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1. Note de présentation non-technique 



 

 

 

 

 
  
  
 

 PREAMBULE 
 
La commune de PETIT-BOURG souhaite disposer d’un zonage d’assainissement cohérent avec son 
projet PLU conformément à la réglementation en vigueur. 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe qui possède 
la compétence assainissement a lancé et a assuré le suivi de l’étude de révision du zonage 
d’assainissement. 

 

 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

 Code général des collectivités territoriales 
 

  Articles L2224-8, L2224-10 

  Articles R2224-8, R2224-9 

 

Extrait de l’article R2224-8 du code général des collectivités territoriales : L'enquête publique préalable 
à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président 
de l'établissement  public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les 
articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. 
 
 

Extrait de l’article R2224-9 du code général des collectivités territoriales : Le dossier soumis à 
l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant 
apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une 
notice justifiant le zonage envisagé. 
 

 Code de l’environnement 
 

  Chapitre III du titre II du livre Ier parties législatives et réglementaires. 

  Articles L123-1 et suivants 

  Articles R123-1 et suivants 

Le contenu du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R123-8 du code de 
l’environnement. 

L’organisation de cette enquête publique suit les dispositions des articles L123-1 à L123-19 et R123-1 
à R123-27 du code de l’environnement, modifiés récemment par le Décret n°2011-2018 du 29 
décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement. 
 

 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU 
 

L’étude du zonage d’assainissement comporte : 

- Une présentation du système d’assainissement et de son contexte, 

- Une délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif basée sur des études 
technico-économiques et les prévisions d’extension de l’urbanisation prévues dans le projet 
PLU. 

La carte de zonage d’assainissement est jointe au dossier d’enquête publique. 



 

 

 

 

 
  
  
 

Le détail des investigations réalisées dans le cadre de l’étude figure dans le rapport phase 1. 

Toutes les zones équipées en assainissement collectif ou en vue de l’être ont, en accord avec la 
commune et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe 
(SIAEAG) été classées en assainissement collectif. 

Les zones d’habitats diffus (agricoles ou naturelles) ont été classées en assainissement non collectif. 

 

 LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
 

 Arrêt du zonage d’assainissement par la collectivité 
Le projet du zonage d’assainissement a été arrêté par le SIAEAG, par délibération n°CS 2017-08/090 
en date du 24 août 2017. 

 

 Avis de l'autorité environnementale  
Conformément au décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation environnementale et à 
l’article R.122-17-II du code de l’environnement, le SIAEAG a sollicité le 21 août 2013 la DEAL, 
autorité environnementale pour un examen au cas par cas du projet du zonage d’assainissement de 
la commune de Petit-Bourg. 

Par arrêté n° 2013-73 DEAL/MDD du 31 octobre 2013, l’autorité environnementale précise que le 
projet du zonage d’assainissement de la commune de Petit-Bourg Gosier n’est pas soumis à 
évaluation environnementale. 

 

 Lancement de l’enquête publique 
Conformément aux articles L123-3 et R123-9 du code de l’environnement, le SIAEAG a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique relative au zonage d’assainissement du mardi 5 février au mercredi 
14 mars 2018. 
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Glossaire 

AC 
Assainissement collectif : Systèmes d’assainissement comportant un réseau 
réalisé par la collectivité. 

ANC 

Assainissement autonome ou non collectif : Systèmes d’assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, le traitement et l’évacuation des eaux 
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public 
d’assainissement 

CF Coliformes Fécaux. Bactéries témoins d'une contamination d'origine fécale 

DBO5 

Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours. 

Représente, de façon indirecte, la concentration des effluents en matières 
organiques biodégradables. 

DCO 

Demande Chimique en Oxygène. 

Représente, de façon indirecte, la concentration des effluents en tout type de 
matières organiques (biodégradables ou non). 

ECPM 
Eaux Claires Parasites Météoriques : Intrusion d’eaux claires dans les réseaux 
séparatifs eaux usées par temps de pluie du fait de mauvais raccordements 
(gouttières, avaloirs, tampons non étanches, siphons de cour) 

ECPP 
Eaux Claires Parasites Permanentes : Intrusion d’eaux claires (nappes) par les 
imperfections (cassures, fissures, effondrements, etc.) 

E.H. 

Equivalent – Habitant, correspond à la charge biodégradable ayant une DBO5 
de 60 g / j selon la Directive Européenne du 21 Mai 1991 

Les autres valeurs fixées par l’arrêté du 20 novembre 2001 sont :  

MES : 90 g/j 

NTK : 15 g/j  

Pt : 4 g/j 

EM 
Eaux ménagères ou assimilées : Eaux provenant des salles de bain, cuisines, 
buanderies, lavabos, etc. 

EV Eaux vannes : Eaux provenant des W.C. 

EU Eaux usées : Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes 

MES Matières En Suspension 

NGL Azote Global = NTK + nitrites + nitrates. 

NTK Azote Total Kjeldahl = azote organique + azote ammoniacal (NH4). 

PADD Plan d’Aménagement et de développement Durable 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PR Poste de refoulement 

Pt Phosphore Total 



 

 

 
 

 
  
 

SAR Schéma d’aménagement régional 

SDMEA Schéma Directeur Mixte d’Eau et d’Assainissement 

SIAEAG 
Syndicat  Intercommunal  d’Alimentation  en  Eau  et  d’Assainissement  de  la 
Guadeloupe 

STEP Station d’épuration 
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1. Préambule 

Le SIAEAG a la compétence pleine et entière en assainissement des eaux usées depuis le 4 
décembre 2007. Il regroupe 6 communes, soit environ 100 000 habitants. 
Cette compétence consiste en la gestion de l’assainissement collectif (réseaux et stations d’épuration) 
et de l’assainissement non collectif. 
La compétence « eaux pluviales » est assurée par la commune du Gosier. 
La présente étude a pour but la mise à jour du Zonage d’Assainissement de la commune de Petit- 
Bourg. 
Cette étude permet de définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux 
usées d’origine domestique. 
Cette étude permet de définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux 
usées d’origine domestique. 
Elle s’inscrit dans une réflexion globale sur la mise en conformité avec les prescriptions de la loi des 
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et des articles L 2224-10 et R 2224-7 à R 2224-9 du code 
général des collectivités territoriales. 
Les solutions techniques vont de l’assainissement non collectif (tout type de dispositif de collecte et de 
traitement qui relève de la responsabilité de personnes privées) à l’assainissement collectif, qui relève 
de la responsabilité publique (communes, syndicats, …) devront répondre aux préoccupations et 
objectifs du maître d’ouvrage qui sont de : 
- garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement 

des eaux usées, 
- respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles 

selon les objectifs de qualité, 
- prendre en compte ce zonage d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la commune 

de façon à garantir une cohérence entre le développement des constructions et des équipements, 
- assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect des réglementations, 
- posséder un outil d’aide à la décision notamment en ce qui concerne le choix et la mise en œuvre 

des filières d’assainissement non collectif. 
L’étude a été réalisée avec le souci : 
- de fournir aux décideurs l’information la plus large possible pour qu’ils choisissent en 

connaissance de cause aide à la décision, 
- de donner une vision claire et pédagogique des programmes d’action et d’investissement, 

hiérarchisés et quantifiés outil de planification. 
 
Le zonage d'assainissement mis en place pour la commune de Petit-Bourg concerne l’ensemble du 
territoire communal qui est découpé en zones auxquelles sont attribués des modes d'assainissement. 
Ce zonage sera soumis à une enquête publique et sera annexé au document d'urbanisme. 
Le dossier d'enquête publique aura pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions afin de permettre au SIAEAG et à la commune de Petit-Bourg 
de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. 
Le présent rapport comporte : 
- un état des lieux du système d’assainissement, 
- une justification du zonage d’assainissement proposé, 
- d'une carte de zonage d’assainissement, 
- d'une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome. 
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2.  Dispositif réglementaire 

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise à l’article L 2224-10, modifié par Loi n°2010- 
788 du 12 juillet 2010 - art. 240: 
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. 

