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Analyse personnelle 

 
L’enquête dispose d’un bon dossier, complet, clair et précis. 

Le périmètre de cette étude s’étend sur l’ensemble de la commune. 

Tous les secteurs ont bien été pris en considération.  

Le contexte règlementaire est présent dans le dossier et pris en considération.  

 

L’assainissement des eaux pluviales est une gestion qui relève de la compétence de la 

commune de Burdignin. 

La commune a la compétence en ce qui concerne les fossés et réseaux liés à la voirie 

communale. 

Le Département est compétent pour la gestion des EP liées à la voirie départementale en 

dehors des zones d’agglomération. 

 

 

 

• Le réseau d’eaux pluviales est peu développé sur l’ensemble de la commune de 

Burdignin. Le transit s’effectue principalement par des fossés à ciel ouvert. 

• La commune dispose également d’une carte des Aléas naturels comportant une carte 

des aléas (notifiée par le Préfet le 17 novembre 2004) Les risques pris en compte sont 

les glissements de terrain et les manifestations torrentielles. 

 

La commune ne dispose pas de règlement eaux pluviales opposable. Il est donc proposé et 

devra être intégré à l’article 4 du règlement du PLU afin de devenir opposable aux tiers. 

 

Peu d’observations enregistrées concernant l’assainissement durant l’enquête publique. 

 

Ainsi, compte tenu : 

 

•  De l’avis de la MRAe  qui considère, selon la base des informations fournies, que le 

projet de zonage et d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Burdignin 

n’est pas soumis à évaluation environnementale, 

• De la présence d’un règlement qui définit les conditions et modalités auxquelles sont 

soumis la collecte, le stockage, le traitement et l’évacuation des EP sur l’ensemble du 

territoire communal 

• Que la commune dispose d’un plan ≪ Zonage de l’assainissement volet Eaux 

Pluviales - Règlementation ≫ qui précise sous la forme d’un zonage, les possibilités 

d’infiltration des eaux pluviales sur le territoire de la commune et le type de dispositif à 

mettre en œuvre, 

• Que les 10 dysfonctionnements recensés sont identifiés dans le document avec pour 
chacun la localisation, la typologie de problème, des recommandations et des 

travaux proposés, 

• Qu’un examen des secteurs potentiellement urbanisable est également présent 
dans le dossier avec des recommandations, 

• Que la commune dispose d’une étude des aléas naturels comprenant une carte des aléas 

notifiée par le préfet le 17 novembre 2004. 

•    Qu’aucun commentaire particulier n’est apporté à ce dossier si ce n’est des 

compliments pour sa qualité et la précision de son contenu, 

•    Qu’il me parait être en conformité avec le contexte règlementaire, 
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En fonction de ce qui précède 

 

 

J'EMETS UN AVIS FAVORABLE 
 

Pour que soit adopté le Zonage d’Assainissement 

Volet Eaux Pluviales 

De la commune de BURDIGNIN 

 

 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve,  
 

Il est assorti de la recommandation suivante : 
- Vérifier si la construction présente sur les parcelles B 3700, 3702 et 

3704 est bien en zone inondable ou s’il s’agit d’une erreur ! 
 

 

 
   Fait à Eteaux le 13 février 2019 

   Le Commissaire Enquêteur 

   Bernard BULINGE 


