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COMMUNE DE MOGNENEINS
RÉVISION DU POS ET TRANSFORMATION EN PLU
I‐

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La gestion de l’eau potable sur
la commune de Mogneneins est
gérée
par
le
Syndicat
Intercommunal des Eaux Veyle
Chalaronne. Créé en 1947, ce
syndicat gère le traitement,
l’adduction et la distribution
d’eau
potable
pour
14
communes (Bey ; Cormoranche‐
sur‐Saône ;
Cruzilles‐les‐
Mépillat ; Grièges ; Laiz ; Saint
André‐d’Huiriat ;
Garnerans ;
Illiat ;
Mogneneins ;
Saint
Didier‐sur‐Chalaronne ;
Saint
Etienne‐sur‐Chalaronne ; L’Abergement‐Clémencia ; Dompierre‐sur‐Chalaronne
et Thoissey), soit 15 195 habitants et 6 896 abonnés.
Il réalise l’ensemble des travaux d’extension, renouvellement et renforcement du
réseau d’eau potable et des installations (réservoirs, pompages), au service des
communes et des habitants.
Sur l’année 2008, un volume de 989 171 m³ a été produit par le syndicat, pour un
volume consommé de 725 020 m³.
3
En 2014, le syndicat a produit 954 028 m d’eau potable à la station de Challes.
L’exploitation des infrastructures est déléguée par un contrat d’affermage à la
Lyonnaise des Eaux, qui assure les interventions techniques d’entretien, le suivi
de la qualité de l’eau, la relève et la facturation,… Ce contrat de 10 ans a été
signé le 1er avril 2012.

Il y avait 343 abonnés sur Mogneneins pour l’année 2009 avec un volume facturé
3
total de 35 006 m .

I‐1‐

La ressource

Les captages se font dans la nappe alluviale de la Saône sur la commune de Saint‐
Didier‐sur‐Chalaronne au lieu‐dit de Challes, la station de traitement y est
également localisée. Les captages d’eau potable autour des 3 puits de Saint
Didier‐sur‐Chalaronne font l’objet d’une servitude d’utilité publique (DUP du
10/07/1997).
6 réservoirs d’eau sont présents sur le territoire du syndicat pour une capacité
3
globale de 3 270 m , dont un de 420 m³ sur la commune de Mogneneins. Un
surpresseur est présent à Saint‐Didier‐de‐Chalaronne permettant envoyer l’eau
sur le réservoir de Mogneneins. Une pompe de refoulement permet de
redistribuer l’eau sur le territoire.

Source : carte IGN

Cette ressource a produit sur l’année 2008 un volume de 197 834 m³, soit une
3
capacité de production de 542 m /jour.
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I‐2‐

Le réseau (situation actuelle)

Le syndicat compte un réseau de distribution global de 312 Km.
Sur Mogneneins, le réseau de distribution est organisé depuis la commune
voisine de Saint Didier‐sur‐Chalaronne, dans laquelle la ressource est prélevée. Il
dessert en premier la partie Nord du territoire, à savoir le hameau de Flurieux,
depuis la RD 100, puis dessert les quartiers des Avaneins, Le Clachet et le Bourg
de Mogneneins. Une autre antenne passe depuis Flurieux par les VC 9 et 5 pour
rejoindre le réservoir de la commune, puis par les VC 4 et 2 pour rejoindre les
Avaneins d’en Haut et le Bourg. Ces deux dessertes permettent de pallier aux
éventuels problèmes sur les réseaux et de pollution. Ces canalisations se
poursuivent au Sud pour desservir la commune de Peyzieux‐sur‐Saône. Des
ramifications sont présentes pour desservir les constructions en bord de Saône.
Une autre antenne du réseau provient de la commune de Saint Didier‐sur‐
Chalaronne pour desservir le quartier du Déaux depuis la RD 933 et rejoint
ensuite le réseau de Flurieux au niveau de la Génardière.
Seule la construction située aux Rives, en limite communale Est, de l’autre côté
de la voie ferrée, est desservie par le réseau de la commune de Peyzieux‐sur‐
Saône.
Une seule construction n’est pas desservie par le réseau public au lieu‐dit « Petit
Champ ».
La longueur totale du réseau est d’environ 18 km.
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I‐3‐

