappe phréatique ? 

 

Réponse  du SIARCE 

a. L'Allée des Ecureuils est en zonage d'assainissement non collectif. 
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b. Des opérations de contrôle de conformité des assainissements non collectifs des 
particuliers sont prévues tout au long de l'année par le SIARCE afin d'aider les 
particuliers dans la mise en conformité de leur filière.  
Le SIARCE se tient à disposition des particuliers qui rencontrent des problèmes 
dans la mise en conformité de leur installation d'assainissement non collectif. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Il n’est pas répondu sur la question de la zone inondable dont il est dit 
dans la brochure «  guide d’information sur les installations » que c’est 
un des critères amenant des restrictions dans le choix du dispositif. 

 

 

Questions sur l’assainissement actuel 

 

1. M. Robert DOURDOIGNE, Chemin d’Orgemont,à Itteville, Zone eaux usées, fait 
remarquer que : 

 

a. Le secteur des Murs devrait être raccordé au TAG depuis 2017. Qu’en est-il ? 
Avons-nous un échéancier ? 

b. Concernant la Zone  eaux pluviales : 

- celles du Bourg se déversent dans la Marette du Grand Marais. 

- celles de la cité des Horizons et de la Garenne vont sans traitement dans le 
Marais de l’Essonne. (Bassin d’orage de Brassens toujours à sec et réservoir de 
décantation enterré sous quelques m3 de terre et broussailles). 

- celles des près Picards qui rejoignent un fossé d’épandage  le long du CR 10 ?  

c. Concernant l’ouvrage anti-inondation RD 449 : 

- seul le bassin d’orage allée T de Bord est opérationnel  

- incertitude sur l’opérationnalité du puisard carrefour chemin de la Grande 
Saussaye alors que le fossé d’épandage est sec et que le fossé RD449 déborde ? 

- aucune réalisation pour accueillir les eaux entre chemin du Bardiveau/RD449 
sur terrain acheté depuis au moins 10 ans. 

 Il faudrait être maitre du foncier pour les 2 autres bassins (Chemin du 
Bardiveau/chemin Potier et Chemin Potier/chemin d’Orgemont). Sur le site ils sont 
prévus de 2016 à 2018…Quand seront-ils réalisés ? 
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Réponse  du SIARCE 

a. Les travaux concernant le hameau des Murs sont planifiés pour 2019-2020. 

b. Concernant les eaux pluviales de ces trois secteurs, le trafic routier sur la voirie 
étant faible, les eaux de ruissellement ont peu d'impact sur le milieu naturel. Quant 
au Bassin d'orage de Brassens, il collecte les eaux pluviales du secteur du collège 
Robert Doisneau, celles du lotissement à proximité de l'Ecole Jacques Prévert et le 
secteur de la Rue des Carrières. Ce bassin permet l'infiltration des eaux de pluies 
de ces secteurs. 

c. Ce point va être vérifié, cependant le fossé le long de la RD 449 est la 
compétence du département. Effectivement, trois bassins ont été préconisés sur ces 
secteurs et les travaux ne sont actuellement pas planifiés. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du SIARCE. 

 

 

 

Questions du commissaire enquêteur 

 

1. La suppression de toutes les ECPP permettra-t-elle à la STEP de Marolles Saint-
Vrain de traiter sans problèmes les eaux usées de tous les habitants d’Itteville ? 

Réponse  du SIARCE 

Actuellement, la STEP de Marolles Saint-Vrain est ponctuellement en surcharge 
hydraulique mais pas en surcharge organique (elle reçoit à peine 60 % de sa 
capacité organique au regard du paramètre DBO). Les extensions de réseau qui 
découleront de la modification du zonage d'assainissement représente un total de 
141 EH et 21mVj supplémentaires. Ces apports supplémentaires représentent 0.64 
% de la capacité organique. 

Avec la suppression de toutes les ECPP, la STEP de Marolles Saint-Vrain sera en 
mesure de traiter sans problèmes les eaux usées supplémentaires découlant de la 
modification du zonage d'assainissement sur la commune d'Itteville. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 

La réponse est satisfaisante. 

 

2. A-t-on pu estimer la quantité d’apport d’eaux usées nouvelles conséquente à 
l’urbanisation d’Itteville et des autres communes raccordées ? 