 
Article R 2224-7 (modifié par décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) : «Peuvent être placées en 
zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles 
l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente 
pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif », 

 
Article R 2224-8 (modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 9) : «L'enquête publique 
préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes 
prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement», 

 
Article R 2224-9 (modifié par décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007) : « Le dossier soumis à 
l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant 
apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une 
notice justifiant le zonage envisagé ». 

 
Concernant l’assainissement non collectif, notamment la mise en place du Service Public de 
l’Assainissement Non collectif (SPANC) dont la mission est le contrôle des dispositifs individuels, 
plusieurs textes font aujourd’hui référence : 
- Lois sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 03 janvier 1992 et du 31 décembre 2006, 
- Loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
- L'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5 a été modifié par l'Arrêté du 7 mars 2012, 
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- L'Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 
installations d'assainissement non collectif a été modifié par l'Arrêté du 27 avril 2012, 

- L'Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les 
vidanges a été modifié par l'Arrêté du 3 décembre 2010, 

- Loi Grenelle 2 qui modifie l'art L 2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales, l'article L 
1331-1-1 et L 1331-6 du Code de la Santé Publique. 

- Code général des collectivités territoriales (articles L 2224-8, L 2224-10 notamment) 
- Code de la santé publique (articles L 1331-1et suivants). 
 
Concernant la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, le Document Technique 
Unifié (DTU) XP 64.1 fait référence. Il a été publié par l’AFNOR en mars 2007 et remplace la 
précédente version d’août 1998. 
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3. Données Générales 

3.1 Localisation géographique 

La commune de Petit-Bourg se trouve dans le département de la Guadeloupe. Elle se situe sur la côte 
est de Basse-Terre, entre les communes de Baie-Mahault au nord (8 km) et Goyave au sud (7 km). 
La superficie communale est de 130 km² et la densité de population de 185 habitants par km². En 
2013, la population était de 24 039 habitants. 
Le  principal  axe  de  communication  est  la  RN  1  qui  traverse  la  commune  du  nord  au  sud  en 
contournant le Bourg par l’ouest. 
Les autres axes de communication de moindre importance sont les départementales: 
- D23, D1, D33, D41, D42 
Le plan de localisation est présenté en page suivante. 
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3.2 Démographie et urbanisme 

 Evolution démographique et habitat 3.2.1

Le dernier recensement INSEE de 2013 donne une population totale de 24 039 habitants. . 
Depuis 1968, l’évolution de la population communale est présentée dans le tableau suivant : 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population sans 
double compte 

10 342 11 948 13 078 14 867 20 528 22 171 24 039 

Tableau 1 : Evolution de la population communale entre 1968 et 2013 

 Depuis 1968, la population n’a cessé de croître. 

Afin de quantifier les variations de cette croissance, le taux de variation interannuel de la 
population de la commune a été calculé et analysé à l’échelle du SIAEAG et de la Guadeloupe. 

 

 
Figure 2 : Taux de variation interannuel de population 

Note : Concernant le SIAEAG, les calculs ont été effectués avec les communes actuellement adhérentes au syndicat, quel que 
soit la période considérée. Le calcul ne tient pas compte de la variation du nombre de communes adhérentes au SIAEAG 

 

Le taux de variation interannuel de la population de Petit-Bourg est compris entre 0,89% et 4,23% sur 
la période 1968-2013. La commune de Petit-Bourg a connu une explosion démographique sur la 
période 1990-1999 avec un taux de variation dépassant largement celui des communes du SIAEAG. 
Depuis 1999, le taux de variation moyen de la population a diminué. Il reste cependant supérieur à 
celui de la Guadeloupe et du SIAEAG sur la période 2008-2013. 

Concernant le logement, la commune de Petit-Bourg est également très dynamique. 
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Année 
Nombre total de 

logements 
Nombre de 

résidences principales

Nombre de résidences 
secondaires ou logements 

occasionnels 

Logements 
vacants 

1990 5 085 4 289 448 348 

1999 7 962 6 996 398 642 

2008 10 137 8 506 399 1 232 

2013 11 589 9 853 397 1 339 
Tableau 2 : Nombre total de logement entre 1990 et 2013 (Source INSEE) 

En une dizaine d’années, le nombre total de logements a quasiment doublé. Ce changement est 
expliqué par l’augmentation continue du nombre de résidences principales. Le nombre de résidences 
secondaires a quant à lui diminué sur la période 1990-1999, puis s’est remis a augmenté depuis 1999. 
 

  Zones d’urbanisation future 3.2.2

 Parc d’activité de Colin 
De nombreux programmes immobiliers sont en cours de réalisation et d’autres projets sont à venir 
(source : site internet de la mairie de Petit-Bourg). 
 
 Aménagement du port de plaisance 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de redynamisation économique du centre bourg et de 
l’ouverture du centre urbain vers sa façade maritime. L’aménagement du port de plaisance vise à 
relancer l’activité du Bourg, en conformité avec l’axe du SAR et SRDE. 
 
 Etude de requalification du bourg 
Cette étude en cours d’exécution, a pour but de définir à partir d’un diagnostic urbain et socio-
économique, les orientations de développement et de revitalisation urbaine du centre historique. 

Les bases du projet de requalification du centre bourg reposent sur les opérations suivantes : 

 ouvrir le centre vers la mer en réalisant une liaison du centre vers le port et en requalifiant le 

front bâti, 

 valoriser la ravine onze heures, 

 requalifier l’habitat dans le centre en y intégrant une réflexion spécifique sur la prise de 

possession et la valorisation des dents creuses, 

 favoriser une cohérence et solidarité du territoire urbain en constituant des espaces urbains de 

liaison, 

 traiter et valoriser l’espace public. 

 Le SAR de la Guadeloupe 3.2.3

Le SAR (schéma d’aménagement régional), élaboré en 2000 et approuvé 22 novembre 2011 a fixé 
les grandes orientations du développement urbain et économique en délimitant les espaces à 
protéger. 
Les principaux objectifs du SAR sont : 
- la valorisation des espaces agricoles, naturels et ruraux, 
- la valorisation des potentialités de développement des différents  « territoires de développement », 
- une meilleure répartition sur l’ensemble du territoire des équipements structurants (l’enseignement 

supérieur et la recherche, le sport, la culture, la santé etc.), 
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- l’amélioration de l’accessibilité et permettre le désenclavement de l’archipel en améliorant les 
infrastructures portuaires et aériennes, 

- la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs en améliorant la qualité du bâti en centre 
urbain, et en développant l’activité économique, les réseaux et services. 

 
Le projet PLU de la commune a été élaboré en respectant ces orientations. 
Une révision complète du SAR avait été décidée par l’Assemblée Plénière de la Région Guadeloupe 
le 20 décembre 2007 pour prendre en compte : 
- les conclusions du SAR de 2001, 
- l’évolution démographique, 
- les enjeux environnementaux, 
- les problèmes de transport, économiques et sociaux, 
- les modifications de la législation. 

 Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 3.2.4

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) est un volet du SAR présentant les projets 
d’aménagement sur le littoral. 
La prise en compte du SMVM est essentielle dans le cadre de la présente étude car l’ensemble des 
communes du SIAEAG orientent leurs aménagements à proximité du littoral. 
Un seul projet d’aménagement prévu sur la commune de Petit-Bourg par le SMVM et ayant un intérêt 
dans le cadre de l’étude des eaux usées est présenté dans le tableau ci-après. 
 

Objet de l'aménagement Lieu 

Création d'un port de plaisance entre Vinaigrerie et le Sarrault 

Tableau 3 : Projet d’aménagement sur la commune de Petit-Bourg (Sources SAR 2011) 

Le SAR met également en évidence certains espaces à urbaniser ou à préserver sur le territoire de la 
commune de Petit-Bourg. 

 Activités économiques 3.2.5

 Centre-Bourg 
Le Centre-Bourg occupe la cuvette de Saint-Jean et s’articule autour de la rue Schœlcher, principale 
voie de communication et artère commerciale de la ville. En 2009, on dénombrait 80 unités 
entrepreneuriales. 
 
