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1 Introduction
L'article L.2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que :
"Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées
;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des
dispositifs d'assainissement."

La définition de ces zones se fait dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle de l’ensemble du
territoire communal et permet ainsi à la commune de prévoir le développement de l’assainissement.
Selon les cas, il n’est pas nécessaire que chaque type de zone soit présent sur la commune.
La ville de Lons-le-Saunier ne dispose pas d’un zonage de l’assainissement. Le présent document
constitue donc le premier zonage communal.
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2 Méthode
Le présent dossier a été élaboré suivant le protocole ci-dessous :

Analyse de données.

Scénarii d’assainissement.

Choix d’un scénario.

Zonage de l'assainissement.

Enquête publique.

L'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et
contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments
nécessaires à ses décisions.
Le zonage d'assainissement est validé par arrêté municipal, après prise en compte de l'enquête
publique.
L'objet de la présente note est d'expliquer les choix de la commune ayant aboutis au zonage proposé
à l'enquête publique.
Elle s'appuie sur les données de Lons-le-Saunier et de l’Espace Communautaire de Lons
Agglomération (ECLA), soit :
- le plan du réseau d’assainissement
- les données sur les installations privées à la parcelle (contrôle SPANC et branchements)
- le bilan annuel de l’assainissement de l’agglomération de 2021
- le schéma directeur d’assainissement de 2020
- le règlement d’assainissement d’ECLA
- le plan local d’urbanisme de Lons-le-Saunier
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3 Présentation générale de la commune
3.1. Présentation de l'aire d'étude :
3.1.1- Localisation de la commune :
La commune de Lons-le-Saunier, préfecture du Jura, se situe au centre-Ouest du département, à la
limite entre les premiers plateaux du massif du Jura et la plaine Bressane.
D'une superficie de 7 700 hectares, pour 17 189 habitants au recensement de la population 2019,
c’est une commune fortement urbanisée, qui constitue le centre de son agglomération.

Extrait de la carte IGN de la région, avec position de Lons-le-Saunier (point rouge)
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Plan topographique de Lons-le-Saunier, d’après la carte au 1/25 000 de l’IGN
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3.1.2- Description du territoire :
Lons-le-Saunier se situe à la limite entre les premiers plateaux du Jura et la dépression Bressane,
dans la vallée de la Vallière.
La proximité des plateaux est visible par la présence de plusieurs collines qui entourent la ville, avec
le Poirier Doré et le Pymont au Nord (390 m d’altitude), la colline de Chille au Nord-Est (354 m), le
plateau de Montciel au Sud-Ouest (370 m), la Côte de Mancy (410 m) et le Mont des Tartres (437 m)
au Sud. A l’Est, sur la commune de Perrigny, se trouve le début des plateaux, commençant environ à
500 m d’altitude en sommet de falaise.
La ville de Lons s’inscrit entre ces reliefs, dans la vallée de la Vallière, qui traverse le territoire
communal à peu prés au centre, coulant de l’Est vers l’Ouest, à une altitude allant de 268 à 245 m.
Bien que le centre ancien soit situé dans la vallée, entre 250 et 260 m, l’urbanisation de Lons remonte
sur les collines jusqu’au sommet de relief et occupe presque tout le territoire communal. Il n’y a donc
pas de hameau ou d’écart, l’urbanisation étant continue.

Lons-le-Saunier est concerné par un secteur à enjeu environnemental particulier, la Côte de Mancy,
qui constitue une zone Natura 2000, une ZNIEFF de type 1, une réserve naturelle régionale et un site
du conservatoire des espaces naturels.
Ce site est situé au Sud-Ouest du territoire communal, sur un sommet de colline. Il se prolonge au
Sud sur la commune de Marconay. De par ses différentes protections, il est préservé : classement en
zone naturelle inconstructible, accès et activités réglementés, gestion intégrée.
Un étang au sud de la commune est par ailleurs recensé comme milieu humide. Les milieux humides
sont de simples inventaires sans contraintes particulières, mais ils signalent la présence possible
d’espèces et d’habitats protégés par ailleurs. En particulier, ils signalent des possibilités de présence
de zones humides, espaces protégés par la loi, qui doivent être recherchées avant tous projets par
des relevés de sol et de flore conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
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3.2. Présentation du milieu physique :
3.2.1- Conditions climatiques :
(Source : Météo France)

Les données climatiques ont été recueillies auprès de Météo France. La station de référence est celle
de Lons-le-Saunier. Ces données sont des moyennes calculées sur une période de 30 ans (19912020). Le climat y est tempéré, océanique (précipitation importante) à influence continentale
(différence de saison marquée).

Moyennes annuelles à Lons-le-Saunier :
- Température minimale (le matin):
- Température maximale (l’après-midi) :
- Hauteur de précipitations :
- Nombre de jours avec précipitations :
- Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C) :

7.7 °C
16 °C
1147.4 mm
133.4 jours
2530 °C

- Pluviométrie :
Les pluies sont assez régulièrement réparties dans l'année, avec un minimum en février (76.6 mm) et
un maximum en mai (113 mm). En revanche, on observe que les pluies d'été sont le plus souvent
sous forme d'orage, alors que ce genre de précipitations est rare en hiver.
La moyenne est de 1147.4 mm/an, ce qui est plus élevé que la moyenne française (environ 700
mm/an). Le maximum de précipitation observé en 1 jour est de 128.7 mm le 10 juillet 1981, ce qui
correspond à plus d’un mois de pluie. La valeur de 10 mm/j est cependant rarement dépassée (38.8
jours par an en moyenne).
- Températures :
La différence entre l'été et l'hiver est marquée (environ 20°c), mais sans atteindre des valeurs
exceptionnelles caractéristiques des climats continentaux. La température moyenne annuelle, de
11.8°c, est caractéristique des climats tempérés de plaine.
Les gelées apparaissent en général en octobre et durent jusqu'en avril. Elles sont cependant
possibles d’octobre à mai. Il y a en moyenne 51.9 jours de gel par an, dont 10.3 jours sans dégel.
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3.2.2- La géologie :
(données issues des cartes géologiques du BRGM)

