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Département de l’Aisne 

Commune de CHEZY-SUR-MARNE 
 

 

 

Plan Local d’Urbanisme 
7.1 – Annexe sanitaire - Notice explicative 

 

  

EENNQQUUÊÊTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

  
 

Arrêté par délibération du conseil 

municipal en date du : 27 mars 2015 

Monsieur le Maire : 
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1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

1.1. Préambule 
 

La commune de CHEZY-SUR-MARNE appartient l’Union des Services d’Eau su Sud de l’Aisne 

(USESA). L’Union des Syndicats d’Eau du Sud de l’Aisne, a été créée le 12 Août 1964, et dispose 

jusqu’à ce jour des compétences production, traitement, adduction et distribution d’eau potable à 

l’échelle du territoire. Depuis sa fusion au 01 Janvier 2008, le Syndicat d’Eau du Sud de l’Aisne 

devient l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne. L’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne 

regroupe 103 communes soit  61 136 Habitants – 26 515 abonnés – 4 339 945 m3 annuels vendus. 

 

Trois captages se trouvent sur la commune. Le traitement des eaux est de 600 m
3
/h. L’ensemble du 

territoire est bien desservi. Concernant la qualité de l’eau prélevée, un prélèvement a été réalisé le 24 

janvier 2013 sur le territoire de la commune d’Azy-sur-Marne relevant une eau de qualité conforme 

aux exigences de qualité définies par le code de la santé publique pour les paramètres analysés. L’eau 

y est consommable.  

 

Il est rappelé l’obligation, pour tous les usages sanitaires et alimentaires, d’un raccrochement au réseau 

d’eau potable de l’adduction publique. L’utilisation d’eaux pluviales ou d’eau d’un puits privé, y 

compris après traitement, ne répond pas aux exigences fixées par le code de la santé publique pour les 

eaux destinées à la consommation humaine. 

 

En outre, face à la multiplication des prélèvements domestiques d’eau dans les eaux souterraines 

(ressource privée), l’article L2224-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout 

prélèvement, puits ou forage, réalisé à des fins domestiques de l’eau fasse l’objet d’une déclaration 

auprès du maire de la commune concernée. 

L’urbanisation (zone U ou AU) doit justifier d’un apport d’eau du réseau public suffisant pour 

l’alimentation des habitations et pour la défense incendie. 

 

 

1.2. Captage d’eau potable 
 

Le captage répertorié par le BRGM sous l’indice n°0156-6X-0204 situé sur le territoire de la 

commune bénéficie d’une Déclaration d’Utilité Publique depuis le 25/06/1995 et définissant les 

protections du captage. Deux autres captages (BRGM n°0156-6X-0228 et BRGM n°0156-6X-0229) se 

situent également sur le territoire communal. Une procédure pour la protection du captage n°0156-6X-

0228 est en cours. 

 

Les périmètres de protections correspondent à un zonage établi autour des points de captage d’eau 

potable. Ils constituent le moyen privilégié pour prévenir et diminuer toute cause de pollution locale, 

ponctuelle et accidentelle qui peut altérer la qualité des eaux prélevées. Ce dispositif est codifié à 

l’article L. 1321 du code de la Santé publique et dispose que : « Dans les périmètres de protection 

rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, les communes 

ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de 

préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 2111-1 du Code de l’Urbanisme. Ce droit 

peut être délégué à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale 

responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues 

à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ».  
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Source : Porter à Connaissance de l’Etat du 02 mai 2013 
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Chaque captage public destiné à l’alimentation humaine est soumis à différents périmètres de 

protection. Cette protection comporte trois niveaux concentriques établis à partir d’études 

hydrogéologiques :  

 

 Le périmètre de protection immédiate correspondant au site de captage. Il est acquis en 

pleine propriété par le maître d’ouvrage. Clôturé pour éviter toute intrusion, son rôle est 

d’empêcher la détérioration des installations et le déversement de substances polluantes à 

proximité du lieu de prélèvement. Hormis les opérations d’entretien, aucune activité n’est 

permise.  

 

 Dans le périmètre de protection rapprochée, de surface généralement plus vaste, toutes les 

activités susceptibles de provoquer une pollution sont interdites ou soumises à des 

prescriptions particulières (construction, activité, dépôts, etc.). La forêt apparaît comme une 

occupation de l’espace adaptée à un périmètre de protection rapprochée.  

 

 Enfin, la mise en place d’un périmètre de protection éloignée n’est pas obligatoire. Elle est 

rendue nécessaire lorsque la réglementation générale est jugée insuffisante et que certaines 

activités présentant des risques sanitaires doivent être encadrées pour réduire leur impact. Ce 

périmètre correspond à la zone d’alimentation du captage mais peut s’étendre à l’ensemble du 

bassin versant.  

