
 

Note de présentation 

Demande d’autorisation unique « loi sur l’eau » relative  

au projet de ZAC de Magnier sur les communes de  

Chamblet, Malicorne et Néris-les-Bains (03) 

Mai 2016 

Dans le cadre de l’enquête administrative liée à la demande d'autorisation unique « loi sur 

l’eau » relative au projet de ZAC de Magnier, situé sur les communes de Chamblet, Malicorne 

et Néris-les-Bains (03), la DDT de l’Allier a sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau du 

SAGE Cher amont par courriel daté du 27 avril 2016.  

En application de l’article R.214-10 du code de l’environnement, la CLE dispose d’un délai de 

45 jours à la date d’émission du courrier, soit jusqu’au 11 juin 2016 pour émettre son avis et 

dans le cas contraire ce dernier sera réputé favorable.  

Les éléments fournis se composent d’un dossier déposé par le pétitionnaire « la communauté 

de communes de Commentry / Néris-les-Bains». 

 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis. 

a. Contexte  

Le projet de la ZAC de Magnier se situe à la jonction des communes de Chamblet, Malicorne 

et Néris-les-Bains, sur des terres comprises entre la R.D. 37 et la ligne SNCF Lyon-Bordeaux. 

 

Figure 1 : Emplacement de la ZAC de Magnier 



 

 

La totalité des parcelles agricoles acquises par la Communauté de Communes de 

Commentry/Néris-les-Bains s’étale sur 110 ha. Toutefois, seules celles situées à l’est de la 

voie ferrée sont considérées dans le projet (superficie : 94,4 ha + 4 ha de bassin versant capté 

= 98,4 ha).  

La ZAC de Magnier, à vocation principale d’activité logistique, sera découpée en différentes 

zones avec des terrains destinés à accueillir : 

 les entrepôts de l'activité logistique ; 

 des activités mixtes et tertiaires ; 

 des espaces verts et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la ZAC. 

Concernant les voies de circulation, sont envisagés :   

 des voiries internes, parkings pour véhicules légers et aires de stationnement pour 

poids lourds ; 

 un embranchement de la voie SNCF permettant un accès à des zones logistiques ; 

 un élargissement de la voie centrale ; 

 des voiries secondaires ramifiées à partir de l'ancienne R.D. 37 servant d'axe central ; 

 un accès à la zone logistique par le giratoire situé au Sud de la ZAC, sur la RD 37. 

 

b. Principes généraux d’aménagements de la ZAC 

Dans cette partie, seuls les éléments du dossier pouvant avoir un lien avec les objectifs du 

SAGE Cher amont ont été repris. 

Ainsi, il est relevé : 

 que seuls 20,96 ha seront aménagés au vu des enjeux environnementaux ; 

 la création de bassins de rétention individuels pour chaque ilot (dimensionnés pour une 

pluie centennale) et la mise en place d’un réseau de collecte des eaux issues de ces 

réservoirs et des voiries collectives ; 

 le classement en zones spécifiques « Nz » de 16 ha où est prévue la création d’un 

bassin de rétention des eaux pluviales avant leurs rejets par un fossé enherbé dans le 

Lamaron ; 

 une viabilisation par tranches ; 

 une gestion des eaux usées domestiques par des systèmes autonomes raccordés à 

un réseau de collecte distinct de celui des eaux pluviales ; 

 une alimentation en eau potable à partir d’une extension du réseau existant alimenté 

par le SIVOM Région Minière. 



  

Figure 2 : présentation des ilots et des réseaux d’eaux pluviales 

 

c. Présentation spécifique de la gestion des eaux pluviales de la ZAC de Magnier  

 

Pour la gestion des eaux pluviales (EP) de la ZAC, il est demandé à chaque propriétaire de 

posséder un bassin de rétention étanche respectant les caractéristiques suivantes : 

 Un premier volume pour la rétention des pluies inférieures aux décennales avec un 

débit de fuite de 3l/s/ha et un facteur correctif de 1,2. 

 Un second volume pour les pluies centennales et moindres avec un débit de fuite de 

13l/s/ha et un facteur correctif de 1,2. 

 Des vannes manœuvrables en amont at aval.  

La capacité totale fictive de l’ensemble des bassins de rétention individuels est évaluée, 

respectivement une pluie décennale et centennale, à 8 328 m3 et 10 328 m3. 

En ce qui concerne les débits de fuites, pour ces mêmes pluies, les valeurs respectives sont 

62,88 l/s et 272,5 l/s. 

