P.L.U. de la Commune d’Avion

Notice explicative
Arrêt Projet

5.3.1

Vu pour être annexé à la date de
Délibération du Conseil Municipal

Verdi Conseil Nord de France
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I. Adduction d’eau potable
I.1


Situation actuelle

Préambule

L’alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes techniques de distribution pour
s’inscrire dans un cadre légal et structuré.



Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du
Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992)

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » ainsi libellé, l’article 1er de
l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, établit une série de dispositions qui ont pour objet une
gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette gestion vise à assurer :
-

la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ;

-

la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines
ainsi que des eaux de la mer ;

-

le développement et la protection de la ressource en eau ;

-

la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
-

de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population ;

-

de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

-

de toutes les activités économiques et de loisirs exercés (art.2).

L’article 3 fixe la création d’un ou de plusieurs Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) qui
fixent pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations fondamentales de la gestion de la ressource
en eau.



Le SDAGE

Dans la vaste entreprise de renouveau du droit de l’eau engagée par la Loi sur l’eau de 1992, le S.D.A.G.E.
constitue l’un des outils majeurs pour la mise en œuvre de la gestion de la ressource en eau.
Le S.D.A.G.E. prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de
manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à
réaliser pour les atteindre. Il délimite le périmètre des sous-bassins correspondants à une unité hydrographique.
Son élaboration, à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, est effectuée par le Comité de bassin en y
associant des représentants de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, ce qui lui confère une
légitimité et une autorité publique incontestable.
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Instrument de cohésion au niveau du bassin, le S.D.A.G.E. trouve une place importante dans la planification de
l’urbanisme.

a. CAPTAGE
L’eau potable distribuée dans l’agglomération provient de la nappe de la craie et depuis novembre 2010 de l’usine
d’Aire sur la Lys.
Deux périmètres de captage d’eau potable se situent sur la commune :
-

Captage au lieudit « La Raquette » : Déclaration d’Utilité Publique du 15 avril 2008. Le prélèvement d’eau
par le district de l’Agglomération LENS-LIEVIN ne peut excéder 200 m³/h ; 4 000 m³/j ; 1 460 000 m³/an.

-

Captage au lieudit « Le Fond des Fourques » : Arrêté Préfectoral du 11 septembre 2000. Le
prélèvement d’eau par le district de l’Agglomération LENS-LIEVIN ne peut excéder 120 m³/h ; 2 400 m³/j ;
900 000 m³/an.

Les prélèvements en 2013 étaient conformes :

Captages

Volume

Avion Fond des Fourques

739 339 m³

Avion La Raquette

719 417 m³

b. RESEAU COMMUNAL
L’intercommunalité comptabilisait en 2013 un réseau total de 1 402 km.

c. DEFENSE INCENDIE
Sur Avion la défense incendie est assurée par 160 bouches d’incendie (environs), réparties régulièrement sur la
partie construite de la commune et reliées aux canalisations d’eau potable. Leurs diamètres sont de 100 mm
conformément à la norme NFS 61.213.

d. CONSOMMATIONS
En 2013 sur l’ensemble des communes de l’agglomération, 9 443 504 m³ ont été consommés. Le rendement
moyen du réseau s’établit à 82.95%.

e. QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES
En ce qui concerne la qualité physico-chimique de l’eau produite et distribuée, 475 prélèvements ont été réalisées
par l’ARS dans le cadre du planning de surveillance réglementaire. Une très bonne qualité de l’eau distribuée est
constatée avec un taux de conformité à 97.9%.

Avion

Nombre de

Non conformités

prélèvement

bactériologiques sur

bactériologiques ARS

prélèvement ARS

20

0
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L'eau est désinfectée par du Chlore avant d'être envoyée dans le réseau de distribution. Un traitement des nitrates
est également assuré sur l'eau prélevée.

I.2

Situation projetée

La commune projette atteindre 19 400 habitants en 2025 soit une augmentation de 1 453 habitants. L’arrivée de
nouveaux ménages induit une demande en eau potable plus importante.
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m³ par abonné, la production nécessaire pour assurer
l’alimentation en eau potable sera donc de 174 360 m³ supplémentaires.
Au regard des prélèvements maximum autorisés par l’arrêté préfectoral des captages « Le Fond des Fourques »
et de « La Raquette », les réserves d’eau disponibles pour alimenter la population sont suffisantes. Ainsi le
projet communal ne remet pas en cause les capacités d’alimentation et laisse envisager une marge
d’évolution en lien avec le développement des activités économiques.
Ménages supplémentaires d’ici 2025

1 453 m²

Consommation annuelle par habitant

120 m³

Production supplémentaire d’eau potable d’ici 2025

174 360 m³

Production d’eau potable totale d’ici 2025

1 606 116 m³

Prélèvement maximal autorisé des deux captages

2 360 000 m³

Les objectifs du PLU se situent principalement dans l’urbanisation de zones à vocation d’habitat et à vocation économique
(1AUa, 1AUb, 1AUE).
 Le secteur Montgré
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Le secteur Montgré, destiné à accueillir principalement des logements, pourra se raccorder au réseau de 100 mm de
diamètre longeant la rue ZAC Montgré.
Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d’extension en étendant
l’offre présente.
 ZAC Le Ponterlant
La ZAC Le Ponterlant, destinée à accueillir principalement des logements, pourra se raccorder au réseau de 100 mm de
diamètre rue des Moulineurs.
Un renforcement du réseau de défense incendie devra être programmé afin de couvrir la zone d’extension en étendant
l’offre présente.

