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Document réglementaire, annexé aux documents d'urbanisme, permettant de définir 
:
1° Les zones d'assainissement collectif où la collectivité est tenue 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 ; 
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où la collectivité est tenue 
d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des 
matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; 
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ; 
4° 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.

Résumé

données ouvertes, assainissement, eau, pluvial, zonage, GéoportailMots clefs 

serveur-datasig : sigtopo : a_mairie_colmar.ds_ass_periSource

Quand nécessaireRythme de mise à jour Groupement de communesEmprise :

Mesure : 2m / Echelle : 1/2000Résolut° :

Considérée comme à jour Oui

Emprises calées sur le plan cadastral

Description de sa qualité

CAC-Service Eau Assainissement, POOK, 0369995565, stephane.pook@agglo-colmar.frAuteur

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frIntégrateur

Format  : PostGisGre, GeoJSON

Aucun

Niveau de confidentialité :

Service SIG/Topo, STAUB, 0389206798, sigtopo@agglo-colmar.frDiffuseur

                                                                                                                   Source : Colmar AgglomérationAutres conditions et mentions légales d'utilisations:

CAC

  Qualité

  Contact

  Attributs (détail en dernière page)

www.agglo-colmar.fr/data/geo/OpenData/FR-246800726-0710/FR-246800726-0710.zipOpendata

DescriptionNom

Internal feature number.objectid

Type de zonage parmis Assainissement, Pluvial limité,  Pluvial collectétype

Prescriptions concernant la collecte et le traitementdetail

Date de saisie de l'objetdate_saisie

Date d'approbation du zonagedate_approb

Numéro Insee de la communenum_com

Date de création de l'enregistrementdate_creat

Date de mise à jour de l'enregistrementdate_maj
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  Détail des attributs

Nom Type Liste de choix Trigger     Exemple de donnéeOpendata

Internal feature number.

objectid OID 1

Type de zonage parmis Assainissement, Pluvial limité,  Pluvial collecté

type String Assainissement

Prescriptions concernant la collecte et le traitement

detail String Zone d'assainissement collectif (AC)

Date de saisie de l'objet

date_saisie Date 02/05/2013

Date d'approbation du zonage

date_approb Date 26/09/2013

Numéro Insee de la commune

num_com String

Date de création de l'enregistrement

date_creat timestamp without time zone

Date de mise à jour de l'enregistrement

date_maj timestamp without time zone

shape USER-DEFINED
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