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La présente note sanitaire est une annexe obligatoire du PLU.
Elle vise à présenter les principales caractéristiques de fonctionnement et de gestion des réseaux
humides (eau potable, eaux usées et eaux pluviales), ainsi que du système de gestion des déchets sur la
Commune.

I. LA GESTION DE L’EAU POTABLE
Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations (GEMAPI) appartient au bloc communal. Ce transfert de compétences est effectif
depuis le 01 janvier 2018. Toutefois, dans une logique de mutualisation des moyens, les communes peuvent se
regrouper pour former un EPCI à fiscalité propre, permettant ainsi de confier cette compétence à un EPTB
(établissement public territorial de bassin). Ce dernier qui va intervenir à l’échelle d’un bassin versant peut lui aussi
transférer cette compétence à un EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux)
intervenant à l’échelle d’un sous bassin versant.
L’ISLE-SUR-LE-DOUBS fait partie du bassin hydrographique Rhône Méditerranée Corse dont relève l’EPTB Saône
Doubs. Le contrat de rivière « Vallée du Doubs et territoires associés » est en cours de réalisation depuis 2014
(date de signature) et sera effectif en 2020. Il concerne 3 départements (le Doubs, le Jura et la Saône et Loire) soit
293 communes.
La Commune adhère au contrat de rivière de la vallée du Doubs qui s’étend de la frontière Suisse jusqu’à la Bresse
jurassienne. L’approvisionnement en eau sur la Commune dépend d’une délégation de service publique conclue,
sur le principe du contrat d’affermage, entre la Ville et VEOLIA qui prendra fin en 2022. La gestion du réseau d’eau
potable concerne la production, le transfert et la distribution en eau potable.

Informations de base sur le réseau d’eau potable – Source Rapport annuel 2017 du délégataire

Mise à jour 2020 : Depuis le 1er janvier 2020 la compétence eau potable a été
transférée à la Communauté de Communes des deux Vallées Vertes, ainsi que
la gestion des eaux pluviales et eaux usées (y compris assainissement
individuel).
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LA RESSOURCE
L’alimentation en eau se fait par pompage de la nappe phréatique du Doubs. L’étude sur les nappes aquifères
réalisée par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) en 20021 recense deux sources calcaires
dans la commune : les sources du Magny et de Moulinot.
L’eau potable destinée à l’alimentation humaine provient de deux captages communaux localisés à l’intérieur du
méandre du Doubs, entre la rivière et le canal du Rhône au Rhin. Une étude des nappes alluviales dans la vallée
du Doubs, réalisée par l’EPTB du bassin Saône Doubs) a été rendue en 2012, elle permet de localiser les captages
à travers l’extrait de carte ci-dessous.

Localisation des captages sur le territoire communal – Source Etude des nappes alluviales

Ces captages alimentent deux réservoirs de capacités de 350m3 chacun localisés au Sud de l’Agglomération aux
« Champs du Creux ». Le traitement au niveau des réservoirs se fait par filtre, ultraviolets et par chloration, un
emplacement réservé au titre du PLU actuel est matérialisé afin de permettre l’implantation d’infrastructure de
traitement de l’eau potable.
Pour les deux hameaux des « Granges Corcelles » et de la « Verrière », l’alimentation en eau potable provient de
la Commune d’Anteuil. Ce réseau est régi par le syndicat des Eaux de Clerval (correspondant aux volumes acheté).

Chiffres clés de l’année 2017 sur la ressource en eau potable – Source Rapport annuel du délégataire

1 : Source : Étude des nappes aquifères au voisinage du Doubs navigable et de ses dérivations entre la limite est du département du Doubs et
la confluence avec la Saône, BRGM juin 2002
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D’après les données du gestionnaire, en 2017 la capacité totale de production Grand Pré des Lumes est de 1500
m3 d’eau par jour, soit 547 500 m3 d’eau par an.
La consommation individuelle unitaire est de 95m3 par an et par habitant. Considérant 3129 habitants desservis
en 2017 les besoins s’élèvent à 297 255 m3 d’eau annuels, ce qui reste bien au-dessous des capacités de
production de 547 500 m3 et permet ainsi de répondre aux besoins d’alimentation en eau potable d’une
population nouvelle.
Il convient également de tenir compte des besoins liés aux usines qui ont augmentés depuis ces dernières
années, toutefois la capacité de prélèvement sur la ressource reste suffisante.
Enfin, il est à noter l’existence d’un Schéma Départemental d’adduction d’eau potable », consultable au lien
suivant : https://www.doubs.fr/index.php/schema-departemental-d-alimentation-en-eau-potable-du-doubs
Il peut être observé dans ce document que la Commune de l’Isle sur Le Doubs dispose d’une bonne situation au
regard de la ressource et des besoins en alimentation en eau potable

LA QUALITÉ DU RÉSEAU
Le rendement du réseau de distribution est le rapport est le volume d’eau consommé par les usagers (particuliers, industriels)
et le service public (pour la gestion du dispositif d’eau potable) et le volume d’eau potable introduit dans le réseau de
distribution. Source : http://services.eaufrance.fr

La figure ci-dessous illustre une diminution du rendement de distribution en eau potable entre 2010 et 2014 (2.9 points). À noter que lorsque le rendement est élevé, les prélèvements en eau sont moins abondants. D’après
le rapport annuel, en 2017 le rendement du réseau est de 65.2%, en légère diminution (il était de 71.3% en
2016).

