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Conformément au troisième alinéa de la loi n°83.630 du 12 juillet 1983, je déclare n’avoir 
aucun intérêt dans les opérations en cause, à quelque titre que ce soit et avoir accepté cette 
mission pour la remplir en toute loyauté, impartialité et indépendance1. 
 

1. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

1.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET DE SON SUPPLEANT 
 
La Communauté de Communes des COMBES a validé le zonage d’assainissement de la 
commune de CHEMILLY par la délibération n°40/14 en date du 23 juin 2014 et a sollicité le 
15 juillet 2014 le tribunal administratif de Besançon pour la désignation d’un commissaire 
enquêteur. 
 
J’ai été désigné par ordonnance n°E14000144/252 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Besançon en date du 22 juillet 2014, en qualité de commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique du projet de zonage d’assainissement de la commune de 
CHEMILLY. 
 
La mise à enquête publique du projet de zonage d’assainissement a été prescrite par la 
Communauté de Communes des COMBES3 par l’arrêté n°15/2014 du 5 novembre 2014. 
 
Le suppléant à cette enquête est Monsieur Jean-Pierre LOUVOT.  
 
Je n’ai pas eu à la solliciter pour me remplacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Déclaration sur l’honneur 
2 Ordonnance n°E14000144/25 annexée 
3 Arrêté de mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement annexé 
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1.2 ENCADREMENT JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.2.1 CADRE JURIDIQUE  

La présente enquête est soumise aux dispositions des textes ci-après : 
 
Cette enquête s’appuie sur les textes suivants : 
 

- 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°40/14 du conseil communautaire du 23 juin 2014 validant le zonage 
d’assainissement de la commune de CHEMILLY 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°15/2014 de mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement de la 
commune de CHEMILLY en date du 5 novembre 2014, 

- l’arrêté n°Ae-2014-000266 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 de CHEMILLY. 

 
La consultation ouverte sur une sollicitation fondée repose, sur des bases juridiques 
incontestables. Je me suis soucié constamment du respect de la lettre comme de l’esprit 
des textes législatifs et réglementaires applicables en l’espèce. 
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1.2.2 COMPLEMENTS UTILES AU DOSSIER 
 
Il semble utile de rappeler que dans le cadre d’une enquête publique, le Commissaire 
Enquêteur peut réclamer au maître d’ouvrage tous compléments utiles au dossier, mais qu’il 
ne lui est pas permis, sous risque de vice de procédure, de procéder à quelque ajout, retrait 
ou modification aux termes du dossier initial, même si demandés par le maître d’ouvrage à 
partir du moment où l’enquête a débuté. 
 
Je n’ai pas jugé utile de demander des documents complémentaires. 
 

1.2.3 DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
L’arrêté n°15/2014 du 5 novembre 2014 prescrit par Madame la Présidente de la 
Communauté de Communes des Combes, organise l’enquête publique pendant 41 jours 
consécutifs (quarante et un jours), du lundi 1er décembre 2014 au samedi 10 janvier 2015 
inclus. 
 
Je n’ai pas jugé utile de prolonger cette enquête publique. 

 

1.2.4 INFORMATION ET EXPRESSION DU PUBLIC 
 
Chacun a pu prendre connaissance des dossiers cités ci-après et mentionner d’éventuelles 
observations sur le registre d’enquête, aux jours et heures d’ouverture de la mairie de 
CHEMILLY, à savoir : 
 

 Le lundi de 13h30 à 18h30 
 
Le public a eu également la possibilité d’adresser des courriers au Commissaire Enquêteur, 
directement à la mairie. 
 

1.3 PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Je me suis tenu à disposition du public en mairie de CHEMILLY dans des locaux adaptés, selon 
le calendrier suivant, établi d’un commun accord avec la Communauté de Communes des 
Combes qui est l’autorité organisatrice de l’enquête publique, et repris dans l’article 4 de 
l’arrêté de la Communauté de Communes :  
 

- Lundi 1er décembre 2014 de 16h00 à 18h00, 
 

- Mercredi 17 décembre 2014 de 8h30 à 10h30, 
 

- Samedi 10 Janvier 2014 de 8h30 à 10h30. 
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1.4 MESURES DE PUBLICITES  

1.4.1 ANNONCES LEGALES 

 
La publicité par voie de presse a été insérée dans deux journaux habilités à diffuser des 
annonces légales : « l’Est Républicain » et « les affiches de Haute-Saône». 
 
