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  1 – GENERALITES    
 
 
 
1.1 – Connaissance du Maître d’Ouvrage 
 
 
 
                                  En préambule, il semble nécessaire de rappeler que 
l’obligation est faite aux communes et aux Communautés de Communes d’établir 
des zones d’assainissement collectif et non collectif ainsi que la délimitation des 
zones affectées par les écoulements des eaux pluviales. 
 
Cette directive de la Loi sur l’Eau s’applique pour satisfaire aux obligations dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement qui consiste : 
 

«  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 dans le milieu naturel ou la réutilisation de 
l’ensemble des eaux collectées, …  
 
«  à définir 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 éventuellement leur entretien, 
si elles le décident … » 
 
«  de procéder à une étude technique pour réaliser un document de 
zonage délimitant les zones d’assainissement collectif et non collectif. » 
 
 

                              Une enquête publique s’avère donc nécessaire avant 
d’approuver la délimitation des zones d’assainissement présentées dans ce 
dossier et pour laquelle sa mise en place intervient dans un objectif sanitaire et 
de protection de l’environnement. 

             
                              La Communauté de Communes des Combes a confié au 
Cabinet SARL OXYA Conseil situé 10, rue du 125ème  R.I. 88400 GERARDMER 
l’étude du dossier d’enquête du projet de zonage d’assainissement de la 
commune de VY LES RUPT. 

 
                              Après approbation par le conseil municipal de CHANTES de 
retenir le projet de zonage « non collectif » sur l’ensemble de la commune, c’est 
la Communauté de Communes des COMBES, compétente en matière 
d’assainissement qui a validé ce projet, conformément à la Loi du 31 décembre 
2006, article L 2224-10 du Code des Collectivités Territoriales imposant aux 
communes de satisfaire aux normes européennes. 
 
                              Le décret d’application 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la 
collecte et au traitement des eaux usées stipule :  
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- Art.2. «  Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif, les 
parties d’un territoire d’une commune dans lesquelles l’installation du réseau de 
collecte ne se justifient pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour 
l’environnement, soit parce que le coût serait excessif. » 
 
- Art.3. « L’enquête publique préalable à la délimitation des zones 
d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non collectif est prévue 
à l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
                             Par ailleurs, il semble utile de préciser les définitions de 
l’assainissement collectif et non collectif qui m’ont servi pour la rédaction du 
présent rapport :  
 

Assainissement Collectif : les effluents sont évacués dans un 
réseau collectif et aboutissent à une unité de traitement collective. 
 
Assainissement non collectif : les effluents d’eaux usées sont 
traités et évacués dans les limites de la propriété d’un producteur 
d’effluent en utilisant les capacités d’épuration du sol. 

 
 
 
 
1.2 – Présentation du lieu du projet 

 
 
 

• La Commune de CHANTES : 
 
 
                       Implantée à l’Ouest de VESOUL, soit à une vingtaine de 
kilomètres de la ville Préfecture, CHANTES compte 121 habitants, sans projet 
pour se développer, le village est relativement isolé. 
 
                       Situé dans le canton de SCEY SUR SAÔNE, la commune est 
adhérente à la Communauté de Communes des Combes depuis octobre 1995 
avec à sa tête Monsieur Simon COUTURET, retraité, et maire de la commune 
depuis mars 2001, au sein de 11 conseillers.  
 
                       La commune de CHANTES n’est dotée d’aucun document 
d’urbanisme, un P.L.U.I est en cours d’élaboration sur initiative de la 
Communauté de Communes des Combes. 
 

                       L’agriculture y est représentée par trois exploitations agricoles 
avec production de lait pour deux d’entre elles l’autre étant de l’élevage de 

vaches pour viande et d’un paysagiste-pépiniériste, dépourvu de zone artisanale, 
le village abrite également un artisan électricien.  

 
                       La scolarité des enfants en primaire et secondaire s’effectue au 

regroupement scolaire de SCEY SUR SAONE. 
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1.3 – Caractéristiques du projet : 
 
 
 

                              1.3.1  LES EFFETS DU ZONAGE :  
 
 

                       Le zonage identifie la vocation de différentes zones du territoire 
de la commune en matière d’assainissement. 