Évolution du rendement du réseau d’eau potable – Source Rapport annuel du délégataire
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À noter qu’en 2014 les pertes en réseau s’élevaient à 4.02 m3 par kilomètre de réseau par jour, des travaux ont
été réalisés sur le réseau notamment en 2017 sur la Rue Bourlier, la Rue de la Tuilerie, des Citées et Quai de la
Saline. 4 branchements ont également été renouvelés en 2017, avec notamment la suppression de 3
branchements en plomb.

Évolution du prix de l’eau potable à L’Isle-sur-le-Doubs – Source
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/25315/2014/prix

Le prix de l’eau potable a constamment augmenté depuis 2010 pour atteindre 2.23€/m3 en 2014 (+0.24€/ m3 en
4 ans). Ce chiffre est plus élevé que la moyenne nationale (2.03€/m3 en 2015).

Carte du réseau d’alimentation en eau potable – Source Commune (confère la plan à jour grand format en annexe du PLU)
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II. LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
La commune est dotée d’un système d’assainissement collectif faisant l’objet d’un contrat de délégation dont
l’échéance avec VEOLOIA est prévue le 31 décembre 2022 (Source : Observation national des services d’eau et
d’assainissement). Cette délégation porte sur trois missions que sont la collecte, le transport et la dépollution.
Mise à jour 2020 : Depuis le 1er janvier 2020 la compétence assainissement des
eaux usées (collectif et individuel) a été transférée à la Communauté de
Communes des deux Vallées Vertes, ainsi que l’eau potable. Les contrats de
délégation en cours se poursuivent jusqu’à leur échéance.

Chiffres clés sur l’assainissement – Source Rapport annuel du délégataire

LA STATION D’ÉPURATION
La commune dispose d’une station d’épuration située rue du Magny d’une capacité règlementaire de 4000
équivalents-habitants, mais d’une capacité réelle de 4500 équivalents habitants. En cause à cette différence de
seuil, une erreur lors de la déclaration de la station, qui serait à régulariser, mais la démonstration a pu être faite
par la Commune et ses prestataires que la capacité de la station est bien de 4500 EH.
Le traitement se fait par un système de boue activée en aération prolongée, ces boues sont ensuite épandues.
Le milieu récepteur est la rivière du Doubs.

Localisation de la STEP – Source Portail d’information sur l’assainissement communal
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Chiffres clés réglementaires de la station d’épuration extraits du rapport annuel du délégataire Véolia 2017

•
•

En 2017, le débit moyen entrant était de 313 m3/j (avec un pic à 444 m3/j en mars), contre 372m3/j en
2016, pour une capacité maximale réglementaire de la station de 2 250 m3/j.
En 2017, la charge moyenne entrante en DBO5 était de 130kd/j contre 122 en 2016, pour une capacité
maximale réglementaire de la station de 240 kg /j.

En 2017, comme en 2016, les rejets étaient 100% conformes au regard des taux règlementaires de l’arrêté
préfectoral d’autorisation de la station ainsi que des directives européennes selon le délégataire VEOLIA.
D’après le porter à connaissance du département en date du 03 août 2018, la station d’épuration apparaît
actuellement suffisamment dimensionnée au regard de la population, il a toutefois été constaté en 2016 et 2017
plusieurs dysfonctionnements liés à des dépassements de capacité règlementaire, mais qui ne dépassent pas la
capacité réelle de la station, comme le confirme l’avis de l’État sur le PLU arrêté en date du 01/02/2021.
Selon le portail d’information sur l’assainissement communal (http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr), :
• la charge maximale en entrée enregistre en 2019 était de 4025 EH, soit plus que la capacité réglementaire
mais moins que la capacité réelle de 4500 EH,
• En 2019, la valeur moyenne entrante était de 314 m3/j (soit sensiblement identique à celle relevée par
VEOLIA en 2017.

La production de boues a été de 49 tonnes de matières sèches. Cette production est en baisse depuis 2015 (122
tms en 2015).
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Fiche de la STEP – Source Portail d’information sur l’assainissement communal

9

Quelle capacité à assumer le développement démographique prévu au PLU ?
S’il est retenu une charge maximale en entrée de 4025 EH en 2019, et sachant
que la capacité réelle de la station est de 4500 EH, il resterait une marge de
475 EH
Sachant que des réflexions sont en cours afin que la station de L’ISLE SUR LE
DOUBS traite éventuellement à l’avenir aussi les eaux usées de la commune
voisine de BLUSSANS, ce qui apporterait environ 150 équivalents habitants
supplémentaires, il resterait encore une marge pour accueillir le
développement de l’L’ISLE SUR LE DOUBS à hauteur de 325 EH.
Toutefois, il serait nécessaire que les démarches administratives pour
officialiser la capacité réelle de la STEP, soient effectuées par l’autorité
compétente (CC2VV).
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LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
La commune de L’Isle-sur-le-Doubs a adopté son zonage d’assainissement par délibération du 13 octobre 2006.
Le bourg est inclus dans un zonage d’assainissement collectif alors que les hameaux des « Granges Corcelles » et
de la « Verrière » sont pour leur part sous assainissement individuel.