Lons-le-Saunier se situe sur un secteur fortement faillé, en lien avec sa position en limite du fossé
Bressan. L’ensemble du territoire communal est ainsi occupé par une succession rapide de niveaux
sédimentaires anciens, fortement plissés et affectés de failles Nord-Sud.
L’ensemble est globalement imperméable.
Dans le fond de vallée de la Vallière, il y a par ailleurs présence d’un dépôt d’alluvions récents,
apportés par la rivière et qui se dépose à l’occasion des crues. On notera qu’une grande partie de ces
dépôts est masqué par l’urbanisation.
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3.2.3- L'hydrogéologie :
Les terrains présents sur la commune (alternance de marnes, calcaires et argiles à l’Est et argiles de
décarbonatation à l’Est) sont globalement imperméables, même si des infiltrations et résurgences
limitées peuvent avoir lieues par endroits (plateau de Montciel, Côte de Mancy).
Les précipitations ruissellent donc en surface et alimentent un réseau relativement dense de fossés et
ruisseaux qui redescendent des reliefs périphériques vers la Vallière au centre. Ces circulations se
font en grande partie par les réseaux d’assainissement. La ressource en eau souterraine est donc
limitée.
Il n’y a pas de captages d’eau potables sur la commune de Lons-le-Saunier. Elle est alimentée en eau
potable par le service eau potable d’ECLA qui puisse son eau dans différentes ressources : nappe de
Villevieux, nappe de Trenal, sources de Conliège et de Revigny, sources de Moiron et les sources de
Montaigu. Les volumes totaux prélevés était de 2,2 millions de mètres cubes en 2020, dont 1,5
millions en provenance de Villevieux (source : RPQS ECLA 2020).
L’aire d’alimentation du captage de Villevieux se situe au Nord de la commune, mais juste une petite
lame de terre recoupe le territoire communal.
On notera cependant la présence sur la commune de trois captages d’eau thermale, qui ne bénéficie
pas de périmètres de protection. Ces eaux sont amenées par un réseau spécifique vers les thermes.
Dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027, Lons-le-Saunier concerne la masse d’eau
souterraine FRDG516 - Domaine triasique et liasique du Vignoble jurassien.
Les objectifs du SDAGE pour cette masse d’eau sont :

Le SDAGE ne prévoit pas de mesures particulières pour cette masse d’eau.
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3.2.4- L'hydrologie :
La commune est traversée par la Vallière, qui reçoit comme affluent le Chatrachat et le ruisseau des
Combes.
Prenant sa source à Revigny au fond d'une reculée, la Vallière possède un cours supérieur assez
pentu avec de nombreux aménagements qui permettaient l'utilisation de la force motrice de l'eau.
Dans la traversée lédonienne la rivière a été couverte, seul un tronçon situé un peu avant le parc des
Bains est resté à découvert. À l'aval de Lons-le-Saunier, la rivière entre dans la vaste plaine bressane
et sa pente se réduit notablement. Elle se jette dans le Solnan, à Louhans, en Saône-et-Loire après
un parcours de 50,8 km. Le Solnan est un affluent de la Seille.
La vallée de la Vallière constitue la partie Sud du territoire communal.
Le Chatrachat prend sa source au Nord-Est, sur la commune de Villeneuve-sous-Pymont. Il s’écoule
vers le Sud jusqu’au carrefour du Casino de Lons, où il bifurque vers l’Ouest après avoir reçu le
ruisseau des Combes. Il est busé sous le centre-ville de Lons où il s’appel le Solvan et sa jonction
avec la Vallière se fait sous la ville. Sa longueur totale est de 3300 m, dont presque 1000 m busés.
On notera la présence, peu avant son passage sur Lons, d’un bassin de régulation des crues, à la
sortie duquel il reçoit un petit affluent à écoulement temporaire en provenance de Chille.
Des études ont montré une bonne qualité biogène malgré une pollution aux hydrocarbures en 2011.
Le ruisseau des Combes prend sa source sur Pannessières et s’écoule vers le Sud avant de
bifurquer vers l’Ouest en limite avec Lons le Saunier. Il marque ensuite la limite entre Lons et Chille
jusqu’à sa confluence avec le Chatrachat. Sa longueur totale est d’environ 2 400 m. On notera que
son lit mineur a été remblayé en amont des bâtiments du SYDOM, sur la commune de Pannessières.
Ce remblai constitue de fait un ouvrage de régulation des débits, le busage mis en place étant sousdimensionné par rapport aux débits de crues.
Un vrai bassin d’écrêtement, aménagé pour cet usage, est présent sur le ruisseau des Combes juste
en aval du SYDOM.

La Vallière (masse d'eau SDAGE FRDR599) est suivie au niveau de Montmorot. La qualité physicochimique est bonne à très bonne, mais avec des populations de diatomées dégradées (source :
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/).
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Dans le cadre du SDAGE 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée, Lons-le-Saunier concerne la
masse d’eau superficielle suivante :
FRDR599 : La Vallière Sonette incluse

MEN : Masse d’eau naturelle

OMS : objectif moins strict

FT : Faisabilité technique

Pour cette masse d’eau, le SDAGE prévoit les mesures suivantes :

MIA0601

Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement
Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles)
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire
Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise
foncière)
Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du
milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

MIA0602

Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

ASS0201
ASS0302
ASS0402
AGR0303
AGR0401
IND0901
MIA0203

Le zonage d’assainissement est particulièrement concerné par les mesures ASS. Il constitue le
document préalable à la mise en place des réseaux pour les secteurs actuellement non raccordés qui
pourraient être zonés en collectif (ASS0201, ASS0302, ASS0402) ou au contrôle et à la réhabilitation
des assainissements autonomes si ces secteurs sont zonés en non collectif.
Pour les secteurs déjà raccordés, ces points sont développés par le schéma directeur de 2020, qui a
aboutit à un programme pluriannuel de travaux, avec notamment la mise en séparatif de tronçons de
réseau unitaire (ASS0201). Cette étude a aussi permis de conclure que la station d’épuration
communautaire ne nécessite pas de travaux important (ASS0402).
Les mesures dans les domaines de l’agriculture (AGR) et des milieux aquatiques (MIA) ne concernent
pas l’assainissement communal.
Pour la mesure IND0901, la communauté d’agglomération, gestionnaire des réseaux, a déjà pris
contact avec les entreprises soumises à autorisation de rejet pour améliorer leur prétraitement avant
rejet au réseau public d’assainissement collectif.
Par ailleurs, on notera que la commune de Lons-le-Saunier n’est pas concernée par un SAGE. Il y
avait un contrat de milieu sur la Seille, mais il est achevé depuis 2017 (source :
https://www.gesteau.fr/).
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3.3. Présentation du milieu humain :
Source : Insee

Lons-le-Saunier est une commune urbaine, avec des activités variées qui recoupent la plupart des
domaines économiques et une offre de services importantes.

3.3.1- Démographie :
La population de Lons est en baisse lente depuis 1975, avec cependant une légère hausse sur la
dernière période intercensitaire. Le solde naturel est en baisse depuis 1968, et est devenu négatif
depuis 2008, ce qui marque un vieillissement de la population. Le solde migratoire a été négatif sur la
période 1975-2013, mais est redevenu positif de 2013 à 2019, ce qui explique la hausse de
population.

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2019

Population 18 769 20 942 20 105 19 144 18 483 18 122 17 063 17 189
La taille des ménages est en baisse sur le long terme, avec en moyenne 1.78 personnes par ménage
en 2019 sur Lons, contre 2.79 en 1968 et 2.22 en 1990. Elle est notamment inférieure à la moyenne
locale (2.07 à l’échelle de l’arrondissement de Lons-le-Saunier et 2.11 à l’échelle du Jura).