 Parc d’activité de Colin 
Situé à quelques encablures du Centre-Bourg, à proximité de la Route Nationale 1, cette Z.A.C 
accueille sur environ 11 hectares, près d’une vingtaine d’entreprise principalement dans les services. 
Cette zone est en plein développement depuis sa création il y a une dizaine d’années. 
 
 Péricentre Bellevue/Pointe-à-Bacchus 
Depuis près de 30 ans, son développement répond aux objectifs de renforcement de l’agglomération 
principale, afin de prévenir l’étalement urbain. En 2009, on dénombrait 20 entreprises. 
 
 Zone « artisanale » de Roujol 
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La zone « artisanale » de Roujol, se situe dans la périphérie Sud du Centre-Bourg, sur les anciennes 
terres de l’habitation sucrière Marsol. D’une superficie de près de 3,8 hectares, elle accueille une 
quinzaine d’entreprises principalement dans les services et les biens d’équipement. 
La zone « artisanale » de Roujol bénéficie par ailleurs, d’un environnement attractif de par sa 
proximité, avec de nombreux pôles d’activités générateurs de flux, tel que, le Centre Régional de 
Formation Professionnel de la Guadeloupe, le CIRAD et le nouveau centre de tri de la poste. 
 
 Zone Industrielle d’Arnouville 
D’une superficie de 11hectares, regroupant près de 40 entreprises, la Zone Industrielle d’Arnouville 
est un pôle économique majeur de la commune de Petit-Bourg. Située en périphérie nord, elle est en 
contact avec les principaux pôles d’activités économique de la Guadeloupe, localisés sur la ville de 
Baie-Mahault, à savoir Jarry et Moudong Sud. 
 

3.3 Schéma départemental mixte eau et assainissement 

 Objectif 3.3.1

Ce schéma a été réalisé en 2010 sur les 32 communes de la Guadeloupe. Il prend donc en 
compte l’évolution de la réglementation en matière d’assainissement et les objectifs du SDAGE 
révisé en 2008 et adopté en 2009. 

Les principaux objectifs de ce Schéma sont (source SDMEA de la Guadeloupe) : 
 
 mettre en évidence les enjeux majeurs dans le domaine de l’assainissement à court et 

moyen terme au regard des objectifs de la DCE, 
 réaliser un bilan des actions conduites et un état des lieux de l’assainissement, 
 Identifier les priorités d’action à mener dans le département, 
 caractériser, quantifier et hiérarchiser les grands investissements en matière 

d’assainissement pour la décennie à venir. 

 

 Constat 3.3.2

Le constat fait en phase 2 du SDMEA peut être résumé comme suit : 

 toutes les communes disposent d’un SDA. Les programmes d’assainissement sont rarement mis
en œuvre et suivis, 

 les zonages d’assainissement élaborés sont pour certaines communes sont anciens et ne sont
pas en adéquation avec les documents d’urbanismes en vigueur ou les projets PLU, 

 391 systèmes de traitement des eaux usées ont été identifiés dont 82 seulement sont gérés par
des collectivités, 

 bien que le taux de raccordement soit relativement important 70%, le taux de collecte reste très
faible (37%), 

 les réseaux de collecte sont très sensibles aux eaux parasites permanentes et météoriques 
 les travaux de mises aux normes des plus importantes unités de traitement des eaux usées sont 

en cours ou déjà programmés, 
 seulement deux SPANC ont été créés, mais aucun diagnostic du parc assainissement non 

collectif n’a été réalisé, 
 l’impact des rejets liés à l’assainissement est important sur les eaux côtières et les masses d’eau 

souterraines, 
 absence de filière de traitement des boues, des matières de vidange et des produits de curage, 
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 un manque de concertation et de coordination entre les travaux de création des équipements 
d’assainissement (réseaux et stations) et les projets de développement urbain des 32 communes. 

 Solutions 3.3.3

Un programme de travaux visant à améliorer la connaissance et mettre en conformité l’ensemble des 
systèmes d’assainissement a été élaboré en phase 3 de l’étude SDMEA. 
Concernant le SIAEAG les solutions proposées sont regroupé par thème : 
 Amélioration et fiabilisation de la connaissance 

- diagnostic des dispositifs d’auto-surveillance, 

- recensement des mini-step, 

- diagnostic des installations d’assainissement non collectif, 

- actualisation des Schémas Directeurs d’Assainissement, 

- réalisation des Schémas Directeur des eaux pluviales, 

 Mise à niveau des ouvrages d’assainissement 
- travaux de mise à niveau des systèmes de traitement, 

- travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement, 

- travaux d’extension des réseaux d’assainissement. 

 Renouvellement des réseaux d’assainissement 
- renouvellement de réseaux gravitaire de 200 mm de diamètre, 

- renouvellement de conduites de refoulement en 80 mm de diamètre. 

 

Le montant total des travaux liés à l’assainissement pour le SIAEAG est estimé à 181 526 K€, 
hors travaux de renouvellement. Il est de 226 980 K€ en intégrant les travaux de 
renouvellement. 

 

3.4 Milieu Naturel 

 Contexte géologique  3.4.1

La  Guadeloupe fait partie de l’Arc insulaire des Petites Antilles dont l’apparition est liée à la 
subduction de la croûte océanique atlantique sous la plaque caraïbe. 
On distingue deux ensembles : 
- des îles à soubassement volcanique couvertes par des sédiments récents : La Grande-Terre, 

Marie-Galante, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 
- un arc interne constitué d’îles volcaniques toujours en activité: la Basse-Terre et les Saintes. 
 
La commune de Petit-Bourg est située sur la côte orientale de la Basse-Terre. Plus au sud, la 
Soufrière constitue le principal volcan, encore en activité, de Guadeloupe. 
D’un point de vue géologique, le complexe volcanique de Petit-Bourg peut être décomposé en trois 
entités principales : 
- Andésites sombres et claires (pliocène moyen) du nord-ouest de la commune, 
- dépôts  volcano  sédimentaires  du  nord-est  de  la  commune,  constitués  de  tuffites,  de 

conglomérats grossiers et de tufs supérieurs à placage d’argiles à quartz bipyramidal, 
- coulées andésitiques massives (ponce et  lapillis  dacitiques) datées du quaternaire ancien 

présentes au sud-ouest de la commune. 
 
Associé à ce complexe on rencontre : 
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- vases à palétuviers : rencontrés à l’embouchure des rivières. Elles sont constituées d’un dépôt fin 
mélangé à une matière organique en décomposition, 

- alluvions récentes de rivière : composées de blocs et de galets roulés dans une matrice argilo- 
sableuse, 

- terrasses fluviatiles : constituées d’argile sableuse avec localement des débris de roche et des 
blocs. 

 Contexte hydrogéologique 3.4.2

D’une manière  générale, la Basse-Terre  se  caractérise par  une ressource en eau globalement 
abondante. Cette ressource provient essentiellement des massifs montagneux. 
D’après l’étude de l’évaluation de l’état de la connaissance hydrogéologique de la Guadeloupe 
(BRGM, août 2003), il existe 2 ensembles aquifères en Basse-Terre : 
- un aquifère ancien et profond dans les formations volcaniques qui se développe en faveur d’un 

réseau de fracturation, 
- des aquifères perchés sur les flancs des volcans. 
 
Sur la commune de Petit-Bourg, de nombreux prélèvements sont effectués dans les rivières pour 
l’alimentation en eau potable (5 au total) en amont de la zone urbaine. 
En revanche, il n’existe aucun prélèvement souterrain utilisé pour la production d’eau potable. 
La qualité chimique des eaux souterraine est bonne. L’objectif de qualité fixé par le SDAGE (bon état 
en 2015) est atteint. 

 Pédologie 3.4.3

La couverture pédologique de Petit-Bourg est composée de : 

 
 Sols ferralitiques friables (oxisols) 
Au sein des sols ferralitiques friables, on distingue des sols faiblement désaturés dans la partie 
proche du littoral et des oxisols relativement ou fortement désaturés (selon l’altitude) dans la partie 
montagneuse. 
 