L’avis d’enquête publique a été publié à la rubrique « annonces légales » 4 de :  
 

  
L’Est Républicain  

 

 
Les affiches de Haute-

Saône 
 
1ère parution 
 

 
Mardi 11 Novembre 2014 

 
Vendredi 14 Novembre 2014 

 
2ème parution 
 

 
Lundi 8 décembre 2014 

 
Vendredi 5 décembre 2014 

1.4.2 AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Dans l’article 6 de l’arrêté de la Communauté de Communes, l’affichage réglementaire 
de l’avis d’enquête doit être effectué dans les délais prescrits (de 8 jours au moins avant le 
début de l’enquête) et maintenu en place durant toute la durée de l’enquête. 
L’assouplissement de cette formalité incombe au maire et est certifié par lui. 
 
J’ai pu vérifier l’affichage sur le panneau d’affichage de la mairie de CHEMILLY avant le 
démarrage de l’enquête publique : 
 

 Panneau situé Grande rue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Publicité “Est Républicain” et “les affiches de Haute-Saône » en annexe 
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J’ai ensuite effectué un contrôle de cet affichage en début de chaque permanence. 
 
Le certificat de publicité de la commune de CHEMILLY est joint en annexe5.  

1.4.3 DISTRIBUTION D’UN COURRIER D’INFORMATION 
 
Suite à la première permanence, Madame le maire a pris la décision de distribuer un courrier 
informant de l’enquête publique du zonage d’assainissement dans chaque boîte aux lettres. 
 

1.5  COMPOSITION DES DOSSIERS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 
Le dossier de zonage d’assainissement mis à l’enquête publique était constitué des pièces 
suivantes : 
 
Pièce 1 : Arrêté de mise à enquête publique du zonage d’assainissement, 
 
Pièce n°2 : Délibération de la Communauté de Communes des Combes en date du 11 juin 
2014 optant pour le choix de l’assainissement collectif pour l’ensemble de la commune de 
CHEMILLY, 
 
Pièce 3 : rapport de zonage d’assainissement de la commune de CHEMILLY, 
 
Pièce n°4 : rapport de synthèse du zonage d’assainissement sur la Communauté de 
Communes des Combes ; 
 
Pièce n°5 : Arrêté préfectoral portant décision d’examen au cas par cas du zonage 
d’assainissement. 
 
La commune de CHEMILLY a bénéficié de l’assistance du bureau d’études OXYA CONSEIL de 
GERARDMER (88), qui a réalisé le projet de zonage d’assainissement. 
 
 

1.6 LE REGISTRE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Un registre d’enquête publique contenant 23 feuillets non mobiles m’ont été adressés par 
les services de la Communauté de Communes des Combes, préalablement à l’ouverture de 
l’enquête.  
 
Je les ai donc coté et paraphé avant le début de l’enquête publique et l’ai mis à disposition 
du public dès l’ouverture de l’enquête publique. 
 

1.7 RECONNAISSANCE DES LIEUX ET COLLECTE D’INFORMATIONS 
Le déroulement normal de l’enquête publique a donné lieu à plusieurs rencontres et 
échanges : 
 

� Mardi 2 septembre 2014, j’ai organisé l’enquête publique avec la Communauté de 
Communes des Combes (calendrier des permanences, annonces légales, registre 
d’enquête...), 
 
 
 

                                                 
5 Certificat de publicité annexé 
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� j’ai échangé par mail le 8 septembre 2014 avec la Communauté de Communes des 
Combes sur la demande d’examen au cas par cas pour l’évaluation environnementale 
du zonage d’assainissement de la commune de CHEMILLY, 
 

� j’ai paraphé et signé le registre d’enquête puis je l’ai remis en main propre à la 
commune le jour de la première permanence, 

 
� Lundi 1er décembre 2014, à l’occasion de la première permanence, j’ai rencontré 

Madame le Maire de la commune de CHEMILLY, 
 

� Samedi 10 Janvier 2015, à la fin de la troisième et dernière permanence, j’ai clos 
le registre d’enquête et fait le bilan de l’enquête avec Madame le maire de CHEMILLY 
avant d’établir mon procès verbal. 

 

1.8  REUNION PUBLIQUE 
 
Il ne m’a pas été demandé d’organiser ou d’assister à une réunion publique d’information et 
d’échange. 
 

1.9  FORMALITÉ DE CLÔTURE  
 
Samedi 10 janvier 2015, à la fin de la troisième et dernière permanence, J’ai clos le registre 
d’enquête en présence de Madame le maire de CHEMILLY qui l’a également signé. 
 

1.10  CONCLUSION PARTIELLE  

Considérant les conditions de déroulement de l’enquête, j’estime que les règles de 
procédures prévues par la loi et relatives à la démocratisation des enquêtes publiques, à la 
protection de l’environnement et plus généralement les textes sur l’enquête publique et les 
expropriations, ont été respectés et appliqués. 