 
                       Il ne s’agit pas d’un document de programmation de travaux qui 

engagerait la commune à respecter des délais de réalisation de travaux 
d’assainissement. 

 
                       La réalisation d’un zonage d’assainissement entraine plusieurs 

conséquences :  
 
 

1. En délimitant les zones d’assainissement collectif, la commune détermine 
le mode d’assainissement qui sera retenu. Elle s’engage également à 
réaliser des équipements publics et à étendre les réseaux existants. 

 
2. Les constructions situées en zone « assainissement collectif » non 

desservies par un réseau 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 : absence de réseau, il est 
nécessaire de disposer d’un équipement individuel, aux normes et 
maintenu en bon état de fonctionnement, de même pour les constructions 
neuves. 

 
3. Le zonage est susceptible d’évoluer dans le cadre 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 logique de poursuivre la même procédure que pour l’élaboration 
initiale du zonage si cela entraîne une modification de «  l’économie  
générale » du zonage.  

 
4. En fixant l’assainissement non collectif ou individuel, ce choix permet 

d’assainir les eaux usées produites dans une maison par des dispositifs 
installés dans le terrain de l’usager, donc dans le domaine privé. 

 
5. La réhabilitation de l’assainissement collectif est la mise en conformité des 

assainissements individuels selon des techniques adaptées à la nature des 
sols et conformes à la réglementation de l’arrêté du 7/9/2009 modifié en 
mars 2012. 

 
 
 

                  1.3.2  LES OBJECTIFS : 
 
 

- Le réseau d’assainissement actuel : 



Daniel JARDOT, Commissaire enquêteur                                             page 1 

Décision  T.A. BESANCON n° E14000153/ 25,  du 21/07/2014 

                   La commune de CHANTES dispose de 3 réseaux de collecte unitaire 
qui se déversent dans la Saône. Il n’existe pas de station d’épuration. La 

majorité des habitations est raccordée aux trois réseaux de collecte soit 57 
logements, les autres ne sont pas raccordées et le ruisseau sert d’exutoire. 

 
                    Par conséquent, les installations individuelles remplissent ce rôle 

de collecte et de traitement des eaux usées sous réserve qu’elles soient 
conformes et garantissent un fonctionnement correct. 

 
                    Il ressort une grande disparité dans les trois collecteurs 

communaux qui nécessiteront des travaux de réaménagement.  
 

                    L'évacuation des eaux pluviales se réalise par le réseau de collecte 
unitaire, par les fossés, par les fossés et le ruisseau qui traversent le village. 

 
 

                   - Le projet de zonage d’assainissement : 
 
 

                    Le dossier proposé à l’enquête publique fait état de trois 
scénarios :  

 
 

* SCENARIO 1 : Création d’un assainissement collectif : 
 
 

Il préconise l’utilisation du collecteur existant en raccordant 71 logements une 
habitation n’est pas raccordée au réseau existant et la création d’une station de 
traitement des eaux usées pour 130 EH, la population étant de 121 habitants. 

 
Cette solution entraine un impact considérable sur le prix de l’eau (+ 3,17 €/m3) 

et un coût pour  la commune de 212 285 € 
 

* SCENARIO 2 : Réhabilitation de l’assainissement non collectif : 
 
 

Raccordées pour la plupart au réseau de collecte existant, les habitations devront 
adoptées un système en fonction du sol, des contraintes d’habitat par des filières 
traditionnelles, compactes ou micro station. Le coût étant à la charge de chaque 

propriétaire. 
 

         * SCENARIO 3 : Création d’un assainissement collectif sur le village 
exceptée la rue Basse : 

 
 

Il concerne 56 logements raccordés au réseau de collecte existant, les 16 autres 
habitations ne sont pas raccordées au réseau existant. Cette solution demande la 

création  d’une station  de traitement des eaux usées de 100 EH dont 
l’implantation devrait se situer hors zone inondable et zones naturelles. 