 Alluvions 
Les alluvions sont constituées d’alluvions fluviatiles et de colluvions. Ces alluvions se situent dans 
les parties basses des vallées des principales rivières de la commune. 
On retrouve également des  sols de marécages et mangroves, sur le littoral, à proximité des 
embouchures de rivières. 
En marge de cette couverture pédologique principale, des sols hydromorphes sont identifiés au 
niveau des zones urbanisées. 
 
En cas d’un épandage souterrain pour le traitement des eaux usées en sortie des fosses 
septiques, il est fortement conseillé de ne pas trop enterrer les canalisations. 

 Le climat 3.4.4

La variabilité spatiale et temporelle du régime des précipitations, imposée par la morphologie des îles, 
l’échelle et la fréquence des perturbations atmosphériques, constitue la principale particularité du 
climat tropical, humide et insulaire de la Guadeloupe. Le plateau calcaire de la Grande-Terre et les 
îles connaissent régulièrement de sévères sécheresses. En Basse-Terre, le relief, perpendiculaire au 
flux des alizés, régule le régime des pluies. 
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Figure 3 : Isohyètes de la Guadeloupe (Météo France, 2009) 

Des phénomènes à grande échelle (cyclones, lignes de grains, par exemple), ou à échelle locale 
(convection diurne favorisant le développement de nuages vecteurs d’averses souvent violentes et 
orageuses), provoquent parfois de terribles intempéries, sources d’inondations catastrophiques ou de 
coups de vent tout aussi dévastateurs. Enfin, la saison cyclonique type s’étend normalement de début 
juin à fin octobre, mais peut s’étendre jusqu’à fin novembre. 
La pluviométrie moyenne annuelle sur la commune de Petit-Bourg est très contrastée. Elle est 
inférieure à 2000mm sur la partie nord-est de la commune (plaine orientale de la Basse-Terre) et 
cumule à plus de 4000mm au sud-ouest de la commune, près du Morne Bel-Air (1125mNGG) et du 
Morne Moustique (1119mNGG). 
La pluviométrie moyenne annuelle des secteurs urbanisés est, quant à elle, globalement comprise 
entre 3000mm et 1500mm. 
 

 Réseau hydrographique 3.4.5

Les principaux cours d’eau constituant le réseau hydrographique de la commune de Petit-Bourg sont : 
- Rivière Bras David, 
- Grande rivière à Goyave, 
- La Lézarde, 
- La Moustique, 
- La Palmiste. 
 
Ces cours d’eau prennent leurs sources dans le parc naturel national de la Guadeloupe entre les 
Sauts de Bouillante (1088mNGG) et le Morne Moustique (119mNGG). 
La qualité chimique et écologique des cours d’eau est dans l’ensemble mauvaise (SDAGE 2016-2021). 

 
La qualité des masses d’eau classées est décrite dans le tableau ci-après (SDAGE 2016-2021) : 
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Masses d’eaux superficielles 

Code de masse d'eau Nom de la masse d'eau Etat écologique Etat chimique 

FRIR08 Rivière la Lézarde aval bon bon 

FRIR10 Rivière Moustique aval moyen mauvais 

FRIR11 Rivière la Rose aval bon bon 

Tableau 4 : Qualité des masses d'eau classées 

  Le SDAGE Guadeloupe 3.4.6

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe l’objectif d’atteindre le bon état des eaux 
en 2015. Cet objectif est visé par le SDAGE Guadeloupe 2016-2021. 

Les 4 orientations fondamentales du SDAGE Guadeloupe sont : 

 Orientation 1 : Améliorer la gouvernance et replacer la gestion de l’eau dans 
l’aménagement du territoire ; 

 Orientation 2 : Assurer la satisfaction quantitative des usages en préservant la 
ressource en eau ; 

 Orientation 3 : Garantir une meilleure qualité de la ressource en eau vis-à-vis des 
pesticides et autres polluants dans un souci de sante publique ; 

 Orientation 4 : Réduire les rejets et améliorer l’assainissement. 

 Dispositions 40 à 52 du SDAGE 3.4.6.1

Ces dispositions concernent la lutte contre les pollutions organiques, azotées et phosphorées : 

 

 Disposition 40 : Réviser les schémas directeurs d’assainissement des eaux usées ; 
 Disposition 41 : Réaliser les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales et les intégrer 

aux documents d’urbanisme ; 
 Disposition 42 : Améliorer la gestion et la maîtrise des eaux pluviales des projets urbains ; 
 Disposition 43 : Améliorer la gestion des systèmes d’assainissement; 
 Disposition 44 : Améliorer la gestion des  sous-produits de  l’assainissement et issus des 

usines de traitement d’eau; 
 Disposition 45 : Encadrer les travaux d’assainissement ; 
 Disposition 46 : Développer la métrologie des systèmes d’assainissement ; 
 Disposition 47 : Mener une expertise technique et indépendante des dispositifs d’auto-

surveillance; 
 Disposition 48 : Réaliser une expertise technique des données d’auto-surveillance ; 
 Disposition 49 : Recenser les unités de traitement ; 
 Disposition 50 : Poursuivre la mise aux normes des systèmes d’assainissement  
 Disposition 51 : Suivre la mise aux normes des systèmes d’assainissement ; 
 Disposition 52 : Améliorer le suivi de la conformité des rejets industriels (filière canne incluse). 

 

 Les objectifs de qualité des masses d’eau au titre de la DCE et du 3.4.6.2
SDAGE 

La Directive Cadre sur l’Eau 

L'Europe a adopté en 2000 une  directive-cadre sur l'eau (DCE). Cette directive 
demande aux Etats membres d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en 
eaux. Elle introduit de nouvelles notions (masses d'eau, milieux fortement modifiés,...) et 
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de nouvelles méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoires,...) 
qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau. La transposition en droit 
français de cette directive est effective depuis le 4 avril 2004. 
L'objectif global de bon état résulte, pour une masse d'eau donnée, de la prise en 
compte de l'échéance la moins favorable retenue pour l'objectif d'état écologique (ou 
objectif d'état quantitatif pour les eaux souterraines) ou pour l'objectif d'état chimique 
(élaboré pour les eaux superficielles en application de la circulaire du 7 mai 2007 
relative à l'état chimique des masses d'eau). Cet objectif se traduit par une échéance, 
date à laquelle la masse devrait atteindre le bon état global. La première échéance 
fixée est 2015. Des reports d'échéances ont été identifiés (2021 ou 2027). 
Pour chaque masse d’eau, le SDAGE a repris ces objectifs d’état (chimique et 
écologique pour les eaux de surface. 

 
Les masses d’eau déterminées par le SDAGE pour la commune de Peti-Bourg sont 
essentiellement côtière et souterraine. 
 
Les objectifs considérés ne prennent pas en compte la pollution par le Chlordécone. 
 

Masse d’eau : eaux superficielles

Code de masse 
d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état écologique 
Objectif d’état 

chimique 
Objectif de bon 

état 

Etat Echéance Echéance Echéance

FRIR08 
Rivière la 

Lézarde aval 
Moins strict 2015 Moins strict 

FRIR10 
Rivière 

Moustique aval 
Bon 2015 Moins strict Moins strict 

FRIR11 
Rivière la Rose 

aval 
Bon 2015 2015 Moins strict 

Tableau 5 : Etat actuel et objectifs du SDAGE pour les masses d’eau de la commune de Petit Bourg 

 
 Masse d’eau identifié par le SDAGE correspondant aux masses d’eau côtières (code : FRIC03). 
La qualité chimique et écologique de cette masse d’eau est mauvaise. Les rejets des eaux usées 
domestique et industriels sont les principales sources de pollution. 
L’agriculture, en raison de l’utilisation d’insecticide a également été, pendant longtemps source de 
pollution pour ces masses d’eau. 
L’objectif de qualité fixé par le SDAGE est un bon état chimique pour 2015 et un bon état écologique 
pour 2027. 

