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Département de la Marne 

Communauté Urbaine du Grand Reims 
 

 
 

Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Pargny-les-Reims 
7.1.1 – Annexes sanitaires – notice explicative 

  

AApppprroobbaattiioonn  
  

 

Arrêté par délibération du conseil municipal en date du : 6 octobre 2016 

Enquête Publique : du 20 mars au 21 avril 2017 

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du Grand Reims en date du : 

______________________ approuvant le PLU 
 

La Présidente 
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1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

L’eau est un patrimoine à elle seule. Sa gestion doit assurer une alimentation en eau potable pour tous 

et doit être d’une qualité irréprochable pour la santé humaine.  

 

La commune de PARGNY-LÈS-REIMS ne dispose pas de captage d’eau sur son territoire. 

L’alimentation en eau potable se fait par le Syndicat Intercommunal des Eaux la Garenne, créé le 1er 

janvier 2003, gérant la distribution et le traitement des eaux sur 19 communes et pour 3 791 abonnés 

en 2013. Plusieurs captages sont présents sur les communes de Coulommes la Montagne, Vandeuil, 

Gueux, Ormes et Thillois. 

 

L’arrêté préfectoral n° 04-2099 A du 26 mai 2004 vient préciser et réglementer la protection des eaux 

prélevées en vue de l’alimentation humaine. Il précise que le volume à prélever ne peut excéder 200 

m3/jour et le débit horaire du prélèvement ne peut excéder 10 m3/h. Par ailleurs, il est établi autour de 

l’ouvrage : 

- Un périmètre de protection immédiate 

- Un périmètre de protection rapprochée 

Ces périmètres n’impactent pas la commune de PARGNY-LÈS-REIMS.  

 

Nombre de 

cuve 

Volume unitaire 

(m3) 

Volume total 

(m3) 

Consommation 

moyenne 

journalière 

(m3) 

Autonomie des 

réservoirs en 

distribution 

(heures) 

1 300 300 124 49,35 

 

La desserte en eau de PARGNY-LÈS-REIMS est assurée par l’intermédiaire d’un réservoir de 300m3 

alimenté par le pilote relais de Gueux, lui-même approvisionné par la station de pompage de Gueux-

Vrigny équipée d’une bâche de mélange. Une desserte est également assurée par le réservoir de la 

commune de Coulomme la Montagne où les eaux de Gueux et de Coulomme-la-Montagne sont 

mélangées. 

 

Le SIEG estime que les réservoirs de l’intercommunalité sont remplis à 60% de leur capacité. 

 

La qualité de l’eau doit être étroitement surveillée, en cas de fortes précipitations, la teneur en nitrate 

peut atteindre le seuil maximal de potabilité autorisé (50 mg/l). Les eaux sont en dessous du seuil de 

potabilité depuis 2003, cependant on note la présence de pesticides. 
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Source : Schéma de fonctionnement du réseau d’eau potable, SIEG 
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2. ASSAINISSEMENT 
 

Zonage d’assainissement 
Conformément à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune de PARGNY-

LÈS-REIMS a délimité, après enquête publique, son schéma directeur d’assainissement et son zonage par 

arrêté municipal en date du 09/10/2007.  

 

Celui-ci fait apparaitre un assainissement collectif comprenant l’eau pluviale dans le cadre de la Communauté 

de Communes Champagne Vesle. La gestion des eaux usées est confiée à un délégataire extérieur, depuis le 

1er janvier 2015 : VEOLIA EAU 

 

 
Source : Communauté de Communes Champagne-Vesle  http://cccv51.fr/la-cccv/les-competences/assainissement/ 
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La commune de PARGNY-LES-REIMS ne dispose pas de station d’épuration. Son réseau amène donc les 

eaux usées vers les stations d’épuration des Mesneux (3500 EH1) et la station de refoulement de Jouy-lès-

Reims. La station des Mesneux dessert les communes de Sacy, Les Mesneux, Ville-Dommange, Jouy-lès-

Reims et PARGNY-LES-REIMS. Ces cinq communes représentent 2 230 habitants (Insee 2012), la station a 

donc atteint 63 % de ses capacités. 

 

Il est rappelé au titre de l’article 1331-10 du code de la santé publique l’obligation que « tout déversement 

d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le 

maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si 

les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues 

par l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Capacité Equivalent Habitant 
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Délibération approuvant le zonage d’assainissement de PARGNY-LES-REIMS 
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3. EAUX PLUVIALES 
 

De la Loi sur l’Eau de 1992, il appartient aux communes de délimiter les zones où des mesures 

doivent être prises pour maîtriser l’imperméabilisation et les écoulements ainsi que pour assurer, en 

tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales (Art. L.2224-10 du CGCT). Il s’agit pour les 

collectivités, devant en parallèle assurer la mise en œuvre de l’auto-surveillance, de rechercher une 

efficacité globale des systèmes d’assainissement en modulant différents niveaux de service rendus.  

 

Les principes de gestion des eaux pluviales définis par la collectivité sont renforcés lorsqu’ils sont 

traduits au sein des documents d’urbanisme. A ce titre, une commune peut adopter dans le règlement 

de son PLU des prescriptions sur les eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs.  

 

PARGNY-LÈS-REIMS dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales assurées par la 

communauté de communes Champagne Vesle. D’après la commune, l’évacuation des eaux pluviales 

est bonne sur le territoire. 

 

 

 

 