 
Le coût pour la commune serait de 185 405 € avec un impact sur le prix de l’eau 

augmenté de 2,39 €/m3. 
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                    Le conseil municipal de CHANTES après en avoir délibéré, a pris la 
décision d’adopter un zonage d’assainissement non collectif pour l’ensemble  
du territoire communal, lors de sa délibération du 30 mai 2014, conformément 

au projet présenté durant l’enquête publique, confirmé par le Conseil 
Communautaire des Combes, au cours de sa séance du 11 juin 2014. 

 
                      S’agissant du contexte de la commune et du réseau existant, 

l’ensemble du village est mis en assainissement non collectif pour l’ensemble des 
habitations. Ce projet tient compte des critères d’ordre environnemental et 

économique, comme le prévoit les textes de Loi. 
 

                      En effet, s’agissant des contraintes liées à la réalisation d’un 
assainissement collectif, de l’impact sur le prix de l’eau dans le cas de figure d’un 

assainissement collectif, de la topographie de la commune malgré un habitat 
concentré au centre du village.  

 
                      L’obligation d’une réhabilitation des systèmes actuels de 
l’assainissement existant sera demandée aux 72 habitations, afin d’être 

conformes après étude à la parcelle.  
 

                      Les zones relevant de l’assainissement non collectif regroupent     
l’ensemble du territoire communal, et suppose pour les nouvelles constructions 

un système d’assainissement autonome conforme et en parfait état de 
fonctionnement pour l’existant. 

 
                      La collectivité compétente, mise en place, s’engage à contrôler 

ces systèmes autonomes par le SPANC et d’en assurer le suivi, l’entretien étant 
de la responsabilité de chaque propriétaire. 

 
 
 
 

1.4 – Conclusion partielle 

 
 
                              L’étude du dossier soumis à l’enquête publique n’a pas mis 
en évidence d’incohérences notoires, ni d’incidence majeure sur l’environnement 
et le coût de ce schéma directeur d’assainissement choisi par la commune et la 
Communauté de Communes des Combes. 
 
                              Le dossier d’enquête soumis à la consultation du public a 
permis de cerner les trois scénarios étudiés. 
                               
                              L’information du public a été mise en œuvre dans la 
commune, dans le panneau d’affichage de la commune, par les insertions dans 
deux journaux locaux d’autre part. 
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2 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 
 
 
 
2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur : 
 
 
 
                             J’ai été désigné par ordonnance N° E14000153 / 25, en 
date du 21/07/2014, émanant de Monsieur Christian SOGNO, Vice-
Président du Tribunal Administratif de BESANCON, sachant que j’étais 
nullement concerné ou intéressé par le projet et convaincu de mon 
indépendance, j’ai accepté au préalable la présente mission.  
 

                             C’est en qualité de commissaire enquêteur suppléant que 
Monsieur André BONNEFOY a été désigné par l’ordonnance visée ci-
dessus, en cas d’empêchement de ma part, il a été tenu informer du 
déroulement de l’enquête et une copie du dossier lui a été remis. 
 
                      L’arrêté N° 19/2014 du 05 novembre 2014 pris par Ma
 dame La Présidente de la Communauté de Communes des Combes 
stipule les modalités d’exécution de cette enquête publique, en 
concertation avec le Commissaire-Enquêteur. 
 
 
 
 
2.2 – Composition du dossier  : 
 
 
 
                      Le dossier général soumis à la consultation du public a été 
mis à la disposition du public dans la mairie de CHANTES, il était ainsi 
composé : 
 
 
Pièce n°1 : le registre d’enquête dûment côté et paraphé par mes soins 
 
Pièce n°2 : l’Ordonnance du T.A. de BESANCON N° E14000153/25 du 
21/07/2014 
 
Pièce n°3 : l’arrêté de Madame La Présidente de la Communauté de 
Communes des Combes, prescrivant la durée de l’enquête, mes 
permanences et les modalités d’exécution. 
 