 Aléas des risques naturels 3.4.7

La commune du Petit-Bourg est soumise à trois grands risques principaux : inondations, mouvements 
de terrain et séismes. 
Elle se compose de deux parties : à l’ouest une partie montagneuse et à l’est une partie plus plate 
jusqu’au littoral où se trouve l’urbanisation de la ville de Petit-Bourg. 
Concernant le risque inondation, des risques de débordements forts sont rencontrés au niveau de la 
Grande rivière à goyave au centre nord de la commune. 
En se rapprochant de la côte, une diminution de l’aléa inondation est observée. Les rivières classées 
en aléa moyen (La Moustique, La Palmiste) sont ensuite classées en aléa modéré au niveau du littoral 
avant de rejoindre la mangrove au sud de la ville. 
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Plus au nord de Petit-Bourg, la rivière La Lézarde adopte le même profil, avec une zone d’aléa moyen 
éloignée du littoral puis modéré en se rapprochant de celui-ci. La rivière traverse ensuite une zone de 
mangrove au niveau du littoral. 
Encore plus au Nord, la Grande Rivière à Goyave adopte un schéma similaire et rejoint la même 
mangrove que la Lézarde. 

 
La commune de Petit-Bourg est également soumise à d’importants risques de mouvements de terrain. 
Des zones contenants des formations liquéfiables ainsi que des zones susceptibles de contenir des 
formations liquéfiables sont rencontrées au niveau des deux mangroves au sud et nord de la 
commune. 
Ce sont des zones où le sol subit une perte momentanée et totale de la cohésion des matériaux. La 
liquéfaction correspond à un effet de site induit par la vibration sismique. 
On retrouve ce même type de zone au niveau de la Grande rivière à Goyaves au nord de la 
commune. 
A Viard, au sud de la commune, on trouve des zones de mouvement de terrain d’aléa fort et d’aléa 
moyen. 
De même pour Vernou qui présente un aléa mouvement de terrain fort. 
 

Le centre de la commune est quant-à lui dominé par d’importantes zones d’aléas moyen et modéré. 
On rencontre plus ponctuellement certaines zones d’aléa fort. 
Concernant le risque sismique, il existe de grandes zones où peuvent se produire des effets de site 
liés à la nature et à la structure du sous-sol. Ces zones sont localisées au nord et au sud de la 
commune de Petit-Bourg, au niveau des rivières la Lézarde (nord de petit-bourg) et la Moustique-la 
Palmiste (au sud). 
On retrouve le même type de zone au bord de la Grande rivière à Goyaves. 
Concernant le centre de la commune, il existe une multitude de petites zones où peuvent se produire 
des effets de site topographiques. Notamment au niveau des zones d’altitudes plus importantes 
(crêtes, sommet de collines…). 

  Espaces protégés 3.4.8

Petit-Bourg, comme l’intégralité des communes de Basse-Terre est concernée par   la réserve de 
biosphère de l’Archipel de Guadeloupe [FR6400007]. 
Cette réserve de biosphère est découpée en trois zones : zone centrale, zone tampon et zone de 
coopération, aux contraintes réglementaires décroissantes. 
 
 Zone centrale 
La partie montagneuse de la commune de Petit-Bourg est située dans la réserve de biosphère du 
parc naturel national de la Guadeloupe qui recouvre la partie centrale de Basse-Terre. Cette zone 
correspond à la zone centrale de la réserve de biosphère de l’Archipel de Guadeloupe [FR6400007]. 
Cependant, la zone centrale du parc naturel n’affecte aucune zone urbanisée de la commune. Elle ne 
peut donc pas être considérée comme une contrainte du point de vue du zonage d’assainissement. 
 
 Zone tampon 
Cette zone est contraignante d’un point de vue réglementaire. Elle fait la transition entre la zone 
centrale du parc naturel et les zones de coopération. Elle identifie également des zones à protéger 
spécifiquement. La zone de la commune comprise dans le parc naturel mais non dans la zone 
centrale est classée en zone tampon. Hormis cette zone, d’autres sont classées en zone tampon sans 
appartenir au parc naturel. 
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Sur le littoral, du nord au sud, on trouve : 
- une partie du littoral d’Arnouville, 
- la mangrove de la Lézarde, 
- la pointe de Roujol, 
- la plage de Viard. 
 
Dans les terres, une seule zone est classée en réserve de biosphère de l’Archipel de Guadeloupe 
[FR6400007]. Il s’agit de la zone naturelle située entre « Hauteurs Lézarde » et Fougère. 

 
 Zone de coopération 

La zone de coopération affecte les zones de la commune non classées dans la zone centrale et 
tampon. 
D’autre part, aucune Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n’a été répertoriée 
sur le territoire communal. 

3.5 Alimentation et desserte en eau potable 

La commune de Petit-Bourg est alimentée en eau potable par le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe. 
Les statuts du SIAEAG ont été modifiés le 4 décembre 2007 par arrêté n°2007- 3005 AD/II/2. Les 
compétences du SIAEAG en matière d’eau potable sont les suivantes : 
- production, 
- adduction, 
- stockage, 
- distribution de l’eau potable. 
 
Il est à noter qu’avant ce changement, le SIAEAG ne disposait pas de la compétence distribution qui 
était alors du ressort des communes. 
 
La gestion des infrastructures est assurée par la Générale des Eaux, en tant que prestataire de 
service. 
 
Les captages utilisés pour la production d’eau potable sur la commune sont présentés dans le tableau 
suivant (source : SDMEA, 2010): 
 

Captage 
Date de 
création 

Type de 
ressource 

Nom de la ressource
Vulnérabilité de la

nappe 

Bras David 110 1980 Rivière Rivière Bras David NC 

Bras David 1981 Rivière Rivière Bras David NC 

Grande Rivière à Goyave 1986 Rivière 
Grande Rivière à 

Goyaves 
NC 

Vernou NC Rivière 
Grande Rivière à 

Goyaves 
NC 

Moustique Petit-Bourg 1984 Rivière 
Rivière Moustique Petit-

Bourg 
NC 

Bras David 110 1980 Rivière Rivière Bras David NC 

Tableau 6 : Captage pour la production d'eau potable sur la commune de Petit Bourg 
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Il n’existe aucun captage souterrain sur la commune de Petit-Bourg. Comme pour l’essentiel de la 
Basse-Terre, la ressource superficielle abondante est mobilisée prioritairement pour la production 
d’eau potable. 
La capacité de production de Petit-Bourg étant supérieure à ses besoins, la commune exporte de 
l’eau potable pour la commune du Lamentin. Le volume s’élève à 980 457m³/an d’après les chiffres du 
SDMEA de 2010. 

3.6 Les eaux pluviales 

Un diagnostic des réseaux pluviaux de la commune de Petit-Bourg a été réalisé en 2001, dans le 
cadre du SDA des eaux pluviales de la commune. Une synthèse de ce diagnostic est présentée ci- 
après. 
 
Les principaux dysfonctionnements rencontrés sur le réseau sont : 
 
 1- Sur le territoire communal 

- inondations au niveau de la RN1, à proximité des stations essences Shell et Elf, 

- inondations au niveau de la RN1, au point bas, à proximité de la rivière la Lézarde, 

- inondations au niveau de la Ravine Saint-Nicolas, 

- une conduite traverse le lit mineur de la rivière Le Coin, à l’aval de l’ouvrage de franchissement 

de la RN1, 

- base de la pile de pont de la Grande Rivière à Goyaves dégradée. 

 
 2- Dans le Bourg 

- ravine de Sources : Insuffisance de la capacité hydraulique d’un tronçon, 

- chemin de la Main Courante : Problèmes d’inondations, 

- collecteur EP Ø400 le long de l’école, dans le quartier de l’Assainissement– Bassin versant 

R11H7, 

- insuffisance de la capacité hydraulique de la ravine 11 heures dans la traversée du Bourg sur 

environ 300 ml. 