Aucun incident n’a été à déplorer. Aucune prolongation de l’enquête n’a été demandée. 

Durant l’enquête et postérieurement, il n’a pas été porté à la connaissance du Commissaire 
Enquêteur un quelconque problème particulier. 

Le public a pu avoir accès au dossier, et a souhaité s’entretenir avec le Commissaire 
Enquêteur désigné et exprimer leurs avis ou leurs remarques. 

Madame le Maire a pris, en outre, l’initiative de distribuer un courrier dans chaque boîte 
aux lettres, afin de mobiliser un peu plus la population aux enjeux du zonage 
d’assainissement et au rôle de l’enquête publique. 

D’ailleurs lors de la dernière permanence, une dizaine d’habitants s’est présentée afin de 
s’informer sur les filières d’assainissement individuel, leurs obligations et les aides 
financières possibles. 

J’estime donc que l’enquête s’est déroulée selon les méthodes, principes et 
prescriptions prévus par la réglementation, la jurisprudence et les usages. 
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2. LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT– 
 PRESENTATION GENERALE 

 

2.1 PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Le projet vise à satisfaire aux obligations imposées aux communes et aux établissements 
publics de coopération par l’article 54 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « loi 
sur l’eau » inscrites à l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui 
consistent : 
 

- à délimiter 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, 

 
- à définir les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues 

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, 

 
- à définir les zones où des mesures s’imposent pour limiter l’imperméabilisation des 

sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, 

 
- à recenser 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. 

 

2.2 CONNAISSANCE DU MAITRE D'OUVRAGE  

2.2.1 SITUATION ET PRESENTATION DE LA COMMUNE DE CHEMILLY 
 
La commune de CHEMILLY s’étend sur 3,77 km² et compte 90 habitants en 2012, soit une 
densité de population de 24 habitants au km². 
 
La population a progressé de 14 % par rapport au recensement de 1999. 
 
La commune compte 47 habitations au total dont 84 % sont des résidences principales.  
 
L’habitat est principalement concentré dans le bourg, à proximité de la RD 6 et dans les 
extensions pavillonnaires à l’Ouest et au Sud. 
 
La commune de CHEMILLY est une commune rurale de Haute-Saône qui fait partie du canton 
de Scey-sur-Saône et de l’arrondissement de Vesoul. 
 
Elle appartient à la Communauté de Communes des Combes. 
 
Localisée au centre du département de la Haute-Saône, elle est située à 13 km à l’Ouest de 
Vesoul et à 3 km à l’Est de Scey-sur-Saône et Saint Albin. 
La commune est desservie par la route départementale RD 60 dans le sens Est/Ouest. 
 
L’altitude moyenne de la commune est de 220 mètres, le point le plus haut étant situé à 
l’altitude de 264 mètres et le point le plus bas à l’altitude de 207 mètres. 
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La commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme et est donc soumise aux règles 
du RNU. Il n’y a pas de zone d’urbanisation future prévue sur la commune de CHEMILLY. 
 

2.2.2 ACTIVITES ECONOMIQUES ET AGRICOLES 
 
Il existe une usine de fabrication d’emballages (DE TEVILLERS Cartonnage) située route de 
Vauchoux au Nord-est de la commune. 
L’usine est soumise à autorisation au titre des ICPE pour l’utilisation de colles à base de 
silicate. 
 
5 à 6 chambres d’hôtes, ainsi qu’un gîte sur pilotis, sont également présents sur la commune. 
 
Il n’y a pas d’activités agricoles. 
 

2.2.3 GEOLOGIE 
 
La commune de CHEMILLY repose principalement sur 3 types de formations géologiques : 
 

 Sols calcaires et marno-calacaires pour le centre bourg ; 
 

 Alluvions de fond de vallée au niveau de la vallée du Durgeon ; 
 

 Limons des plateaux pour la partie Ouest. 
 
L’infiltration est possible sur la commune en sous-sol reconstitué. 

2.2.4 MILIEU NATUREL  
 
La commune de CHEMILLY compte plusieurs zones naturelles remarquables : 
 

• ZNIEFF de type 1 « Basse Vallée du Durgeon » qui est située à l’Est de la commune. 
• ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Saône » qui est située au Nord de la commune. 
• Zone NATURA 2000 « Vallée de la Saône » au tire de la directive habitats et de la 

directive oiseaux à l’Est et au Nord de la commune. 
 