 

Dans ces périmètres, toute activité ou implantation nouvelle sera déclarée à M. le Préfet et sera 

susceptible d’être réglementée ou interdite. 

 

Il existe également une protection sanitaire concernant l’aqueduc de la Dhuys reliant Paris. Une zone 

de protection immédiate est constituée par l’emprise appartenant à la Ville de Paris. Les zones de 



 

PLU Chézy-sur-Marne / Annexe sanitaire 

6 

protection rapprochée sont constituées par deux bandes de terrain de 13 mètres de largeur de part et 

d’autre de l’emprise. Enfin les zones de protection éloignée sont constituées par deux bandes de terrain 

s’étendant des limites extérieures des zones de protection rapprochée jusqu’à une distance de 40 

mètres de l’aqueduc. Ces protections sont réglementées sous la servitude AS1 valant servitude d’utilité 

publique. Il est à rappeler que toute demande de permis de construire dans les zones de protection 

rapprochée et éloignée devra être soumise pour avis, au cours de l’instruction, au service bénéficiaire.  

 

 

1.3. Traitement et acheminement de l’eau 
 

Le traitement des eaux est fait à Chézy, dans la station de traitement situé en bordure de la route de 

Château-Thierry. Il consiste en un traitement visant à réduire la teneur en fer et en manganèse et en un 

traitement biologique. 

 

L’eau est refoulée dans le réservoir du Mont de Bonneil (situé sur le plateau Nord, au-dessus du 

village de Bonneil), semi-enterré d’une capacité de 500 m
3
. En arrivant du réservoir, l’eau entre sur le 

territoire de Chézy en franchissant le pont d’Azy dans une canalisation de 100 mm. Puis celle-ci quitte 

la RD 151 et rejoint obliquement la Rue Saint-Fiacre entre les deux bâtiments de l’usine Melitta. Cette 

canalisation suit ensuite le Rue Saint-Fiacre jusqu’à l’avenue de la Libération (traverse commune aux 

RD 15 et 86). Là, elle se divise en deux pour ceinturer le centre-bourg : une canalisation de 100 mm 

qui part vers l’Est puis tourne vers le Sud dans la Rue de Fossot pour aboutir à la place des Faubourgs 

par la Rue du Pont Auger ; et une canalisation de 110 mm qui emprunte l’avenue de la Libération, 

passe en 112/125 mm en tournant vers le Sud dans la rue Derrière les Murs, puis se boucle en 80 mm 

place des Faubourgs sur l’autre canalisation. 

Dans la Grande Rue et la Rue des Carmes, une canalisation de 125/140 mm vient compléter le réseau 

principal du bourg. 

Le reste de la distribution est faite par des canalisations de 100, 80, 60, 50 et 40 mm en fonte et de 

98/110, 53/63, 42/50 et 34/40 mm en PVC. 

 

Le syndicat des eaux de la Brie dessert les fermes isolées de l’Est, du Sud et du Sud-Ouest du territoire 

communal ainsi que le hameau de la Croix Bodart (pour une question de pression). Il concourt à la 

desserte du hameau des Roches, car les deux réseaux sont connectés, avec un compteur et vente d’eau 

entre les deux syndicats.  

 

Rappelons que l’extension des zones d’habitation est conditionnée par la desserte, par le réseau public, 

d’eau consommable. 

 

A noter que la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne a mis en place un Contrat 

Global pour l’Eau qui s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration de l’engagement 

des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen d’un programme d’actions, les opérations à 

mener pour atteindre cet objectif. (voir ci-dessous) 
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Source : http://www.communaute-charlysurmarne.fr 

 

http://www.communaute-charlysurmarne.fr/
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1.4. Défense contre l’incendie 
 

La défense contre l’incendie est assurée dans la commune par 32 poteaux incendie et 1 bouche à eau. La localisation des poteaux incendies est disponibles ci-

après. 
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2. ASSAINISSEMENT 
 

2.1. Zonage d’assainissement 
 

Conformément à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune de CHEZY-

SUR-MARNE a délimité, après enquête publique, son zonage d’assainissement en décembre 2003. Celui-ci 

fait apparaitre un assainissement collectif sur l’ensemble du bourg de Chézy, sur son extension Est vers le 

vallon du Dolloir, mais aussi les hameaux du Moncet et des Roches. Le lieu-dit « Sous le Mont » est 

également prévu en assainissement collectif en prévision de son urbanisation future à l’époque. Le reste du 

finage communal est en assainissement autonome. Il existe à ce propos un Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) au sein de la Communauté de Communes permettant : 

- d’informer les usagers sur les règlementations en vigueur ; 

- de contrôler l’existence des installations d’assainissement, leur conformité en fonction de la 

règlementation en vigueur, leur entretien et leur bon fonctionnement ; 

- de valider les études présentées pour les futures réalisations de dispositifs d’assainissement et 

contrôler le bon déroulement de leur exécution. 
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2.2. SPANC 
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2.3. Collecte et traitement des eaux usées 
 

L’ensemble du réseau et des missions d’assainissement sont gérés par le Syndicat d’Assainissement de 

Chézy-sur-Marne, Azy-sur-Marne et Bonneil (SACAB). Le réseau de la SACAB est de type séparatif 

strict permettant de collecter séparément les eaux usées et les eaux pluviales, de manière à avoir un 

traitement optimal des effluents.  