 

Réponse  du SIARCE 

Il a été acté la réalisation d'un Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) commun 
collecte-transport-traitement sur les communes de Marolles en Hurepoix, 
Avrainville, Cheptainville, Guibeville, Saint-Vrain, Leudeville et Itteville, porté par 
le SIARGE et en collaboration avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage, la 
Communauté d'Agglomération de Cœur d'Essonne et de la Communauté de 
Communes du Val d'Essonne, via un groupement de commandes. Ce SDA permettra 
de faire le point sur la quantité d'apport d'eaux usées nouvelles conséquente à 
l'urbanisation d'Itteville et des autres communes raccordées. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Ce qui signifie qu’il n’est pas encore possible de connaitre la quantité 
d’apport d’eaux usées nouvelles tant que le SDA ne sera pas achevé et 
cela implique des délais dans la résolution de leur traitement.   

 

3. De quelle manière (traitements et délais) est-il envisagé que la STEP de Marolles 
Saint-Vrain puisse y fasse face ? 

 

Réponse  du SIARCE 

Le SDA va permettre de faire un état des lieux du bassin de collecte de la STEP de 
Marolles Saint-Vrain et permettre également de prioriser les actions à mener afin 
de faire face à l'évolution de la population. A la suite de ce SDA, d'une durée 
prévisionnelle de 18 mois (hors aléa), les travaux prioritaires seront lancés en 
2020. 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Tout repose donc sur la réalisation du SDA et donc d’une attente 
estimée aujourd’hui à environ 2 ans.  
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4. Sinon existe-t-il une solution d’attente, et quelles seraient ses conséquences sur le 
milieu naturel ? 

Réponse  du SIARCE 

Une étude a été commandée, par le SIARCE, afin d'optimiser le débit d'entrée à la 
station d'épuration de Marolles Saint-Vrain. L'étude portera sur la mise à jour du 
dimensionnement (avec une campagne de mesures) et l'optimisation du 
fonctionnement de la station pour accepter une augmentation de flux en entrée sans 
dégradation des performances de traitement de l'ouvrage. Suite à cette étude, si une 
augmentation de flux en entrée est possible, cela permettra de traiter plus d'eaux 
usées en entrée et ainsi réduire les volumes de by-pass au milieu naturel tout en 
maintenant la qualité du traitement. 

Le SIARCE souhaite conclure sur le fait que le zonage proposé découle du SDA 
d'Itteville de 2010 et du programme de travaux qui y est associé. Le SIARCE tient à 
signaler que l'évolution du zonage proposé sur le territoire d'Itteville ne pourra être 
envisagée qu'après le SDA global du bassin de collecte de la STEP de Marolles 
Saint-Vrain, au vu des résultats et projets de travaux qui en découleront. 

Le zonage est un document évolutif qui pourra être modifié suite au SDA mais 
également en accord avec le projet urbanistique des communes. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur considère que l’étude d’une optimisation du 
débit d’entrée permettant une augmentation de flux en entrée sans 
dégradation des performances de traitement de l'ouvrage est une 
excellente mesure qui devrait permettre sans dommage sur le milieu 
naturel d’attendre la réalisation du Schéma Directeur et les travaux qui 
en résulteront.  
Il espère que les hypothèses émises seront vérifiées mais s’interroge 
toutefois sur ce qu’il serait envisageable de faire si l’étude ne concluait 
pas à la possibilité d’une augmentation substantielle de la quantité des 
effluents en entrée de station.  
  

 

 
3. COMMENTAIRES GENERAUX SUR LE PROJET 
 
 

Cette enquête résulte de l'évolution de l'urbanisation de la commune, des extensions de 
réseaux réalisées et futures prévues dans le programme de travaux défini suite au Schéma 
Directeur d’assainissement de 2010, ainsi que des obligations faites aux communes 
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notamment en matière de délimitation de zones d’assainissement collectif et non collectif, 
et de zones de limitation de l’imperméabilisation. 

 Les travaux envisagés, bénéfiques pour l’environnement, consistent à raccorder au 
réseau collectif d’eaux usées le plus de secteurs de la commune (tous ne  peuvent pas l’être) 
qui disposent encore de fosses toutes eaux et de dispositifs d’épandage souterrain.  

De même, la commune ne possédant pas d’un réseau d’eaux pluviales complet, il s’agit 
de créer un zonage d’assainissement des eaux pluviales. Celles-ci, très impactées par les 
eaux de ruissellement polluantes, il faut que soit maitrisée, au moyen de dispositifs 
appropriés, la pollution avant rejet en milieu naturel.     

