


 



En application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, il est 
rappelé que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 
après enquête publique : 

- 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 ; 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, 
afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et, si elles le décident leur entretien ; 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ; 

- 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 ». 

 

Trois systèmes d’assainissement sont distingués : l’assainissement collectif, 
l’assainissement non collectif et l’assainissement des eaux pluviales : 

- L’assainissement collectif est le mode d’assainissement constitué par un réseau 
public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d’épuration public. 

- L’assainissement non collectif (dénommé aussi autonome ou individuel) désigne tout 
système d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux 
usées domestiques des logements non raccordés à un réseau public 
d’assainissement. L’épuration est réalisée à la parcelle, selon de nouvelles 
dispositions techniques. 

 

Les éléments présentés dans les paragraphes assainissement collectif et assainissement 
autonome sont issus des rapports concernant l’assainissement (janvier 2011) et les eaux 
pluviales (avril 2009), transmis par le bureau d’études G2C Environnement. 

  



I - L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La commune de Saint-Paul-de-Vence appartient au Syndicat Intercommunal 
d’assainissement de La Colle-sur-Loup regroupant les communes de Saint-Paul-de-Vence, 
Villeneuve Loubet et La Colle-sur-Loup. Il a comme compétence de transporter des effluents 
uniquement en direction de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer.  

 

Le contrat de délégation de service public qui lie la commune de Saint-Paul-de-Vence à la 
Compagnie des Eaux et de l'Ozone est un contrat d’affermage. Dans le cadre de ce contrat, 
le délégataire a en charge les prestations suivantes : 

⇒ L’exploitation du réseau ; 

⇒ La gestion clientèle ; 

⇒ Les travaux de raccordement sur réseau. 

La Compagnie des Eaux et de l'Ozone s’engage à exercer ces missions dans une démarche 
de progrès permanent et dans le respect des valeurs et des principes essentiels du service 
public : continuité et accessibilité à tous, égalité des usagers, adaptabilité et transparence. 

 

1- Le réseau existant 

Le réseau de collecte des eaux usées, de type séparatif et gravitaire, comporte environ 24 
km de canalisations. 

Composé de canalisations en béton et PVC avec des diamètres variant de 200 à 300 mm, le 
réseau dessert le village, ainsi que les secteurs des Fumérates, de Saint Etienne, des 
Serres, des Malvans et Léouvé. 

En 2010, près de 70 % de la population bénéficie d’un raccordement au réseau 
d’assainissement collectif. 

Les réseaux d’assainissement de la commune de Saint-Paul-de-Vence sont relativement 
vétustes (près de 45% des installations sont antérieurs à 1982) mais bien entretenus car 
environ 80% des installations sont régulièrement vidangées. 

Au niveau des contraintes, près de 10 % des habitations ont des superficies de parcelles 
faibles (inf. à 1 000m²) et 45 % des terrains présentent des pentes supérieures à 10%. 

 

2- La filière épuration 

Le Syndicat Intercommunal d’assainissement de La Colle-sur-Loup ne possède pas de 
station d’épuration. Les eaux collectées sur le territoire communal de Saint-Paul-de-Vence 
sont transférées vers la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer d’une capacité de 130 000 
équivalent-habitants (EH). Cette unité de dépollution traite également les communes 
limitrophes telles que Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, et La Colle-sur-Loup. 



Les effluents collectés sur le territoire sont transportés par Veolia eau selon la 
réglementation en vigueur. Ces derniers s’engagent par ailleurs à éliminer les boues et sous-
produits de l’usine de dépollution et du réseau d’assainissement de la commune. 

La totalité des boues et sous-produits sont valorisés ou éliminés par des filières agréées. Les 
boues sont généralement transportées par camion hydrocureur agréé afin d’être traitées sur 
un site agrée et certifié.  

 

3- Principaux constats et actions à engager 

 

Principaux travaux réalisés en 2010 : 

- Renouvellement de 6 branchements ; 
- Désobstructions du réseau d’assainissement (13 interventions) ; 
- Curage du réseau. 

 

Améliorations à prévoir : 

- Opérations de curage (Route des Serres,  Courtine St Marc - place de 
l'Hospice jusqu'au point de livraison, Rempart ouest - A partir de la montée de 
la rue de l'église jusqu'au point de livraison rue du Casse-Cou -, Chemin de 
Rome - entre Serre et Malvan, Chemin de Saint Etienne vers chemin de la 
Calada, Chemin du Malvan à partir du Pont jusqu'au pont de la 
Poutchounière). 