 
A l’issue du diagnostic et pour remédier aux désordres constatés, les travaux suivants ont été 
préconisés : 
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Aménagements proposés, coût et degré d’urgence pour le réseau pluvial de Petit-Bourg 

Localisation des travaux Nature des travaux Coût des travaux €HT urgence 

Chemin de la Main 
Courante 

Aménagement et création d’un 
réseau 

13 944 1 

Ravine de Source (aval) 
Augmentation de la capacité 

hydraulique aval 
23 241 1 

Rivière Le Coin Dévoiement d’une conduite 4 648 1 

Ravine Saint-Nicolas 

Augmentation de la capacité 
hydraulique et aménagement de 
la partie aval et des ouvrages de

franchissement 

69 722 1 

RD31 Services Techniques 
Aménagement et création d’un 

réseau 
23 241 1 

Rue derrière l’école Création d’un nouveau réseau 11 620 1 

Arnouville 
Création d’un ouvrage de 

stockage avec débit de fuite 
 1 

Grande rivière à Goyave 
Réhabilitation de la pile de pont 

(pont INRA) 
697 2 

Basse Lézarde 
Création de fossés en terre et 

nouveaux avaloirs 
1 394 2 

Travaux secondaires sur 
Ravine de Source 

Création de réseaux EP 26 494 2 

Coût total des travaux €HT 175 002 

Tableau 7 : Aménagements proposés, coût et degré d’urgence pour le réseau pluvial de Petit-Bourg 

NB : Le calcul des coûts avait été réalisé en Francs lors de l’étude SDA SAFEGE réalisée en 2001. 
Afin de faciliter l’analyse, les coûts ont été convertis en euros. 
 
Un nouveau Schéma Directeur devra être réalisé pour dresser un bilan des travaux réalisés et 
faire un état des lieux complet sur l’ensemble du territoire de la commune. 
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4. Assainissement des eaux usées 

4.1 Assainissement collectif 

 Compétence 4.1.1

Le SIAEAG exerce la compétence pleine et entière en assainissement depuis le 4 décembre 2007. Il 
assure la collecte et le traitement des eaux usées sur les 6 communes de son territoire qui est 
présenté sur la figure suivante. 
L’exploitation des infrastructures assainissement est assurée par la Régie Assainissement du 
SIAEAG. 

 Description du réseau de collecte 4.1.2

Nous ne disposons pas de données précises (linéaire, diamètres, matériaux) sur le réseau de collecte 
de la commune. La mise à jour du plan de réseau sera réalisée dans le volet SDA intercommunal du 
SIAEAG dont l’étude est en cours. 
Le réseau des eaux usées est entièrement séparatif. 

Le linéaire du réseau de collecte a été estimé dans l’étude SDMEA à environ 20 km Les principaux 
postes de refoulement de la commune ont été répertoriés : 
 

Secteur Postes de refoulement 

Bourg 

- Pointe à Bachus 
- Lycée 
- Bellevue 
- Bovis 
- Ravine Onze Heures 

Bel air - Desrozières Bel air / Desrozières 

Daubin Daubin 

Arnouville Arnouville 

Tableau 8 : Principaux postes de refoulement 

 Etat général du réseau 4.1.3

Le diagnostic des réseaux d’eaux usées a été effectué en 2001 lors de la réalisation du SDA EU de la 
commune. 
Les principaux dysfonctionnements rencontrés en 2001 sur les réseaux d’eaux usées et la station de 
traitement sont listés ci-après : 
 Réseaux d’eaux usées 
 

Secteurs Dysfonctionnement

Bourg (bord de mer) - Daubin Intrusions d’ECPP 

Daubin - Bel Air Problème d’odeurs (refoulement) 

Ravine 11h Problème d’étanchéité du PR 

Arnouville Dysfonctionnements des trois mini-stations 

Tableau 9 : Principaux dysfonctionnement sur les réseaux d'eaux usées 
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De manière plus générale, des problèmes d’accessibilité aux réseaux ont également été rencontré 
lors des visites de terrain : regards sous enrobé ou en propriété privée. 
 

 Système de traitement 
Concernant la station d’épuration, les éléments suivants ont été relevés au cours du diagnostic : 

- station d’épuration sous-dimensionnée, 

- rejet de la station non-conforme, 

- apports d’eaux parasites par temps de pluie (ECM) importants à la station d’épuration. 

 
Plus généralement, on peut noter que les dysfonctionnements rencontrés lors de la phase diagnostic 
du SDA de 2001 concernaient le Bourg. Cela s’explique par le fait que ce secteur se soit fortement 
urbanisé peu avant la réalisation du SDA. 
 

 La station d’épuration 4.1.4

La commune de Petit-Bourg possède une station de t raitement des eaux usée d’une capacité de 
9500 EH mise en service en décembre 2013. Les caractéristiques principales sont présentées ci-
dessous. 
 

 Capacité 
- Capacité : 9 500EH 
- Volume journalier : 1 995m3/j 
- Débit de pointe : 200 m 3/h 

 
 Miliieu récepteur : Ravine Onze heures 

 
 Niveau de rejet :  
- DBO5 < 10 mg/l ou 95% de rendement, 
- DCO < 60 mg/l ou 95% de rendement, 
- MES < 5mg/l ou 85% de rendement, 
- NTK < 5mg/l, 
- N-NH4 < 4mg/l, 
- NGL < 10mg/l, 
- Pt< 1mg/l, 
- Echerichia coli < 250u/100ml, 
- Entérocoques fécaux : Abattement > 4 unités de log, 
- Bactériophages ARNF spécifiques : Abattement > 4 unités de log, 
- Spores de bactéries anaérobies sulfato-réductrices : Abattement > 4 unités de log. 

 
 Filières : 
- Prétraitements et bassin d’écrétage, 
- Boues activées faible charge avec clarification membranaire, 
- Déshydratation par centrifugation, 
- Traitement physcicochimique de l’air. 
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 Les systèmes autonomes de traitement ou mini-stations 4.1.5

Un certain nombre de stations autonomes appelées également « mini-stations » ont été identifiées 
dans le cadre du SDA réalisée sur la commune. 
 

Mini-station 
Mini-station de la 
résidence Jardin 

Caraïbe - Arnouville

Mini-station en 
bordure de mer - 

Jardin d'Arnouville 

Mini-station à 
proximité des 

ciments Lafarge 
- Arnouville 

Mini-station 
SEMSAMAR - 

Bourg 

Capacité (Equivalent 
Habitant) 

360 EH ? ? ? 

Nombre de 
logements raccordés 

56 71 
Principalement des 

industriels Z.I 
d'Arnouville 

? 

Nombre de 
personnes 
raccordées 

165 220 ? ? 

Type de Traitements Boue Activée Décanteur- Digesteur Décanteur- Digesteur Boue Activée 

Rejet 
exutoire vers rivière Le

Coin 
en mer 

fossé vers rivière Le 
Coin 

mare vers rivière la 
Lézarde 

Tableau 10 : Mini-station de la commune de Petit Bourg 

 
Ces stations sont de types boue activée ou décanteur-digesteur. 
La mini-station de l’Orée du Parc-Vernou n’a pas été localisée, elle serait privée et se situerait dans le 
bas de la vallée. 
 
 Recensement 2012 
Un recensement de ces mini-stations a été effectué par EGIS en 2012, dans un premier temps pour 
identifier les secteurs desservis par un réseau d’assainissement en vue de leur intégration dans le 
zonage d’assainissement communal. 
Les min-step de la Basse Lézarde, Arnouville ont été supprimées par le SIAEAG. Les effluents 
d’Arnouville sont, aujourd’hui raccordés à la station d’épuration de Jarry. 
La mini-step de la Basse-Lézarde a été remplacée par un poste de refoulement avec raccordement à 
la station d’épuration du Bourg. 
Ces mini-stations sont : 

- mini-step l’Orée du Parc, 

- mini-step résidence les Jardins de Montbello, 

- mini-step secteur de Colin, 

- mini-step résidence Némo. 

 
D’autres mini stations situées en domaine privé n’ont probablement pas pu être repérées et le seront 
lors de la mise à jour du plan du réseau. 
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4.2 Assainissement non collectif 

 Compétence 4.2.1

Le SIAEAG exerce la compétence assainissement non collectif depuis le 4 décembre 2007 sur les 6 
communes que compte la collectivité. 
Le Service Public de l’Assainissement Non collectif (SPANC) est un service en régie avec un 
prestataire de service sur l’ensemble du territoire du SIAEAG. 
Le SIAEAG compte sur son territoire environ 48 300 installations. 