Situation future

Le PLU recentre et réduit les zones constructibles ce qui a des incidences
positives en terme de réseau d’eau potable. Ainsi, aucune extension n’est
sollicitée par les zones urbaines et à urbaniser. Les disponibilités foncières, ou
« dents creuses », se trouvent dans la zone U ou UH et sont donc desservis par le
réseau de distribution d’eau potable sur le domaine public. La zone économique
UX est également desservie.
Le PLU comprend :
‐ Une zone à urbaniser opérationnelle 1AU insérée dans le tissu bâti du
Bourg de Mogneneins : elle est desservie par la rue de la Principauté et
par la voie du lotissement du Clos des Vergers
‐ Une zone à urbaniser non opérationnelle 2AU dans le hameau de
Flurieux : elle est desservie par le réseau le long de la RD 100
Un secteur pose toutefois problème sur le hameau de Flurieux, le Sud‐Est du
quartier, secteur du « Champ du Cerisier », dont la conduite d’eau potable ne
sera pas suffisante pour desservir de nouvelles constructions. Ce constat a
orienté le zonage vers une zone urbaine moins dense UH, limitant ainsi la
densification du secteur.
Les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sont également
desservis par le réseau d’eau potable.
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II‐

DEFENSE INCENDIE

3
Il s’agit d’une compétence communale. Elle doit répondre aux normes de 60m /h
pendant 2 heures.

Au total 7 stations d’épurations sont présentes sur le territoire intercommunal,
dont une ayant vu le jour en septembre 2009, à Mogneneins en remplacement
de celle de Thoissey, elle permet de passer de 4000 équivalents habitants à
8 000. Elle se situe au Sud des Déaulx.

La défense incendie est assurée par des poteaux incendies en zone agglomérée
notamment sur des réseaux de diamètre 100 mm minimum assurant un débit
suffisant. Une quinzaine de bornes incendie est repérée. Certaines ont été
rajoutées récemment et les contrôles du SDIS sont satisfaisants.
Le PLU ne dégrade pas la situation actuelle en recentrant les zones constructibles
et en diminuant leurs surfaces. De plus, la règlementation en la matière est en
cours de changement (projet de loi en cours), les normes devraient donc être
modifiées et assouplies (plus de responsabilité unique et totale du Maire,
processus adapté et différents par rapport aux territoires,…).

III‐

Une lagune permet d’assainir une partie des habitations du bourg.
189 ménages relèvent de l’assainissement collectif sur Mogneneins.

ASSAINISSEMENT

II‐1‐ Le réseau d’assainissement collectif et le traitement des eaux usées
C’est la Communauté de Communes qui détient la compétence en
assainissement collectif et non collectif.
La communauté de communes a confié la gestion des ouvrages d'assainissement
intercommunaux (réseaux et stations d'épurations) à la Lyonnaise des Eaux
er
depuis le 1 Novembre 2009, pour une durée de 7 ans.
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STEP DE MOGNENEINS
SITUATION
CAPACITÉ DE TRAITEMENT

TYPE DE TRAITEMENT

MISE EN SERVICE
CAPACITÉS

DE

DÉVERSEMENT

FONCTIONNEMENT DE LA
STATION

TYPE DE RÉSEAU

LAGUNE

Champ de l’Orme, entre la RD 933 et la Saône

Pré Guichat, entre la RD 933 et la Saône

8 000 EH
Capacité de traitement : 480 kg DBO5/j
Débit nominal : 1 600 m3/j
Boues activées, associé à des prétraitements et un traitement
des boues. Présence d’un déversoir d’orage en entrée de
station.
2009