 
- Branchements assainissement à continuer dans la cadre du programme de 

contrôle et de renouvellement. 
 

Par ailleurs, la commune de Saint-Paul-de-Vence s’est engagée pour une gestion des eaux 
pluviales, à travers l’élaboration d’un zonage d’assainissement pluvial pour :  

- Maîtriser l’impact des rejets de temps de pluies sur le milieu récepteur et donc 
participer à la reconquête de la qualité des eaux ; 
 

- Optimiser la structure et le fonctionnement du réseau public. 

 
Pour cela, les scénarios d’assainissement retenus par la commune de Saint-Paul-de-Vence 
mettent en avant deux actions à engager concomitamment : une extension de la collecte des 
eaux usées domestiques d’une part et l’établissement de travaux permettant de résorber les 
anomalies relevés sur certains branchements. 

 A terme, une nouvelle station d’épuration de capacité appropriée est prévue dans le plan 
d’investissement de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur, dont fait partie Cagnes-sur-
Mer. 



De plus, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement regroupant les communes de la Colle-
sur-Loup, Villeneuve-Loubet, Saint-Paul-de-Vence et Roquefort-les-Pins réfléchit 
actuellement à un projet de station qui lui serait propre. 

  

II.L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

1-Rappel réglementaire 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 apporte un certain 
nombre de modifications sur l’assainissement non collectif.  

Il s’agit de : 

- La responsabilité des communes concernant le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. 
 

- Les modalités de contrôle sont à effectuer par les communes : 

> Deux types de contrôle sont distingués selon l’ancienneté des installations d’ANC : 

• installations neuves ou réhabilitées depuis moins de 8 ans : vérification de la 
conception et de la réalisation, 

• installations construites ou réhabilitées depuis 8 ans et plus : diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien. 

> Pour les communes n’ayant pas encore créé ou mis en fonctionnement leur 
SPANC (Service Public d’assainissement non Collectif) : création du SPANC et 
organisation pour la réalisation des contrôles, puis réalisation du premier contrôle de 
l’ensemble des installations d’ANC. 

 
- Le contrôle des installations d’ANC lors des ventes de biens immobiliers. 

La commune doit délivrer au propriétaire de l’installation d’ANC le document résultant du 
contrôle soit de vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de huit ans, soit de diagnostic de bon fonctionnement et 
d’entretien pour les autres installations.  

Lors d’une vente, le propriétaire doit joindre le document de contrôle de l’installation d’ANC 
au dossier de diagnostic technique. 

Délai : à compter du 1er janvier 2013 (ce délai est lié à l’échéance du 31/12/2012 pour la 
réalisation du premier contrôle des installations d’ANC). 

Par ailleurs, la réglementation impose pour une habitation, la réalisation de son 
assainissement autonome suivant de nouvelles techniques :  

- Une fosse toutes eaux permettant le prétraitement des eaux vannes et ménagères, 
- Un épandage dans le sol en place ou dans un sol reconstitué (sable) assurant 

l’épuration des effluents et leur dispersion après traitement dans le sol en place. 



 2- Contexte communal 

 

La réalisation du zonage d’assainissement de la commune de Saint-Paul-de-Vence a mis en 
évidence une aptitude des sols relativement défavorable sur la majeure partie du territoire. 
Les secteurs non assainis situés à proximité des zones inondables ou des vallons peuvent 
entraîner lors d’épisodes pluvieux importants des sources de pollution du milieu naturel.  

Mais ces secteurs ne concernent qu’un petit nombre d’habitations assainies de manière 
autonome, Cf. Carte d’aptitude des sols ci-dessous : 
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de 1000 m2 est recommandée. La surface de la parcelle sera de 1500 m2 
minimum pour la mise en place d’un tertre d’infiltration ou lorsque le terrain 
devra être réaménagé en terrasses. 

 

Conséquences aptitude - urbanisation 

- Installations nouvelles sur secteurs « Favorable » à « Défavorable » : 
d’autres filières peuvent être proposées sous réserve de la réalisation d’une 
étude technique, conforme aux conditions portées à l’annexe 3 de la circulaire 
du 22 mai 1997. 
 

- Installations nouvelles sur secteurs d’aptitude « Très défavorables » : 
l’urbanisation est possible en l’état actuel, sous réserve : 

 > de raccordement à un réseau d’assainissement collectif existant aux frais 
du particulier. 

> de réalisation d’une étude technique, conformément aux conditions 
portées à l’annexe 3 de la circulaire du 22 mai 1997, permettant de définir 
le type et le dimensionnement de la filière individuelle à mettre en place et 
la réalisation de travaux de terrassement permettant d’obtenir une pente 
inférieure à 10% sur une superficie suffisante pour éviter toute résurgence 
d’effluent. 