Pièce n°4 : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de 
CHANTES du 20/06/2014 
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Pièce n°5 : Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire du 11/02/2014 
 
Pièce n°6 : le dossier 1 technique 
 
Pièce n°7 : l’article de l’Est Républicain du 11/11/2014 
 
Pièce n°8 : l’article des Affiches de la Haute-Saône du 14/11/2014 
 
Pièce n°9 : l’article de l’Est Républicain du 08/12/2014 
 
Pièce n°10 : l’article des Affiches de la Haute-Saône du 05/12/2014 
 
Pièce n°11 : le dossier 2 d’étude préliminaire  
 
Pièce n°12 : l’Arrêté n° AC-2014 -000265 du 27.10.2014, délivré par la 
DREAL pour l’avis environnemental 
 
Pièce n°13 : la carte du schéma directeur d’assainissement (inspection 
nocturne) 
 
Pièce n°14 : carte du schéma directeur d’assainissement (plan des 
réseaux de collecte) 
 
 
 
 
2.3 – Durée de l’enquête publique  : 
 
 
 
                               L’enquête publique a été ouverte au public du 04 décembre 
2014 au 09 janvier 2015 inclus, soit 37 jours consécutifs, étant donné les fêtes 
de fin d’année, dans la mairie de CHANTES. 
 
                               Les pièces du dossier et un registre d’enquête ont été côtés 
et paraphés par mes soins et déposés la mairie, durant toute la durée de 
l’enquête. 
 
 
 
 
2.4 – Contacts préalables : 
 
 
 
                               Après avoir pris connaissance du dossier, j’ai contacté 
téléphoniquement et par mail Mme Christelle GEORGES, au siège de la 
Communauté de Communes des Combes à SCEY SUR SAÔNE (70), le 19 août 
2014 pour fixer la mise en place de l’enquête et les dates de permanences. 
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                               Ensemble nous avons convenu d’un rendez-vous à la mairie 
de SCEY SUR SAÔNE, avec les deux collègues commissaires enquêteur chargés 
également d’enquête de zonage sur la même Communauté de Communes, soit 
14 enquêtes à réaliser dans le même laps de temps. 
 
                               Le 02 septembre 2014 à 14h00, nous nous sommes 
rencontrés au siège de la Communauté de Communes, et convenus de dates de 
permanence et durée des enquêtes malgré l’absence d’un document au dossier 
d’enquête, en l’occurrence l’évaluation environnementale délivrée par la DREAL, 
conformément à l’article R. 122.18 du Code de l’environnement.  
                               
                               Après échange de mails avec Mme GEORGES, nous avons 
annulé les prévisions et reporté le début des enquêtes publiques dans l’attente 
de l’arrêté portant sur l’examen au cas par cas de faire on non une évaluation 
environnementale. 
 
                                Ce n’est qu’après obtention de l’Arrêté n° Ae-2014-000265 
délivré le 27 octobre 2014 par la DREAL, précisant que le projet de zonage 
d’assainissement de la commune de CHANTES n’est pas soumis à évaluation 
environnementale en application de la section deuxième du chapitre II du litre II 
du premier livre du code de l’environnement que nous avons pu mettre en place 
la présente enquête, début décembre 2014.  
 
                                Aux cours de mes permanences, j’ai pu obtenir toutes les 
explications nécessaires à la bonne compréhension du dossier, me rendre compte 
des enjeux et analyser le contexte local. 
 
                                 Le commissaire enquêteur suppléant a été informé des 
dates de permanences et durée de l’enquête. 
 
 
 
 
2.5 -  Mise à disposition du dossier   : 
 
 
 
                             Le public a eu tout loisir de consulter le dossier, durant mes 
permanences tenues dans les mairies et durant les horaires d’ouverture au 
public : 
 
-  mardi : 13h30-17h00  
-  vendredi: 08h30–12h00  
 
 
                             Les pièces du dossier et un registre d’enquête ont été côtés 
et paraphés par mes soins et déposés dans la mairie de CHANTES pendant la 
duré de l’enquête.  
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2.6  Permanences du Commissaire-Enquêteur : 
 
 
 
                             Les permanences du Commissaire-Enquêteur se sont 
déroulées dans d’excellentes conditions, dans la mairie de CHANTES, durant trois 
jours : 
 