475 EH
Capacité de traitement : 29 kg DBO5/j
Débit nominal : 71 m3/j
Lagune
(3 bassins de lagunage)

Mogneneins : Hameaux du Carillon, de Flurieux et de Serran,
réseaux pas encore créés mais raccordement prévu d’ici 2016‐
2020 (450 EH) ;
Saint‐Didier‐sur‐Chalaronne : 1337 EH (+1800 en prévision
2020) ;
Thoissey : 1310 EH (+200 en prévision 2020).
Elle fonctionne correctement et présente des rendements
satisfaisants (globalement supérieurs à 80 % lors des 4 années).
Capacité résiduelle compatible avec le développement de la
commune de Mogneneins et le raccordement du hameau de
Flurieux : sollicitation à environ 30 % de la charge nominale de
DBO5, de MES ou de NGL en environ 60 % de la charge
hydraulique nominale.

Le Bourg, Avaneins d’en Bas et le Clachet
Prévision de création de réseaux afin de raccorder le hameau des
Avaneins d’en Haut à cette lagune.

Non existant sur la commune actuellement ;
Saint‐Didier‐sur‐Chalaronne et Thoissey : unitaire sur 18 km et
séparatif sur 2 km

2002

Rapport SATESE 2013 : fonctionnement général correct. Effluents de
bonne qualité et fonctionnement général satisfaisant.
Rapport d’exploitation de la Lyonnaise des Eaux, 2013 : effluents en sortie
conformes aux valeurs repères.
2013, charge hydraulique reçue en entrée : 51 m3/j, soit 72% de la
capacité nominale et charge organique reçue : 10,7 kg DBO5/j, soit 38 % de
la capacité nominale
Possibilité d’accueillir de nouveaux apports d’eaux usées.
Linéaire global : 5,7 Km.
117 regards
Séparatif : 5253,22 ml (lotissement le Clos des Vergers, le Catin, le Désert,
les Avaneins d’en Bas) et le reste en unitaire.
Le réseau reste en gravitaire.
Aucun dysfonctionnement n’est recensé sur les réseaux.
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La commune dispose d’un plan de zonage assainissement réalisé par le bureau
d’études SAFEGE et approuvé en 2010. Cette étude de zonage d’assainissement a
été actualisée en parallèle du PLU pour la Communauté de Communes par le
Bureau d’Etudes Réalités Environnement, pour prendre en compte le projet de
raccordement au système d’assainissement collectif du hameau de Flurieux à
court terme et la mise en cohérence avec le zonage du PLU (notamment sur les
secteurs de développement de l’urbanisation au POS qui ne sont plus
constructibles). L’enquête publique du PLU a été conjointe avec l’enquête du
zonage d’assainissement. Ce nouveau zonage d’assainissement des eaux usées a
été approuvé par le conseil communautaire en date du 13 Avril 2016.
Les secteurs les plus urbanisés du bourg et des Avaneins d’en Bas sont desservis
et donc maintenus en zone d’assainissement collectif. La collectivité prévoit le
raccordement au système d’assainissement de la station d’épuration
intercommunale des secteurs de Flurieux, la Génardière, Serran, la Fontaine,
Tierce et les Avaneins d’en Haut. Les secteurs du Carillon, le Déaux, Port de
Mûre, les Bonnardes et le Grand Plantiez resteront en assainissement non
collectif.
L’étude de zonage d’assainissement modifiée est jointe au dossier de PLU.

Le diagnostic assainissement non collectif réalisé en 2008 par la SDEI pour la
communauté de communes, a dénombré 155 logements non raccordés au
réseau. Parmi eux, 132 logements n’ont pas été visités car ceux‐ci seront
prochainement raccordés à un système d’assainissement collectif, représentant
notamment le hameau de Flurieux. Les 23 logements restants représentent une
population équivalente de 50 équivalents habitants (sur la base de 2,15 habitants
par logements). Sur ces 23 logements, 9 ont été visités :
- 5 installations nécessitent d’être réhabilitées en priorité 1
- 2 installations nécessitent d’être réhabilitées en priorité 2 avec un
avis défavorable
- 2 installations nécessitent la réalisation de petits travaux (avis
favorable avec réserve).

