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Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur 
les lieux, des observations et explications émises ou développées par les techniciens, des 
renseignements obtenus auprès des personnes averties et de la réflexion personnelle du 
Commissaire Enquêteur. 

Le Commissaire Enquêteur expose ses conclusions en examinant la régularité de la 
procédure, les effets du projet sur l’environnement et sur la sécurité des personnes.  
 

1 CONCLUSIONS MOTIVEES 

1.1 QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Aucun incident n’a été porté à la connaissance du Commissaire Enquêteur, aucune doléance 
ne lui a été rapportée quant au déroulement de la consultation. L’accomplissement des 
diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites sont avérés et sont 
vérifiables.  

Les modalités d’exécution de l’enquête publique ont obéies aux prescriptions : 
 

- L’article L 2224-8 du code général des Collectivités territoriales qui précise les 
obligations des communes en matière d’assainissement, 

 
- L’article L 2224-10 qui invite les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) à arrêter, après enquête publique, les zones 
relevant de l’assainissement collectif ou non collectif et les zones où des mesures 
particulières s’imposent pour le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
selon les critères définis à l’article R 2224-7 du même code. 

- le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants,  

- le code de l’urbanisme, 

- la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, modifiée, sur l’eau, 

- la loi n°2002-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 

- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, 

- la délibération n°37/14 du conseil communautaire du 11 juin 2014 validant le zonage 
d’assainissement de la commune dAROZ et autorisant le lancement d’une enquête 
publique, 

- la notification du Tribunal Administratif du 22 juillet 2014, désignant le Commissaire 
Enquêteur et son suppléant, 

- l’arrêté n°13/2014 de mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement de la 
commune d’AROZ en date du 5 novembre 2014, 

- l’arrêté n°Ae-2014-000267 du 27 octobre 2014 portant décision d’examen au cas par 
cas, en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, du zonage 
d’assainissement de la commune d’Aroz. 
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Les obligations relatives à la composition et à la consultation du dossier, à la publicité par 
affichage et voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence du Commissaire 
Enquêteur, à la forme du registre et à la formulation des observations ont été amplement 
satisfaites et pour le moins strictement respectées. 
 
Le public a disposé d’environ 9 heures d’ouverture du secrétariat de la mairie d’AROZ et de 
6 heures de permanence du Commissaire Enquêteur pour consulter le projet et s’exprimer. 
 
L’accomplissement des diverses formalités et le respect des formes prescrites sont, à 
mon avis, avérés et vérifiables.  
 
En conséquence, j’estime que la procédure a été régulière et que la consultation du 
projet de zonage d’assainissement de la commune d’AROZ ne contient aucun facteur de 
contestation. 
 

1.2 QUANT AU MODE D’ASSAINISSEMENT RETENU 

Aucune observation des habitants ne correspond à ce sujet. 

La commune est équipée d’un réseau d’assainissement unitaire de 2 160 ml crée à partir de 
1975. 

Le réseau compte 1 déversoir d’Orage et 3 trop-pleins chargés de le délester par temps de 
pluie. 

Les effluents sont traités dans un décanteur-digesteur d’une capacité de 150 EQH qui ne 
permet pas d’atteindre les rendements épuratoires de l’arrêté du 22 juin 2007. 
 
Le rejet s’effectue dans le ruisseau de Quette où des départs de boues sont constatés. 
 
Hormis 3 habitations non raccordées, toutes les maisons du village sont desservies par le 
réseau unitaire. 
 
Le projet défini par la commune propose un mode d’assainissement collectif pour le bourg 
actuellement desservi par le réseau d’assainissement et les zones d’urbanisation futures. 
 
Le reste du territoire communal est en zone d’Assainissement Non Collectif. 
 
La solution de l’assainissement collectif me semble adapté dans la mesure où : 
 

 La très grande majorité des habitations est raccordée à un réseau existant qui 
est réutilisable d’après les conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement,  

 
 Que les travaux de remise en état des tronçons endommagés et de construction 

d’une station d’épuration communale entrainent un impact sur le prix de l’eau 
acceptable pour la population et dans le même ordre de grandeur qu’en cas de 
zonage d’assainissement non collectif, 

 
 Que des contraintes importantes existent pour la mise en œuvre des filières 

d’assainissement non collectif sur la commune d’AROZ (70 % des habitations 
manquent de surface principalement). 

 
 Le zonage d’assainissement collectif est bien perçu par la population de la 

commune d’AROZ. 
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1.3 QUANT A L’UTILISATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Aucune observation des habitants ne correspond à ce sujet. 