3.3.2- Habitat :
D'après le recensement de 2019 de l’INSEE, la commune comprend 10 953 logements, dont 9 228
résidences principales, 337 résidences secondaires ou logements occasionnels et 1387 logements
vacants. On notera qu’à 12.7 %, le taux de logement vacant est important, tandis que le taux de
logements secondaires (3.1 %) est relativement faible.
Ces logements sont constitués principalement d’appartements (79.3 %), de taille modérée (3,3 pièces
en moyenne). Les maisons (19,9 %) sont notablement plus grandes (5 pièces en moyenne).

1968 1975 1982 1990 1999 2008

2013

2019

Ensemble

6 763 8 230 8 855 9 092 9 739 10 518 10 842 10 953

Résidences principales

6 394 7 484 8 006 8 339 8 868 9 346 9 087 9 228

Résidences secondaires et logements
occasionnels

147

259

255

306

281

265

Logements vacants

222

487

594

447

590

907

291

337

1 465 1 387

En tenant compte de l’habitat secondaire (337 x 1.8 = 606) la population maximale de la commune
est de 17 795 personnes environ.
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Après avoir connus un pic entre 1946 et 1990, la construction de nouveaux logements s’est fortement
ralentis.

3.3.3- Les activités économiques :
L'activité économique est bien représentée et diversifiée sur Lons-le-Saunier.
D'après l'INSEE, il y avait 14 736 emplois en 2019 sur la commune, pour une population active de
6 936 personnes, dont 1 003 chômeurs (14.5 %). Le nombre d’emploi, la population active et le taux
de chômage sont en baisse sur la période 2013-2019. On notera que le nombre d’emploi reste
nettement supérieur à la population active (indicateur de concentration de l’emploi de 241.1).

3.3.3.1- Agriculture :
D'après la base de données Agreste, Lons-le-Saunier comptait 5 exploitations professionnelles en
2020, représentant 19 équivalents temps plein.
Les bâtiments d’exploitation sont situés en limite de l’urbanisation. Ils sont desservis par les réseaux
d’assainissement. Il s’agit cependant de centres équestres qui ne génèrent pas d’eaux usées
(stabulation sur pailles) ou de sièges d’exploitation sans bâtiments.
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3.3.3.2- Commerces, services, industrie et artisanat :
La commune de Lons-le-Saunier comprend un grand nombre de commerces ou industries. Il y a ainsi,
d’après l’INSEE, 88 emplois dans l’agriculture (inclus une partie des emplois dans l’industrie agroalimentaire), 1883 emplois dans l’industrie, 761 emplois dans la construction, 5 926 emplois dans le
commerce, le transport et les services et 6 915 emplois dans l’administration (chiffres 2019).
Si on se limite aux activités nécessitant une autorisation de déversement (raccordements non
domestiques), il y a notamment présence de (source : rapport annuel assainissement 2021) :
- 6 garages automobiles/stations-services,
- 2 entreprises de transports,
- 2 lavages automobiles,
- 4 entreprises du bâtiments et travaux publics (bétons, menuiseries,…),
- 3 industries pétrochimiques (peintures, plastiques, solvants, …),
- 3 entreprises et commerces agroalimentaires,
- 1 entreprise de maintenance industrielle,
- 2 établissements de santé,
- 1 entreprise de désinfection des bâtiments,
- 1 salon de coiffures
- 1 entreprise de soins funéraires
- 4 imprimeries,
- 3 organismes de traitements des déchets,
- 2 fromageries industrielles,
- 1 entreprise de nettoyage industriel,
- 1 entreprise de travail des métaux,
On notera en particulier la présence des 2 fromageries, situées au sein de l’urbanisation et générant
une charge de pollution importante, dont une partie est reprise par les réseaux d’assainissement
public après prétraitement.
Au niveau des services, il y a présence de (source site internet de la mairie) :
- restaurant municipal,
- centre communal d’action sociale,
- 3 collèges,
- 2 lycée professionnel,
- 1 lycée général,
- 1 lycée agricole,
- pôle petite enfance,
- 4 écoles maternelles,
- 4 écoles élémentaires,
- 3 écoles primaires,
- 2 crèches,
- 3 multi-accueils petite enfance,
- 1 relais assistantes maternelles,
- services péri et extra scolaires,
- Hôtel de ville et d’Agglomération,
- Foyer pour personnes âgées,

- conservatoire de musique et de danse
- associations sportives,
- associations culturelles,
- associations sociales,
- parcs et jardins publics,
- centre nautique,
- centre d’exposition,
- médiathèque-cinéma,
- ludothèque,
- 2 salles de spectacle,
- 2 musées,
- carrefour de la communication
- Maison commune,
- centre du patrimoine,
- police municipale,
- police nationale,

Toutes ces activités sont déjà desservies par le réseau d’assainissement en place.
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3.3.3.3- Tourisme :
Située à la porte du massif du Jura, Lons-le-Saunier présente une activité touristique notable, avec,
en plus des deux musées municipaux, du centre d’exposition et autres loisirs listés dans le
paragraphe précédent, la présence :
- des thermes,
- du casino,
- du musée Bel,
- établissements de loisirs privés (cinéma, bowling, salle de jeux,…),
La commune constitue aussi un point de départ pour la découverte de la région.
Au niveau hébergement, on notera la présence :
- du camping présent entre Lons et Chilles, qui dispose de 190 emplacements,
- de 7 hôtels, soit 223 chambres en 2022 (source INSEE),
- de 14 gites et chambres d’hôtes,
- de la résidence des thermes (114 lits).
Tous ces équipements sont desservis par le réseau d’assainissement collectif.

3.3.4- La zone constructible :
Lons-le-Saunier dispose d’un PLU communal approuvé le 12 novembre 2012, qui a subi des
modifications successives avec une dernière mise à jour le 23 mars 2022.
Le document d'urbanisme comprend 5 zones constructibles pour une surface totale de 168 196 m².
L’ensemble est à vocation d'habitat. Soit environ 210 nouveaux logements (800 m² bruts par
logements, espaces communs compris).
Ces secteurs ne sont pas entièrement desservis par les réseaux d’assainissement existants. Il est
donc nécessaire d’étudier la possibilité de réaliser des extensions (voir chapitre 6).
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4 Diagnostic de l'assainissement collectif
Sources : plan des réseaux ECLA, Rapport annuel de fonctionnement 2021

4.1. Eaux usées:
4.1.1 Systéme de collectes :
Lons-le-Saunier dispose d’un réseau ancien, comportant des tronçons unitaires (collectes des eaux
usées et des eaux pluviales dans la même canalisation) au niveau du centre et des extensions
anciennes et des tronçons séparatifs (collectes séparées des eaux usées et eaux pluviales) dans les
extensions les plus récentes.
Le linéaire de réseau public (eaux usées, unitaires, pluvial) sur Lons est de 115 119 m.
Suite au schéma directeur de 2020, des travaux sont en cours pour passer les principaux collecteurs
en séparatif afin d’améliorer le fonctionnement de la station d’épuration (voir paragraphe 4.1.5).
Ce réseau communal s’inscrit au sein du réseau de l’Agglomération de Lons-le-Saunier et est géré
par ECLA. Notamment, le réseau de Lons reprend les eaux usées de Villeneuve-sous-Pymont, Chille,
Perrigny, Montaigu, Conliège et Révigny et les achemine à la station d’épuration communautaire,
située sur Montmorot.
Sur Lons, le réseau compte 3857 raccordements eaux usées, soit une population raccordée de
16 358 personnes (21 762 personnes raccordées à l’échelle de l’agglomération).