- Le jeudi 04 décembre 2014 de 14h à 16h  (ouverture) 
- Le samedi 13 décembre 2014 de 10h à 12h  
- Le vendredi 09 janvier 2015 de 10h à 12h  (clôture) 
 
 
 
 
2.7 – Publicité légale : 
 
 
 
                        L’avis d’enquête publique a été publié à la rubrique : « annonces 
légales » de:  
 
        - L’EST REPUBLICAIN édition de la Haute-Saône du 11/11/ 2014 

   - LES AFFICHES DE LA HAUTE SAONE le 14/11/2014 

   - L’EST REPUBLICAIN édition de Haute-Saône du 08/12/2014 

   - LES AFFICHES DE LA HAUTE SAÔNE le 05/12/2014 

 

 

                        Par ailleurs, l’avis d’enquête publique et l’arrêté de mise en 
enquête ont été mis sur la site internet de la Communauté de Communes des 
Combes, du 14/11/2014 au 10/01/2015. 
 
 
 
 
2.8 - Affichage de l’avis d’enquête : 
 
 
 
                               J’ai vérifié et constaté l’affichage de « l’avis d’enquête », à 
l’intérieur du panneau d’affichage de la Mairie de CHANTES, le jour d’ouverture 
de l’enquête. 
 
                               L’attestation de publicité et d’affichage a été délivrée par La 
Présidente de la Communauté de Communes Des Combes le 13 janvier 2015, 
conformément au respect de l’information au public et pour une large 
concertation.   
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2.9 – Formalités de clôture : 
 
 
 
                                  Le 09 janvier 2015 à 12h00, à l’issue de ma permanence, 
aux dates et heures fixées de fin de consultation, j’ai clos le registre d’enquête 
en présence du maire de la commune et pris possession du registre nécessaire à 
la rédaction de mon rapport. 
                                   
                                   Il n’y a eu aucun incident ou dysfonctionnement. 
 
 
 
 
2.10 – Synthèse : 

 
 
 
                              L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein et dans 
d’excellentes conditions. Elle n’a pas suscité un grand intérêt auprès des 
habitants de la commune concernée, puisqu’aucune personne n’est venue 
consulter le dossier d’enquête. Par contre, peu avant le début de l’enquête, une 
réunion publique s’est déroulée sur l’initiative de la commune en présence d’un 
représentant du bureau d’étude OXYA, elle a mobilisé une trentaine de 
personnes. 
 
                              Il ressort toutefois, une certaine inquiétude concernant la 
compétence pour la mise en oeuvre et le coût par habitation du schéma directeur 
de l’assainissement après validation et la création du S.P.A.N.C. 
 
 
 
 
 

3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

 
 
 
 
3.1 - Bilan de l’enquête publique : 
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                            L’enquête publique s’est déroulée du 04 décembre 2014 au 

09 janvier 2015, sans incident, elle a permis une large concertation du public au 

cours de laquelle j’ai pu m’entretenir oralement avec Monsieur Le Maire de la 

commune et obtenir toute information nécessaire sur le projet. 

 

                            Tout le monde a pu avoir accès au dossier et s’entretenir 

avec le commissaire enquêteur pour s’exprimer et poser des questions. 

 

                            L’enquête s’est déroulée selon les méthodes, principes et 

prescriptions prévus par la réglementation, la jurisprudence, et les usages.  

 

 

 

3.2 – L’avis de l’autorité environnementale 

 

 

 

                            Bien qu’obtenu après ma demande puisqu’elle manquait au 

dossier de départ, l’avis émis le 27 octobre 2014 par la DREAL précise que le 

projet du zonage d’assainissement de la commune de CHANTES n’est pas soumis 
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à évaluation environnementale au terme de l’article 1er du code de 

l’environnement. 

 

 

 

3.3 - Notification du P.V de synthèse : 

 

 

                            Le 15 janvier 2015, soit dans les huit jours qui suivent la 

clôture de l’enquête et en possession de tous les documents nécessaires à la 

rédaction de mon rapport, j’ai remis à Madame Christelle GEORGES, mon procès 

verbal de synthèse. (Annexé au présent rapport). 