La commune est également couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
du Durgeon aval approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2008 et le Plan des Surfaces 
Submersibles (PSS) de la saône. 
La zone inondable se situe au Nord de la commune au niveau du lit mineur et majeur du 
Durgeon. 
Quelques habitations et la cartonnerie sont situées dans la zone inondable. 

2.2.5 HYDROGRAPHIE 
 
La commune de CHEMILLY se situe à la confluence du Durgeon et de la Saône. 
 
L’état écologique de la masse d’eau est moyen et l’état chimique est mauvais. 
 
L’atteinte du Bon Etat Ecologique est fixée pour 2027. 
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2.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La commune est alimentée en eau potable par le Syndicat du Foultot lui-même alimenté en 
eau par le syndicat du Breuchin. 
 
La gestion du réseau d’AEP est assurée par le syndicat en régie. 
 
Il n’existe pas de périmètres de protection de captage d’eau potable sur le ban communal. 
 
La consommation moyenne d’eau potable de la commune de CHEMILLY est d’environ 3 200 
m³/an, dont 350 m³/an pour la cartonnerie (10 %). 
 

2.4 PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 

2.4.1 ASSAINISSEMENT COMUNAL 

La commune est équipée d’un réseau d’assainissement unitaire peu accessible (2 regards 
seulement sont visitables), dont l’état présente un doute pour une réutilisation en tant 
que collecteur d’eaux usées. 

Un ancien filtre situé au niveau du château fait office de traitement pour quelques 
habitations du village. 

Le reste des effluents est rejeté directement en Saône sans aucun traitement. 
 
Le réseau actuel est utilisé principalement comme exutoire des systèmes d’assainissement 
Non Collectifs (ANC) : 
 

• 10 % des habitations ne disposent d’aucune installation d’ANC, 
• 58 % des habitations disposent d’un prétraitement pour les eaux vannes, 
• 23 % des habitations prétraitent les eaux vannes et les eaux ménagères, 
• 10 % sont aux normes (4 habitations seulement). 

 

2.4.2 ASSAINISSEMENT DE L’ENTREPRISE 
 
Les eaux de process de la cartonnerie (rinçage des machines) sont évacuées vers des cuves 
étanches puis vidangées 1 fois par an par une société spécialisée. 
 
Les eaux usées domestiques (16 salariés) sont dirigées vers des fosses septiques avant rejet 
dans le milieu naturel. 
 

2.5 – SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT ETUDIES 
 
3 scénarios ont été étudiés pour le bourg de la commune de CHEMILLY, soit 27 
habitations : 
 

• Scénario n°1 : assainissement collectif sans le raccordement de la rue du château ; 
• Scénario n°2 : assainissement collectif avec le raccordement de la rue du château ;  
• Scénario n°3 : assainissement non collectif.  

 
Les maisons et la cartonnerie située route de Vauchoux sont isolées du reste du bourg 
et ont été zonées en Assainissement Non Collectif. 
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Les maisons situées route de Pontcey, chemin des Herbues et chemin des Vignes ne 
présentent pas de contraintes fortes pour l’implantation d’un assainissement individuel. 
Elles ont également été zonées en Assainissement Non Collectif. 
 

 

Scénario n°1 : 
assainissement 

collectif 
(19 logements 

raccordés et 8 non 
raccordés) 

Scénario n°2 : 
assainissement 

collectif 
(27 logements 

raccordés) 

Scénario n°3 : 
assainissement non 

collectif 
(27 logements) 

Montant total des 
travaux (hors 
subventions) 

407 355 €HT 464 095 €HT 337 290 €HT 

Subventions possibles  132 998 €HT 123 298 €HT 81 000 €HT 

Montant total des 
travaux après 
déduction des 
subventions  

274 358 €HT  340 797 €HT 256 390 €HT 

Travaux à la charge de 
la collectivité 

127 403 €HT 135 103 €HT 0 €HT 

Travaux à la charge des 
particuliers 

146 955 €HT 205 694 €HT 256 390 €HT 

Coûts de 
fonctionnement 
annuels 

3 649 €HT 3 361 €HT 6 000 €HT 

Impact sur le prix de 
l’eau (2) + 4,84 €HT / m³ + 3,69 €HT / m³  

 
(1) les hypothèses des subventions possibles (agence de l’eau et CG 70) sont les suivantes : 

 Collecte des eaux usées, branchements : 30 % 
 Réseau de transfert : 55 % 
 Station d’épuration : 65 % 

 
(2) hypothèse d’un emprunt sur 35 ans avec un taux de 5 % avec une assiette de consommation d’eau 
potable de 113 m³/abonné. 
 