 Etat de l’existant 4.2.2

Mis à part le Bourg, Arnouville, Basse Lézarde, Colin, Versaille et Bel-Air qui constituent une 
agglomération d’assainissement collectif, le reste de la commune de Petit-Bourg est équipé de 
dispositifs d’assainissement autonome. 
Le fait qu’une grande partie de la commune de Petit-Bourg ne soit pas raccordée au  réseau 
communal de collecte des eaux usées s’explique par le fait que le relief est très marqué. 
La commune compte environ 6 496 logements (estimation SIAEAG) non raccordés et difficilement 
raccordables au réseau d’assainissement. 
 
Les secteurs qui demeurent actuellement en assainissement non collectif sont : 
 

 Bergette  Viard 

 Bois Sergent  Duquery 

 Grande Savane  Moreau 

 Roche Blanche  Hauteurs Lézarde 

 Meynard  Vernou 

 Mahault  Barbotteau 

 L’Orée du Parc  Tabanon 

 Cocoyer  Prise d’Eau 

 Hurel  Meynard 

 Fougère  Daubin 

 Trinité  Montebello 

 Bovis  Morne Bourg 

 Roujol   Colin 

 La Grippière  

 
On trouve également des habitations à proximité immédiate des réseaux de collecte mais qui, 
historiquement demeurent en assainissement individuel par difficultés de raccordement (utilisation de 
poste de relevage en domaine privé). Cette spécificité devra être prise en compte lors de la rédaction 
de l’article 4 du projet règlement du PLU. 
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4.3 Aptitude des sols à l’assainissement autonome 

 Etude antérieure 4.3.1

Dans le cadre du SDA de 2001, l’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été évaluée par le 
BE ANTEA. 
Cette étude a été complétée par des investigations de terrain réalisées par Egis en mars 2012. 
L’analyse des unités pédologiques présentée dans  le paragraphe suivant découle de ces deux 
études. 

 Unités pédologiques identifiées sur la commune 4.3.2

D’après l’étude de sols menée par ANTEA, l’ensemble du territoire communal n’est constitué que de 
sols de type 3. 
On peut cependant distinguer trois unités au sein de ces sols de type 3 : 
 Unité 1 : sol de type 2, lessivé rencontré essentiellement sur les lignes de crêtes, 
 Unité 2 : sol de type 3, rencontré à mi-pente ou en plane avec parfois des pentes supérieures à 

10% 
 Unité 3 : sol de type 3, correspondant à des alluvions récentes renfermant des nappes 

superficielles. 

 Sols de type 3-unité 1 4.3.2.1

Cette unité est rencontrée sur tout le territoire communal. 
Cette unité regroupe des sols bien lessivés en surface, ce qui offre des perméabilités correctes, 
suffisantes pour un épandage à faible profondeur 
La dispersion des effluents traités en profondeur peut localement être difficile, ce qui pourrait 
nécessiter l’utilisation d’un sol reconstitué avec des filières drainées. 

 Sols de type 3-unité 2 4.3.2.2

Cette unité regroupe des sols, globalement argilo-limoneux peu perméables. Les pentes sont 
localement forte ce qui provoque des risques éventuels de résurgences des effluents et de glissement 
de terrain. 

 Sols de type 3-unité 3 4.3.2.3

Cette unité regroupe des sols argilo-sableux ou argilo-limoneux, hydromorphes. Ce qui rend encore 
plus difficile leur usage pour l’épandage souterrain et la dispersion des effluents traitées. 
 
La carte d’aptitude des sols est jointe en annexe à ce rapport. 
 

Cette carte n'a nullement vocation d'être une étude à l'échelle parcellaire. Compte tenu du 
maillage de sondages réalisés sur les secteurs d'étude, il reste possible de rencontrer des 
variations locales de pédologie. 
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4.4 Zonage d’assainissement 

 Préambule 4.4.1

L’objectif est de disposer d’éléments à la fois techniques et financiers entre les différentes solutions 
d’assainissement autonome ou collectif possibles. 

Les résultats de l’analyse technico-financière figure dans le rapport phase 1. 

A noter que : 

- l’assainissement individuel demeurera à la charge du particulier si la collectivité décide de ne pas 
modifier le mode d’assainissement de son territoire, 

- les solutions présentées en assainissement collectif restent à l’échelle d’une étude de zonage 
d’assainissement, les tracés de réseaux de collecte proposés demeurent indicatifs, 

- si la collectivité décidait de passer une zone en assainissement collectif, des études 
complémentaires plus poussées devront être engagées (levé topographique, APS, APD, DCE…). 

Les solutions retenues par les collectivités auront donc une incidence variable en termes de 
financement. 

Les zones demeurant en assainissement non collectif n’occasionneront aucune dépense 
supplémentaire (hors coûts de mise en œuvre du SPANC) alors que les zones passant en 
assainissement collectif devront faire l’objet d’un financement spécifique par la collectivité.  

Pour les solutions assainissement non collectif, Il est très difficile d’évaluer les coûts d’investissement 
par secteur pour les raisons suivantes : 

- les coûts des filières à mettre en place dépendent des contraintes de chaque parcelle (superficie, 
pente, texture du sol, présence ou non d’un milieu récepteur), 

- le taux de conformité des installations existantes n’est pas connu, 

- en plus des filières classiques, plusieurs filières sont aujourd’hui agrées. Le prix de ces filières peut 
varier du simple au double, notamment en réhabilitation. 

 Secteurs à maintenir en assainissement non collectif 4.4.2

Les secteurs concernés par ce choix présentent des contraintes moyennes pour la mise en place d’un 
assainissement non collectif. 

Une extension de l’assainissement collectif conduirait, dans la configuration actuelle de 
l’habitat, à des coûts prohibitifs par rapport à la mise en place de filières individuelles (coûts 
largement supérieurs à 10 000 € H.T par habitation raccordée, soit de 50 à 200 ml de réseau DN200 
sous voirie à mettre en place par habitation).  

Sur la commune de Petit-Bourg il existe un nombre très important habitations en zones agricoles ou 
naturelles. Les tailles des parcelles sont généralement suffisantes pour recevoir une filière 
d’assainissement autonome. 

Les secteurs concernés par ce mode d’assainissement sont : 

 Bergette  Viard 

 Bois Sergent  Duquery 

 Grande Savane  Moreau 

 Roche Blanche  Hauteurs Lézarde 

 Meynard  Vernou 

 Mahault  Barbotteau 

 L’Orée du Parc  Tabanon 
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 Cocoyer  Prise d’Eau 

 Hurel  Meynard 

 Fougère  Daubin 

 Trinité  Montebello 

 
Ces zones sont assez éloignées du réseau d’assainissement collectif. La densité d’habitat y est faible. 

La création d’un réseau d’assainissement sur la voie publique ne permettrait pas le raccordement de 
la totalité des habitations en raison de la situation de certaines parcelles en contrebas des voiries 
existantes. 

D’un point de vue technique, économique et environnementale, il est pertinent pour la collectivité de 
laisser ces habitations en zone d’assainissement non collectif.  

Le type de filière à mettre en place est fonction de l’épaisseur du sol en place, de sa perméabilité, de 
la pente de la parcelle de la présence ou non d’eau dans le sol, de la taille de la parcelle et de la 
proximité ou non de forages exploitant les nappes d’eaux souterraines. 

Le type de filière à mettre en place est fonction de l’épaisseur du sol en place, de la perméabilité, de 
la pente de la parcelle, de la présence ou non d’eau dans le sol, de la taille de la parcelle et de la 
proximité ou non de forages exploitant les nappes d’eaux souterraines. 

 Filières existantes 4.4.2.1

Le choix de la filière sera adapté aux contraintes de chaque site (surface disponible, hydromorphie, 
accessibilité…). 