- Installations existantes : ces installations pourront faire l’objet d’une 
réhabilitation par filières classiques. 

 

Le territoire communal 

L’évaluation des possibilités pour un logement d’être assaini de manière autonome s’effectue 
au regard des contraintes pédologiques du sol et des contraintes topographiques du site.  

La majorité des sols sur la commune de Saint-Paul-de-Vence est peu favorable à 
l’assainissement individuel par tranchées d’infiltration et nécessite généralement la mise en 
place d’une filière par lit filtrant non drainé à flux vertical.  

Les unités de sol U3 et U4 (identifiées sur la carte aptitude des sols) présentent une aptitude 
des sols défavorable et très défavorable à l’assainissement non collectif et nécessitent la 
mise en place d’un lit filtrant vertical non drainé, d’une filière drainée (dans un cours d’eau 
pérenne) ou d’un Tertre d’infiltration. Ces unités sont rencontrées sur différents secteurs, 
notamment : les Malvans, Léouve, Esperlings, St Etienne, Chemin de Rome, Rte de 
Blaquières, Versaille, Espinets, Bastide Rouge, Chemin des Collines, le Cimetière, Serre, 
Peyre Long, Pounchounière, Caucours, Chemin du Cercle, Nouguier, St Jean et la Route de 
Cagnes. 

 



Parmi ces secteurs, la commune projette de raccorder au système d’assainissement 
collectif, les secteurs suivants : les Gardettes, les Lauriers, les Fumérates, Saint Jean, 
Versaille et la Bastide. 

Les secteurs maintenus en assainissement non collectif sont : Les Malvans, Les 
Hauts de Saint-Paul, Nouquier, Route de Cagnes, Chemin de Rome, Route de 
Blaquières, Peyre Long, Cimetière, Caucours, Chemin des Collines. 

 

Dans ce cadre, une carte de zonage a été réalisée sur la commune (cf ci-après), sont 
identifiés : 

- L’assainissement collectif actuel : zone déjà raccordée à un 
assainissement collectif ; 

 
- L’assainissement collectif futur : zone raccordée dans les 5 à 10 ans à 

venir ; 
 

- L’assainissement autonome : par défaut le reste des zones constructibles 
du territoire communal. 
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III.L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

1- Rappel juridique 

La notion d’eaux de ruissellement ne semble pas avoir de contenu juridique spécifique. Elle 
est présente dans la législation associée à celle d’eaux pluviales : 

- 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 
  

- 4° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; 
 

- celle de crue (cf. articles L. 211-12, L. 211-13 et L. 565-1 du code de 
l’environnement, où elle semble viser les ruissellements d’eaux pluviales susceptibles 
de provoquer des crues). 

 

Le régime juridique des eaux pluviales est fixé pour l’essentiel par les articles 640, 641 et 
681 du code civil, qui définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard de 
ces eaux. 

En outre, l’article L.423-3 du code de l’urbanisme prévoit que « le permis de  construire ne 
peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires concernant (…) leur assainissement ». 

Le code général des collectivités territoriales prévoit en son article L. 2224-10 un zonage en 
vue de la maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement. Le 
code de l’environnement traite d’une part en ses articles L. 211-12, L. 211-13 et L. 565-1 des 
zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, et d’autre part en son 
article L. 211-7 de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements pour 
étudier, exécuter et exploiter tous travaux et actions visant la maîtrise des eaux pluviales et 
de ruissellement, en appliquant à cet effet les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural. 

Actuellement, il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales sur la commune de Saint-Paul-de-
Vence. D’une manière générale, la collecte se fait à travers des nombreux vallons, qui 
constituent des exutoires naturels et se jettent ensuite dans le Var et l’Estéron, ainsi que 
grâce à quelques rares portions de réseaux. Les vallons bénéficient de la forte pente 
naturelle permettant une évacuation correcte des eaux de pluie. 

 

2- Contexte intercommunal 

Le Syndicat Intercommunal d’assainissement de la Colle-sur-Loup, regroupant les 
communes de La Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence et  Villeneuve Loubet a donc lancé 
en 2007 son zonage d’assainissement qui comprend l’établissement du zonage des eaux 
pluviales. Afin d’atteindre les objectifs fixés, il a été procédé à : 

- Des entretiens avec les services techniques des communes concernées, 

- Une reconnaissance visuelle des différents réseaux pluviaux (busé et naturel), 

- Une visite des principaux ouvrages structurants les axes hydrographiques, 
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LE BASSIN VERSANT DU CERCLE 

Il s’étend sur près de 3,8km², il est parcouru par le Cercle. 