 ZAC de la Glissoire

La ZAC de la Glissoire, destinée à accueillir des activités économiques, a plusieurs possibilités de raccordement :
-

Le réseau de 150 mm de diamètre longeant la rue Calmette,

-

Les réseaux de 150 mm et 200 mm de diamètre longeant l’avenue de la Paix,

-

Le réseau longeant la rue Emile Michel nord (appartenant à Eleu Virel)

-

Le réseau de 60 mm de diamètre longeant la rue Emile Michel sud,

-

Le réseau de 100 mm de diamètre longeant la rue Charlie Chaplin
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II. Assainissement
II.1

Situation actuelle
a. LA SITUATION ACTUELLE

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du milieu naturel,
en particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet.
Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distingue deux grands modes d’assainissement :
l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif.

b. RESEAU PUBLIC
Le réseau de l’agglomération comporte 1352 km de collecteurs, 102 postes de refoulement et 43 bassins de taille
très diverses cumulant plus de 120 000 m² de stockage (ouvrage d’infiltration non compris).

c. LA STATION D’EPURATION
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin est divisée en 4 Unités Techniques (UT). Avion fait partie l’UT 4
dont les eaux usées sont envoyées à l’usine de dépollution de Loison-sous-Lens.

d. DEBITS ET CHARGES
Le volume rejeté du réseau est passé de 9 397 856 m³ à 9 393 380 m³ (communes extérieures à l’agglomération
inclues). Concernant l’UT4, le rendement en 2010 s’élevait à :

UT4

N

DB05 (pollution biodégradable)

96.8%

MES (matières en suspension)

97.1%

DCO (pollution non biodégradable)

94.1%

NGL (azote totale)

86.5%
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II.2



Situation projetée

Le secteur Montgré

Le secteur Montgré, destinée à accueillir principalement des logements, pourra se raccorder au réseau (eau pluviale et
eaux usées) de 300 mm de diamètre longeant la rue Voltaire.
 La ZAC Ponterlant

La ZAC Le Ponterlant, destinée à accueillir principalement des logements, pourra se raccorder au réseau des eaux
pluviales de 300 mm de diamètre longeant la rue Maurice Thorez. Pour les eaux usées, les logements pourront se
raccorder au réseau rue Emile Basly.
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. ZAC de la Glissoire

La ZAC de la Glissoire, destinée à accueillir des activités économiques, a plusieurs possibilités de raccordement pour
ses eaux usées :
-

Le réseau de 200 mm de diamètre longeant l’avenue de la Paix,

-

Le réseau de 200 mm de diamètre longeant la rue du docteur Roux,

-

Le réseau de 300 mm de diamètre dans le prolongement de la rue Albert Beckaert.
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Pour le rejet des eaux pluviales, la ZAC a plusieurs possibilités de raccordement :
-

Les réseaux de 500 et 600 mm de diamètre le long de la rue de la Paix,

-

Le réseau de 500 mm de diamètre longeant la rue du docteur Roux,

-

Le réseau de 300 mm de diamètre sur la partie nord de la RN 17.

Il est à noter que l’infiltration des eaux pluviales est à privilégier.

III. Ordures ménagères
III.1

Situation actuelle

a. COLLECTE
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin organise la collecte des déchets via son prestataire : la société
NICOLLIN.
Dans toute les zones où cela est possible, les ménages sont dotés d’un conteneur pour leurs ordures ménagères
et d’un conteneur pour les recyclables (emballages + papier) autres que le verre. Le verre est collecté en caissette.
Dans les secteurs où la circulation et le stationnement sont denses, les ménages sont dotés de sacs et non de
conteneurs.
Fréquence de collecte :
Fréquence de collecte

Type de collecte

Tonnages année 2013

Secteurs « bacs »

Secteurs « sacs »

Ordures ménagères

1/fois semaine

2 fois/semaine

3 249.75 tonnes

Recyclables

1/fois semaine

1/fois semaine

1 034.77 tonnes

Verre

1/ fois semaine

460.85 tonnes

Déchets végétaux

1/ fois semaine

1 121.69 tonnes

Sur Avion, la collecte des ordures ménagères s’effectue le mardi matin (bacs et sacs bordeaux) et le vendredi
matin (sacs bordeaux). La collecte des recyclables s’effectue le mercredi après-midi.
Un réseau de déchèterie est également en place sur le territoire de la communauté d’agglomération de LensLiévin. Il compte actuellement :
-

2 déchèteries fixes : à Sallaumines et Grenay,

-

1 déchèterie itinérante pour les communes rurales du sud de l’agglomération,

-

1 déchèterie itinérante pour les communes du Nord-Est de l’agglomération.

b. TRAITEMENT
Ordures ménagères

Centre d’incinération

Noyelles-sous-Lens

Recyclables

Centre de tri Paprec

Harnes

Verre en porte-à-porte

Wingles

BSN

Verre en apport volontaire
Journaux en apport volontaire

Centre de tri Paprec

Harnes

Végétaux

Ramery Environnement

Harnes

Encombrants

Centre de tri SMDR

Harnes
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