(3) Une subvention de 3 000 €/installations pour la réhabilitation des systèmes d’ANC peut être 
accordée par l’agence de l’eau dans le cadre d’opérations groupées sous maîtrise d’Ouvrage public, 
si l’installation est estimée absente ou à risques par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif). 
 
 

2.6 – JUSTIFICATION EST DESCRIPTION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU 
PAR LA COMMUNE DE CHEMILLY 
 
Les paramètres qui sont entrés en compte dans le choix de la commune sont : 
 

 Le coût pour la collectivité des scénarios d’assainissement collectifs et l’impact 
important sur le prix de l’eau, 

 
 Les contraintes de l’habitat qui permettent d’envisager pour 80 % des maisons, la 

mise en place d’une filière d’assainissement non collectif sans trop de difficultés 
techniques, 
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 Les contraintes naturelles pour l’emplacement d’une station d’épuration (zone 
inondable, ZNIEFF, zone NATURA 2000). 

 
En date 20 juin 20146, le Conseil Municipal a délibéré en vue d’approuver et d’opter pour 
le choix de l’assainissement non collectif pour l’ensemble du territoire communal et sur 
les zones d’extension futures. 
 
Ce choix est matérialisé sur la carte de zonage présentée à la présente enquête 
publique. 
 
Par ailleurs, aucune mesure n’est préconisée sur la commune au regard des eaux pluviales 
et donc aucun zonage pluvial du territoire n’est donc proposé. 
 

3. RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

3.1 FORMALITÉ DE CLÔTURE  
 
Samedi 10 Janvier 2015, à la fin de la troisième et dernière permanence, j’ai clos le 
registre de la commune en présence de Madame le Maire. 
 

3.2 RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS  

Le tableau ci-dessous récapitule les observations qui ont été formulées sur le registre 
d’enquête publique ou par courriers : 

 
Je certifie que l’inventaire ci-dessus prend en compte la totalité des observations, questions 
ou réclamations déposées dans le cadre de l’enquête, qu’elles aient été inscrites ou 
déposées à l’occasion de l’ouverture de la mairie, à l’occasion de mes permanences ou bien 
qu’elles m’aient été transmises par courriers ou courriels, adressés en mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
6 Délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014 

Nombre Observations sur le 
registre d’enquête 

Observations par 
courrier ou note 

Récapitulatif 

d’observations 1 0 1 
de signatures ou de 
personnes 
représentées 

1 0 1 
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Observation n° 1 de Mme LECRIVAIN Geneviève 
 
Mme LECRIVAIN Geneviève qui réside 15 grande rue à Chemilly, se déclare favorable au 
projet de zonage en Assainissement Non Collectif de la commune de CHEMILLY. 
 
Elle souhaiterait que la commune se porte Maître d’Ouvrage des travaux de 
réhabilitation des installations d’assainissement Non Collectif afin d’espérer obtenir des 
subventions publiques qui pourraient alléger les coûts pour les propriétaires. 
 
Avis du commissaire enquêteur : je considère que la remarque de Mr Lecrivain va dans le 
sens du choix de zonage d’assainissement non collectif qui a été fait par la commune de 
CHEMILLY. 
Je recommande également que la commune se porte Maître d’Ouvrage des travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes des installations d’Assainissement Autonome, afin 
d’inciter les propriétaires à réaliser les travaux. 
 
Avis de la Communauté de Communes des Combes dans le Mémoire en réponse : 
l’Observation de Mme LECRIVAIN n’appelle aucune réponse de la part de la Communauté de 
Communes des Combes. 
 

3.3 PROCES VERBAL D’AUDITION 
 
A l’expiration du délai d’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a communiqué au 
pétitionnaire les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. 
 
J’ai donc établi mon procès-verbal7 que j’ai envoyé par courriel le 13 janvier 2015. 
 
Le mémoire en réponse8 a été retourné par la Communauté de Communes des Combes le 21 
janvier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
7 Procès-verbal en annexe 

8 Mémoire en réponse en annexe 
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3.4 CONCLUSION PARTIELLE 
 
 
Les habitants de la commune de CHEMILLY se sont globalement sentis concernés par le projet 
de zonage d’assainissement et ont posé des questions pertinentes sur les travaux de mise 
aux normes qu’impliquait un zonage d’assainissement Non Collectif. 
 
Cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions plus que satisfaisantes 
d’organisation, que le public a eu toute latitude pour connaître le dossier et s’exprimer. 
 
J’ai par ailleurs recueilli, sans aucune difficulté, tous les éléments nécessaires à la rédaction 
des conclusions motivées et de l’avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fait et clos le 10 février 2015 
      

WANTZ Jean-Christophe 
    Commissaire Enquêteur 

 
 
 
 
 
 