Zonage d’assainissement – Source Commune (à retrouver en grand format dans une annexe spécifique du PLU)

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 contraint les communes à créer un SPANC (service public d’assainissement non
collectif) avant le 1er janvier 2006. La loi NOTRE du 7 août 2015 a transféré les compétences eau et assainissement
aux communautés de communes et d’agglomération, transfert qui a été réalisé au 1er janvier 2020. La
Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes est chargée de la compétence relative au SPANC qui
s’adresse aux résidences non raccordées à l’assainissement collectif.

Évolution de la mise en œuvre de l’assainissement non collectif – Source
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/25315/2014/prix
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Situé sur une échelle de 0 à 125, cet indice a augmenté entre 2014 et 2017. Cela signifie donc que la Communauté
de Communes des Deux Vallées Vertes a réalisé l’intégralité de ses prestations obligatoires relatives au SPANC2.
En effet lorsque l’indice est supérieur à 100 cela signifie que la collectivité offre des services facultatifs à la
population concernée par le réseau d’assainissement individuel.
Entre 2014 et 2017, le nombre d’habitants desservis par le SPANC s’est accru passant de 1345 à 3067 habitants.
Ce constat laisse à supposer que la capacité du réseau d’assainissement collectif est insuffisante, il doit toutefois
être modéré eu égard à la modification du périmètre du SPANC.
Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif a quant à lui diminué sur la même période (22.5 points). Si l’on met en corrélation ce chiffre avec l’augmentation du nombre habitants desservis par le SPANC,
cela signifie que les habitations récemment équipées d’un dispositif individuel n’ont pas fait l’objet d’un contrôle,
faisant ainsi chuter le taux de conformité.
A noter que le réseau est séparatif sur la quasi-totalité de l’ensemble de la Commune, seuls 2 227ml de réseaux
unitaires gravitaires sont relevés par le délégataire.

2

Service Public d’Assainissement Non Collectif
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Principaux indicateurs du réseau d’eaux usées – Source eaufrance.fr

LES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont gérées par contrat d’affermage par VEOLIA.
La gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, les eaux de voiries sont rejetées dans le réseau unitaire ou pluvial
après traitement primaire. Une partie du réseau demeure unitaire, notamment au niveau du Vieux L’Isle.
Il est relevé que des préconisations émanent de l’Etat en matière de gestion des eaux pluviales dans les zones à
risque de mouvement de terrain. Elles figurent dans le document de « Porter à la connaissance » de l’État, que la
Préfecture du Doubs a adressé à la commune dans le cadre de l’établissement du PLU, daté de février 2019.

Zonage d’assainissement concernant les eaux pluviales – Source Commune (à retrouver en grand format dans une annexe
spécifique du PLU)
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III. LA GESTION DES DÉCHETS
La collecte des déchets est gérée par le Syndicat Mixte à vocation Unique pour le transfert, l’élimination et la
valorisation, des ordures ménagères (SYTEVOM), dont la Communauté de Communes qui détient la compétence,
est adhérente. La collecte des ordures ménagères est effectuée toutes les semaines en alternance (bac jaune et
bac vert).
La Commune accueille la déchetterie intercommunale implantée le long de la RD683 et dont les horaires
d’ouverture sont les suivants :

Vue aérienne de la déchetterie : Source BD-ORTHO ® / BD-PARCELLAIRE ® mises à la disposition par la Commune

La déchetterie pourrait avoir besoin d’évoluer dans la décennie à venir. La Commune reste pour le moment dans
l’attente des demandes éventuelles du Syndicat sur ce point.
La Commune dispose également de PAV (Point d’Apport Volontaire) répartis sur l’ensemble de la zone bâtie.
Les données BASIAS mettent également en lumière l’existence d’une décharge communale, dont la fiche
descriptive figure ci-après (fournie par le Conseil Départemental du Doubs). Cette décharge située vers le lieu-dit
Les Lochières a été ouverte en 1968. Elle a reçu des ordures ménagères jusqu’en 1973, puis elle a reçu divers
types de déchets (encombrants, ferrailles, plastiques…) jusqu’en 1982 (arrêté municipal). Le site est toujours
utilisé pour les déchets verts et inertes. Le site est clôturé.
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COMMUNE DE
L'ISLE SUR LE DOUBS (25)
CONDUITE D'ÉTUDE :
DDE 25

Légende :
Zone d'assainissement collectif

AIDE AU FINANCEMENT :
Agence de l'eau RMC
Conseil Général du Doubs

Zone d'assainissement non collectif, étendue
au reste du territoire de la commune
Zones où des mesures doivent être prises pour
limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit de l'écoulement
des eaux pluviales et de ruissellement
Zonage PLU 2005

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif.
La précision des éléments et des détails reportés n'est
pas compatible avec l'utilisation de ce plan
pour exécuter directement des travaux.
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