 

 

 

3.4 – Recueil des observations : 

 

 

                                  Aucune déclaration n’a été enregistrée sur le registre 

déposé à la mairie de CHANTES, pendant toute la durée de l’enquête. 
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3.5 – Sur le mémoire en réponse : 

 

 

                                    Le mémoire en réponse du 28 janvier 2015, de Madame 

La Présidente de la Communauté de Communes des Combes fait suite à mon 

procès verbal de synthèse qui lui a été remis en main propre le 15 janvier 2015. 

 

Il précise ne pas avoir la compétence : 

 

 

- quant à la mutualisation des travaux sur l’ensemble des habitations pour 
réduire les coûts,  

- quant à la compétence et l’engagement de la Communauté de Communes 
des Combes à gérer les travaux en partenariat avec la commune, 

- quant à la nomination d’un technicien habilité à diagnostiquer les 
installations autonomes, 

 

 

Sur la subvention : 

 

La Communauté de Communes des Combes précise ne pas avoir la compétence 

en la matière, l’aide fixée dans l’étude est celle disponible au moment du projet. 

 

 

Sur les délais : 
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Le délai est de 4 ans à l’issue de la notification du contrôle pour le propriétaire 

dont les sources de danger pour la santé des personnes et les risques de 

pollution de l’environnement sont avérés. (Art. L 2228-8 du Code des 

Collectivités Territoriales) 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 

 

 

Concernant la mutualisation des travaux et la  création d’un S.P.A.N.C. 

(technicien habilité), il appartient à la Communauté de Communes des 

Combes de se prononcer sur la compétence pour mener au mieux le 

projet de réhabilitation d’un assainissement non collectif. 

 

 

 

3.6 – Synthèse Générale : 

 

 

                                En conclusion de cette première partie, il ressort qu’aucun 

élément susceptible de remettre en cause le projet n’est apparu. En dehors du 



Daniel JARDOT, Commissaire enquêteur                                             page 1 

Décision  T.A. BESANCON n° E14000153/ 25,  du 21/07/2014 

fait que l’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions, dans la mairie de 

CHANTES, elle n’a pas suscité un grand intérêt auprès de la population.  

 

                                Malgré toutes les possibilités pour venir consulter le 

dossier d’enquête, il résulte que les éléments recueillis au cours de l’enquête 

n’ont pu être appréciés qu’au regard de mon enquête personnelle, au vu du 

dossier d’enquête uniquement et des échanges verbaux avec Monsieur Le Maire.  

 

                                 Il n’en demeure pas moins que les conditions de 

déroulement de l’enquête publique ont respectées les règles de procédures 

édictées par la loi, concernant la protection de l’environnement, la santé publique 

et la nécessité absolue de la mise en place d’un schéma directeur 

d’assainissement. 

 

 

ECHENOZ LA MELINE, le 05 février 2015 

 

Daniel JARDOT 

Commissaire Enquêteur 
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République Française 
oooooooooo 

 
 
 

Préfecture de la HAUTE-SAONE                                 Tribunal administratif   

                   VESOUL                                                             BESANCON                                         

                     -------                                                                -------- 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE  

 
 
 

                                  Relative au projet de zonage d’assainissement de la 
commune de CHANTES (70) 

 
 

 
 

ooo0000ooo 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE  
 

 
 

Du 04 décembre 2014 au 09 janvier 2015  
 

ooo0000ooo 
 
 
 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS   

 
 

du Commissaire-enquêteur  
 
 

ooo0000ooo 
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1 - CONCLUSIONS MOTIVEES 
 
 

 
 
 
1.1 – CONCLUSION SUR LA FORME : 
 
 
 
                             Comme mentionné dans mon rapport proprement dit, l’étude 
du dossier soumis à l’enquête publique n’a pas soulevé de fortes inquiétudes, il 
n’a pas non plus suscité de vives réactions au projet, la passion ne l’a pas 
emporté. 
 