4.1.2 Ouvrages particuliers :
Plusieurs canalisations unitaires anciennes dans le centre-ville sont constituées de canaux
rectangulaires (dalot) maçonnés.
Par ailleurs, la Vallière enterrée est constituée de deux canalisations de 3,2 m de diamètre parallèles,
une étant purement pluviale, l’autre étant utilisée comme canalisation unitaire. En fin de section busée
(limite avec Montmorot) une chambre de décantation est présente sur la canalisation unitaire pour
renvoyer les débits de temps sec vers la station d’épuration (déversoir d’orage).
Le ruisseau du Solvan est lui canalisé par un canal maçonné, qui est doublé par une canalisation
unitaire de diamètre croissant vers l’aval (800 mm en limite avec Montmorot) .
La commune comprend aussi 54 déversoirs d’orage, répartis sur tout le territoire, avec des rejets
directement à la rivière (Vallière, Solvan) mais aussi vers le réseau pluvial.
Enfin, il y a présence d’un poste de refoulement public le long de la Vallière, rue du Pont Neuf.

4.1.3 Stations d’épuration :
Les eaux usées collectées par le réseau de Lons-le-Saunier arrivent à la station communautaire
d’ECLA, située sur Montmorot, en aval de la zone urbaine, au bord de la Vallière.
Mise en service en 1993, de type boues activées, elle est dimensionnée pour une charge de 2650 kg/j
de Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours (DBO5), soit 44 000 Equivalent-Habitants et un
volume d’eau à traiter de 9 000 m3/j, avec jusqu’à 24 000 m3/j admis temporairement par temps de
pluie.
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En 2021, la charge moyenne réelle en entrée a été de 2 209 kg/j de DBO5 (36 824 EH), mais avec un
maximum de 3 458 kg/j (57 641 EH). Les surcharges en entrée sont cependant ponctuelles, en lien
avec le nettoyage des réseaux unitaires par les orages, mais aussi provoquées par des pics de rejet
des entreprises raccordées. En effet, trois grandes entreprises de l’agglomération (2 fromageries, 1
abattoir) peuvent générer des rejets importants vers le réseau.
La somme des rejets maximums autorisés par conventions est de 2 600 kg/j de Demande Chimique
en Oxygène (DCO), soit environ 1300 kg/j de DBO5, équivalent à la moitié de la capacité de
traitement de la station d’épuration. En moyenne, sur 2021, ces rejets ont représentés environ 23 600
équivalents-habitants, soit les 2/3 de la charge traitée.
La réglementation européenne IED relative aux émissions industrielles impose, à l'horizon décembre
2023, aux industries agroalimentaires et laitière, une amélioration de la qualité des rejets aqueux.
Concrètement, l'application de cette règlementation conduira à un abaissement significatif des
concentrations en DCO /DOB5 des rejets des deux fromageries (probablement inférieur à 700 mg/l en
DCO).
De plus, la poursuite des travaux de réseaux et notamment la déconnexion de surfaces
imperméables, limitera les épisodes de 'remobilisation' par temps de pluie de pollution déposée (par
temps sec) dans les réseaux.
Ces éléments conduiront à une amélioration de la capacité d'accueil de la station et à tendre
vers la conformité du système d'assainissement.

4.1.4 Points de rejets :
Le réseau eaux usées comprend un rejet d’effluent traité en aval de la station d’épuration. Il y a aussi
présence d’un by-pass en entrée de station. Ces deux rejets se font vers la Vallière.
Le rejet en sortie de station est permanent (environ 5 000 000 m3/an traité). Le by-pass fonctionne
quand les débits arrivant depuis le réseau dépassent la capacité de traitement de la station, soit
20 000 m3/j. Le by-pass fonctionne en moyenne une centaine de jours par an, soit entre 740 000 et
1 730 000 m3/an non traité.
En période de forte pluie, les différents déversoirs d’orage présents sur le réseau unitaire provoquent
aussi des déversements d’effluents non traités. On notera que ces effluents sont cependant dilués par
les eaux pluviales.
Le tableau ci-dessous présente le bilan global d’impact du système d’assainissement (réseau +
station) de l’agglomération sur la Vallière.
Les problèmes de déversement d’effluents non traités seront résolus par les travaux en cours sur les
réseaux (voir paragraphe suivant).
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4.1.5 Schéma directeur d’assainissement :
Source : Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) - Schéma directeur d’assainissement

Réalisé en 2020 par Naldeo, il a permis de proposer aux élus plusieurs scénarii de réhabilitation du
système d’assainissement communautaire. Le schéma directeur est établi sur une durée de 12 ans
(correspondant à la durée de deux mandats d’élus).
Les orientations du schéma directeur sont les suivantes :
- Déterminer l’origine des surcharges hydrauliques : sectorisation par bilans pollution
- Réduire les surfaces actives raccordées : mise en séparatif
- Mesures d’accompagnement de la déconnexion des surfaces actives
o Schéma directeur pluvial
o Etude de désimperméabilisation
- Eliminer 75 % des ECP : mise en séparatif et réhabilitation
- Mettre en place une cellule conformité des branchements
o Accompagnement de la mise en séparatif
o Mise en conformité des branchements sur le séparatif existant
o Contrôles de branchements pour le service assainissement
- Poursuivre la mise en place du diagnostic permanent
o Amélioration des dispositifs de mesures existants (temps sec/temps de pluie)
o Critique des résultats, suivi des indicateurs, propositions d’améliorations…
Compte-tenu des problématiques mises en évidence et de l’ampleur des solutions à mettre en place,
les actions proposées s’inscrivent dans une démarche de long terme dont la portée est au-delà de
l’échéance du schéma directeur (12 ans). Les propositions d’actions intègrent donc des études
permettant de recadrer les propositions faites, au fur et à mesure de la réalisation des actions et de
manière à engager un processus de suivi et d’auto-contrôle tel que présenté dans la démarche du
diagnostic permanent.
La programmation des orientations peut s’organiser de la manière suivante :

Tableau de programmation des orientations

Concrètement, le schéma directeur prévoit sur l’agglomération le passage de 41.4 km de réseaux en
séparatif et 11,2 km de réhabilitation de réseaux, soit la suppression de 62 déversoirs d’orage et de
75 % des eaux claires parasites.
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Voici en synthèse les propositions d’actions du schéma directeur d’assainissement :
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4.2. Eaux pluviales :
Les eaux pluviales des secteurs urbanisés de Lons-le-Saunier sont reprises par le réseau unitaire ou
par le réseau pluvial, selon les quartiers. Parce qu’il reprend aussi les eaux usées pour les acheminer
à la station d’épuration, le réseau unitaire concentre les débits vers l’aval, avec cependant des rejets
secondaires au niveau des déversoirs d’orage. Les tronçons purement pluviaux eux se rejettent au
plus proches dans des fossés ou aux cours d’eau.