II‐2‐ L’assainissement non collectif

II‐3‐ Le réseau d’assainissement des eaux pluviales

La loi sur l'eau de 1992 a reconnu l'assainissement non collectif comme une
filière d'assainissement performante au même titre que l'assainissement
collectif. Elle a en outre chargé les collectivités locales de contrôler ces
installations afin de garantir l'efficacité du traitement des eaux usées et
préserver ainsi la qualité des milieux récepteurs. Le bon fonctionnement de ces
dispositifs d’assainissement autonome doit être vérifié par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) mis en place à cet effet.

L’assainissement des eaux pluviales est géré par la commune qui assure
l’exploitation, l’entretien et la gestion des réseaux de canalisation, ainsi que les
fossés de collecte implantés le long des voies communales.

Les installations individuelles sont gérées par la Communauté de communes Val
de Saône‐Chalaronne. Le SPANC a été créé le 2 novembre 2005 et a pour
compétences : le contrôle, l’entretien et, depuis 2008, la réhabilitation des
assainissements non collectifs. Toutefois, la gestion de ce service est assurée par
le biais d’une délégation de service public à la Lyonnaise des Eaux.

La commune a lancé une étude de zonage d’assainissement pluvial et un schéma
de gestion des eaux pluviales en parallèle du PLU, réalisée par le Bureau d’Etudes
Réalités Environnement. Cette étude est passée en enquête publique en même
temps que celle du PLU.
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Elle vise à :
- Dresser un état des lieux du réseau hydrographique et du réseau de
collecte des eaux pluviales
- Mettre à jour le plan des réseaux d’eaux pluviales
- Diagnostiquer le fonctionnement hydraulique des réseaux notamment
autour des zones d’urbanisation et des secteurs à enjeux
- Comprendre et identifier l’origine et l’ampleur des dysfonctionnements
observés
- Proposer des aménagements préventifs et curatifs
- Définir les modalités de gestion des eaux pluviales à adopter dans le
cadre des nouveaux projets d’urbanisation
- Délimiter les zones où des mesures particulières doivent être prises pour
d’une part améliorer la situation actuelle et d’autre part accueillir les
projets d’urbanisation de la commune.
Les données suivantes sont issues de cette étude de zonage pluvial.
D’une manière générale, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales sont
assurées par des fossés enherbés, ponctuellement canalisés, représentant un
linéaire d’environ 18 Km. Des buses de franchissement assurent la traversée des
chaussées. Le Bourg, le Caton, FLurieux et les Avaneins sont équipés d’un réseau
de canalisations des eaux pluviales, représentant un linéaire de l’ordre de 8,5
Km. Le système de collecte des eaux pluviales ne présente pas de complexité
structurelle particulière. Le territoire présente de nombreux talwegs permettant
d’évacuer les eaux d’origine météorique. La présence de plusieurs exutoires
permet de limiter la concentration des eaux pluviales. Les eaux pluviales qui
ruissellent à la surface du territoire s’organisent autour de 7 principaux corridors
d’écoulement : Port de Mûre, le Jorfond, le Serran, le Merdelon, Hameau des
Avaneins, Hameau de Flurieux, la Chalaronne.