A ces bassins individuels, est ajouté un autre bassin situé en sortie de réseau de collecte afin 

de retenir également les eaux pluviales issues des voiries. Ce bassin étanche (géomembrane 

ou couche d’argiles) respecte au minimum les caractéristiques suivantes. 

 Volume (m3) Débit de fuite (m3/s) 

Pluie décennale 534 67.68 avec un coefficient de 1.20 

Pluie centennale 820 282.5 avec un coefficient de 1.20 

Ce bassin permet de réguler les débits, de préserver la buse passant sous la voie SNCF et de 

restituer au Lamaron des débits inférieurs à ceux de l’état initial. 



Une zone de décantation (dimensions : L = 22 m – l = 6 m et P = 0,7 m) est prévue dans ce 

bassin afin de retenir les pollutions générées par le lessivage des sols (décantation minimum 

de 3 heures pour une pluie biannuelle). 

Remarque : il a noté que ce bassin sert également de réserve incendie (120 m3). 

 

Afin de se prémunir de pollutions accidentelles, deux vannes manuelles positionnées en amont 

et aval du bassin ainsi que la cloison siphoïde permettent de conserver la pollution puis de 

l’évacuer par pompage.  

Enfin, situé à l’exutoire du bassin de rétention, un fossé enherbé aux dimensions variables 

achemine les eaux rejetées vers le Lamaron à des vitesses comprises entre 0,6 et 1,9 m/s. 

d. Présentation spécifique de la gestion des eaux usées de la ZAC de Magnier  

L’assainissement des eaux usées est fait de manière autonome par des unités de traitement 

réalisées par chaque acquéreur de parcelle. Le choix du type de traitement est établi en 

concertation avec les gestionnaires (SPANC ou fermier) en fonction des caractéristiques des 

eaux usées produites et de la nature des sols (étude géotechnique à réaliser par chaque 

acquéreur). 

Les eaux traitées sont ensuite recueillies par un réseau de collecte pour lequel aucune donnée 

n’est portée dans le dossier. Ce réseau se jette en aval du bassin de rétention dans le même 

fossé enherbé. 

e. Eléments du document d’incidence 

Au regard des caractéristiques décrites succinctement dans les paragraphes précédents, le 

présent projet est concerné par les rubriques : 

 2.1.5.0 relative au rejet des eaux pluviales dans les eaux douces et dans le sous-

sol. La surface totale de la ZAC étant supérieure à 20 ha, le projet est soumis au 

régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 2.2.3.0 relative au rejet dans les eaux de surface d’eaux usées domestiques avec 

concentrations estimées inférieures au niveau de référence R2. Le projet est soumis 

au titre de cette rubrique au régime de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 

 Caractéristiques physiques et environnementales de la zone avant aménagement : 

 Eléments géologiques : formations sablo-argileuses dans la partie Nord-Est et 

schistes/grès du bassin houiller de Commentry ; 

 Eléments pédologiques : absence de données ; 



 Risques naturels (cavités, retrait/gonflement d’argiles, sismicité, remontées de nappes, 

inondations par débordement) : faible à moyen pour les argiles et faible pour la 

sismicité ; 

 Pollution des sols : absence de données ; 

 Occupation des sols : elle est composée de prairies pour certaines humides eutrophes, 

de chênaies acidiphiles, de forêts de frênes et aulnes le long du Lamaron et de haies 

qui servent de d’écoulements hydrauliques. Au total, 7 zones humides de 0,7 à 7,8 ha 

ont été délimitées. Ces milieux humides, alimentés par les précipitations, des fossés et 

des remontées de nappe, sont composés majoritairement de Jonçaies. 

 Hydrogéologie : formations sablo-argileuses peu perméables ; 

 Hydrologie : le projet se situe sur les sous-bassins versants du Lamaron et de l’Oeil. 

Les débits caractéristiques (en m3/s) sont précisés ci-dessous. 

 Module QMNA5 Q100 

Lamaron (estimé) 0.13 0.008 - 

Oeil 1.02 0.07 33.1 

 Qualité des masses d’eau superficielles concernées :  

o Le Lamaron est caractérisé par des états écologique et chimique 

respectivement médiocre et mauvais. Ses objectifs au titre de la directive cadre 

sur l’eau pour ces 2 états sont respectivement  2015 et 2027. 

o Des campagnes d’analyses réalisées à l’étiage 2015, il en ressort une qualité 

médiocre avec comme paramètres limitant le taux de saturation on oxygène, la 

matière organique et la pollution au phosphore. 

 Flore : de l’inventaire réalisé en février dernier, il en ressort une sensibilité 

environnementale du site peu marquée.  