Le type de filière à mettre en place est fonction de l’épaisseur du sol en place, de sa perméabilité, de 
la pente de la parcelle de la présence ou non d’eau dans le sol, de la taille de la parcelle et de la 
proximité ou non de forages exploitant les nappes d’eaux souterraines. 

En plus des filières classiques, il existe de nouvelles filières d’assainissement non collectif 
agréées au titre de l’arrêté du 7 septembre 2009. Ces filières ne nécessitent, pour la plupart pas 
beaucoup de place.  

Une habitation située dans une zone non desservie par le réseau doit s’équiper d’un système 
individuel de traitement de ses eaux usées. 

Une filière classique d’assainissement autonome comprend : 

 un ouvrage de prétraitement : 

Cet ouvrage consiste en la mise en place d’une fosse toutes eaux, acceptant les eaux ménagères 
(cuisine, bain, douche) et les eaux vannes (W.C.). 

En amont de ce système peut également être adjoint un bac à graisses (à 2m maximum de 
l’habitation quand la fosse est éloignée de plus de 10m de celle-ci), uniquement habilité à recevoir les 
eaux ménagères, qui sont ensuite dirigées vers la fosse toutes eaux. 

Les filières de traitement préconisées pour la commune de Baie-Mahault sont les suivants : 

 

Types de filières 
Surface minimum de parcelle conseillée 
pour les constructions neuves sur ces 

secteurs 

Sur sol en place pour les 
sols de type 1 

En fonction de la filière utilisée et des 
contraintes de mise en place 

Sur sol reconstitué pour les 
sols de type 2 et 3 

En fonction de la filière utilisée et des 
contraintes de mise en place 
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La conformité ou non d’une telle installation est contrôlée par le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui pourra demander une étude à la parcelle pour 
définir la filière d’assainissement à mettre en place en fonction des contraintes rencontrées. 

 Coûts des filières d’assainissement individuel 4.4.2.2

Le coût de ces filières dépend de la technique utilisée et des contraintes de sa mise en œuvre.  

Des coûts d'investissement et de fonctionnement sont donnés à titre indicatif dans le tableau suivant : 

Coût pour la mise en place d’une installation neuve 
(hors coûts périphériques) 

environ 3 500 à 11 000 € H.T 

Coût pour la réhabilitation d’une installation existante 
(hors coûts périphériques) 

/ 

Entretien (vidange de la fosse et du bac à graisse) entre 150 à 450 € H.T 

Redevance du diagnostic  67 € HT le contrôle 

Redevance du contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées 

Contrôle du projet : 112 € HT 

Contrôle de bonne réception : 113 € HT 
(visite de terrain) 

 

Le coût d’une installation complète neuve peut varier du simple au double en fonction de la filière 
retenue et des contraintes liées au site. 

Le coût pour la réhabilitation dépend des travaux à réaliser et des contraintes liées à l’existant, 
notamment celle de la difficulté d’accès. Il est, par conséquent difficile à estimer. 

La redevance du contrôle périodique du bon fonctionnement n’a pas encore été déterminée. Cette 
périodicité est au maximum de 10 ans. 

 Secteurs ayant fait l’objet d’analyse technico-économique 4.4.3

Ces secteurs ont fait l’objet d’une étude de faisabilité pour leur raccordement au réseau 
d’assainissement en raison de la forte densité d’habitat ou de la proximité du réseau d’assainissement 
publique. 

Les zones ayant fait l’objet d’études sont :  

- quartier Bovis, 
- quartier Morne Bourg, 
- secteur de Colin, 
- secteur Montbello – Roujol – Bas Carrère, 
- la Gripière, 
- les zones d’urbanisation future. 
 

Les détails de cette analyse figurent dans le rapport phase 1. 

 Zonage retenu et montant des travaux d’extension du réseau 4.4.4

Le zonage proposé a fait l’objet d’une réunion en mairie de Petit-Bourg le 24 mars 2017. 
La commune et le SIAEAG ont retenu le zonage résumé dans le tableau suivant. Ce choix est motivé 
par : 
 

- l’éloignement de ces zones du réseau d’assainissement collectif, 
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- l’étendue de ces zones, 
- une densité d’habitat faible dans certaines zones étudiées, 
- une absence de projets de densification de certaines mêmes zones, 
- absence ou faibles contraintes environnementales, 
- absence ou faibles contraintes vis-à-vis de l’assainissement non collectif, 
- coûts trop élevés de l’assainissement collectif, en particulier pour le secteur Douville - Poirier. 

 

Zone d’étude 
Mode d’assainissement Coûts de l’assainissement 

collectif en K€ HT  
Collectif Non collectif 

Bovis X Raccordé récemment 
Morne Bourg  X 0 
La Grippière  X 0 
Secteur Colin  X 0 
Montebello – Roujol – Bas  X 0 

Bergette  X 0 

Bois Sergent  X 0 

Grande Savane  X 0 

Roche Blanche  X 0 

Meynard  X 0 

Mahault X  1 542 

L’Orée du Parc  X 0 

Cocoyer  X 0 

Hurel  X 0 

Fougère  X 0 

Trinité  X 0 

Viard  X 0 

Duquery  X 0 

Moreau  X 0 

Hauteurs Lézarde  X 0 

Vernou  X 0 

Barbotteau  X 0 

Tabanon  X 0 

Prise d’Eau  X 0 

Meynard  X 0 

Daubin  X 0 

Bel-Air Front de mer) X  Parcelles situées en contrebas 

Bovis (projet RHI) X  Opération RHI 

Total en K€ HT 1 542 
Tableau 11 : Zonage retenu pour Petit-Bourg 

 
Le zonage proposé est retenu par la commune avec les modifications suivantes : 
A la demande de la commune, la zone de Mahault est zonée en assainissement collectif. Le 
raccordement de cette zone passerait par la création de 2050 ml de réseau gravitaire, de 3 postes de 
refoulement, de 650 ml de conduite de refoulement et raccordement via le réseau de l’Orée du Parc 
sur la step projetée dans le secteur de Rosaire. 
Le projet PLU comporte plusieurs zones à urbaniser que la commune souhaite équiper : 
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- Zone 1AU chemin de Nesty : projet hôtel, immobilier, 
- Zones 1AUe route de Roujole : projet zone d’activité, 
- Zone 1AUe route de la Traversée : projet école, 
- Zone 1AU Tabanon : groupe scolaire, 
- Zone 1AU Tabanon : projet hôtelier. 

Toutes ces zones ont été classées en assainissement collectif. 
Une étude de faisabilité devra être réalisée pour le traitement des eaux usées pour l’ensemble du 
bassin versant Tabanon et l’Orée du Parc. Elle devrait permettre de trouver un site pour l’installation 
de la future step et définir les modalités techniques pour le transfert de tous les effluents vers cette 
dernière. 
La carte de zonage d’assainissement figure en annexe 2. Elle est basée sur la dernière version du 
zonage PLU. 

4.5 Enquête publique 

Le projet du zonage d’assainissement a été arrêté par le SIAEAG, par délibération n°CS 2017-08/090 
en date du 24 août 2017. 
Le SIAEAG a prescrit, conformément aux articles L123-3 et R123-9 du code de l’environnement, 
l’ouverture de l’enquête publique relative au zonage d’assainissement du mardi 5 février au mercredi 
14 mars 2018. 

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable assorti de quelques recommandations : 
 Prise en compte de la gestion du pluvial individuel sur le réseau des eaux usées, 
 Fourniture d’un planning pour le raccordement des secteurs non desservis ou non 

raccordés à la STEP, 
 Dans le cadre de l’instruction des dossiers d’autorisation d’occupation des sols en 

zones d’assainissement collectifs, la collectivité devra systématiquement consulter le 
SIAEAG pour avis, 

 Prise en compte dans le règlement du PLU : 
- Des obligations pour les habitations existantes, futures et les extensions, 
- Les frais pour le pétitionnaire en zone d’assainissement collectif. 

 

Les remarques et recommandations du Commissaire Enquêteur seront prises en compte dans 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement (document de synthèse). 
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Annexe 1 : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome 
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Annexe 3 : Avis du Commissaire Enquêteur 
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