L’extension des réseaux d’assainissement, qui est en soi une excellente chose,  va  
entrainer le traitement d’un  volume additionnel d’eaux usées surtout à la station de 
Marolles-Saint-Vrain.  

 Or il y a aujourd'hui, principalement en raison de l’importance d’eaux claires parasites 
permanentes (ECPP) arrivant dans les collectes, une augmentation du débit et des volumes 
d’eau à traiter, avec une dilution des effluents qui altèrent le bon fonctionnement du 
système d’assainissement de la commune.  

On constate par exemple pour l’année 2016, sur les graphes de volume d’eau arrivant 
en station, que le débit nominal de 4300 m3/j  est largement dépassé du 1/2/2016 au 
1/7/2016. Ainsi la station d’épuration de Saint-Vrain a des  difficultés, à  pouvoir traiter, 
sans by-pass les eaux usées avec la surcharge d’ECPP qui y sont acheminées. Des travaux 
ont été faits mais des études complémentaires et d’autres travaux  restent à faire. 

La note DDT du 2 octobre 2017 sur l’évaluation de la conformité du système 
d’assainissement de Marolles Saint-Vrain au titre de l’année 2016 (Annexe 21) fait 
remarquer que « la station d'épuration a été déclarée non-conforme en performance en 
2013, 2014 et 2015 en raison de déversement excessif d'effluents bruts en tête de station. En 
l'absence d'évolution significative du volume et du nombre de jours de déversement sur 
l'année 2016, la station est toujours considérée comme non conforme en performance 
ERU »  

et que  

« Dans la mesure où la station ne traite pas l'ensemble des effluents arrivant en tête de 
station en dessous du débit de référence la station est considérée comme non conforme en 
performance locale. »  

Par ailleurs, les évolutions futures nécessiteront pour Saint-Vrain de pouvoir traiter sans 
(ou avec un minimum de) rejet avant épuration dans le milieu naturel, à la fois les eaux 
usées :  

-  des habitations actuellement reliées 

- des habitations qui doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif, 
dans le cadre du projet soumis à enquête publique,  

-  des futures habitations prévues dans le cadre de l’urbanisation indispensable de 
la commune et dont l’estimation d’ici 2030 indiquée par Monsieur le maire 
d’Itteville est d’au moins 7001 ; 

Et cela sans compter les besoins découlant de l’urbanisation probable des communes 
dont les eaux usées sont (et seront) acheminées vers la station d’épuration de Saint-Vrain. 

                                                 
1 Voir Chapitre 3 § 3.1 
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Concernant le nouveau zonage et le raccordement des nouvelles habitations, le 

fonctionnement du système d’assainissement tel qu’il existe aujourd’hui, entrainera une 
pollution supplémentaire du milieu naturel. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’en dépit 
des by-pass résultant de l’excès d’ECPP, les caractéristiques globales moyennes des 
effluents rejetés en milieu naturel sont peu modifiées par rapport à la situation actuelle.  

 
Il est cependant clair que ces différentes questions, liées aux capacités et à la taille de la 

station de Marolles-Saint-Vrain,  devront être examinées et que des solutions devront être 
trouvées dans le cadre de l’élaboration d’un programme hiérarchisé des travaux à 
entreprendre, en relation avec le nouveau zonage d’Itteville. 

 
Les conclusions du commissaire enquêteur qui figurent dans un document séparé 

prennent en compte les réponses obtenues du SIARCE ainsi que les commentaires ci-dessus 
sur le projet. 

  

 

 

Fait et clos à Montesson, le 27 Avril 2018 

 

 

 

 

Le Commissaire – Enquêteur Fabien GHEZ 

 

 

Avec le présent Rapport d’Enquête sont transmis ce jour à Monsieur le Président du 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, les documents 
ci-après : 

- Les Conclusions motivées du commissaire enquêteur,  

- Le Registre d’enquête coté, paraphé et clôturé,  

 

Copies du rapport et des conclusions sont également adressées à Monsieur la Maire 
d’Itteville et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles. 

 

Les ANNEXES au présent Rapport, figurent dans le document ci-après.   
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ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE ZONAGE DU 
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 

D’ITTEVILLE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXES  
AU  

RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enquête réalisée du 5 mars au 6 avril 2018 inclus 
par M. Fabien Ghez, Commissaire-enquêteur 

à Montesson 
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