 Faune :  

o Le Lamaron est classé en 1ère catégorie piscicole. La qualité du peuplement est 

considérée comme mauvaise (très forte abondance du vairon et quasi absence 

des autres espèces repères). 

o La qualité biologique (Indice IBGN) se révèle moyenne à médiocre malgré un 

habitat assez diversifié.  

o Avifaune : parmi les 39 espèces présentes sur le site ou à proximité, 4 sont 

patrimoniales : martin-pêcheur, la grande aigrette, le pic mar et le milan royal. 

A noter également, la présence d’une colonie de hérons cendrés. 

o Amphibiens : recensement de 6 espèces patrimoniales (salamandre tachetée, 

triton palmé, l’alyte accoucheur, le crapaud commun, les grenouilles rousse et 

agile). 

o Insectes : 3 espèces patrimoniales (le grand capricorne, le lucarne cerf-volant 

et la cétoine érugineuse) 

 Inventaires, mesures de gestion ou de protection du milieu naturel (ZNIEFF, ZICO, 

N2000, …) : la zone n’est concernée directement par aucun classement. Seule une 

ZNIEFF de type 2 est présente à environ 500 m du secteur d’étude. 



 
 

 Incidences du projet : 

 Sur les ressources en eau :  

o aspect quantitatif :  

 l’aménagement de la ZAC devrait entrainer une réduction des débits 

d’eaux pluviales rejetées dans l’Oeil. Pour des pluies décennale et 

centennale, cette incidence est considérée comme négligeable. 

 Concernant le Lamaron, le projet nécessite la mise en place de bassins 

de rétention pour éviter un impact significatif (débits décennal et 

centennal multipliés par environ 6,7 sans les ouvrages). 

o aspect qualitatif :  

 au regard de leurs caractéristiques, les flux de pollutions générés par 

les eaux domestiques seront traités avant leurs rejets (nombre 

d’équivalent habitant estimé à 25 – Charges polluantes / jour : 1.5 kg de 

DBO5, 3.37 kg de DCO, 2.25 kg de MES, 0.37 kg de NTK et 0.1 kg de 

P). L’impact résiduel après traitement sur le Lamaron est négligeable et 

n’entraine pas de déclassement. 

 concernant les eaux pluviales, une décantation dans les bassins de 

rétention et le fossé enherbé est nécessaire pour éviter de déclasser la 

qualité le Lamaron. 

 Les pollutions générées par le salage des voiries en période hivernale 

ont une incidence considérée comme faible. 

 En ce qui concerne les pollutions accidentelles, le type d’activités 

entraine un risque potentiel grave avec incidence significative sur le 

milieu récepteur. Une mesure correctrice doit être prévue pour limiter ce 

risque. 

 Sur la flore et les zones humides : une sectorisation des enjeux faible à fort permet de 

conclure qu’il est primordial de préserver les plans d’eau et les prairies humides ainsi 

que leurs fonctionnalités. Les secteurs Sud et Est dépourvus d’enjeu peuvent donc 

constituer des zones à aménager. 

 Sur la faune : les conclusions sont identiques à celles inscrites ci-dessus. 

 Sur les usages de l’eau : 



o Assainissement : les eaux usées ne sont pas recueillies et traitées dans une 

STEP collective mais gérées individuellement à la parcelle.  

o Eaux potable et industrielle : aucune information n’est portée dans le dossier 

par rapport au volume nécessaire étant entendu que les entreprises sont 

inconnues à ce jour. 

o Irrigation : absence d’impact. 

Au regard des enjeux environnementaux, seulement 20,96 ha sur les 110 ha seront aménagés 

et plus particulièrement dans les zones Sud et Est, à savoir les secteurs situés à proximité de 

terrains déjà urbanisés. Le bassin de rétention de la ZAC quant à lui sera également placé 

dans un secteur à enjeu moindre (Nord-Est). 

 

ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le dossier d’autorisation présente, pages 34 à 36, la compatibilité du projet avec les 

orientations et dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 pouvant être concernées : 

 Orientation 2 « réduire la pollution par les nitrates » ; 

 Orientation 3 « réduire la pollution organique et bactériologique » ; 

 Orientation 4 « maitriser et réduire la pollution par les pesticides » ; 

 Orientation 5 « maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses » ; 

 Orientation 7 « maitriser les prélèvements » ; 

 Orientation 8 « préserver les zones humides » ; 

 Orientation 9 « préserver la biodiversité aquatique ». 