La commune compte plusieurs ouvrages particuliers :
- Un ouvrage de rétention au droit du lotissement du Clos du Verger,
alimenté par un réseau de diamètre 500 mm et d’un
3
dimensionnement de 257 m , avec un orifice de sortie de 100 mm,
- Un ouvrage de rétention au droit de la rue de la Croix Goyet,
alimenté par 2 fossés collectant les eaux pluviales des parcelles
3
agricoles, d’une capacité de 100 m ,
- Un ouvrage d’entonnement au droit de la ruelle de la Génardière,
établi dans le lit mineur du cours d’eau du Serran et permettant de
rediriger les eaux ce cours d’eau, d’un volume minimal d’environ 50
3
m.
Plusieurs dysfonctionnements sont recensés :
- Au Bourg et secteur de Port de Mûre : phénomènes de
débordements, de ruissellement, d’inondations sur le chemin de
Port de Mûre, l’intersection route des Champs / RD 100 et
l’intersection RD 933 / chemin du Paqui.
- Aux Avaneins : phénomènes de débordements, de ruissellements ou
de dégradations d’enrobés sur le chemin de l’ancien barrage, la
montée des Avaneins et le chemin de la Charrière Bénite, et la rue
de la Fontaine Penet et hameau des Avaneins d’en Haut.
- A Flurieux : phénomènes de débordements, de ruissellements et
d’inondations sur le hameau de Serran (inondation importante
d’une habitation par le Serran) et la ruelle de la Génardière
(ouvrage de rétention provoquant des inondations), rue du Cartelet,
rue du Champ.
Face à ces dysfonctionnements, des solutions sont proposées :
- Hameau de Serran : défaut de capacité des ouvrages cadres
permettant la traversée de la montée de Serran (priorité 1)
o Scénario 1 : modification des ouvrages cadres
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Scénario 2 : mise en œuvre d’un ouvrage de rétention en
amont de la traversée du Serran sous la RD 100
Les Avaneins d’en Bas : réduction de section (diamètre 300 mm) au
droit du chemin de la Charrière Bénite (priorité 2) :
redimensionnement de la canalisation d’eau pluviales existante et
divers autres aménagements
Les Avaneins d’en Haut : défaut de capacité du réseau d’eaux
pluviales de diamètre 200 mm (priorité 3) : mettre en œuvre un
réseau de collecte de diamètre 300 mm sur 140 ml et un chemin de
grille et d’une surverse.
Secteur de la Ruelle de la Génardière : mettre en œuvre un passage
canadien en amont immédiat de la RD 100, un chemin de grille et
créer un réseau d’eaux pluviales de diamètre 300 mm sur 50 ml
(priorité 1).
Secteur de la Rue du Cartelet : défaut de capacité du réseau d’eaux
pluviales de diamètre 500 mm (priorité 2) : redimensionner la
conduite existante avec un diamètre 800 mm.
Port de Mûre : régulation des eaux pluviales et une surverse ont été
réalisées récemment par la commune. Le fossé au droit du chemin
du hameau pose problème (priorité 1) avec soit une modification de
la régulation du débit au droit de la RD 933, soit une modification de
la structure du fossé.
Bourg, intersection RD 100 / route des Champs : prolonger et
redimensionner le fossé existant situé à l’exutoire du réseau de
collecte des eaux pluviales de la route des Champs
Bourg, intersection RD 933 / Chemin de Paqui : mettre en œuvre
deux chemins de grille au droit de la montée Saint Vincent (priorité
3)
Secteur du chemin de l’ancien barrage : redimensionner la conduite
existante avec un diamètre 800 mm (priorité 3).
o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flurieux : mettre en œuvre un chemin de grille au droit de la rue de
Tierce et redimensionner les conduites existantes au droit de la rue
du Champ, avec un diamètre 400 mm et sur un linéaire de 145 ml
(priorité 3).
Un zonage d’assainissement pluvial complète l’étude avec des zones de
prescriptions particulières et des zones sans prescription.

II‐4‐ Situation future
Le PLU recentre et réduit les zones constructibles ce qui a des incidences
positives en terme de réseau d’assainissement.
L’assainissement collectif des eaux usées :
Le Bourg de Mogneneins est desservi en réseau qui se jette à la lagune. Aucune
extension n’est sollicitée par la zone urbaine du Bourg, les disponibilités
foncières ou « dents creuses », se trouvent dans la zone U‐Ua.
Aussi, la zone à urbaniser opérationnelle 1AU dans le Bourg est raccordée au
réseau existant présent à l’Est sur la RD 100 et à l’Ouest sur la voie de desserte
du lotissement du Clos du Verger. Elle est donc raccordée en 2 points au réseau
existant.
Pour le Bourg, les eaux usées seront traitées dans la lagune communale, dont la
capacité actuelle permet d’accepter de nouveaux effluents (source : actualisation
du zonage d’assainissement des eaux usées).
Les zones UH des Avaneins sont également desservies par le réseau
d’assainissement des eaux usées qui se rejette dans la lagune.
La zone économique UX est également desservie en réseau d’assainissement des
eaux usées et se rejette dans la lagune.
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L’extrait de l’étude d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées
justifie la capacité suffisante de la lagune :