4.2.1- Bassins versants :
La ville de Lons-le-Saunier étant située dans la vallée de la Vallière, elle s’inscrit en partie basse de
bassins versants topographiques importants. Si on exclut les bassins versants amont de la Vallière et
du Chatrachat/Solvan, le réseau pluvial reprend ainsi potentiellement environ 420 ha en rive gauche
de Vallière, 260 ha pour la zone urbaine située entre la Vallière et le Chatrachat (Solvan) et 180 ha en
rive droite du Chatrachat. Cependant, ces débits ne sont pas concentrés sur un point de rejet mais
sont dirigés vers plusieurs points répartis le long des cours d’eau, tant sur leur partie aérienne que sur
leurs sections enterrées.
Ces surfaces correspondent presque en totalité à des surfaces urbanisées, la ville remontant en
sommet de relief.

4.2.2- Les arrivées d’eaux de ruissellement naturel :
Il y a des arrivées notables d’eau de ruissellement naturel dans le réseau communal au niveau de :
- Dojo départemental - arrivée d’un fossé,
- Chemin des Petits Quarts - arrivée d’un ruisseau temporaire,
- Chemin des Quarts - sortie des étangs,
- Rue du Docteur Jean Michel - avaloir sur fossé en fond de combe,
- Chemin des épis - avaloir sur fossé,
- depuis les fossés le long de la voie ferrée entre Lons et Perrigny.
Ces arrivées sont reprises par des conduites purement pluviales et non par des canalisations
unitaires.

4.2.3- Les eaux de sources ou de nappe :
Etant situé dans les vallées de la Vallière et du Chatrachat, dont certain secteur sur d’ancien marais,
la partie basse de la ville est soumise à des remontées de nappe et des inondations qui sont en partie
reprise par le réseaux pluviaux ou unitaires (cassures au niveau du réseau, entrée par les grilles).
Par ailleurs, sur les coteaux urbanisés, il y a présence de sources et de drains au niveau des
logements qui sont repris par les réseaux.
Le schéma directeur d’assainissement de 2020 a ainsi identifié des arrivées notables d’eaux claires
parasites dans les réseaux au niveau de la rue Jean-Philippe Rameau (réseau pluvial raccordé sur
unitaire) et du chemin du Bas (infiltration dans regard d’eau pluviale).
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4.2.4- Ouvrages pluviaux
Plusieurs ouvrages sont présents sur Lons-le-Saunier pour réguler les débits d’eaux pluviales afin de
respecter l’objectif fixé par le règlement d’assainissement d’ECLA, à savoir un débit maximum de
30 l/s/ha jusqu’à une pluie décennale.
Il y a notamment présence de bassins pluviaux au niveau :
- de la rue du Bassin,
- des immeubles rue Marcel Berger,
- de l’immeuble rue Victor Lorain,
- de la zone d’activités En Bercaille,
- de la zone d’activités Lons-Perrigny,
- de la montée Gauthier Villars,
- du dojo départemental.
De nombreux bâtiments sont aussi équipés de cuves de stockage/réutilisation des eaux pluviales.
De même, certains commerces et entreprises sont équipés de déshuileurs dégraisseurs avant rejet de
leurs eaux de ruissellement au réseau pluvial. Ceux-ci sont demandés par le règlement
d’assainissement d’ECLA au-dessus de 50 places de parkings VL ou 25 places PL.

4.2.6- Problème sur le réseau
La mairie ne signale pas de problèmes réguliers au niveau de l'assainissement pluvial de la ville. Un
schéma directeur pluvial sera réalisé à l’échelle de l’agglomération d’ici 2024.
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5 Diagnostic de l'assainissement non collectif
5.1. Présentation d’un assainissement non collectif type :
L’assainissement non collectif (ou assainissement autonome) concerne le traitement des eaux
usées vannes et ménagères pour les maisons et les immeubles non raccordables au réseau
d’assainissement.
L’arrêté du 7 septembre 2009 DEVO 0809422A, modifié le 07/04/2012, définit la filière type. Elle se
compose de :
- La collecte des eaux usées de l’habitation.
- Le pré-traitement par fosse toutes eaux.
- L’épuration (épandage, filtre à sable, tertre).
- L’évacuation (sol, nappe, fossé, cours d’eau).

Le choix de la filière se base sur les caractéristiques du sol, la pente, la surface disponible et la
profondeur de la nappe. Outre les filières dites "classiques" (tranchées superficielles, filtre à sable,
tertre) il est aussi possible de mettre en place des filières agréées (filtre compact, filtre planté,
microstation,…) ou des toilettes sèches, fonctionnant sans apport d'eau.
La conception et la construction des filières classiques sont soumises à des règles rigoureuses,
définies par le Document Technique Uniformisé 64.1 et par l’arrêté du 7 septembre 2009.
La liste des filières agréées est disponible sur le site du ministère :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
Le schéma ci-dessous illustre une filière type, le filtre à sable drainé, qui est adapté aux sols
insuffisamment perméables, majoritaires sur la commune :
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5.1.2- Responsabilités liées à l’assainissement autonome :
Le propriétaire d’une maison ou d’un logement est responsable du financement, de la mise en place
et de l’entretien des ouvrages d’assainissement autonomes.
La commune doit quant à elle réaliser obligatoirement :
- Un contrôle initial de toutes les installations existantes
- Un contrôle de conception et de réalisation des nouvelles installations
- Un contrôle périodique des installations déjà contrôlées
Elle peut aussi effectuer deux prestations optionnelles :
- Les réhabilitations
- L’entretien (vidanges notamment)
Pour répondre à ces compétences, la commune ou la communauté de communes doit mettre en
place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Ce contrôle et, éventuellement cet entretien, sont financés par une nouvelle redevance sur
l’assainissement autonome, payée par les propriétaires et les locataires des logements concernés.
Ces prestations sont définies et encadrées par l'arrêté du 27 avril 2012.