 

Le projet de ZAC est compatible avec le SDAGE. Toutefois, plusieurs 
remarques peuvent être formulées : 

- Des hypothèses sont faites quant aux taux d’imperméabilisation des sols 
à aménager. Des valeurs limites pourraient être données et mention 
pourrait être faite de favoriser l’infiltration des eaux de pluies si les 
parcelles s’y prêtent. 

- Aucune information n’étant fournie sur le devenir des produits 
d’épuration et sur le dimensionnement du réseau collectant ces eaux 
traitées, il est demandé que des compléments soient apportés. 

- Le dossier renvoie au respect de la charte paysagère intercommunale 
pour l’entretien des espaces verts. Ce document n’étant pas joint au 
dossier, il est demandé que soient inclus dans l’autorisation accordée 
des éléments précis quant aux modalités de gestion et d’entretien des 
espaces verts, des voiries publiques et également du fossé exutoire. 

- La présence d’un by-pass au droit du bassin de rétention de la ZAC 
permettant la continuité de service de collecte des eaux usées est notée. 
Les modalités de gestion de cet organe mériteraient d’être précisées. 

- L’absence d’information quant aux entreprises qui s’installeront sur cette 
ZAC ne permet pas d’évaluer les volumes d’eaux potable et industrielle 
nécessaires. Des estimations auraient pu être portées au dossier, étant 
rappelé que ce secteur se situe dans une zone de répartition des eaux.  

  



 

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des 

recommandations (ce qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce 

qui doit être fait, caractère obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de 

réalisation des objectifs, en évaluant notamment les moyens financiers nécessaires à la mise 

en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux collectivités dans un 

rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans 

le PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, 

aux collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

Le dossier d’autorisation indique, page 36, que le SAGE n’édicte aucune orientation pour le 

Lamaron. En ce qui concerne l’Oeil, il est indiqué que le SAGE émet des orientations visant à 

améliorer la qualité des eaux ce que le projet de ZAC remet pas en cause 

 

Le projet de ZAC est en effet concerné par cet enjeu spécifique du SAGE 

Cher amont qui vise à atteindre le bon état de la masse d’eau Œil.  

Ce projet est également, directement ou indirectement, concerné par 

d’autres recommandations/prescriptions (cf. tableau page suivante). Il est 

donc demandé de porter une attention particulière à ces éléments 

notamment sur la gestion quantitative de la ressource en eau 

Ainsi, il est noté que le dossier présente l’impact lors de pluies décennale et 

centennale sur les débits de crues des cours d’eau récepteurs avant et après 

aménagements. Des éléments d’informations devraient également être 

présentés par rapport aux impacts de ces aménagements sur les débits 

d’étiage déjà souvent sévères notamment pour l’Oeil. 

Par ailleurs, une attention particulière devra être portée sur le volume de 

prélèvements pour alimenter cette zone étant entendu que le bassin versant 

du Cher se situe en grande partie en zone de répartition des eaux et que des 

volumes prélevables maximum ont été définis dans le règlement du SAGE. 

Il est également demandé que la collectivité mette en œuvre un dispositif et 

des pratiques visant à optimiser l’arrosage des espaces verts et le nettoyage 

des voiries de cette nouvelle ZAC. Des préconisations devront également 

être faites auprès des entreprises, lors de leur dépôt de permis de construire, 

pour que des dispositifs hydro-économes soient installés voire qu’une 

réutilisation des eaux pluviales retenues dans les bassins individuels soit 

réalisée. 

Concernant les rejets d’eaux pluviales, objet du dossier de demande 

d’autorisation sur lequel il est demandé à la CLE de se prononcer, le projet 

est compatible avec le SAGE car celui ne dispose d’aucune disposition 

spécifique à cette thématique. 



En ce qui concerne les eaux usées domestiques, il est demandé que soient 

précisées les modalités de surveillance (par qui ? fréquence d’analyse ? …) 

de la qualité des rejets dans le fossé enherbé. 

D’autre part, la charte paysagère intercommunale précisant les modalités 

d’utilisation des pesticides n’étant pas jointe au dossier, il est rappelé que le 

SAGE incite à : 

- engager des plans de désherbage communaux ou à s’engager dans 

des démarches de réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires (démarche «zéro phyto», charte, ...). 

- réduire de manière significative l’utilisation de produits 

phytosanitaires en privilégiant des techniques alternatives à la lutte 

chimique. 

Enfin, il est relevé avec intérêt le choix fait par le pétitionnaire de réduire 

significativement la surface à aménager au regard des enjeux 

environnementaux et notamment de la présence de zones humides.  

 

 

  



 

  