Concernant le hameau de Flurieux, il sera raccordé prochainement à la station
d’épuration intercommunale, dont la capacité résiduelle permettra d’accepter
les futurs effluents (source : actualisation du zonage d’assainissement des eaux
usées). La zone à urbaniser présente à FLurieux est une zone à urbaniser à moyen
terme et n’est pas opérationnelle de suite étant donné qu’elle n’est pas encore
desservie par le réseau d’assainissement collectif. En effet, elle sera raccordée
prochainement via un réseau créé au droit de la zone, permettant de desservir
l’ensemble du hameau vers la station d’épuration.
L’extrait de l’étude d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées
justifie la capacité suffisante de la station d’épuration intercommunale :

L’assainissement non collectif des eaux usées :
Le manque d’espace, les fortes pentes et ponctuellement l’aptitude physique
sont des paramètres limitant à la mise en place de filière non drainée classique.
Pour les habitations présentant une superficie suffisante, la mise en place de
filtre à sable vertical drainé est envisageable. Les logements ayant peu de surface
disponible pourront mettre en place des filières compactes : filtres à zéolite,... Il
est recommandé à tout particulier désirant construire ou réhabiliter un
dispositif d’assainissement non collectif de faire réaliser une étude à la parcelle
qui déterminera les contraintes au droit du projet et la filière la plus adaptée.
Les résultats du diagnostic présent dans l’état des lieux fait ressortir la nécessité
de réaliser des réhabilitations de façon plus ou moins urgente et de poursuivre
les contrôles.

Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr

10

COMMUNE DE MOGNENEINS
RÉVISION DU POS ET TRANSFORMATION EN PLU
L’assainissement pluvial :
Face à l’étude en cours de réalisation de zonage pluvial, le PLU a pris en compte
ces données avec :
- La mise en place d’un emplacement réservé pour accueillir un
équipement pour la maîtrise ou le traitement des eaux de
ruissellement sur le secteur de Serran. Il vise à réguler les eaux du
Serran de manière à ce que le débit transmis à l’aval ne provoque
pas de débordements au droit des ouvrages cadres existants à
proximité du hameau de Serran. Il est ainsi prévu un ouvrage de
régulation de débit au maximum de 620 l/s, un ouvrage de surverse
d’une largeur de 1,73 mètres et une hauteur minimale de 0,95
3
mètre et un volume de rétention de 12 500 m .

-

La protection de divers éléments sur le plan de zonage : haies, zones
humides, points d’eau
L’intégration des données de gestion des eaux pluviales dans le
règlement : préconisation de la rétention et imposition de la
régulation

Le PLU dispose de 2 zones à urbaniser qui devront respecter les prescriptions
suivantes :
- La zone 1AU du Bourg, zone opérationnelle :
o Recherche systématique de l’infiltration
o Gestion collective des eaux pluviales pour au minimum 6
lots (ce qui devrait être le cas) par la mise en œuvre d’un
ouvrage de rétention (débit de fuite de 5 l/s.ha et une
occurrence de dimensionnement de 30 ans)
o Pour le tènement Est, l’exutoire correspond au réseau
d’eaux pluviales de la RD 100 et pour le tènement Ouest,
l’exutoire correspond au réseau du lotissement du Clos des
Vergers.
- La zone 2AU à Flurieux, zone non opérationnelle :
o Recherche systématique de l’infiltration
o Gestion collective des eaux pluviales par la mise en œuvre
d’un ouvrage de rétention (débit de fuite de 5 l/s.ha et une
occurrence de dimensionnement de 30 ans)
o L’exutoire correspond au réseau d’eaux pluviales de la RD
100.
Les fiches suivantes extraites du zonage pluvial permettent de résumer la gestion
des eaux pluviales sur ces deux secteurs, en sachant que la zone 2AU à Flurieux a
été réduite en superficie à la suite de l’enquête publique.
Les autres fiches suivantes résument les orientations inscrites dans le règlement
pour les projets individuels et les opérations d’ensemble.
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La gestion des eaux pluviales : projet individuel