5.2. Etat de l’assainissement non collectif sur la commune :
Sur la commune de Lons-le-Saunier, le SPANC est assuré par l’Espace Communautaire de Lons
Agglomération (ECLA).
Seules les compétences obligatoires (contrôles) sont actuellement prises en charge, et la
communauté de communes peut aussi aider à la mise en place de réhabilitations groupées afin de
bénéficier des éventuelles subventions (Agence de l'Eau et Département). Il n'est pas prévu de
prendre en charge les réhabilitations et l'entretien.
La ville de Lons est presque entièrement desservie par le réseau d’assainissement. Seuls 8
logements sont actuellement en assainissement autonome, la plupart pouvant être raccordés sur
le réseau existant avec de courte extension (procédure en cours).
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6 Scénarii d’assainissement eaux usées :
Le but de ce chapitre est d’étudier, pour les zones où la question se pose, les différentes possibilités
d’assainissement, autonome ou collectif. Les scénarii ainsi élaborés seront ensuite comparés.
On commencera par indiquer que les dispositifs d'assainissement autonome, correctement réalisés et
entretenus, offrent les mêmes niveaux de traitement que les dispositifs collectifs. Le choix se fait donc
plutôt sur des contraintes financières et techniques (densité de l'urbanisation, présence de contrepente, espace au niveau des logements,...).
Seront étudiés 5 secteurs constructibles qui ne sont pas directement desservis par les réseaux
existants, un secteur U non desservi, situé au milieu de la zone déjà urbanisée et deux bâtiments
périphériques actuellement non desservis.
Pour déterminer le zonage d’assainissement de Lons-le-Saunier, on comparera donc pour chaque
zone au moins un scénario de mise en place de l’assainissement collectif et un scénario de mise en
place d’assainissements autonomes.
Compte tenu de la marge existante au niveau de la station d’épuration (plus 7000 équivalentshabitants), dans les hypothèses de raccordements sur le réseau existant, il n’a pas été prévu de
modification de la station. De même, un programme de travaux étant en cours pour remédier aux
problèmes identifiés, il n’a pas été prévu de modification du réseau de collecte existant.

6.1 Partie Est de la zone 1 AU Les Rochettes :
Cette zone 1AU fait une surface totale de 6,1 ha. Cependant, la partie Ouest et le centre de la zone
sont déjà directement desservis par le réseau en place. On n’étudiera donc que la partie Est, d’une
surface 1,86 ha, permettant l’implantation de 18 nouveaux logements (densité de 10 logements par
hectare donnée par les orientations d’aménagements et de programmations).

6.1.1 Assainissement non collectif :
La zone est située sur un terrain globalement imperméable. Aussi on prévoira la mise en place
d’assainissement autonome drainé, ce qui nécessite la présence d’un réseau pluvial pour reprendre
les effluents traités.
La zone pourra accueillir des logements regroupés (immeubles) ou des pavillons individuels. Dans le
cadre du zonage d’assainissement, on a envisagé la mise en place de pavillons individuels, avec
chacun son dispositif d’assainissement à la parcelle.

Autonome
investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie légère (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Total général

Prix unitaire Montant HT
98 400 €
124
350 €
43 400 €
220
250 €
55 000 €
18

10 000 €

180 000 €

278 400 €

Les filtres à sable nécessitent un entretien minimum comprenant une vidange de leurs fosses toutes
eaux (600 € tous les 4 ans environ, soit 150 €/an) plus les coûts de contrôles périodiques des
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installations par le SPANC (150 € tous les 6 ans, soit 25 €/an). Cela représente un coût annuel de
175 €/an par dispositif d’assainissement.
Pour le réseau pluvial, l’entretien (curage éventuel, réparation ponctuelle) est estimé à 1 % du
montant d’investissement.
Soit un entretien annuel de 4 134 € pour la solution autonome, soit 62 010 € sur 15 ans (durée de vie
minimum d’un assainissement autonome).
Rappel : Les solutions autonomes présentées dans la présente étude ne sont que des hypothèses de
travail. Une étude de conception spécifique doit être réalisée et validée par le SPANC avant chaque
réalisation d’un assainissement autonome.

6.1.2 Assainissement collectif :
Le terrain constructible est situé en amont du réseau. Une desserte par gravité est donc possible en
passant par le chemin de terre longeant la zone, soit 124 m de long. On envisagera ensuite la mise en
place d’un réseau sous la voirie nouvelle interne à la zone, soit environ 220 ml de réseau neuf à poser
en diamètre 200 mm sous prairie avant réalisation de la voirie. Le réseau pluvial serait mis en place
en parallèle aux canalisations eaux usées.

Nature
investissement public ou lotisseur
canalisation gravitaire sous voirie lourde (ml)
canalisation gravitaire sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
investissement privé
Branchements

Total général

Nombre

Prix unitaire
124
220
344
18

Montant HT
167 200 €
350 €
43 400 €
250 €
55 000 €
200 €
68 800 €

2 000 €

36 000 €

203 200 €

L’entretien annuel, estimé à 1 % des investissements, représente 2 032 € HT, soit 30 480 € sur 15
ans.
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réseau gravitaire
réseau refoulement
poste de refoulement public
poste de refoulement privé
implantation possible STEP

6.2 Zone AU Le Village Neuf:
Cette zone est située en arrière des logements existants et n’est pas directement desservi par la voirie
en place. Il sera donc nécessaire de réaliser une nouvelle voirie de desserte, avec potentiellement les
réseaux par dessous.
D’une surface de 5 860 m², elle permet l’implantation de 7 nouveaux logements (800 m² par
logement).

6.2.1 Assainissement non collectif :
On envisagera 7 pavillons individuels, soit 7 assainissements neufs. Le terrain étant peu perméable, il
faut mettre en place un réseau pluvial.

Autonome
Investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie lourde (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
Investissement privé
Filtre à sable

Total général

Nombre

Prix unitaire

33
196
7

Montant HT
62 200 €
400 €
13 200 €
250 €
49 000 €

10 000 €

70 000 €

132 200 €

L’entretien (assainissement + réseau) serait de 1 847 € HT par an, soit 27 705 € sur 15 ans.
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Rappel : Les solutions autonomes présentées dans la présente étude ne sont que des hypothèses de
travail. Une étude de conception spécifique doit être réalisée et validée par le SPANC avant chaque
réalisation d’un assainissement autonome.

6.2.2 Assainissement collectif :
On placerait les deux réseaux, pluvial et eaux usées, en parallèle sous la nouvelle voirie.