 

Sur la commune le réseau est constitué de canalisations de 200 mm dans lesquelles les eaux s’écoulent 

par gravité. Les secteurs en contre-pente nécessitent huit postes de refoulement : 

- dans le bourg, le poste « Gare » avenue du général Leclerc, le poste « Dolloir » quai du 

Vicariat, le poste « Faubourg » rue du pont Auger, le poste « Fossot » rue du Fossot à la 

hauteur du pont Auger ; 

- au Moncet, le poste « Moncet » près du pont sur le Dolloir ; 

- aux Roches, un poste au Moulinet, un poste au bas de la rue de la Houlotte et un poste dans le 

chemin des Nardots. 

Au point bas de la Rue de la Marne (route d’Azy-sur-Marne : RD 151), un neuvième poste de 

refoulement envoie les eaux à Azy-sur-Marne, d’où elles sont refoulées avec celles de Bonneil et 

celles d’Azy jusqu’à la station d’épuration de Château-Thierry. 

 

Ainsi, le réseau rejoint le réseau collecteur principal du Syndicat d’Assainissement de la Région de 

Château-Thierry (SARCT) qui traite ses eaux à la station d’épuration de Château-Thierry. Cette 

dernière est en cours de reconstruction et dispose d’une capacité nominale de 28 883 équivalents / 

habitants. Sa restructuration aura pour conséquence l’accroissement de sa capacité jusqu’à 46 000 

équivalents / habitants. Un traitement très performant des effluents est attendu puisqu’elle se situera en 

amont de la future prise d’eau de Chézy. Au 31 décembre 2012, la station est déclarée conforme en 

équipement. En 2011, la charge maximale entrante est de 20 617 équivalents / habitants. L’arrêté 

préfectoral en date du 25 mai 2012 (disponible sur le site de préfecture de l’Aisne – rubrique 

environnement / eau) autorise la reconstruction de la station. 

 

Il est rappelé au titre de l’article 1331-10 du code de la santé publique l’obligation que « tout 

déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 

préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de 

collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui 

ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L.5211-9-2 du code général des 

collectivités territoriales ».  

 

Les boues de la station sont valorisées en agriculture par arrêté du 5 décembre 2005. Les parcelles 

cadastrales concernées par cette étude préalable sont : 

 

- section ZH parcelle n°19 : surface apte 

de 28,14 ha 

- section D parcelle 123 : surface apte de 

8,83 ha 

- section D parcelles 1179, 1180, 1309, 

1311, 1315 et 118, 

- section ZH parcelles 1 et 2, 

- section ZI parcelle 1 

 

 

 

)   surface totale apte 

)   à l’épandage : 

)   54,45 ha. 

) 
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2.4. Assainissement pluvial 
 

Le réseau pluvial est très mal connu sur la commune, il n’existe pas de plan fiable. Voici ce qu’on peut en 

dire : 

 

Les rues du bourg sont dotées de canalisations qui, en différents points descendent rejoindre le Dolloir. Au 

Moncet, il existe quelques canalisations. Elles se déversent, par l’intermédiaire de fossés (quelquefois busés 

sur quelques mètres), dans le Dolloir. Dans le hameau des Roches, les eaux s’écoulent le long des bordures de 

trottoirs. Aux points bas, elles se déversent dans des fossés qui évacuent les eaux jusqu’au Dolloir. Sur le 

versant qui domine les lotissements des rues du Paradis et de Harzé, des ouvrages ont été réalisés pour éviter 

les coulées d’eau et de boue : bassin d’orage du Champ Colin et canalisations y aboutissant. De même, un peu 

plus à l’est, des travaux ont été réalisés de façon que, par temps d’orage, les eaux ne dévalent pas un chemin 

creux puis traversent le hameau du Moncet. Elles sont dirigées vers une ravine et reprises ensuite dans une 

canalisation qui aboutit au Dolloir immédiatement en aval du pont.  

 

Notons que la commune s’est dernièrement engagée dans la réalisation de travaux d’aménagement 

hydraulique viticole afin de maîtriser les risques liés aux inondations et coulées de boue, faisant suite aux 

inondations de juin 2009. 16 nouveaux bassins de laminage et de décantation doivent être aménagés, dans des 

secteurs n’ayant fait l’objet d’aucun aménagement. 

 

 