La gestion des eaux pluviales : opération d’ensemble
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IV‐

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

Mogneneins via la Communauté de Communes adhère au SMIDOM de Thoissey
(Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères) qui gère
plus de 31 000 habitants répartis en 28 communes regroupées en communautés
de communes.
Les employés du SMIDOM collectent les ordures ménagères en porte à porte et
en point de regroupement, ils passent le jeudi dans la commune. Depuis 2003, le
SMIDOM emmène les déchets collectés par les camions‐poubelle à l’usine
d’incinération de Villefranche‐sur‐Saône, gérée par le SYTRAIVAL. Les déchets
font l’objet d’une valorisation énergétique. Celle‐ci sert à la production
d’électricité et de chaleur.
En 2009, ce sont 6 580 tonnes de déchets qui ont été collectés et traités. Les
quantités produites ont diminué de 2,1 % par rapport à 2008 (et ont baissé
continuellement depuis 2006) ce qui est positif puisque la population à quant à
elle augmenté. En 2009, les habitants ont produit 216 kg en moyenne, chiffre
inférieur à la moyenne nationale qui est de 365. Le taux de la taxe ordure
ménagère est en baisse.
Sur ces 6 580 tonnes, 4,66 % ont été enfouies à Saint‐Etienne‐sur‐Chalaronne et
95,34 % incinérées à Villefranche‐sur‐Saône.
En 2011, le S.M.I.D.O.M. a dû collecter et traiter :
- 6 456 tonnes d’ordures ménagères,
- 2 130 tonnes de déchets ménagers recyclables,
- 6 160 tonnes de déchets emmenés en déchèterie par les habitants
et les artisans du secteur.
Le SMIDOM gère le passage de la taxe actuelle à la redevance incitative suite aux
lois Grenelle. Mogneneins a décidé de faire partie des six communes tests
prévues dès l’année 2012.

Un point de collecte des déchets recyclables est présents sur la commune.
Plusieurs conteneurs permettent d’effectuer le tri sélectif entre matière papier,
plastique et verre. Ils sont ensuite collectés par des sociétés privées.
En 2009, 2 138 tonnes de déchets triés ont été récoltés sur le syndicat soit 70 kg
par habitant en moyenne. On note une progression du tonnage de tri par rapport
à 2008, signe que le tri est en développement.
Les déchets triés collectés passent par un centre de tri avant d’être valorisés. Une
fois triés, ils sont acheminés chez différents repreneurs selon la nature des
matériaux. En 2009, 2 124 tonnes ont été valorisées, chiffre en progression par
rapport à 2008.
La collecte des déchets triés, mis à part ceux en verre, devraient bientôt (janvier
2012) être récoltés en porte à porte tous les 15 jours.
Concernant les déchets encombrant, la déchetterie la plus proche se situe à
Saint‐Etienne‐sur‐Chalaronne à l’Ouest du territoire, en limite avec la commune
de Mogneneins. Deux autres sites ont été créé par le SMIDOM, un à Saint‐Jean‐
sur‐Veyle et un autre à Francheleins, tous gérés par des exploitants privés.
Durant l’année 2009, les habitants de Mogneneins ont réalisés 2 168 visites à la
déchetterie de Saint‐Etienne‐sur‐Chalaronne et 45 sur celle de Francheleins.
Sur les trois déchetteries se sont 11 045 tonnes de déchets qui ont été récoltés. Il
s’agissait principalement d’encombrants, de gravats et de déchets verts.
Le syndicat a mis en place une annexe permettant de définir les caractéristiques
nécessaires pour assurer la desserte des ordures ménagères, et notamment les
dimensionnements nécessaires des voiries et des aires de retournement. Cette
annexe est jointe ci‐après et permet de préciser les caractéristiques nécessaires
indiquées dans le règlement du PLU en terme de voirie et d’aire de
retournement.
Le PLU a des incidences positives sur la collecte des ordures ménagères du fait
du recentrage et de la diminution des zones constructibles.
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V‐