Le décanteur-digesteur d’une capacité de 150 EQH qui traite les effluents communaux est 
obsolète et ne permet pas d’atteindre les rendements épuratoires de l’arrêté du 22 juin 
2007. 
 
Le rejet s’effectue dans le ruisseau de Quette où des départs de boues sont constatés et 
donc un impact sur le milieu naturel. 
 
Le remplacement de cet ouvrage épuratoire est à engager dès l’approbation du zonage 
d’assainissement. 
Les travaux de construction de cette station d’épuration dimensionnée pour 160 EQH 
d’après le schéma directeur d’assainissement apparaissent comme prioritaires afin de 
préserver la qualité du ruisseau de Quette. 
Le site des « Grands Prés » apparait comme judicieux pour l’implantation de cette 
station d’épuration. 
 

1.4 – QUANT A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Les EP sont principalement collectées par le réseau unitaire de la commune. 
 
La plupart des usagers évacueront tout ou partie de leurs eaux pluviales dans le réseau 
unitaire existant, comme actuellement, ou dans les tronçons d’eaux pluviales qui 
auront été créés dans le secteur équipés en réseaux séparatifs.  
 
Le zonage d’assainissement ne préconise donc aucunes mesures particulières au niveau 
de l’évacuation des eaux Pluviales. 
 
Je recommande néanmoins que les futurs acquéreurs soient encouragés à infiltrer leurs 
eaux pluviales à la parcelle et à s’équiper d’une cuve de rétention des EP, sous réserve 
de confirmation par une étude de sols ; Le rejet en réseau sera autorisé en cas 
d’impossibilité de traitement des Eaux Pluviales à la parcelle. 
 
Ces prescriptions de rétention des EP à la parcelle pourront être reprises et 
matérialisées dans le règlement du PLUi en cours d’élaboration. 
 

1.5 QUANT AUX INCIDENCES FINANCIERES DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Le zonage d’assainissement collectif retenu engendre des coûts presque exclusivement à la 
charge de la collectivité (remplacement des canalisations endommagées, création d’un 
réseau de transfert, construction d’une station d’épuration). 
 
L’impact sur le prix de l’eau est acceptable de l’ordre de 2,23 €Ht/m³. 

Ces travaux étant pour la plupart subventionnés par l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Général de la Haute-Saône, je conseille vivement à la commune de se préoccuper de ces 
travaux dès l’approbation du zonage d’assainissement. 

Parallèlement je l’encourage à augmenter progressivement le prix du m³ d’eau afin de 
provisionner ces futurs investissements. 
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1.6  QUANT AUX EFFETS DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Le zonage d’assainissement se contente d'identifier la vocation de différentes zones du 
territoire de la commune en matière d'assainissement selon 3 types :  

 Les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte 
et l’épuration des eaux usées domestiques, 

 Les zones d’assainissement non collectif où la commune est tenue, afin de protéger 
la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, 

 Les zones où des mesures doivent être prises concernant les eaux pluviales.  
 
Comme le rappelle la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997, le zonage d’assainissement 
n’est pas un document de programmation de travaux et n’a donc pas pour effet : 

 D’engager la commune d’AROZ sur un délai de réalisation des travaux 
d’assainissement, 

 D’exonérer les propriétaires de l’obligation de disposer d’un système 
d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement lorsqu’ils ne sont pas 
raccordés à un réseau d’assainissement collectif, 

 De modifier les règles de financement de l’assainissement collectif concernant 
notamment le raccordement. 

 
Ceci entraîne plusieurs conséquences : 

 les constructions situées en zone " assainissement collectif " ne bénéficient pas 
d'un droit à disposer d'un équipement collectif à une échéance donnée. La 
réglementation en la matière s'applique donc comme partout ailleurs : en l'absence 
de réseau, il est nécessaire de disposer d'un équipement individuel maintenu en bon 
état de fonctionnement pour les habitations existantes et d'un équipement 
individuel répondant aux normes en vigueur pour les constructions neuves ; 

 le zonage est susceptible d'évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, 
des projets d'urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer 
certaines zones en " assainissement collectif ". Il sera alors nécessaire de suivre la 
même procédure que pour l'élaboration initiale du zonage si cela entraîne une 
modification importante de celui-ci ; 

 il n'est pas nécessaire que les zones d'assainissement soient définies pour que la 
commune mette en place un service de contrôle et éventuellement d'entretien des 
installations, même si le zonage constitue un préalable logique. 