Le Cercle est un petit cours d’eau qui prend sa source au nord des Hauts de Saint-Paul-de-
Vence et qui se jette dans le Défoussat, affluent du vallon du Malvan, lui-même affluent de la 
Cagne. 

Son lit étroit et souvent encaissé accueille un écoulement intermittent sur une longueur 
d’environ 6km. Il bénéficie cependant d’un entretien régulier.  

A noter que l’accès à certaines propriétés se fait par des ponts de sections variables et qui 
font obstacles à l’écoulement des eaux.  

 

LE BASSIN VERSANT DU VALLON DU MALVAN 

Le bassin versant du Malvan a une superficie totale de 14.3 km2. C’est une petite rivière de 
plus de 10km qui prend sa source sur la commune de Vence, au lieu-dit « le Malvan »et qui 
se jette dans la rivière Cagne sur la commune de Cagnes sur Mer juste avant son 
embouchure. 

Bien que son écoulement soit discontinu, un débit minimum est assuré par les rejets de la 
station d’épuration de Vence. 

Sur les 500 premiers mètres, le Malvan présente un lit peu homogène : des zones non 
aménagées avec des largeurs  variant de 5 à 8mètres. Au Sud de la commune au niveau du 
secteur de Saint Jean, la présence de nombreux ponts qui permettent aux propriétaires 
d’accéder à leur habitation, font  obstacles à l’écoulement du Malvan.  

De plus, les mouvements de berges sont importants à chaque passage de crue. 

 

LE BASSIN VERSANT DE LA CAGNE 

Une partie du secteur nord-est de la commune de Saint-Paul-de-Vence se trouve sur le 
bassin versant de la Cagne. 

La Cagne est un petit fleuve côtier français de 42 km qui prend sa source sur la commune de 
Coursegoules près de Vespules et se jette dans la mer en plein cœur de Cagnes-sur-Mer. 

La superficie du bassin versant de la Cagne est d’environ 9 km2. 

Le réseau de collecte des eaux pluviales de la commune de Saint-Paul-de-Vence est assuré 
par des fossés à ciel ouvert (près de 17km), des vallons, ainsi que 12 km de canalisations de 
type séparatif, en béton ou ciment, de diamètre compris entre 300 et 1000mm.  

Les fossés et les principaux vallons de la commune sont en très bien entretenus. 

Le réseau busé dessert principalement les secteurs urbanisés de la commune, à savoir le 
centre ville et la partie sud de la commune. 



Les dysfonctionnements constatés sont essentiellement liés aux périodes de fortes pluies. 

 

4- Actions prioritaires en vue d’améliorer la qualité du milieu naturel 

 

> La gestion des eaux usées domestiques (prise en compte dans les scénarios 
d’assainissement retenus par la commune): 

- Extension de la collecte des eaux usées domestiques sur la commune  et 
suppression de l’assainissement autonome à proximité des zones inondables ou des 
vallons ; 
 

- Amélioration des branchements et de l’état du réseau d’eaux usées domestiques de 
la commune. 

 

> Maitriser le ruissellement pluvial : 

- Mise en œuvre d’ouvrages de rétention près des zones urbanisées et entretenir les 
fossés principaux, dans les zones non urbanisées ; 
 

- Recalibrer les réseaux pluviaux sur le secteur St Jean, situé dans le Sud de la 
commune ; 
 

- Maintenir des surfaces assez conséquentes pouvant servir comme champ 
d’expansions de crues dans le secteur bordant le Cercle et le Défoussat, celui du 
vallon de Malvan et celui de la confluence entre le Défoussat et le vallon du Malvan. 
Ces champs d’expansions de crues peuvent être de vastes zones naturelles ou des 
bassins de rétention. 

 

> Maitriser des flux de pollutions pluviales : 

- Traiter les eaux pluviales générées par les bassins versants urbains qui ont un 
impact direct sur le Malvan, le Cercle, le Défoussat et l’affluent de la Cagne. Cela 
passe par la mise en place d’ouvrages particuliers situés en amont d’ouvrage de 
rétention existant ou projeté (de type dessableur, débourdeur séparateur 
d’hydrocarbures, …). 
 

- Equiper les principaux bassins versants urbains de décanteurs particulaires 
(permettant un pré-traitement des eaux de ruissellements. 
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