DESSERTE ELECTRIQUE

La commune de Mogneneins est desservie par le réseau électrique, plan joint au
PLU.
Le territoire est maillé par un réseau de moyenne tension aérien desservant les
principaux secteurs bâtis (bourg et hameaux). La commune est traversée par 2
lignes électriques constituant des servitudes d’utilité publique en sa limite Nord
et Est (ligne 400 kV Saint Vulbas – Vielmoulin et 225 kV Boisse – Joux – Maçon).
La desserte se réalise ensuite en basse tension aérienne ou souterraine. La
commune porte une attention particulière à l’esthétisme de son village et a
œuvré pour l’enfouissement des réseaux durant les années 2009‐2010. Cet
enfouissement se poursuit pour les nouvelles opérations. Dans ce cadre, le
règlement du PLU impose également l’enfouissement des réseaux sur l’ensemble
de la commune.
Les zones constructibles du PLU étant recentrées sur les zones existantes, dents
creuses à l’intérieur de l’enveloppe bâtie et zones d’urbanisation également à
l’intérieur des enveloppes urbaines du Bourg et de Flurieux, aucune extension du
réseau ne sera nécessaire. Des renforcements peuvent être nécessaires au cas
par cas.

VI‐

COMMUNICATION NUMERIQUE

La commune adhère au syndicat intercommunal d’énergie et de e‐
communication du département de l’Ain (SIEA) qui est compétent pour la
production et la distribution d’énergie. Il intervient dans les domaines de
l’électricité, l’éclairage public, les télécommunications, la communication
électronique, le gaz.

Il n’y a pas de desserte en gaz sur Mogneneins.
Le réseau de téléphonie mobile peut être faible sur certains secteurs (St‐Jean
notamment) mais il n’y a toutefois aucune zone blanche. Trois antennes de
radiophonie sont présentes sur le territoire (en plateau).

Pour ce qui est de la couverture à internet haut débit, un nœud de raccordement
abonné (NRA) se situe sur Thoissey en dégroupé et un sur St‐Etienne‐sur‐
Chalaronne et permet de desservir Mogneneins.
Concernant la fibre optique, le RESO‐LIAin ou Régie d’Exploitation du Service
Optique Li@in a pour objet de favoriser la desserte en communication
électronique des communes de l’Ain. Elle gère, contrôle et entretient le Réseau
Public Fibre Optique des communes : Li@in (Liaison Internet de l’Ain), et assure
la liaison avec les fournisseurs d’accès à Internet offrant leurs services aux
abonnés. Deux actions sont engagées :
- Une opération « très haut débit » à travers le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble du département
- Un programme de résorption des zones blanches ADSL. Il s’agit de
mettre en place, au moyen de la technologie hertzienne (WIFI) et du
réseau Li@in, une solution efficace pour les abonnés en mal du haut
débit, en attendant le déploiement de la fibre optique à l’horizon
2015.
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La commune de Mogneneins n’est pas encore ouverte au service fibre optique,
et le réseau tracé correspond au projet, le tracé définitif est susceptible
d’évoluer lors des travaux.
A la suite du plan du projet de réseau, une fiche stipule les dispositions à prendre
pour préparer l’adduction à la fibre optique, qui se réalise dans les mêmes
réseaux que ceux de la téléphonie. Le règlement du PLU intègre donc ces
prescriptions, en imposant le souterrain, comme pour le reste du territoire, et
pour des raisons d’esthétisme.
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La société TDF entretient et exploite une station radioélectrique au lieu‐dit « le
Bois Dieu ».
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