 
Pour des raisons d’intérêt général, de salubrité publique, etc …, la commune réalise 
dans ces zones la collecte et le traitement des eaux usées urbaines, c’est une 
compétence de la commune. 
 
La commune devra respecter l’arrêté du 22/06/2007 fixant les prescriptions techniques 
des ouvrages de collecte et de traitement. 
 
En matière d’assainissement collectif, « les communes prennent obligatoirement en 
charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux 
stations de traitement des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent 
…. (Article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales » 
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Le particulier a obligation de se raccorder et paye une taxe d’assainissement de la zone 
collective et éventuellement une taxe de branchement. 

1.7  QUANT AUX OBSERVATIONS RECUEILLIES 
1 seule observation a été recueillie sur le registre de la commune d’AROZ. 
 
Elle ne remet absolument pas en cause le choix de zonage d’assainissement collectif fait 
par la commune. 
Elle concerne des dispositions tout à fait légitime et recevable, à adopter en phase 
travaux. 

1.8  QUANT A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
Le zonage d’assainissement de la commune d’AROZ a fait l’objet d’un examen au cas par 
cas, en application de l’article R.122-18 du Code de l’Environnement, par l’Autorité 
Environnementale, à savoir la DREAL de FRANCHE-COMTE. 
 
Le projet de zonage d’assainissement de la commune d’AROZ n’est pas soumis à 
évaluation environnementale en application de la section deuxième du chapitre II du 
titre II du livre premier du code de l’environnement. 
 
L’arrêté a été publié sur le site internet de l’Autorité Environnementale. 
 

1.9  QUANT AU PROCES VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
A l’issue de l’enquête publique, dans la huitaine, le commissaire enquêteur a communiqué 
au pétitionnaire les observations écrites et orales qu’il a consignée dans un procès-verbal, 
en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours, ses observations éventuelles. » 
 
J’ai donc établi mon procès-verbal que j’ai envoyé par courriel le 13 janvier 2015. 
 
Le mémoire en réponse a été retourné par la Communauté de Communes des Combes le 
21 janvier 2015. 
 

2 CONCLUSION GENERALE 

J’ai veillé à la régularité de la consultation, je me suis imprégné du contexte communal, 
j’ai étudié le dossier et les documents graphiques. 
 
J’ai été disponible pour écouter les différents intervenants (maire, Communauté de 
Communes, administrés). 
 
Le projet de zonage d’assainissement cherche à satisfaire les prescriptions édictées par la 
loi. 
La communication et l’information autour du projet ont bien été réalisées par la 
communauté de Communes, sans toutefois grande mobilisation de la population.  

Après avoir réfléchi aux implications de ce projet, j’ai rédigé le présent rapport et émis un 
avis circonstancié et argumenté. 

L’enquête publique relative au Zonage d’assainissement de la commune d’AROZ respecte les 
obligations définies par la Loi.  
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Elle y parvient d’une manière très satisfaisante et il n’apparaît pas de carences flagrantes 
susceptibles d’appeler un jugement négatif.  
 
En conclusion, je considère que le projet de zonage en assainissement collectif est bien 
perçu et accepté par les habitants de la commune d’AROZ et sert l’intérêt général. 
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3 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
VU, l’étude du dossier soumis à l’enquête publique, les observations formulées par Monsieur 
le Maire et le public, les entretiens avec les personnes concernées ou averties, ma 
connaissance des lieux et les explications développées par les porteurs du projet, 
 
VU, la régularité de la procédure appliquée à l’enquête publique et les conditions de son 
déroulement, 
 
VU mes propres constats et observations, ainsi que mes conclusions, 
 
VU, les conclusions exposées supra, 
 
J’ai l’honneur d’émettre, en ma qualité de Commissaire Enquêteur un : 
 
J’ai l’honneur d’émettre un : 

 

 
UN AVIS FAVORABLE 

 

 
Au projet de zonage d’assainissement de la commune d’AROZ (Haute-Saône) 

 
RÉSERVES : 
 
Mon avis n’est conditionné par aucune réserve 
 

RECOMMANDATIONS : 

Je recommande à la commune d’AROZ de faire le nécessaire techniquement afin de 
permettre un raccordement gravitaire de l’ensemble des habitations aux réseaux 
d’assainissement collectifs, et notamment pour les habitations actuellement en ANC qui 
devront se raccorder lors des travaux d’extension du réseau de collecte. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait et clos le 7 février 2015 
      