Réseau gravitaire
Investissement public ou lotisseur
canalisation gravitaire sous voirie lourde (ml)
canalisation gravitaire sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
Investissement privé
Branchements

Total général

Nombre

Prix unitaire

33
196
229

400 €
250 €
200 €

7

2 000 €

Montant HT
108 000 €
13 200 €
49 000 €
45 800 €
14 000 €
14 000 €

122 000 €

L’entretien annuel, estimé à 1 % des investissements, représente 1 220 € HT, soit 18 300 € sur 15
ans.
Hypothèse de desserte de la zone du Village Neuf

réseau gravitaire
réseau refoulement
poste de refoulement public
poste de refoulement privé
implantation possible STEP
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6.3 Zone AUp3 l’Ermitage :
Ce secteur est actuellement desservi par un chemin de terre qu’il faudra goudronner en cas
d’urbanisation. Il fait une surface de 7812 m², soit environ 9 logements (800 m² par logement).

6.3.1 Assainissement non collectif :
On envisagera 9 pavillons individuels, soit 9 assainissements neufs. Le terrain étant peu perméable, il
faut mettre en place un réseau pluvial.

Autonome
Investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie légère (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
Investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Prix unitaire

Montant HT
53 800 €
350 €
34 300 €
250 €
19 500 €

98
78
9

10 000 €

Total général

90 000 €

143 800 €

L’entretien serait de 2 113 € HT par an, soit 31 695 € sur 15 ans.
Rappel : Les solutions autonomes présentées dans la présente étude ne sont que des hypothèses de
travail. Une étude de conception spécifique doit être réalisée et validée par le SPANC avant chaque
réalisation d’un assainissement autonome.

6.3.2 Assainissement collectif :
On peut mettre en place les canalisations eaux usées et eaux pluviales sous la nouvelle voirie interne
à la zone et sous le chemin de desserte existant.

Réseau gravitaire
Investissement public ou lotisseur
canalisation sous voirie légère (ml)
canalisation sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
Investissement privé
Branchements

Nombre

Total général

Prix unitaire

98
78
176
9

Montant HT
89 000 €
350 €
34 300 €
250 €
19 500 €
200 €
35 200 €

2 000 €

18 000 €

107 000 €

L’entretien annuel, estimé à 1 % des investissements, représente 1 070 € HT, soit 16 050 € sur 15
ans.
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réseau gravitaire
réseau refoulement
poste de refoulement public
poste de refoulement privé
implantation possible STEP

Hypothèse de desserte de la zone de l’Ermitage
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6.4 Zone 1 AU les Gours Est :
Ce secteur a déjà fait l’objet d’un permis d’aménager, avec un raccordement sur le réseau
d’assainissement. Cependant, dans le cadre de la présente étude, les travaux n’étant pas encore
réalisés, elle sera étudiée. La surface est de 20000 m² environ, soit 25 logements (15 logements par
hectares prévus par les orientations d’aménagements et de programmations).

6.4.1 Assainissement non collectif :
On envisagera 25 pavillons individuels, soit 25 assainissements neufs, avec rejet dans un réseau
pluvial.

Autonome
Investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie lourde (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
Investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Prix unitaire

12
291
25

Montant HT
77 550 €
400 €
4 800 €
250 €
72 750 €

10 000 €

Total général

250 000 €

327 550 €

L’entretien serait de 5 150.50 € HT par an, soit 77 257.50 € sur 15 ans.
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6.4.2 Assainissement collectif :
On peut mettre en place les canalisations eaux usées et eaux pluviales sous la nouvelle voirie interne
à la zone et sous le chemin de desserte à créer. Compte tenu de la pente, des pompes de
refoulements privés (une par logement) seront nécessaires pour la partie basse.

Réseau gravitaire
Investissement public ou lotisseur
canalisation sous voirie lourde (ml)
canalisation sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
Investissement privé
Branchements
pompe privée

Nombre

Total général

Prix unitaire

12
291
303

400 €
250 €
200 €

25
5

2 000 €
4 000 €

Montant HT
138 150 €
4 800 €
72 750 €
60 600 €
70 000 €
50 000 €
20 000 €

208 150 €

L’entretien annuel est estimé à 1 % des investissements, plus 10 % pour les pompes (énergie, pièces
et mains d’œuvre), soit 4 081.50 € HT (61 222.50 € sur 15 ans).

Hypothèse de desserte de la zone des Gours Est
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6.5 Zone 1 AU Les Gours Ouest :
Le reste de la zone constructibles des Gours n’a pas encore fait l’objet d’un permis d’aménager. Par
ailleurs elle s’inscrit dans un autre bassin versant et son assainissement est donc séparé de la partie
Est. Elle fait une surface de 32 630 m², soit environ 40 logements à 15 logements par hectare.

6.5.1 Assainissement non collectif :
On envisagera 40 pavillons individuels, soit 40 assainissements neufs, avec rejet dans un réseau
pluvial.

Autonome
Investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie légère (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
Investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Prix unitaire

41
460
40

Montant HT
129 350 €
350 €
14 350 €
250 €
115 000 €

10 000 €

Total général

400 000 €

529 350 €

L’entretien serait de 8 293.50 € HT par an, soit 124 402.50 € sur 15 ans.
Rappel : Les solutions autonomes présentées dans la présente étude ne sont que des hypothèses de
travail. Une étude de conception spécifique doit être réalisée et validée par le SPANC avant chaque
réalisation d’un assainissement autonome.

6.5.2 Assainissement collectif :
La zone serait desservie par un réseau gravitaire séparatif mis en place depuis le Sud, sous la
nouvelle voirie.

Réseau gravitaire
Investissement public ou lotisseur
canalisation sous voirie légère (ml)
canalisation sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
Investissement privé
Branchements

Nombre

Total général

Prix unitaire

41
460
501
40

Montant HT
229 550 €
350 €
14 350 €
250 €
115 000 €
200 €
100 200 €

2 000 €

80 000 €

309 550 €

L’entretien annuel est estimé à 1 % des investissements, soit 3 095.50 € HT (46 432.50 € sur 15 ans).

Zonage d'assainissement de Lons-le-Saunier - Octobre 2022

34

Scénarii d'assainissement

6

Initiative A & D

6

Scénarii d'assainissement

Initiative A & D

Hypothèse de desserte de la zone des Gours Ouest

réseau gravitaire
réseau refoulement
poste de refoulement public
poste de refoulement privé
implantation possible STEP
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6.6 Zone 1AU secteur du Paradis :
Cette zone constructible de 41 315 m² pourrait accueillir 51 nouveaux logements (800 m² par
logements). Il est desservi par un chemin au Nord, en partie haute. Les réseaux d’assainissement
passeraient par le bas (Sud-Ouest) et seraient mis en place en servitude sous une parcelle privée, en
parallèle à une servitude eau potable existante.

6.6.1 Assainissement non collectif :
On envisagera 51 pavillons individuels, soit 51 assainissements neufs, avec rejet dans un réseau
pluvial.