                             Le déroulement de l’enquête, relaté dans mon rapport, 
détermine les modalités et la régularité de la procédure que j’approuve sans 
réserve, mes présentes conclusions résultent des constations effectuées sur les 
lieux, des échanges avec les élus, le maître d’ouvrage et des renseignements 
obtenus auprès des services de l’état et de ma réflexion personnelle. 
 
                             Toutes les opérations concernant le projet d zonage 
d’assainissement ont été chronologiquement respectées et appliquées. 
 
 
 
 
1.2 – CONCLUSION SUR LE FOND : 
 
 
 
                             L’aspect du projet repose sur l‘intérêt général de l’opération 
en application de l’article 35 de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, modifiée le 
30/12/2006 art. 54 qui attribue de nouvelles obligations aux communes et à 
leurs groupements, en l’occurrence les Communautés de Communes : la 
délimitations des zones d’assainissement collectif et non collectif ainsi que la 
délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie. 
 
                             Ces nouvelles obligations sont inscrites dans le Code Général 
des Collectivités Territoriales à l’article L 2224–8 qui stipule : 
 

• «  Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des 
eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma 
d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux 
usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret 
afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. Pour 
les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune 
assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif.  » 
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Et dans l’article L2224-10 du CGCT, ainsi rédigé : 
 
« 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, de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle 
des dispositifs d’assainissement et si, elles le décident de prendre en 
charge leur entretien. 

 
• Les zones où les mesures doivent être prisent pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 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 de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au 
milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement. » 

 
 
                                  «  Il est à noter que la délimitation des zones 
d’assainissement collectif et non collectif doit être cohérente avec les contraintes 
pesant sur l’aménagement foncier de la commune, malgré l’absence de 
document d’urbanisme mais dans l’attente du futur Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal (P.L.U.I.), mis en oeuvre par la Communauté de Communes des 
Combes. » 
 
 
Il va s’en dire que ce projet permettra : 
 

-  de diminuer les rejets polluants dans le milieu naturel  
-  d’assurer pour l’ensemble des habitations un meilleur 

fonctionnement de leur assainissement individuel à l‘issue du 
contrôle par le SPANC au cas par cas. 

 
                             La prise de décision appartient aux Communes qui devront 
approuver le type d’assainissement proposé, indépendamment de mon avis et 
sur les bases des conclusions de la présente enquête pour y apporter 
d’éventuelles modifications. 
 
 
 
                             Pour conclure,  le Commissaire-Enquêteur estime que le 
projet de zonage d’assainissement de la commune de CHANTES peut-être 
satisfait, le choix de la commune est : 
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- compatible en raison de la topographie des lieux, d’un habitat concentré au 
centre du village, et de l’aspect financier en terme d’investissement. 
 
- cohérent et conforme à l’ambition de la commune optant pour un 
développement urbain mesuré. 
 
 
 
 

CEPENDANT : 
 
 
J’attire l’attention : 
 
- quant au coût et la nécessité de mutualiser les travaux  
- quant à la compétence confiée à la commune pour la mise en oeuvre 
  des travaux 
 
 
 
 
 
 
 

2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
 
 
 
 
 
 
                   VU, la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 
 
                   VU, l’étude du dossier soumis à l’enquête publique, les différends 
entretiens, ma connaissance des lieux et toutes les explications développées,  
 
                   VU, le respect de la Loi pour être en conformité,  
 
                   VU, la régularité de la procédure appliquée à l’enquête publique et 
son bon déroulement, 
                              
                   VU, la délibération de la commune, 
 
                   VU, le mémoire en réponse de la Communauté de Communes des 
Combes, 
 
                   VU, les conclusions exposées ci-dessus, 
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J’émets un : 
 
 
 

AVIS  FAVORABLE 
 
 
 
 
 
                             Au projet de zonage d’assainissement de la commune 
de CHANTES (70), suite à la demande formulée par Madame La 
Présidente de la Communauté de Communes des Combes. 
 
 
 

 
 
 

ECHENOZ LA MELINE, le 05 février 2015 
 

Daniel JARDOT 
Commissaire Enquêteur 

 