WANTZ Jean-Christophe 
Commissaire Enquêteur 
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4 ANNEXES 
 

1. Attestation sur l’honneur 
 

2. Arrêté de la Communauté de Communes des Combes prescrivant la mise à l’enquête 
publique du zonage d’assainissement de la commune d’AROZ en date 5 novembre 
2014, 
 

3. Ordonnance du TA n°140000142/25 du 22 juillet 2014, 
 

4. Les 4 avis de publicité parus dans la presse,  
 

5. Certificat de publicité, 
 

6. Registre d’enquête publique 
 

7. Procès-verbal 
 

8. Mémoire en réponse 
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Les affiches de Haute-Saône du 
14/11/2014 

L’Est Républicain du 
11/11/2014 
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Les affiches de Haute-Saône du 5/12/2014 

L’Est Républicain  
du 8/12/2014 
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE 
 

Enquête publique du Mardi 2 décembre 2014 au mercredi 7 janvier 
2015 pour le zonage d’assainissement de la commune d’AROZ 

 
PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

1. CONTEXTE DE L’ENQUETE 
 
1.1 Décisions administratives  

La Communauté de Communes des COMBES, dans son arrêté n°13/2014 du 5 novembre 2014 
a décidé la mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement de la commune d’AROZ. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête du mardi 2 décembre 2014 au mercredi 7 janvier 2015 
inclus, soit 37 jours consécutifs, le registre et les dossiers ont été déposés en mairie d’Aroz 
où le public a pu les consulter et formuler ses observations éventuelles. 
 
 
1.2 Visite de terrain  

 
Etant donné la nature du projet qui fait partie des enquêtes relatives aux plans et 
programmes, il n’y a pas eu de visites de terrain, hormis le contrôle de l’affichage 
réglementaire dans la commune. 
 
 
1.3 Publicité – consultation du public – registres d’enquête  

 
L’affichage de l’arrêté d’enquête publique a été réalisé au niveau des 4 points d’affichage 
de la commune. 
 
Simultanément, un avis public a été inséré dans 2 journaux d’annonces légales : l’Est 
Républicain et les affiches de Haute-Saône. 
 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public au cours de 3 permanences : 
 

 le mardi 2 décembre 2014 de 13h30 à 15h30 ; 
 

 le samedi 13 décembre 2014 de 8h30 à 10h30 ; 
 

 le mercredi 7 janvier 2015 de 8h30 à 10h30 ; 
 
 
A la fin de l’enquête, le registre a été clos et signés par le maire de la commune d’Aroz, 
ainsi que par le commissaire enquêteur. 
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2. PRESENTATION DES OBSERVATIONS 

 
Lors de la clôture du registre d’enquête, le commissaire a recensé 1 observation manuscrite 
de la part d’un habitant de la commune d’AROZ. 
 
Observation de Mr DOUHAIN Pascal 
 
Monsieur DOUHAIN Pascal qui réside 2 impasse de la galette est propriétaire des parcelles 
n°483, 484 et 485. 
Il dispose d’un dispositif d’assainissement autonome pour son habitation, visiblement aux 
normes d’après les contrôles réalisés en 1995 par la DDASS, étant donné que sa parcelle 
n’est actuellement pas desservie par le réseau d’assainissement communal. 
 
Son habitation est située dans la zone d’Assainissement Collectif et sera donc raccordable 
aux réseaux d’assainissement lors des travaux d’extension du réseau situé impasse du 
château. 
 
Sans remettre en cause le choix de zonage fait par la commune, Mr DOUHAIN souhaiterait 
que la future canalisation d’assainissement ait un profil hydraulique, une couverture et 
une pente suffisante pour un raccordement gravitaire de son habitation. 
 

3. SYNTEXTE DES OBSERVATIONS 

 
Après clôture de l’enquête, un procès-verbal de synthèse des observations est remis au 
demandeur sous huitaine. 
Cette remise a été effectuée par courriel, le mardi 13 janvier 2015 à l’autorité organisatrice 
la Communauté de Communes des Combes, pour transmission à la commune d’Aroz. 
 
Un mémoire en réponse devra être produit dans les 15 jours qui suivent la remise de ce PV 
de synthèse, soit au plus tard le mercredi 28janvier 2015. 
 
 

4. ANNEXE 

 
Ce PV de synthèse n’est accompagné d’aucunes annexes, ni autres documents destinés à 
étayer cette observation. 
 
 

Fait à Rioz, le 13 janvier 2015 
 
 

Jean-Christophe WANTZ 
Commissaire enquêteur 
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