Autonome
Investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie lourde (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
Investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Prix unitaire
12
580
51

Montant HT
149 800 €
400 €
4 800 €
250 €
145 000 €

10000

Total général

510 000 €

659 800 €

L’entretien serait de 10 423 € HT par an, soit 156 345 € sur 15 ans.
Rappel : Les solutions autonomes présentées dans la présente étude ne sont que des hypothèses de
travail. Une étude de conception spécifique doit être réalisée et validée par le SPANC avant chaque
réalisation d’un assainissement autonome.

6.6.2 Assainissement collectif :
Les orientations d’aménagements et de programmations prévoient une voirie faisant une boucle au
centre de la zone. On envisagera un réseau sous cette voirie nouvelle, avec un raccordement au SudOuest. Deux pompes de refoulements seraient nécessaires pour les terrains les plus bas.

Réseau gravitaire passage servitude parcelle 3
Investissement public ou lotisseur
Canalisation sous voirie lourde (ml)
canalisation sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
Investissement privé
Branchements
pompe privée

Total général

Nombre Prix unitaire
12
580
592

400 €
250 €
200 €

51
2

2 000 €
4 000 €

Montant HT
268 200 €
4 800 €
145 000 €
118 400 €
110 000 €
102 000 €
8 000 €

378 200 €

L’entretien annuel est estimé à 1 % des investissements de réseau, plus 10 % pour les pompes
(énergie, pièces de rechanges et main d’œuvre), soit 4 582 € HT (68 730 € sur 15 ans).
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réseau gravitaire
réseau refoulement
poste de refoulement public
poste de refoulement privé
implantation possible STEP

Hypothèse de desserte de la zone du Paradis

6.7 Parcelles U chemin de Bel Air :
Il s’agit de 4 parcelles de jardins situées en zone urbaine, mais actuellement non desservies. D’une
surface totale de 5600 m², elles peuvent accueillir 7 logements.

6.7.1 Assainissement non collectif :
On envisagera 7 pavillons individuels, soit 7 assainissements neufs, avec rejet dans un réseau pluvial.

Autonome
Investissement public ou lotisseur
canalisation pluviale sous voirie (ml)
canalisation pluviale sous prairie (ml)
Investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Prix unitaire

130
45
7

Montant HT
56 750 €
350 €
45 500 €
250 €
11 250 €

10000

Total général

70 000 €

126 750 €

L’entretien serait de 1 792.50 € HT par an, soit 26 887.50 € sur 15 ans.
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6.7.2 Assainissement collectif :
Les parcelles sont desservies par un passage piéton qui serait à élargir pour une desserte de
logements. On mettrait alors en place les réseaux sous la nouvelle voirie. Une branche latérale serait
sans doute à prévoir pour desservir tous les logements.

Réseau gravitaire
investissement public ou lotisseur
canalisation sous voirie légère (ml)
canalisation sous prairie (ml)
canalisation pluviale tranchée commune (ml)
investissement privé
Branchements

Nombre

Total général

Prix unitaire

130
45
175
7

Montant HT
91 750 €
350 €
45 500 €
250 €
11 250 €
200 €
35 000 €

2 000 €

14 000 €

105 750 €

L’entretien annuel est estimé à 1 % des investissements de réseau, soit 1 057.50 € HT (15 862.50 €
sur 15 ans).

Hypothèse de desserte des parcelles de Bel Air
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6.8 Bâtiments existants le long de la RD 1083E1 :
Ces deux logements existants, situés sur la zone en Bercaille, ne sont pas desservi par un réseau
sous voirie au droit de leurs parcelles.

6.8.1 Assainissement non collectif :
On envisagera une remise aux normes complètes des deux installations. Les eaux pluviales sont déjà
évacuées, aussi on ne prévoira pas de travaux sur le réseau pluvial.

Autonome
investissement privé
Filtre à sable

Nombre

Prix unitaire Montant HT
2

10 000 €

Total général

20 000 €

20 000 €

L’entretien serait de 350 € HT par an, soit 5 250 € sur 15 ans.
Rappel : Les solutions autonomes présentées dans la présente étude ne sont que des hypothèses de
travail. Une étude de conception spécifique doit être réalisée et validée par le SPANC avant chaque
réalisation d’un assainissement autonome.

6.8.2 Assainissement collectif :
La mise en place d’un réseau sous la route départementale est difficile et coûteuse. Il existe
cependant une canalisation d’assainissement passant en servitude à l’angle Nord-Est de la parcelle 7.
Cette parcelle serait donc raccordable par gravité si la municipalité met en place un branchement.
Pour la parcelle 47, la création d’une nouvelle servitude sous terrain privé est nécessaire pour un
raccordement gravitaire.

Réseau gravitaire en servitude
investissement public
canalisation gravitaire sous prairie (ml)
servitude
investissement privé
Branchements

Nombre

Total général

Prix unitaire

45
1
2

Montant HT
13 250 €
250 €
11 250 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

4 000 €

17 250 €

L’entretien annuel est estimé à 1 % des investissements de réseau soit 172.50 € HT (2 587.50 € sur
15 ans).
On notera que sur le montant total de 17 250 €, 13 250 € correspondent au raccordement de la
parcelle 47. La commune a donc été décidé de laisser cette parcelle en autonome et de faire les
travaux pour installer une boite de branchement pour la parcelle 7.
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Hypothèse de desserte des bâtiments de la zone en Bercaille

réseau gravitaire
réseau refoulement
poste de refoulement public
poste de refoulement privé
implantation possible STEP

6.9 Comparaison :
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses d’assainissement des secteurs étudiés sur Lons-leSaunier.

investissement + entretien 15 ans
1 - partie Est zone 1 AU Les Rochettes
2- Zone AU Le Village Neuf
3- Zone AUp3 l'Ermitage
4- Zone 1 AU Les Gours Est (permis déposé)
5- Zone 1 AU Les Gours Ouest
6- Zone 1 AU Poiriers Dorés
7- Parcelles U Chemin de Bel Air
8 - parcelles RD 1083E1

collectif
autonome
233 680 €
340 410 €
140 300 €
159 905 €
123 050 €
175 495 €
269 373 €
404 808 €
355 983 €
653 753 €
378 200 €
659 800 €
121 613 €
153 638 €
19 838 €
25 250 €

Compte tenu des contraintes techniques, les scénarii collectifs sont plus intéressants pour tous les
cas, sauf le dernier, où l’investissement du passage au collectif correspond essentiellement à la
desserte d’une seule des 2 parcelles.
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7 Proposition de zonage d’assainissement :
Au vu des différentes hypothèses et comparaisons, la commune de Lons-le-Saunier a choisi de
classer l’ensemble des terrains urbanisés et urbanisables en zone d’assainissement collectif,
sauf un logement difficilement raccordable.

La carte de zonage de l’assainissement, jointe au présent rapport, reprend ces conclusions.
Elle présente deux zones :
-

Une zone d'assainissement collectif où la commune de Lons sera tenue 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 ;

-

Une zone relevant de l'assainissement non collectif où ECLA sera tenue d'assurer le
contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, 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 ;
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